
AVIS OFFICIELS

Iciilpc et canton le MM
Reconstitution du vignoble

iïis auxjiÉrisies
Le département de l'Industrie et

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

• Toute personne qui veut établir
i une pépinière , en vue du com-
i merce des plants racines , doit en
< demander l'autorisation au Dé-
¦ nnrtoinent do l'Industrie et de
i l'Agriculture , en indi quant la
i situation des terrains. »

Les intéressés doivent so confor-
mer à la disposition -précitée dans
un délai qui exp irera le 31 mars
1910, sous peine de l'amende do
20 fr. à 5U0 fr. prévue à l'article 30
do la loi. ~
, Neuchâtel , 18 mars 1910;

Le conseiller d'État
Chef , du Département de l'Industrie

el de l'Agriculture
«r PETTAYEL

=̂ COMMUNE

jj i d'Auvernier
VENTE DE BOIS

Le lundi 28 mars 1910 , la com-
mune d'Auvornier fora vendre par
voie d' enchères publiques, dans
ses forets de Cûttendart et Chas-
iagne, les bois âàivanîs;-^--^ —

107 stères sapin. l'y ,
2H stores hêtre, y  -,
17 tns do perches', dont 13 tas

do grosses.
8 toises mosets ronds.

74 billons.
17 merrains ,

G7!) fagots hêtre et sapin.
17 tas de tranches.

Rendez-vous à l'entrée de la fo-
rôt de Cottendart , à 8 h. ;£ du
matin.

Conseil communal.

8 

COMMUNE

VALAH-CHK "

Foire de Valangin
Jeudi 24 mars 1910

au lieu du- 25 mar.« (Vendredi saint) .
Valang in , 16 mars 1910.

'Conseil communal.

__ IMMEUBLES
4 V5N0R5

dans le hant de la ville,
Propriété comprenantmaison d'habitation et
«pendanecs. Magnifiquetut-nation , vne iinprena-jarttin. Superficie totale.4400 n»3. S'adresser EtudeJacottet.

Sof a bâtir
Jiix Paicis-Vanseyon , â vendre« pr ix très modéré . Superficie :i o a ».-. __ S'adresser É tude Kd.jouter, notaire, 0. ruo du

Mèrennolières
Le mardi 12 avril 1910,» » heures dn soir, à l'iiô-»! de la Couronne, h*aiiit-ISlnlse. les héritiers«e 31. Jean HUmmerly, à

*JT . rive» exposeront en
»?.nÀe Pnbl>que par le mi-nistère du notaire A.--luiua llranen, les deux«n«neubies suivants si-
iïî* Hrè8 la route de Neu-e«»atel.saint-«lnise. - 1.*««cle 561, L.es lombes,
°™*ment, jardin, place,
25»- et terpaîl» vague do
D«s^m2" ,iîl ma,son se eoin-gwe de 3 logements, écu-«e, remise et grange, en
& e.tat « entretien. I.ejerraln à l'ouest de la
«n.îfi0n constitue nn bel^«placement à bâtir. 2.
ÎK*1® 636, Les Combes,
3f?eA*« «»m». Beau ter!
KA bâ*!r- T""» devant
S,p*°P"eté. Pour tous
S-!??"*""»»*» Cadres.

A vendre uno

petite vigne
de 457 m?, située à Mailiefer , issue
sur deux routes. S'adresser à MM.
Hammer frères , Ecluse 22. co.

PESEUX "
Le samedi 9 avril 1910,

à 8 heures du soir , à l'Hôtel des
XIII Cantons, à Peseux , M. Oc-
tave Luppi exposera en vente,
par voie d' enchères publiques , le
ibel . immeuble, qu 'il possède à Pe-
seux et qui porte au cadastre la
désignation suivante :

Article 1390. A longe-Qnene,
bâtiments , place , jard in et verger
de 1483 mètres.

Cet immeuble comprend deux
bâtiments, dont uu de construction
récente, situés sur la route canto-
nale.' Superbe situation. Si c'est
demandé , le bâtiment princi pal , et
la partie rurale seront exposés en
vente séparément.

S'adresser an notaire l>e-
Brot, a Corcelles.

EVOLE
A vendre propriété compre-

nant maison d'habitation de
16 pièces ot -.dépendances , vavoc
jardin ct terrain â bâtir de
40»n>! au midi. Issues sur l'Evole
et quai du Mont-Blanc. Etude des
notaires Gayot & Bnbied.

A îffflflre on à louer
Une villa bien située avec be >u
parc , Il pièces, facilité d'agrandir ,
Confort moderne ; conviendrait pour
pension ou pensionnat. De-
mander l'adresse du n° 7G au bu-
reau de la I'euillo d'Avis.jj , 

A vendre un beau

terrain a Mir
près de la gare de Corcelles ; vue
très étendue, sable sur place. —
S'adresser à Fri tz Caiame,- avenue
Beauregard 9. c.o.

A Vendre uu beau

chalet d'été
site au-Val-d e-Ruz, 850 m. d'alti-
tudo. Ce chalet est composé de
5 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Vue très étendue , beau déga-
gement , belle foret à 2 minutes ,
eau de source et lumière électri-
que. Prix U0GU fr.

Demander l'adresse du n° 134 au
bureau de la fouil le d'Avis.

ENCHERES
Enchères publiques
Mardi 22 mars 1910, à

2 heures après midi,  rne Louis-
Favre 8, rez-de-chaussée , on ven-
dra par voie d'enchères pabliques:

Deux tables rondes noyer , 8 chai-
ses, 1 graiidc glace , 3 tableaux , I
régulateur , I étagère , t l i t  com-
plet , 2 tables de nui t , I machine
à coudre , 1 milieu do salon , I po-
tager et divers autres objets.

Neuchâtel , le 19 mars 1910.
Greffe de Paix.

ENCHERES
le bétail et mobilier rural

à Sciroiie sur Corcelles

Tour cause de cessation d' ex-
ploitation agricole , M. Jacques-F,
Gilles exposera en vente par en-
chères publiques , devant son do-
micile , a Serrone snr Cor-
celles, le mardi 29 mars
19IO, dès les 5) heures dn
matin : 2 bœufs gras, 3 vaches ,
2 chars à échelles , 1 charrue ,
1 herse carrée , 1 bosse à purin ,
1 brouette à herbe , des chaînes ,
hachos , liens , fourches , râteaux
dont un gros en fer . I gros van
et des petits , do la pail le , 100 dou-
bles décalitres de blé et d'avoine ,
un collier à breufs, p lusieurs cana-
pés, un bois de l i t , de la vaisselle
et quantité d'objets dont lo détail
est supprimé.

Conditions favorables.
Far commission :

J. BRKGUET, not.
Publication autorisée.

Auvernier , le 16 mars 1910.
Greffe de la justice de paix.

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

ptiûr Eâfaeà
J v '-" - /  ¦ ; ; ' • ' ' ' ,'; ¦' ¦- ' ' --'' •''"'

Prière " de '- ne pas attendre au
dernier moment pour fairo les
commandes.

Se recommande,
E. POBGHET

Avis aux vignerons
Dn offre à. vendre deux wa-

gons-do fumier bien conditionné ,
à prix réduit. — S'adresser à H.
Besson, camionneur officiel , Le
Locle. II 7518 C

Cinq jolis

petits chiens
de;petite raco à vendre à très bas
prix. — S'adresser Parcs 03.

OCCASION '
A vendre un lit noyer complet

matelas crin animal , couverture de
lame , duvet , etc. pour 50 fr. ainsi
qu 'un lustre en bronze pour pétrole
et bougies. — Demander l'adresse
du n° 188 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BEURRE DE TABLE
du Jura

Jeurrg à Josrôre
garanti pur

FROMAGE DE TILSIT
pains de 3 kg. et au détail

IMSII PRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 980

2, Place Purry, 2

Pour les fêtes de

PAaiTES
reçu un magnifique choix de

petits paniers pour les œufs
hottes, seaux, etc.

Vannerie fine et ordinaire

Escompte 5 ••/» au coinlauf

* ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois

En ville 9-— <r- 5° a -a 5
Hors de ville °" P" •*

po,tt d»ns toute 1» Suiut IO. 5. 2-5o
Etranger (Union postait) i6.— i 3.— 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, l o ct. en m.

» P*X' P" ehèque postal sans frais.
Changement d' adresse, 5o ct.

Sureau: i , Temp le-Neuf, i
Tente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

K •

*—— " ; 
*

ANNONCES c. 8
Du canton ;

La ligne ou son espice. . .. . . .  i o ct.
Prix minimum-d' une annonce . . . 5o >

De la Suisse et de l 'étranger :
i S cent, la li gne ou son espace.

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

ct les surcharges; demander le tarif spécial.
Bureau: i , Temp le-Neuf , t

. Les manuscrits ne sont pas rendus
« . '

III ¦ M irais ïMIS
d'une sablière

Le mercredi 23 mars 1910, dès 8 heures dm soir, à
l'Bôtel de la Couronne, à Colombier, M. Jules Apothéloz ,
entrepreneur à Peseux. exposera eu vente aux enchères publi ques ,
les .terrains qu 'il possède à Geylard sur Colombier , d' une- superficie
de 313/J ra2, exploités comme sablière. Colle-ci , située au bord
d'une routo et à proximité de 2 gares, est d'une exp loitation facile et
fournit un sable de i r« qualité. •

J3i les offres sont' agréées , rechute sera accordée séance tenante
au plus offrant ot dernier enchérisseur. ¦ i

S'adresser pour tous" rensei gnements en l'iitnde du - notaire
Max Fallet, a Feseux.

EICHEEES
d'outils aratoires

aux JCauts-geneveys
Pour cause de cessation

de culture, M. Lucien ' Moral ,
aux llauts-Geneveys , vendra par
enchères publiques , on son -domi-
cile , lundi 38 anars 1910, dès
1 h. du soir, les objets suivants :

Sept chars , 3 à échelles, 3 à pont
ct 1 dit à ressorts, t voiture à deux
bancs, ! traîneau , 2 grosses glisses,
1 faucheuse Deering à un cheval ,-
1 rouleau , t hache-paille , i.battoir
dit chemin de fer , t grand battoir-
à lames sans manège , I gros van ,
1 charrue à double v'ersoir ,' 3 . har-
nais à cheval , 2 colliers à bœufs,
1 joug, .1 scie circulaire , 3 bran-
cards , 2 bancs de menuisier et
d'autres outils dont le détail est
supprimé , 150 doubles décalitres
avoine Ligowo et 45 doubles déca-
litres froment  du printemps. ~

Trois mois de terme ponr
le paiement. R 211 N

A VENDRE
Re&ingote. neuve

taille mbye
,
ùne ,"*a "Tmrrh'èrlclxèz,-^Krebs , tailleur , rue,4e l'HûpifàÇi

Rabais 30 fr. .,. *&'-*.s. .̂ v^IclU)

:. SOCIéTéM-
($/SûMMÂTf££

irais
tout frais

5-4' frtt&iQ la douzaine
Prière-de commander à 1'avtincé

Bada ;
de Bergraann & Cic, Zurich,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des chevenx,
enlève les pellicules» fortifie
les nerfs do la tète et leur fait
pousser les cheveux, conserve
la couleur naturelle.  Dépôts :
Coiffeur Keller , Hôtel du Lac, Keu-
châtel. B. Petitp ierre fils, coif-
feur , Colombier. Ue5l79 d

granle baignoire
à vendre. — S'adresser Chemin du
Pocher 3, 2mo , à gauche.

SPORTS
r. .V

Lawn-tennis
Football • ;

Hockey
Cricket

Patins à roulettes

f OMÏ M Si
Filets Je morue secte .

Filets de harengs f umés
¦ h <>0 cent, la boîte

HARENGS FUMÉS ET SALÉS

disses de grenouilles
à 1 fr. 25 le q uart cron (20 pièces)

An magasin de Comestibles
SKISTET Tils

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 71

OCCASION
Faute d' emp loi , ou offre à ven

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

gË EXIGEZ TOUJOURS jl-V f
^»̂. VÉRITÀÉLÈS' PASTILLES *̂ *~TÊM

WMUUBBHSiSSgES&EmHBBnHUaB pour les articles:

porcelaine, Cristaux, Verrerie
Articles de ménage et fantaisie

Escompte 5|o/o",aU comptant

CONFISERIE CH. SPERLÉ
Maison de la « FEUIIJ1.E D'AVIS »

Grand ct beau choix d'articles pour

or FAQIES -«a
Superbe choix de

Cartoauages, Yanneric , (liuf s nougat, chocolat , etc., décorés
Spécialité de:

GATEAUX DE PAQUES
aux amandes et aux njoisettes

Voir la v itri ne - B̂ , j .WSF" Voir la vitrine

j ffli BfflntiL Miœs t1
| Grand choix, d'arfièles ponr

I PAaiiEs
I ¦ Vannerie fantaisie =•

j  JOUETS 21 PRINTEMPS

1 iHonveauté : Bi plans acier,-- Ji.iiO | volant seuls

 ̂
Monoplans acier, 7.50 1 sjr 50 m-

i 9H °̂ Voir les étalages, rue Saint-Maurice ""€VS

LAHFRMGHI ï CiB
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt de broderies de Saint-Gall \
Prix de fabrique

Dépût de nappes caoutchoutées
encadrées et à la pièce.

HIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, ct l fr. 40 1e pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bus des Épancheon, t

Il n'y a que vous
'mil! Sl 'CT'AV Veiller sur votre santé. ¦
tL£lJJi €Jb ] f v3rséu C'est pourquoi nous vous' m

I 

recommandons un essai avec «SANIN-
*, café f'|

suisse aux graines céréales, «SANXN» est le H
seul succédané parfait du café colonial excitant B
et coûteux. «SANIN» n'excite absolument pas, E
est très nourrissant et de plus de 50 °/o meilleur 

^

1

® °̂ fabrique du s SAiXIJV i) 
Zoiingue ""̂ g M

Se trouve à:  Neuchâtel: Mm» Bourquin , rue Lallemand 1 ; HH
Gacond Henri; rue du Seyon; Gern Oscar, rue des Moulins ; BpMme Junod-Comte , Vauseyon; Robert Ulysse, Parcs 63; Spy-. 1
cher Sam., rue du Château 17; TrOhler 'Jean, rue Coulon-.6; 1*1
Winkler Fritz-, laiterie; ZurbrOprg Ch., Fahys 33. * J

Auvernier : Redard Jules. — Boudry : Société do Consomma- f|
lion , — Corlaillod : Société de Consommation. — Chézard : |
Meyer E.. boulangerie ; Société Coopérative de Consomma- I
tion. — Cressier : Richard Jules. — Hauts-Geneveys: Jeanneret WL
C.-1S. — Landeron : M™» L. Rosset. — Marin: Emile Gafner. — mh
Montalchez: Weber Jean. . S§5

Peseux-Châtelard : Vuillomenet Marc. — Saint-Aubin: Mmo E. |«|
Bracher. — Valangin : Mmo veuve Ritz . ( JM

M|H:̂ a^ B̂3B| ̂  ̂E
HSBSSBKM

1 MEYER &G° i
U Téléphone 970 ss NEUCHÂTEL s Coq d'Inde 24 9|

S

MA.TÉBIAUX DE CONSTRUCTION |
(Représentation) ' E

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS |

B 

Dépôt des GRÈS ARTISTIQUES de Eigoî H°^ Paris |Sj
Spécialités de IiAHES SAPIN, PITCHPIN [Il

MOULURES JiN TOUS GENRES ""¦¦: y 1BI
J2 Bëpôt Th. DESME ULES , menuisier, ruelle Chaudronniers a»

Etagère à pain
- ¦ - V .. ï-L-J.rU *--

A vendre à des conditions avan-
tageuses une étagère à'pain. co"m:
posée de cinq tablars de 2m20 sur
0™50V le . tout en fer. — S'adresser
Ij oulangerie Schneitér, place du
Marché.,

PAQUES

Oeufs teints
du pays, garantis frais

Prière de donner les comman-
des le plus tût possible:

jYîagasin Ernest j ftorihier
rue du Seyon et des Moulins

j s m s m m m s s as t s m Ê s m s s s m e s m s a s m m s m e m m s s s s m m m s t m s m s ttmmmmeL.

A vendre
pour cause de départ , 3 lits do
fer , comp lets , tables , chaises , i po-
tager usagé, 1 réchaud à gaz , 1 hou
violon (alto), i étui en bois pour
violoncelle , 2 lutrins dont 1 à 4
places, bouteilles vides dépareillées
ct d'autres objets de ménage. —
S'adresser Evole 22, 2™° étage.

Bel habillement
neuf , taille 50 à 52; pris très mo-

i déré. Pourtalès 8. au magasin, co.

La meilleure ' ¦ ¦" W ¦ " Crème
"T;;. 

;
: JM-Jp jfti EMassiM1

^TogoV ï
Seul fabricant: A.-F. SPŒRRI

Successeur dé Huit. Staiger, Kreuzlingen.

Le moyen
pour triompher dans la vio
ce n 'est- pas seulement de savoir
gagner beaucoup d' argent , mais
aussi de savoir bien le dépenser ;
pour ce motif ,

L'ECONOMIE POPULAIRE
rne dos Chavannes 2, Neuchâ-
tel, vous offre MACARONIS,
vrai typé napolitain et de 1" qua-
lité , à 3P c. la livre ; par caisse
de 15 à 30 kilos , à 55 c. le kilo ,
caisse gratuite. Salami vrai Mila-
nais , 2 fr. la livre. Mortadelle do
Boulogne, à i fr. 75 la livre.

A/kAOttlAn. l\ Vi.n/li'ii un\ri vwraivii* * ». i ' , i i 'j i iy  ut*

petit billard
Morgenthaler avec tous ses accos»
soires , complètement remis à neaf.
Il a.coûté 'JOO fr., serait cédé pour
iOO fr. — Demander l'adresse du
n° 1Î35 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

A vendre d'occasion
2 lits complets et 1 réchaud à gaz
avec tahlar '; bas prix ; lo tout en
bon .état. — S'adresser Evole 3, Ie»
étage, à gauche.

Il 1111 Ml
Ruo du (Seyon 10

A partir de lundi 21 mars

tel ils teints
toutes nuances

G A R A N T I  FRAIS
an prix dn jour

Prière de donner- les commande^
d'avance

Se recommande,
1>. MONTJEI,

.TÉLÉPHON E 554
———^—— i m

Ug~ Voir la suite des «A vendra»
aux pages deux et survantes.

^Papeterie tlSitj
Hue du Seyon et. Moulins 8 I

Registres - Copies de 1
lettres - Livres à touches ¦
- Factures - Papier à /et-
très - Enveloppes. I

£ Timbres caoutchouc S

Gymnastique de chambro
salutaire , gymnastique de res-
piration , bonne tenue , force
musculaire, exercices salu-
taires corporels pour anémi-
ques , nerveux, personnes dé- -,
licates et obèses ainsi que'
pour les di gestions difficiles.

S }iS\ w 8"ô̂  / >\  J *i
ë* /;KA P *
1 ï -Z&diJJ a"
È * 2  / / A  2.»
S 5 S / *Q ?*
S • [S/ /lli ï"*1

C 
0** bfe» 3027

Gratis 100 illustrations intéres-
santes démontrant ce qu 'il y a
de plus parfait concernant la

*« gymnastique domestique.

| M. Wirz-L.Uw - Bftle

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE anx GHADSSDRES
rne de l'Hôpital là

Th. Fauconnet-Nicoud



mwpm
«*»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit lire accompagnée d'un
Umbre-posbe pour la réponse; sinon
mlte-d sera expédiée non affranchi*.

ADxrmsTHxncm

Ttuilte (TXflis de Ncnchlfd.

LOGEMENTS
Auvernier

-A louer tout de suite un .petit
llgement d'une chambre, cuisine.
S'adresser Auvernier- n° lli.->. ; —r- M ŝ\ 

Ponr le 24 Juin , un beau
logement moderne. 3 chambroVcui-
sine et dépendances. Eau , ga'4, les-
siverie , balcon , aux Parcs. -500 fr.
S'.adresser Roc 2, 4m°, gauche, c.o

A louer pour lo 24 juin , le loge-
ment du premier étage, rue Louis
Favre 18. S'adresser à M. A. Bé-
guin-Bourquin , chemin du Rocher
,15, de midi à 2 heures du soir, c.o

' A remettre
pour le 24 avril ou mai , à des per-

sonnes d'ordre et tranquilles , un
logement de 2 chambres et dépen-
dances ; 25 fr. par mois. S'adresser
Ecluse 29, 3°" & gauche.

fcÀ remettre, pour le 24 ju in, .un
J0li petit logement de 3 chambres
•ef* chambre liante, cuisine, cave.et
ciseau, galetas. Prix : 27 fr. par

]mois.- S'adresser rue Louis "Favre
12 au 3">«.

A loner ponr le 84 juin,
route de la Côte 4, logement
de 4 pièces ; belles dépendances,
buanderie , séchoir et j ardin. S'a-
dresser à M. Jules Morel, .Serre 3.

A wpuçèt
pou r le 24 juin prochain , boi ap-
partement de -?-~ pièces et dépens
dances ; superbe exposition. —
S'adresser do 11 à 12 h. Evole 17,
au 3°" étage; ' ¦- ." " ' . • •  '

Avenue dn 1" Mars, à louer
pour le 24 juin 1910, l" étage
de 4 pièces et dépendances avec
balcon. — Etude des notaires
Gnyot & Dubied;

A louer, à l'Evole, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, cave
et galetas. Etude Guyot et Dubied ,
notaires, Môle 8.

A- louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, rae des
Poteaux, logement remis à neuf
de 4 chambres et dépendances. —
Etude Gnyot & Dubied, rue
du Môle 8. ;

Bues du Bateau et du
Seyon : A louer pour Saint-Jean
logement de 2 chauibies , 2-jalcoves
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry." f
L' Pares. Logement de 2.chambfes
$t dépendances à louer pour daté
à convenir. — S'ad resser Etude "G.

jjjËtter, nota ire, 8 rue Purry.
t ."Bue dn ,Châtean: Pour St--
Jean , à louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.. Prix

f j f o  fr. par rhois. S adresser Ètudev
«. Etter, notaire, 8 rue
Jttnrry- -̂-- ;^^^:̂ ;-^/^- -'-^-;/ ;-;^

- Pour Saint-Jean, appartement
soigné, 4 pièces, nie de la Côte 27,
3m« étage," Mm« Petitpierre. co

A louer pou> le 24 juin , loge-
ment de 3 chambres-avec véranda,
cuisiné et dépendances/—r^S'adres-
ser J4"" Galli-Ravicini, Parcs 39.

Séj our Lf été
A louer aux Houts-Geheyeys, pour

séjour d'été, deux, appartements
meublés, dont Uuâ de 3j à 6,cham-
bres et cuisine, et l'autre dé 2 à 4
chambres et cuisine. Situation ex-
ceptionnelle et à" proximité immé-
diate de la forêt. —. Demander
l'adresse du h<> ~lt)9 'au bureau de la
Feuille d'Avis.

A LOUE:*
deux appartements de 2 et 3 cham-
bres, cuisines, caves et jardina. —
S'adresser à E. Bersier, Cor-
mondrèehe. H 3044 N

FBT DE BAH.
A loner dès le 15 avril

prochain, appartement
moderne de -5 chambres.
Salle de bains,, Jardin. —
S'adresser & MM. James
de Iteynler & Cie, Nen-
chatel.

Chaumont
A louer, pouf saison d'été, loge-

ment de 10 pîèoés;"en partie meu-
blées. Pour tôu« renseignements
s'adresser à MM. James de
Beynier A O, 1, Plaee
d'Arme», Neuchâtel.

SAINT- BËÂÏSË
A louer un joli logement avec

dépendances, à personnes ' tran-
quilles, pour le i" mai. S'adresser
rue Franco-Srrisse 3. c.o.

Dés le 24 jnin 1910
n louer, à proximité de la gare,
appartement de 4.pièces et dépen-
dances. Conviendrait tout particu-
lièrement pour Un employé des
O. F. F. S'adresser a MM. Ja-
mes de Beynier A €:v, Place-
d'Armes 1.

Pour Saint-Jean 1910
Mailiefer, a loner en-

semble on séparément, 2
appartements de 3 cham-
bres et dépendances si-
tués dans maison de cons-
truction récente. — S'a-
dresser Etnde Petitpierre
Se Slot/,, rne - des Epan-
cheurs 8. Ç.O.

Pares, k louer pour le 24 juin
Îrochain , un bel 'appartement de

ch.imbres et dépendances, jouis -
sant d' une vue superbe. — S'adres-
ser Parcs 37, rez-de-chaussée.

A louer , dès maintenant ou pour
époque !i convenir , deux apparte-
«icnts d'une chambre et dé-
pendances, situés au centre de
la ville. — S'adresser Etude
Petitpierre Se, Ilot*, Epan-
>iienr» 8. ¦ -c.o.

Appartement moderne,
•m$&K% G nl^s, «nà|
de* Alpes, Beaux-Arts 546,
s'adr. an rez-de-ch. co

g/BT A PESEUX -Itn
rue du Temple 37, à louer, pour le
I er mai , Un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau
ot électricité. 

^^^~7Â LOUER
§our le 84 juin, a la rue

aînt-Maurice, beau logement
de A pièces et dépendances , au
2°>« étage. S'adr. Etude Edmond
Bourquin , Terreaux 1. 

A la Coudre
pour tout de suite ou pour époque
a convenir, un joli peti t logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dance^. Eau sur l'évier , électricité.
S'adresser Fr. Andrey, propriétaire.

A louer pour Saint-Jean , 1" étage
de 4 pièces. J..-J. Lallemand 9, I er.

A louer- pour Saint-Jean , dans
maison neuve, des logements de
3 chambres et dépendances ''d'il-'
sage. — S'adresser à'' M. Joseph
Ravicini , Parcs 51. co

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

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

Séjour i,èiP~
A louer pour la saison d'été un

logement de 2 ou 3 chambres, cui-
sine, éventuellement meublé. Très
belle situation. Prix très modéré.
S'adresser à P. Egli, Eigniè-
res. II 3107 N

MePeûlpierre frHofz , notaires etavocat
8, Rue des Epancheurs

Appartements à louer
Dès maintenant -,

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

chambres.

Pour le 24 mars 1910
Poteaux, 2 chambres.
Cassardes, 2 chambres.
Faubourg de la Gare, 3

chambres. - '
Pour le 24 juin 1910

Serrières, à chambres, J,
Côte, 4 chambres.
Bue Baehelïn, 4 chambres,
Mailiefer, 3" eham«re#.
Quai du Mont-lSli^ec, 4

chambres. . '. ^Bue ïiOuis Favre, maison
v entière. ? 5 ' . -'-;.[.
Bue liOUis Favre, 4 cham-

bres. , *
Trésor, 4 chambres. >%;.
Chavannes, .3 chambrés.

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

IsIe^Mii f̂fl
A louer dans construction- neuve :
Le i" étage,~ '3 •chambres "avec

véranda,' dépendances; " "'
Le 2°>» étage, 4 chambres, dont

une indépendante et deux balcons,
dépendances. ' - : • *¦ Un Joli appartement, combles,
avec balcon.

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

SERRIÈRES
' Logement de 2 ' chambres, cui-
sine et dépendances, pour lo 1er
avril. — S'adresse? à M"» Guy,
avenue Fornachon 21 , Peseux.

JOUE VILLA
à louer dès maintenant, 10 pièces
et toutes dépendances avec petit
jardin d'agrément. Conviendrait
pour pensionnat ou grande famille.
Loyer annuel 2000 fr. Belle situa-
tion dans quartier tranquille. —
Demander l'adresse du n° l i t  au
bureau de la Feuille d'Avis.

Etude A. -H. BRADES, notaire
HOPITAX 7

Logements à louer
.- . . . . . ,  Entrée à convenir;
Oratoire, 6 chambres.
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Grand'rue, 3 chambres.
Faubourg de l'Hôpital , 5 chambres.
Moulins, 5 chambres.
Parcs, 3 chambres.

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

Villa à louer
Rue Bachelin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

Parcs : A louer logement da.'S
chambres ètr dépendances. .-Prix :
S8 f"rJ"T>aY mois.i- Etude Gi Ettiéir;
notaire, 8, rue Purry.

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil, élec-

tricité, 1-2 lits. Rue de l'Hôpital
19, 2rao. c- o.

Belle chambre meublée, l" Ma.râ
n° 8, rez-de-chaussée'.' "; ' ¦; '

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

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser M. Lehmann , Pourtalès 6.

Belle chambre meublée au soleil ,
Sey6n 26,- 3m°. 

Ensemble ou séparément , deux
très belles grandes chambres meu-
blées , indépendantes , au soleil ;
maison d'ordre. Halles 5, 2 m°. c.o

Jolies chambres meublées à louer.
Pourtalès- 9, 4a"!. - c.o

Jolio chambro meublée, indépen-
dante. Côte 71.

Belle grande chambre avec ou
sans pension. — Mmo Rossier , fau-
bourg do la Garo 5. co

Deux belles chambres meublée»
il louer, avec ou sans pension. -. ;i-

S'adresser rue Louis Favre^ti?
2mo étage. ' . ' * ¦ ' . . '; . '.

Jolio chambro meublée. :S.'a<gfrés>
ftfir magasin de cigares, Sèyofl>.:2() f

Jôlié chambre meublée , -indé pen-
dante. — Orangerie 6, 3°" étage à
droite. S'y adresser lé matin' jus-
qu 'à 10 heures.

Jolie chambré meublée avec r u
sans pension. M m» Pond , Bea- .x-
Arts. 15.

Belles chambres meublées, et
pension soignée. . — Sablons 20,
3me à gauche.

Chambre meublée au soleil , à
personne rangée. — faubourg Hô-
pital 15, 3mt étage.

Jolie chambre pour monsieur
rangé , Bercles 3, 3m° à droite. ' évû;.';

Chambré meublée à louer. Rue
du Bassin :6, 4m «.

Chambre au soleil ,: faubourg dw
Lac 19, 2m» à droite. '• : ' . ..co.

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

Belles c t ambres meublées
près de la place Purry. Prix-très
modérés.. S adresser magasin de
cigares , Grand' rue.1. . . . .  _

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

Jolie chambre meublée au soleil,
'a dresser chalet du Jardin anglais

Belle grande chambre, meublée.
Faubourg du Crêt 1, 1" étage*, c.o

Jolie chambré meublée au soleil.
Beaux-Arts 17, 'i f̂  à droite.

Jolie chambre à louer.. — Ora-
toire I , 2mc étage. c.o

LOCAL DIVERSE^
A louer pour entrepôt an

Plan, en face de fa gare du funi-
culaire, une maisonnette de 4
pièces. Etude des notaires Guyot
& Dubied. "

BEAUX BUREAUX
à louer â Fleurier

pour 1B 30 avrir ou époque à con-
-yènir. 'Gonviéndraieht toôi-,particu-
lièrement p ofyr;' notai re/V avocat,
agent 'd'affai rés et d'assujances. —
S'adresser- sous: -B 3133 W &
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. . .; •'• •
' Poj»r.,. Saint J Jean, rue
Pourtalès, beau local iJour ma-
gasin'-ou bureau. Étudî"E'.'"Bonjour,
notaire.

Beaux locaux
pour -ateliers ou entrepôts, sut-la
route de Gibraltar-gare C. F. F.,
disponibles tout do suite ou épo-
que à convenir. S'adresser Clos-
Brochet 13. c. o.

A louer , pour cas imprévu, un petit

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

DEMANDE A LOUER
» ¦ ¦

On demande à louer, :pour fin
mars, uno

ctalre non meublée
an centre de la Tille. Adresser les
offres avec conditions , à M 11» Borel ,
Lo Presbytère, La Chaux-de-Fonds.

Ménage modeste de couturière
demande

logement
de 5 à 6 pièces . et une cuisine h.
loder dans le bas de la ville pour
le 24 juin 1910. Prix de 950 à 1000
francs. — S'adresser à l'avocat
Jean Boulet, Voncert O, co

OFFRES "̂

Je une f i l le
cherche place comme femme de
ménage en villo ou environs. Ecrire
sous chiffre S. S. 187 ou bureau
de la Feuillo d'Avis.

CUISINIÈRE
expérimentée cherche place dans
grande famillo ou pension. —
Adresser offres Seyon 38, au pre-
mier.

Eine Tochter die das Woissntthen
gelernt bat, sucht Stelle als '

Zimmer oder KinierMilclien
— Adresse : Rosa Kaufmann bei
Frau Buhlmann , Auvernier.

VOLONTAIRE
On cherche à placer dans bonne

famillo de Neuchâtel (ou environs)
une jeune fille allemande , sortant
des écoles, pour apprendre " la
langue française, -r- S'adresser b
M»= E- Joly, rue do Nidau 20, à
Bienne.
La FeinziE D-^rrs DE J^-EUCHATE U

hors de ville, IO fr. par an.

LaP|lfflille bur Trei5leTa,
offre et demande i cuisinières,
femmes de chambre, filles do mé-
nage, sommelières. filles de cuisine.

PLACES T
On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
libérée des écoles; Elle aui'ait l'oc-
casion d'apprendre la cuisino et le
service de magasin. — S'adi*esser
à M1»" Maier , chaussures , Graben ,
Aarau.
• - On demande comme volontaire

Une j eune j ï ï l e
désirant apprendre lo français.
Petit gago. — S'adresser ~à M»0
Breguet, Parcs 1.

On- demande-tout do suite

UNE JEUNE FILLE
pour servir au café et aider aux
travaux du ménage. ~- S'adresser
chez M ™" Jacc-tt café do l'Union ,
Colombier. " ¦ .
'.- Jeune fille trbuverjlit place do

- ¦jVaIor|laïr|
d(itis-"fiim{ltè habitant près do mlo.
Elle , aiderait aux travaux faciles.
OÇéas'iôtt d'apprendre l'alfeiBéad.
Entrée mi-avril. Vie de famillo ct
bons soins assurés. Offres èçfites
sous V. C. 186 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
pour un ménage de deux personnes
et un bébé, une bonne à tout faire
entendue. — Adresser offres avec
références à Mmo Boitel , Ji Colom-
bier.

On demande pour l'Asile
Cantonal des vieillards a
Neuchâtel, un bon

domestique île campp
sachant traire (4 vaches) et
connaissant la culture de
la vigne. Bon gage. .Entrée
tout de suite. Pour tous ren-
seignements -, s'adr. à laBirection,
Beauregard, Vausëyoh.

Oit demande tout de
suite uu bon domestique
sachant soigner les . che-
vaux et "traire. S'adres-
ser h G. Clottu fils! pro-
priétaire, à Saint-Biaise.

"On cherche tout de suite , pour
la Suisse allemande, une jeune fille
libérée des écoles, comme

VOLONTAIRE
dans un jeune ménage, pour gar-
der un enfant de 3 mois. Occasion
d'apprendre l'allemand et bon trai-
tement assurés. S'adresser à M™ 0
Clara Wetter-Fallet (Chute du Rhin) ,
Sfeuhansen.

est demandée (lans une petite fa-
mille. S'adresser rue Bachelin 9,
3me à droite.

On demande uno

je une f illei
pou r fairo tous les travaux d'un
petit ménage soigné. Rue J.-J. ij al-
lemand 7, au 2mo . ;

FEMME de CHAMBRE
est demandée pour tout de suàe.
Beaux-Arts, 22„ au 2me. po.

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

On demande^ pour :tout de suite
une ,-

tomie fille i
sachant cuire. Demander l'adresse
du TI0 90 au bureau dé la Feuille
d'Avis. e n .

On demande tout de suite , c.o.

ban domestique
sachant traire ot au courant des
trav aux' de la campagne. Bon ga<*è.
S'adresser à lia Bàiresse s/Co-
lombier, chez W. Krelzschmar.

On demande

une domestique
connaissant la cuisine et tous les
travaux du ménage. — Rue du
Bassin 2.
' On demande pour la «Maison des

Enfants » une

cuisinière
âgée d'au raoins-25 ans. S'adresser
à M"» Hocart, 31, rue de Cormoille,
Levallois-Perrot (Seine).

ON CHERCHE
pour la Suisse . allemande, dans
petite famillo avec enfants , une
fille honnête et travailleuse. Con-
naissance de la cuisine pas abso-
lument nécessaire, mais personne
eu ayant quel ques notions sera
préférée. Frais de voyage rem-
boursés après 12 mois. Vie de fa-
mille. Gage 25 à 30 fr. — Offres
avec prétentions à adresser par
écrit à A. B. 137 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

On demande
nn domestique

sachant, soi gner un cheval et con-
naissant les travaux de la campa-
gne. Entrée tout do suito. S'adres-
ser sous chiffres II. 1)70 F,, A
Baasenstein & Vogler, Pri-
bonrg.

On demande une

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

On demande pour le I^ avril uno

JeurjèfïHè
forte et robuste, connaissant tous
les travau x d' un ménage soigné et
sachant le français. Gage 25 à 30 Ir.
— Demander l'adresse du n° 82 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS ' PltffflSr
jeUNC-.Pll.UE

do 18 ans, de bonne famille , ayan t
fréquenté l'école secondaire et pos-
sédant de bonnes notions do la
langue française , depuis S mois
dans la Suisse romande ,

demande place
de volontaire dans magasin do
famillo honorable. . Prière d'adres-
ser les offres-à-M""* veuve llug,
Weinbergstrasse 37. Zurich/ 521G

«ARÇON
âgé de 17 ans, intelligent , fort et
robuste , qui a ' suivi trois! classes
de l'école secondaire dé Lucerne ,

cherche place
comme commissionnaire ou commis
de bureau » .quelconque ,;.dans la
Suisse roma&dè où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Condition: pension libre. On
prendrait éventuellement , uno fille
en échange. — Adresser les offres
sous chiffre O 19.7 Juw. à Orell
Fussli, publicité, Lnccrnc.

On cherche place pour

Une jeune jille
dans confiserie ou da'iis uno hono-
rable famille des environs de Neu-
châtel , pour so perfectionner dans
la langue française. Fréquentation
do l'école exigée. — Adresser 'lea
offres sous c àffre B533U. à Haar
senstein A Vogler, Bienne.

ATTENTION
Jeune homme français , 26 ans,

présentant bien , connaissant la
branche ameublement à fond , cher-
che place de vendeur dans un
magasin ou comme voyageur; re-
présenterait pour bonne maison
n 'importe quel article no nécessi-
tant pas de connaissances spéciales.
Ecrire à M. Schmitt , faubourg de
l'Hôp ital 30, Neuchâtel. 

On cherche, pour commencement
avril , une jeune fille do bonne
volontés et d'extérieur agréable,
sachant lo français,.l' allemand et
suffisamment l'anglais , comme

demoiselle de magasin
en, ville. Ecrire ' sous chiffre avec
photographie .et. prétention do sa-
iairo S A, G. 221; poste restante.

Une j eune JUlè
connaissant les deux langues et
sachant coudre , cherche place dans
un magasin , bureau ou atelier
quelconque. S'adresser à M°" Ul-
rich , Fontaine-André 40.

Boulanger
On demande un jeune ouvrier

pou r le 27 mars. — Demander l'a-
dresse du n° 190 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Couturière
On demande tout de suite une

bonne ouvrière sachant travailler
seule. — S'adresser poste restante
T. M. 177. 

On cherche, dans une bonne fa-
mille , un

jeune garçon
do lfi à 18 ans , pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Gage
suivant capacités. — S'adresser à
Jean Scholl-Gerber, agriculteur,
Pieterlen (canton de Berne).

On demande un

JEUNE HOMME
comme valet de chambre-jardinier.
Demander l'adresse du n° 189 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
un jeune garçon <!« 10 à 17 ans
pour aider aux travaux do la cam-
pagne dans le canton de Berne. —
Pour rensei gnements s'adresser à
M. Hasen , cantonnier , Marin.

On se recommande pour dos
journées

soit pour lessives, soit pour net-
toyages. S'adresser rue des Moulins
n° 25, 2mo, à droite.

On demande tout de suite
une bonno

sommelière
S'adresser café Fédéral, Co-

lombier
^ 
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JEUNE HOMME
robuste et intelli gent, désirant se
perfe ctionner dans lo français ,
cherche place à Neuchâtel ou en-
virons , en qualité de commission-
naire ou pour faire des travaux do
campagne. S'adresser a M. Morf ,
Etzwuilcn près Stein s/Rhin.

JEUNE HOMME
sachant très bien conduire los
chevanx, cherche place pour
tout do suite ou i" avril , où il au-
rait l'occasion d'apprendre lo fran-
ç.,j s. — Offres sous chiffres II. G.
2217 Y., à Haasenstein & Vogler ,
Berne. ' " '• " - '5170

I 
MODES 1
Plusieurs bonnes I

ouvrières modistes j

I

sont demandées pour |||
tout de suite. Adirés- ! |
ser offres avec copies | i
de certificats ou réfé- 11
reuces aux Grands Hmagasins Lœb frères
fils, Lausanne. M

ttx CllriBCHJtî
pour Baden (Argovie)une demoiselle
françàTse, modeste (réformée) , de
•bonne famillo , pour le commence-
ment d' avril , auprès do trois en-
fants do II , 8 et 5 ans et ayant
déjà occupé uno place analogue.
Elle doit savoir bien coudre ot
s'occuper du ménago à côté d'une
cuisisinière et d'utie femme de
chambro. S'adresser sous chiffres
W. 1 UU» Z., a Haasenstein
& Vogler, Zurich. 5171

On demande de

bons ouvriers
pour fossoyer la vigne. Demander
l' adresse du n° 161 au bureau do
la Feuillo d'Avis. c.o

On cherche pour tout de suite uu

JEUNE HOMME
propre et> actif pour travaux à Ja
cuisine et au jardin , dans uu hôtel.
Adresser les offres à Casier" postal
n° 14685. Baden (Argovie) .

Une jeûne fille
de bonne famille, bien au courant
de la modo , de la mercerie et do
la vaiselle, cherche ' place dans
magasin, irait aussi dans boulan-
gerie ct pâtisserie à Neuchâtel ou
environs. Certificats et références.
Demander l'adresse du n° 100 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Repasseuse
se recommande pour repassage à
la maison. S'adresser à M 11» Wid-
mer , rue des Moulins II , 1" étage.

Bonne couturière
connaissant très bien sa partie , se
recommando pour du travail à do-
micile. S'adresser à M ""'Ali Perrin ,
Les Draises , Vauseyon 48. c.o.

Jeuno étranger , connaissant l'al-
lemand , l'anglais et un peu de
français désire trouver une plaça do

VOLONTAIRE
.(sans rétribution) régulièrement
toutes léÉ'inatrnéës, dans n 'importe

^quel le maison de commerce; Offres
¦écrites sous A. B. 178 au bureau
! dé-là; Feuille d'Avis.
; Jeune ûllo chercha place

| fouyriëre taiHeuse
chez une habile couturière pour
garçons ou dans lin commerce. —
Ecrire/ sous: :A.' R.' 171 au bureau i
de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle cherche une
place -tie

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

APPRENTISSAGES
Apprenti coiiienr

Jeune homme, intelligent, de
braves parents, aurait l'occasion
d'apprendro. à. fond le-, métier de
coiffeur. Bonnes-' conditions. Gott-
fried Buhler , coiffeur , Brei^enrain ,
Berne.

Apprentis
Jeunes gens sérieux , do lionne

moralité et ayant communié, trou-
veraient place comme apprentis
dans maison sérieuse. S'aaresser
avec certificats chez Montbaron
& G'.", photogravure , Seyon 32, en
ville.

PERDUS 
^

" Perdu-dimanche, du Mail à Bel-
Air, une

montre de dame
argent. La rapporter contre récom-
pense Bellevaux 6, rez-de-chaussée,
u gauche.

A VENDRE
affaire exceptionnelle

A vendre nn procédé
de lavage chimique et
détachage d'habits. Ave-
nir assuré. Gros bénéfi-
ces. Prix 500 et ÎOOO fr.
Ecrire sous. C. F. 109 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

 ̂ A VENDRE
pour cause do cessation de com-
merce : .1 bonne jeune vache et i
péiiissa do 3 ans prête au veau.
M. 'Valentin Frasse, Ghamp-du-
Moulin.  11 3260 G

A .vendre un beau

camion à ressort
avec bancs et llèelie à l'état de h
neuf .  Prix 350 fr. — Demander!]
l'adresse du n» i:u> au bureau do I
la Feuille d'Avis. ' r •• I

PARTI SOCIALISTE DE MM I I A I I L  SUUillItl S
0T ASSEMBLÉI ÎMERCREDI 23 MARS, à 8 >/2 heures du soir, au local du GrUtli

Ordre du j our:

ÉLECTIONS AU BRAND CONSEIL
Tous les citoyens progressistes y seront les bienvenus

. -Fas de'consommations. ' IiE COMITE

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

S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Lambelet & Guinand ,
rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel.
j *~~—¦ "̂ ~̂— i

Commerce
A remettre à Neuchâtel , immé-

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

S'adresser pour tous renseigne-
ments Etudo- Charles Guinand ,
avocat , à Neuchâtel.

Boisseilerie
Chez le soussigné, grand ..choix

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

Répara t ions en tous genres
Travail consciencieux et prompt

Prix modérés
BOIS DE CHOIX

Se recommande vivement ,
Jean MO1LER-0ÏÏ0, boisselier

AUVERNIER

M é vrité z HTervosiié î
Messieurs, Votre traitement par correspondance a opéré une curs

complète ; la névrite, les mouvements nervenx avec doit-
lenrs dans les mains,- les sensations de brûlure, l'érup-
tion à la tête, à la naqne et aux bras, transpiration
anormale, tous ces maux ont disparu grâce à vos excellents remède*
aussi ma reconuaissance vous est acquise et je vous autorise volontiers
à publier ce certificat avec toute ma signature. Begina : Brischp»
Sehivendi près Sarnen, le 25 mars 1908. Adresse: Climqn*
< Vibron» à Wienacht près Rorschach. 

MB iffliHohiliery eja m iaili
MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 31 mars 1910, à 11 heures du matin, »
l'Etude de MM. Ed. Petitp ierre & Ch. Hotz , notaires et avocat , rue as
Epancheurs 8, à Neuchâtel. . .

Aux termes de l'article 19 des statuts, les actionnaires doivent
pour avoir le droit do partici per à l'assemblée générale, opérer "
lundi 28 mars 1910 au plus tard lo dépôt de leurs titres d' actions o
la dite Etude. En échange de 'co  dépôt ils recevront un récepisf
nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission à I**
semblée générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du conseil d'administration.
3. Rapport do MM. los vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions de ces rapports.
b. Nominations statutaires.¦ (J. Divers.

Le bilan , lo compte de profits et pertes et le rapport des co*
missaires-vérificateurs sont déposés en FEtudo des notaires Ed. n»
pierre & Hotz , où MM. les actionnaires peuvent eu prendre connai
sanco.

Neuchâtel , lo 21 mars 1010. . . .! Conseil d'administration ^^

T E C H N I C U M  DU L O CL E  j
Utudes théoriques et travail pratique

SECTIONS DE TECHNICIENS SECTIONS DE PRATICIEN*
HORLOGERIE et branches annexes — ART INDUSTRIEL

MÉCANIQUE — ÉLECTRQTECHNIQUE
Installations modernes - Grauds ateliers

Laboratoires do mesures et essais industriels
II 7'iS'J C Coupole astronomique - Mustos

Règlement"1 e4 pro grammes à disposition nnt m

!
T.es. inscript ions de nouveaux , élèves sont reçues dès rao!™ . a

rj i I
par l' adminis t ra t ion  du Tochu icum. Examen d'entrée lo lundi 2â av

^JI

I ¦*» \sJsE 1
I QJI î |ij||| |̂ j|

Gratuitement' pour enaque pa-
quet uue .carte « Mono » de notre
série « Costumes masculins al-
lemands ». Boril remp lace le
blanchissage à l'air et au soleil ,
et permet d'obtenir le plus sim-
plement un linge d' une blan-
cheur éclatante. Ue 3968
Striluli & O, Winterthour ,
fabricants du produit bien connu

et unanimement  apprécié :
le Savon mo u l u .

DEM, A ACHETER
Oh cherché a acheter un

bateau à voile
(yacht)

on bon état , do préférence d«
main privée. Adresser offre soin
chiffre B. 509 U. à Haasen.
stein & Vogler, Bienne.

Café-restaurant
Jeunes mariés , sérieux , capable»

et disposant-de moyens , cherchent
h reprendre un café-restaurant. -
S'adresser Etude Ed. Bourquin et

'Jean Mairet , avocats, Terreaux l,; Neuchâtel. --,

Z.AIT
On demande à acheter 2 à 300

î litres do lait , -livrable chaque jour
' en gare de- Neuchâtel. — Offres
écrites spu,s. chiffr e L. 1-10 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Un club- de football important
do la ville cherche à acheter ou ^louer \

nn terrain
ayant au min imum 100 m. sur JO,
Sérieuses garanties. Adresser les
offres sous F. C. 960, poste res-
tante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
^

AVI S
Je soussigné déclare à tout

commerçants et industrieli
qu'à partir de ce jour je m
reconnaîtrai p lus aucun
dette contractée pa r ma
femme, Léa von Gunten
née Presset.

Neuchâtel, 21 mars 1910.

&E0R.&ES von &UNTEN, meimisier.

iijpiiuit
Le soussigné informe sa bom»

et tidôle clientèle qu'il, cassera
d'exploiter son commerce à partir
du IO avril prochain. Jl re-
mercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont si longtemps
accordé leur confiance.

Alfred LAMBERT.
On demande

pour monsieur allemand , des le-
çons de français. S'adresser

; Evole 3, au 3°»°. H. 375 N.
On désire placer quelques jeunes

filles de Zurich

en échange
dans d'honnêtes familles de 1»
Suisse française où elles auraient
l'occasion de suivre l'école secon-
daire, si possible. — S'adresser ai
bureau de Patronage, i4 Flora-
strasso, Zurich V.

SAGE-FEMME
de l r" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
Fusterie 1 — GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dqmej - Discrétion - AdopW

f 

Pastilles Scila
contre la toux, le rhume, 1
maux- de gorge, enrouement, [j

a Pharmacie A. Bourgeois, Nencliàtel |

É

lrtjik
mil

Prix très avantageux

w—i——a—g^n—

Analyses d'urines
et

Bactériologiques
Pharmacie Dr REUTTER

C LA I RvOYANTE SE SERT DE:
Levain en poudre 1 du
Sucre vanillin V Tj_ fWUpp
Poudre à pouding) Ul. UCûRCr
ù 1S cta Recettes universelle-
ment répandues gratuitement pal
les meillenrs magasina

Hannel A-ires Lausanne, gros
Alta Blum & Co. Bâle. repr.
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Groseilles . . . . . Fr. 5.25 Abricots Fr. 6.50
lin vente Pruneaux » 5.25 Fraises . . . . . .. 7.75 En vente' .,.i .. *...-./«• » ^Coings .. r„ ... ... . . * 5.25 . Framboises . . -£;.i.-»•-•* 7/75 • •'¦

i; pari ont Myrtilles . . .. .  » 5.25 Cerises . . . . . . » 7.75 partout
;,. Gelée aux coi v, g$. . . » 6.50 Quatre fruits . . .  . , » 4.75 .

S A là Chaussure moderne «

Il NEUCHATEL - Place de FEôiel-de-Ville - NEUCHATEL 1
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WE9L &̂BH9B3% fil d««JBWEflB |H« ĤMHBH^̂ ^B!̂ ^BDBfc .-Ift |SQl /7QflE5HB«fllS?!K5ïf!>£>5S9¥QVtSiai ^& t&Sb MDMB̂ HBnHHVanwBB ft .CM. .J.»WJJJJ..1L M_«JU -L, j.- 
u .. ^m&tXB^SfÊD

|M|BBjŜ lM|m|8rfti Ê j rf i KSt Q K  feii> gj ^;-ŝ S STJçffljffiflljw mij
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fabnqne 9e caisses o emballage
Caissettes , 'houes de tons gurfi , marquage aï foi

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin,
de f er.'— Travail promp t et soigné, prix modérés. -

"¦ ' — — Tarifs à disposition —
S'adresser à liéon Jïartenet, scierie, a Serrières^ 

.

B..-. . _ . JLiqiiidc ponr polir le nictaï R

TRAVAUX EN TOUS GENRES
» fclMwuMBRie DB LA FEW7LLE D 'AVIS DE TiEUCHMTEL

RfiLAHfilTHtfAUlQUEr̂ fi , * .̂ BûOlOAUlFABRIÛLOELArlPtr̂
JUSQU'A ^50 V'OLTSĵ ^^^^^^rt̂̂ ^ âtttRÎOlfôftJWflHBESttHa 1
mm OECQM \wmLmWŴ ÊLWSmmm  ̂MéTALLIQUES J

\jJm HûnpnooiitQnt«! ¦ Th. S>csmenleB, rue FjeWr?. Têteprfflne86fr 'KS|
| -J IlGlIlBùlj llldlllû. JL,. Wasscrfallen. Seyon "19. - » 108 ¥m
$#Ê*' ... MP" fourgon à disposition ."igBut' ¦ . WÊÈ

, ;- *JCI'«'<î S U3fcT-BIFO, les plus parfaits .qui existent, prati qués,
7 légers, élégants, recommandés

^
par toutes les sommités médicales. -

^Vl'oifftce d'optique PBJttiftlBT-^ETEB '

%lïû STRAUSS & Cle, NencMtel
v- Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4
• ÏDIS DE NEUCHATEL - BONS VINS DE TABLE EN FilTS ET EN Bmm '

Vins fins fran çais en bouteilles
VRBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

¦4 :  ' , . 

I -

. -s;WJP.l!O.IËI0É .lk & € le 1
Rue. du Ssyon 5 ^ i

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS I
Vêtements sur mesure i

POUR HOHffUtè ET EJïir?AMT« [ -j
¦ ¦ ¦ - m

miLUIOlS DE L\ FEUILLE D'AVIS DE SSBtMTH

PAO»

ERNEST GAPENDU (79)

S'-:̂ " ̂ u ' Jacopo! dit-il erî a'adressant â l' un "
•des archers , voila l'heure bientôt!

-- Non , ré pondit le soldat; Son Kicollence
» dit Qu 'on attende jusqu'à neuf heures et

.j itraje. *
"- -^hii es-tu sûr? ;
; *T\Parr»i'<?raent sûr, â preuve que le aiguor
^^Wis m'a dit de l'avertir e:; fr appant un
|P§Mil» porto cinq minutes avant que neuf
flps et dciuie sonnassent.
ftgjŝ voudrais hien savoir ce que le signor
^¦•ip»» ii *à dire à ce matelot français.

<—Ahl  tu veiiy . en savoir trop long, toi !
— Mais voilà une heui e au moins qu 'ils

eonl ensemble tous denx dans la salle des In*
la-aiteurs , et on n 'entend rien , quoique la
PMo de l'autre salle soit ouverte.

— Le prisonnier a peut-être assommé le
Marquis.

— Bah ! il a les mains attachées.
~" G'ea! égal, faudrait voir.
Le geôlier, en achevant ces mois, lit un

gouvernent comme pour se diriger vers la
Pièce où se tenaient les greffiers , qnand la

i We donn-.nl dans la salle des Inquisiteurs
[; 

^
ouvrit Ln

usquemont et Camparini parut sur
. '« seuil.

~"Du papier , des plumes, de l'encre ! -:1e-
• "-aoda-l-ii d'une voix impérative . 1

^u greffi er s'empressa de porter à Caojpa-
fin i ce qu 'il deaiftndait ; celui-ci prit les obj ets,
^a

et 
ruferrui. derrière lui îa 

lourde porte. ;
l̂ ^fe 

de* 

In quisiteurs dans Uquolle il ee
! **W1 éi»U nne l»rge pièce de longnc éten-

due et occupée à son centre par une énorme
table recouverte d'un lourd lapis de velours
vert . Un homme , le dos tourne à la lumière
des fenêtres , était assis devant cette table : cet
homme, c'était Mahurec, le matelot prison-
nier ; il avait l'œil fixe ,la physionomie impas-
sible , et ses poings énormes, liés ensemble
par des cordes solides, reposaient formés sur
le tap is de voleurs. Camparini revint vers lui
et déposa sur la table le pap ier, l'encre et lés
plames.
—- Là, ,dil-;l ; tu as bien compris :, je vais

écrire tes détestions et tn les signeras.
— Je ne sais pas écrire , répondit Mahurec.
— Même ton nom?
—¦ Rien de rien.
— Tu feras ta crois, alors. " - " ' '¦•
— Bernique I j e ne connais non à tous vos

grimoires de commissaire de bord. i
— Alors.tu n'as donc pas compris? ."
— Dans le chapelet -de- longueur que tu

m'as défilé , terrien? Quinze nœuds de conver-
sation à l'heure, j'en ai la boussole avariée,
quoi!... Kst-ce qu 'on sait tant seulement d'où
a donne Ja brise après un coup de vent pareil?
De quoi que tu m'as narré? largue un peu
voir , l'ancien !... Mon officier a fait fausse
route , que tn dis?

— Blanche de Niorrcs a été la femme ou la
maîtresse du comte de Sommes,comprends-tu i

— Tonnerre ! s'écria Mahurec.
Puis , se contenant:
— Après? demanda-t-il.
— Un enfant a été le fruit de. cet amour , el

cet enfant est celui que tu as vu aux Antilles.
— Le Breton?
—• Oui.
— En voilà une mani gance I
— As-tu compris ?
Mahurec se leva:
— J'ai compris ! hnrla-t-il d'une voix mena-

çautc, qne tu étais un fier gueux , et que...
— Chut I lit froidement Camparini ; ne me-

nace pas '. les archets sont lâi Qne ferais-tu

contre vingt hommes armés? Si tu tentais un
geste tu serais assailli , et la vie de cet enfant
dont tu parles rne repond de ton obéissance.

—- C'est vrai! murmura le matelot. Enfin ,
qu 'est-ce que tu veux?

— Que tu signes celle déclaration par la-
quelle tu avoues savoir qne Blanche de Nior-
res, la femme du citoye n le Bienvenu, est la
mére de cet enfant recueilli aux Antilles , et
dont le père n 'est autre que le ci-devant
comte de Sommes.
. .—j Que j e déclare cela , moi !

— Ouï.
— Tonnerre de Brest ! fais-moi couper en

morceaOX j terrien ! mais que je devienne
gabier de. poulaine,failli chien et rien du tout ,
si tan t seulement j e déclare une pareille
chose 1 Mon commandant , un rien du tout!.,.,
et c'est Mahurec que tu viens crocher pour te
donnet' la remorque dans ce gâchis-là? Tu
connatspas le gabier, terrien !... T'as mal rc-
leyé loli lionuoe, que j e dis!

~ -s- Alors lu refuses?
— En grand!
Camparini haussa les épaules; sans plus se

préoccuper du matelot , il poussa son siège
vers la table , et plaçant à sa portée papier,
plumes et encre , il se mit à écrire rapidement.
La plume courait sur le papier avec une célé-
rité qui faisait ouvrir des yeux énormes au
matelot. Enfin , lorsque Camparini eut achevé,
11 se leva prit le pap ier , et le plaçant tout ou-
vert sous les regards du gabier :

-— Tu refuses encore? demanda-t-il.
Mahurec ne répondit que par un ricane-

ment dédaigneux. Camparini alla ouvrir la
porte et appela le geôlier.

— Exécute les ordres que tu as reçus ! dit-il
froidement.

Le geôlier s'inclina et appela à son tour
quatre archers : tous cinq pénétrèrent dans la
salle des Inquisiteurs, et, se dirigeant vers
Mahurec, le contraignirent à se lever ; le ma-
telot obéit Denx des archers le saisirent par

chacun de ses bras attaches , les deux autres
se placèrent derrière , et le geôlier se mit à
marcher en avant. Camparini suivait le petit
cortège. Tous traversèrent la salle et atteigni-
rent une porte opposée à celle par laquelle
avaient pénétré le geôlier et les archers : c'é-
tait la porte conduisant anx « Plombs », En
face , se dressaien t les premières marches du
grand escalier dont l'extrémité inférieure
aboutit an fameux «Pont dos Soupirs» . Au
lieu de monter le pont , le cortège descendit
les degrés : ce n 'était pas sous les « Plombs »
que l'on allait reconduire le prisonnier. '

Mahurec ne tenta pas un mouvement; il pa-
raissait profondément indifférent à ceTqnï lui
arrivait. L'escalier descendû.la porte donnant
sur le pont s'offrit au geôlier qui marchait en
tète ; mais, au lieu de' pousser cette porte,-
¦l'homme passa devant elle,-tourna à- gauche
et enfila un long -corridor cohp é çà et là par
des marches de marbre qui s'enfonçaient suc-
cessivement vers les fondations du palais.
A l'extrémité du corridor on rencontra un
homme de haute taille , d'aspect sinistre , qui
semblait attendre. Le geôlier marcha droit à
lui et lui parl a à voix basse: les archers con-
duisant Mahurec s'étaient arrêtés.

Camparini , qui j usqu'alors avait marché
le dernier , passa en tête et alla à son tour par-
ler à l'hoWme qui stationnait à l'extrémité da
couloir. Celui-ci s'inclina et remit à son in-
terlocuteur une clef énorme dont le poids
devait être excessif. Camparini prit cette
clef , fit signe aux archers de le suivre .et, con-
tinuant à demeurer en tète, il descendit
un nouvel escalier construit en colimaçon et
s'enfonçant perpendiculairement comme s'il
eût été construit dans un puits. Une lumière
blafarde , provenant d'ouvertures longues et
étroites prati quées ça et là , permettait à
peine de distinguer le lien où l'on se trouvait ;
tons descendirent sans prononcer une parole.
Une dernière porte se présenta: Camparini
l'ouvrit et s'arrêta sur le seuil d'un antre à

demi obscur, véritable cloaque infect duquel
semblait partir un bruit sourd et continu : cet
antre , ce cloaque horrible , c'était l'un des
cachots nommés les «Puits» . Le bruit " que l'on
entendait était celui de la mer dont les eaux
couvraient entièrement le sol. En face de là
porte était une ouverture prati quée dans
l'épaisseur de la muraille , sorte de soup irail
bardé de fer, grillagé comme une cage d'ani-
mal féroce, et par lequel pénétraient à la fois
un peu d'air et beaucoup d'eau.Des rats énor-
mes couraient çà et là sur les murailles. Cam-
parini s'effaça, et les archers, poussant tous à
la fois et . brusquement Mahurec, celui-ci fut
lancé dans l'intérieur de l'atroce cachot ; puis
la porte -se referma. Cette porte était garnie
ellè-méflae d'une ouverture grillée qui per-
mettait à l'œil d'explorer l'intérieur de l'an-
tre. Camparini fit un geste au geôlier et anx
archers, qui se reculèrent; et, s'appuyant con-
tre la porte, il plaça sa tète à la hauteur de
l'ouverture grillée. Mahurec était debout dans
le «Puits» ; l'eau lui montait j usqu'aux ge-
noux; le matelot demeurait impassible. Le
soupirail par lequel entraient à la fois l'air et
la mer était à quelques pas dn gabier , et son
ouverture était assez large pour que l'on put
explorer au loin une partie du canal. Il faisait
grand j our au dehors; le soleil commençait à
monter ct il inondait de ses flots dorés la
masse bleuâtre des eaux.De la position qu 'oc-
cupait Mahure c, ces eaux se présentaient à
lai unies comme la surface d'un miroir et res-
plendissantes de lumière. Tout à coup une
ombre sembla se proj eter sur cette surface
lisse et brillante : une traînée sombre passa
devant le soupirail.

— Regarde ! dit brusquement Camparini.
Mahure c leva machinalement les yeux : une

gondole venait de surgir soudainement ct
s'était arrêtée à la hauteur du soupirail , pré-
sentant devant cette ouverture sa partie cen-
trale, celle occupée par la tente dont les ri-
deaux étaient-hermétiquement fermé*. '

— Regarde i regarde , reprit encore Cam-
parini ,

Les rideaux de là tenter venaient de s'ouvrir
brusquement et 'permettaient aux regards
d'exp lorer l'intérieur dn salon. Un enfan
était étendu sur 'l 'un des divans ; cet enfant,
qui avait les bras et les j ambes étroitement
garrottés , aiin qu 'il ne pût faire aucun mou-
vement , était Bibi-Tap in .

— Rappelle-toi les Antilles ! dit encore !e
«¦Roi du bagne». Rappelle-toi Saint-Vincent;

Mahurec poussa un râle sourd.
— Recohnais-lu celui que le marquis

d'Hcrbois avait confié ù.Etoiie-d 'j -Matin?Tu
le reconnais, if est-co pas? N'est-ce pas tou-
jours Iè portrait-frappant de Blanche de Nar-
res? Comprends-la que cet enfant soit en mon
pouvoir et que sa vie jne réponde de ton
obéissance? Signeras-tu ?

— Tonnerre! murmura Maburec en faisant
un effort tellement violent , que les cordes qui
lui tenaient les mains craquèren t.

La gondole avait continué sa marche ; elle
disparaissait. Mahurec se baissa comme pour
la suivre plus longtemps de l'œil.

LXXXVII
Les puitn

— Cet enfant est en ma possession, pour
survit Camparini , je suis maître de son exis-
tence. Eh bien ! il ne vivra que s'il est bien
celui dont j e te parle.cet enfant de Blanche de
Niorres et du comte de Sommes, enfant que
tu auras connu j adis. Voyons, parle : veux-tu
qu 'il vive , veux-tu qu 'il meure ?

Mahurec ne répondit pas. Toujours baissé,
son visage à la hauteur de la mer dont 11 ex-
plorait ainsi la surface , il ne parut même pa¦•.
avoir entendu les paroles de Camparini , telle-
ment il semblait absorbé par ce qu 'il contem-
plait.

— Réponds ! dit Camparini.
Mahurec ne -répondit pas encore. Le <R CA

du bagnc> , étonné, se baissa à son tour pom

Le tambour de ia 32me ûemi-brioaûe

I 

COQUELUCHE De«nam,« à votro - mÀfecm f¦«¦¦¦¦i—iniî™—mu. —mu m iini de traiter .cette maladie 1
avec lo 'IMalysé Qolax do Ilb.  Thymi ct Pinguiculr e. g

Uemùde végétal très eflicaoe el sans danger. — Dans R
, toutes les pharmacies , 2 fr. G 787 L a
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- en tous genres"
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'- ; ZAEKEITOIA _ :
Les Fils de A. LŒRSCH
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j Ue Fabrique de Meubles j
GENÈVE - 25-27, Boulevard JCdvétique, 25-27 - GENÈVE I

Entrée sous la marquise vitrée ! «

NOUS OFFRONS: XOtJS OFFRONS: ] NOUS OFFRONS:
Pour 58 francs

Une chambra à coucher Pour 85 francs Pour 150 francs
composée do: 1 lit fer sty lo ' 
Louis XV, un bon sommier, 1 Un ameublement de salon
matelas, 1 traversin, 1 chaise ,. Une salle à manger coin- composé do : 1 canap é formant,
l table lavabo. 1 miroir , 1 des- Poseo ('o : 1 table à coulisses, lit , i fauteuil Voltaire mî-crin
cente do lit. 2 allonges , 12 couverts , 6 chai- et 4 chaises Louis XV couvert

ses cannées, couleur noyer. en bon Damas laine ou belle
Pour 200 francs - étoffo fantaisie. |

Une chambre à coucher
1 lit bois 2 places, 1 sommier Pour 275 francs Pour 250 francs I; 36 ressorts, 1 matelas 32 livres I
crin noir , 1 traversin , 1 table Une salle à manger com- Un ameublement de salon I
carrée noyer poli , 1 table de pQséo de . t buffet noycr eta. composé de: 1 canapé Louis Snuit , 1 tapis de table , 1 lavabo „ère f rontôn sculpé, 1 table XV noyer ou noir bonne gar-
marbre , 2 chaises et 1 glace, carrée Henri II , 2 allonges, 12 nituro mi -c r in , 2 fauteuils

' Pour 360 francs couverts, C chaises Henri II , Louis XV et 4 chaises Louis
cannées. XV couvert en heile étoile fau-

Une chambre à coucher taisie.
1 lit Louis XV noyer 2 place? ,
1 sommier 36 ressorts, 1 ma- _ „„_ . _ _ ,„  .
telas crin noir 32 livres , 1 tra- Pour 295 francs Pour 340 ^ancS
versin plume , 2 oreillers plume T îw • nmurw rv 'fine, 1 lavabo noyer dessus Une salle à manger com- *j® Maison _u_irt, oure
marbre, 1 armoire à glace posée de 1 buffet, Henri II noyer un b,ea;u sal°u Louis XIV, com-
Louis XV noyer poli , 2 chai- ciré. 3 corps, 1 table carrée , g°*?nd,un. beau canapé Louis
ses cannées ou sièges bois 12 couverts à allonges, 6 chai- XIV.2 fauteuils.4 chaises , noyer
marqueté, 1 table ronde ou car- ses Henri II noyer , cannées. sculpte cire ou bois noir , cou-
réo noyer , 1 table do nui t  noyer. La mémo salle à manger vert en etotte rantaisie,

La même chambre avec 2 lits avec découpoir assorti 355 ir.,
double face, complots, 455 fr. fabrication soignée. depuis 340 francs.

Meublez-vous à la MAISON COMTE de Genève
vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. — Grand catalogue illustré gratis. —•
Maison fondée en 1882. — Diplôme d'honneur en 1S89. Prix d'honneur 1901, 1903. Médaille
d'argent 1905. — Spécialité de meubles massifs, riches et ordinaires. — Grand choix de
meubles de styles , laqués blancs , marquetés. Meubles boules , vitrines , etc. Teutures, tapis,
literie, glaces, etc. — Grand choix de meubles osier résistant à la pluie (articles soignés et
garantis).

fj_ _T" Les commandes supérieures à 100 francs sont expédiées
FRANCO dans toutes les gares des Chemin de fer fédéraux.

Un de nos voyageurs est à la disposition de toute personne qui en f era la demande,
aucun f rais de déplacement ne sera compté.' R.150_J_

^k L'exposition de Pâques]
>B||||?M» des magas ins de la maison

. ^feà ..MERCURE "
^ ĵ_^

Chocolats Suisses s Denrées Coloniales

j M  ° ^^K̂ ^̂ ^X^̂ >\ 
Elle ofFre un choix

/ ^M/ ^nk^^m̂̂ ^̂^jJ ) \ 
touNà-Fair exceptionnel

ŒËJ7 m^ÊÊ̂~~ S <̂JfcM\. de CHOCOLATS .
\W ém W °̂  < V̂ MT\* de B0N80N5.

1 W J_ 3* \\M /pde LIÈVRES de PÂqUES.
j |F V^M. «^ p̂ M|% J d'OEUFS 

de 
PÂQUES.

jî&^^Sw^^J  ̂R\l '¦SSr1' 8C)N BON NI ÈRES-
^mL/l0 î̂ fK^'~̂ ¥^̂^̂^ L CADEAUX de PÂQUES

- '̂̂  ^a*̂  : ' ¦ - ' ¦ Ue 5080 d

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

Potagers éïéI
en très bon état. — S'adresser
J. -Eetxger, serrurier, Vieux-
Châtel 33.

Résine d'arbre
liquide , froide , pour jardinier , ga-
rantie excellente, envoie franco
contro remboursement 2 boîtes
d'environ 1 kilo ou 4 petites 2 fr. 55,
E. Hofmanu , huilerie'près Cerlier.

'* .II IIEMJHII  iVM inB»8gBBm_n --BB_m_

examiner ce qui concentrait d'une manière
aussi étonnante l'attention du gabier ; mais
l'ouverture de la porte se trouvant placée plus
haut que celle pratiquée dans la muraille du
«Puits», il ne put rien voir. Cependant il lui
sembla distinguer sur la surface nue dn canal
comme un nuage formé par l'extrême protec-
tion d'une ombre lointaine mais co nuage
s'envola rapidement; Mahure c se redressait.
Au même moment un aboiement sonore, un
hurlement presque sauvage retentit au dehors
et arriva afla bli par l'espace. Mahurec fit un
mouvement comme pour se ruer vers le sou-
pirail : mais il se contint et il reprit son im-
passibilité apparente.

— Réponds! dit Camparini avec une sorte
de rage, la vie de cet enfant est entre tes
mains, maintenant! Consens et il vivra , puis
il sera libre , et bientôt tu le'seras toi-même.
Refuse, et il mourra ; alors tn pourriras sous
laQ .DlnmllO. ru, t. r . , ,n„r .r .  n.^î nnnn^n V. .ï . .* .. \ ~ n» -o -i luuiiu*, uui auuuuu jjuiaauun; „uwi„i_ o
ne saura t 'en tirer.

— Pour lors, fit Mahurec , ma signature sur
ton gri moire ; et c'est tout ce que tu demandes ?

— Ta signature et celle do ton compagnon.
— Ah! Maucot en est?
— Oui , il faut quo vos deux déclarations

soient identi ques.
— Mais si Maucot ne veut pas?
— Cela te regarde, c'est toi qui devra s le

décider.
Mahurec se mit à réfléchir .
— Décide-loi, réponds! dit vivement Cam-

parini , nous avons trop perdu de temps jus-
qu 'ici.

Mahurec redressa la tète.
— Si j e consens, dit-il , tu me j ures de lais-

ser libre le petit?
— Oui.
— De nous rendre libres nous-mêmes?
— Le lendcmu in du jour où vous aurez si-

gné, vous quitterez les «PoImbs» ,je te le jure.
— Le lendemain , c'est trop, tard,
— Le j our même...

— Ça va mieux I
— Alors... tu consens?
Mahurec réfléchit encore ; puis, étouffant à

demi un soup ir qui lui monta à la gorge :
— Donne-moi trois j ours pour décider Mau-

cot, dit-il , et viens ensuite, on verra.
— Dans trois j ours, c'est le dimanche de

Pâques, dit Camparini; ce j our-là,j e viendrai
te revoir et t'apporter les papiers.

Mahurec fit un signe affirmalif. Camparini
se recula ct appela le geôlier:

— Pais reconduire cet homme sous les
'Plombs» , dit-il.

Quel ques instants après , Camparini entrait
do nouveau dans la salle des Inquisiteurs : le
signor Pezaro semblait l'y attendre.

— Avcz-vous pu obtenir les renseignements
que vous désiriez? demanda lo Vénitien à
voix basse.

— Pas complètement , répondit Camparini,
Ce matelot sait bien des choses, mais il a re-
iuse ue parier . Dimanche, je dois Jo revoir,
ct , dès lors, nous serons fixés; s'il consent à
servir d'espion, ainsi que j e vous l'ai promis,
nous l'enverrons sur la flotte française.

— Qui nous répondra do lui?
— Moi.
— C'est bien , dit l'Inquisiteur. Avez-vous

des nouvelles de Vérone?
— Oui , tout marche au gré de nos désirs ;

dans les campagnes, l'exaspération contre les
Français est à son comble; tous les paysans
s'arment ; j 'ai fait répandre les bruits les plus
propres à soulever les esprits : la mine est pré-
paréo enûn , il n 'y a plus qu 'à y mettre le fou.

— On l'y mettra.
— L'heure est toujours fixée ?
— Oui. La fête do Pâques deviendra le si-

gnal de l'anéantissement des Français-en Ita-
lie ! Quo les Autri chiens agissent comme nous
agissons, et pas un homme do l'armée do
Bonaparte ne roverra la France.

—¦ Le baron de Grafeld est parti hier.
— Et vous?

— Je demeure à Venise jusqu 'à dimanche
pour être mieux à même de concentrer tous
les fils ; puis, le j our venu , l'heure sonnée, j e
serai partout où il faudra être pour faire
triompher notre cause et exterminer nos
ennemis 1

— Avez-vous encore do l'argent?
— Plus une obole ; j 'ai tout épuisé pour

acheter des armes et en donner aux paysans,
pour entraîner les plus indécis , puis pour sol-
dar les espions...

¦— Il vous en faut?
— Touj ours ! l'argent est notre plus sûr

moyen de réussite. . t
Pezaro s'approcha de la table, prit une

feuille do papier et écrivit rap idement quel-
ques lignes ; puis après avoir apposé son ca-
chet sur la feuille , il la tendit à Camparini:

•— Voici un bon de mille sequins sur la tré-
sorerie , dit-il , est-ce assez?

— Pour le moment , oui.

Lxxxvnr
L'argent du doge

Il était dix heures et demie, et une gondole,
filant îap idement sur le grand canal , empor-
tait dans son, saion Camparini et Chivasso.
| — Tout marche à merveille ! disait le «Roi
! du bagne»avec son iniernal  sourire ; Mahurec

J signera, le Maucot signera , nous aurons ces
actes a l'aide desquels nous commencerons
l'attaque.

— Mais si plus tard ils les reniaient ces
actes?

— Qui cela?
— Mahurec et le Maucot , pardieu !
Campar ni par t i t  d' un franc; éclat do rire.
— Corbleu! dit-il , jo te croyais moins idiot !

Quoi ! tu supposes que Mahure c et le Maïuui
puissent plus lard renier ces actes?

— Sans doute.
(A nutvre. )

Magasin Ernest Mortiier
Rue du Seyon
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GARANTI PUR ' 
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28, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Aulliracite belge lre qualité.
Anthracite S'-Amédé de Blanzy.
Briquettes de lignite, marque

« Union ».
Çokc de gaz de l'Usine de Neu-

châtel, .
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Grelafs comprimés (boulets).

Prompte Misoii à domicile ;:
)___r~ Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n* 139 

Jolie poussette {
à vendre , ayant -très peu seevi.
Faubourg de l'Hôpital 15, 3mo.

Bon pian o
pour .commençant , à vendre. —
Place des Halles 2, 3™ e étage.

Dans grand village du Vignoble ,

commerce ce lilnrier
à remettre pour tout do suite ou
époque à convenir. Ouvrage assuré
toute l'année pour -i h 5 chevaux.
Demander l'adresse du n° 117 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

| Chaussures \
\ C. BERNARD »
€ Rue du BASSIN W

j MAGASIN \
^ toujours très bien assorti } !

Î

dans )
les meilleurs genres w

f de I
! CHAUSSURES FINES J5. pour i r

2 dames, messieurs, fillettes el jargons. J

L 

Escompte 5 % - '¦ B

¦Se recommande, g
C. BEENARD l
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Ouverture de la saison: 27 mars 1910. — Bains et station de enre de réputation universelle
Therme sulfurique: 4-8° Celsius

Succès de guérison incomparables contro la goutte, lo rhumatisme, la sciatique, maux d'articulation
maladies de la gorge, affections organiques de la femme, etc.

ORCHESTRE, THÉÂ TRE: Op éra, Opérette, Vaudeville et Comédie Ue 5219 d
Prospectus gratis. l/AJ>MIl»JISTKATIOX DUS BAINS. 
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S Magasin de Meubles I
I IO, Faubourg de l'Hôpital , IO
ij | (près de la Italique Cantonale) j f

m Reçu un grand assortiment

I
UI^IIIE 1 '

i—* H Se recommande, 1 »> I

S11 M- Sdnuiiadier. i s j
||â| RÉPARATIONS I»  I
Q 5 °/o Escompte aii coni^tant 5 °/0 Q

f Ë S Ï Ï B B M  1910 Places de saison 1910 WWTM
1 @»W" personnel 9'hôtel f^ri
 ̂

A côté de 
l'entremise de^ bureaux officiels de-placoraent»,.

M un moyen très efûcace est d'insérer une annonce dans lo ,"¦¦'¦

I « LUZERNER TÂGBLATT»
iJl un des journaux les plus répandus dans la contrée du Lac
*M des Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les au-
H uonces concernant les

m offres et demandes . d'emplois
H à l'administration du Luzerner Tag blalt j à Lucerne.

BBBsaBËnWKM 1910 Places de saison 1910 j^M

Â la Ménagère / \̂2, Place Purry, 2 /fc^" >w ]l

GRAND Cllxi SEILLES % Ĵgaranties chevillées 
^

s**--«*<^^
ne se démontant pas si les cerclés tombent. ^̂ mai \»*̂

(̂ ^̂  ̂ Planolies et Fers
^̂ "̂ 5» à repasser

JBËisF '—^gi^Q Cordes el ptoces à lessive
«Ŝ ï- _ ~-\jH Planches à laver et crosses

^"^^^^Sf?  ̂ Chevalets — Essoreuses

I  ̂
/g

 ̂ \m On se Gliarij s île la réparation îles seilles
W Escompte 5 °;0 au comptant

^^*BBBj^»w ^ 
Recommandé par de nombreuses |

JÊm ;¦" - ^^B^. sommités médicalescontre VAné- f
/ Î^̂ W  ̂ mie et la 

Chlorose 
(pâles

AtSu vh a l ' I a ïIW Ilîïfl\ couleurs et ( 'épuisement nervaux). Vi-
MsUevBmsWOf Ê̂ikv. mm gourous régénérateur du 

sang,, to-
ÊB ' TêzÀ ff BTtTafB nique , stimulant et apéritif; con-

P il V. 'TLTI 11 LH^EHS v '
01lt aux convalescents , alts pér-

aBaWHn f̂rrrmfTraW»' souncs affaiblies.

W^^^^^^^l,:-C *'Hr ^on acti°n es t- raPide et sûre i

¦̂HiLT îl^̂ ^r Plus de 6G0 attestations médica les 
|

i î Sfflik^iysS' ^ '0 médailles d'or

8 Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. Bonhète, Neuchâtel §

lit. SclioecI illnB

I APPâREILSTANITAIRES I
Wj& ÊVÏEKS «K .ES. ÊMAI.1H.É *g

H BES RESERVO IRS « MIKADO » [
i BEgBS5!̂ |rIlBBiflButitff!faWfflSrfflffl!î  â^̂ g \ - " - '.''. ^'"SB

S j èk  PriOMfiNADt* 1

| SÉJOURS D'ÉTÉ
I 

_ i
f Sous cslte rubrique paraîtront sur demande toutes annonças §
I d 'hj tj t s, restaurants, buts da courses sé/oars dét i , etc. Pour |
I les conditions, s adresser d irectement à l'administration da ta, a
I Feuilie d'Avis de 5ieachâtel, Temple-Neuf 1. -\
| : : - \

I
nlnninliilAfi n \tmnv E" Ij3ESE€}RETA,ïf i
Hiyf llyiJIIyJ 0 IllltuS 20 Téléphone 28 |

ÉCOLE NOUVELLE
du canton de Neuchâtel (Boudry)

Principes et léMes ûes Land-Erz Biuagslieiffle
L'organisation do nos deux écoles nous permet de nous .;

charger do l'éducation complète des jeunes gens, dès l'âgé -
de 8 ans, j"usqu 'à leur présentation aux examens pour Valy-i::

H. tentiou -du baccalauréat ou du diplôme commercial.
¦ Classes mobiles. — Education morale. — Tra»
û vaux manuels et jardinage. — Sports et courses*
1 — Nombreux avantages pour les élèves de cons»
S titution délicate. — Internes ct externes.

Prière d'envoyer les inscriptions pour l'ouverture de
S la nouvelle année scolaire

i &•¥"" d'ici au -15 avril "®S
a " "- ' Le directeur: P. MAYOR-MULLER, prof.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le bureau d'édition do la maison

4 TTINGER FRÈRES
est transféré dès ce jour

PLACE PIAGET 7, rez-de-chaussée
¦,"' BWIIIMBI111 "̂ M^—¦ ¦¦ 'J ¦—i

ffl. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. % 

ÊCHAMGE
Uno famille honorable de Gran-

ges (Soleuro) cherche à placer son
tils , qui suivra l'Ecole do commerce
de la ville , eu échange d'au garçon
ou d'une tillo qui désire apprendre
l'allemand. .Demander renseigne-
ments à II. Gaut sclii , papeterie ,
rue Purry 4, Neuchâtel. c.o

pâtlnagg àr@!iliftîs
Grande salle (2C0 m 2) do l'Insti-

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

1. FAVE2, dentiers
PLAGE PURRY I - Téléphone 96S
C\n ,-.1wii'i«lin TM .II :» î Ail lift l'.nilinift.\_» ai i U l . l i.uv. /̂uui Jtu i i u  _ « » , i» . . .» _-

allemand ,
bonne pension

dans famille d 'instituteur , bureau
do poste ou autre. Ecolo secondaire
désirée. — Offres à Mmo Gœldlin-
Dreyer, Surseo (Lucerne).

COURS
leçons particulières

de i
M. d. &ERSTER , prof , ûiplûmé

I GYMNASTIQUE — ESCRIME
Î BOXE, CANNE — TENUE, DANSE
j Hensoignoments à l'Institut, Evolo
31a. |

ADLA DE LWVERSffl
PAÀRDI 22 mars 1910

à 8 h. du soir

donné par

Prix des places:
Parterre 1 ir. 50 - Galerie 1 (r.

Billots en vente au magasin *
musique Fœtisch Frères.TerreauJl.
ot le soir à l' entrée

^ .
On prendrait du bétail en

alpages
Bonne pâture et soins assm ;̂

S'adresser à Adolphe-BIasçl
Isa Jbuchère (Vai-de-ltotM|3g!

PENSION
pour jenue- garçon désira»'
appiv.mlre L'allemand dans bouW
famillo. Climat sain , vuo sur «J
Alpes. Occasion do frequen"'
l'écolo secondaire. Prix moawj;
S'adresser N. Pacthod. Gr. 1«LB

stetten , ct. Berne , Einmentna^

ni Bill
horloger-rhabilleur

avise son honorable clieu

tèie et le public eu général

qu'il n transféré son ateli*

Temple-Neni 5
à côté de la rf iisserie $M

AVIS DIVERS 

EGLISE NATIONALE
T.a paroisse est informée quo les cultes du Vendredi saint ot

du Diittaiivlie de l'âqncs auront tous lieu au Temple dit lias,
savoir :

Vendredi 25 mars
A IO h. t or culte avec commiinion.
A :! h. '2"1" culto avec prédication.
A i h. Prière du Vendredi su in t .

N .-Vî . !,o produi t  do la collecte faite co jour aux portes du Temp le
e-l destiné à ta eaisse de paroÎMSc.

I Dimanche 27 mars
A 10 ' , II, I»' 1 culte avec communion.
A H h. s, Cul to  liturgique (avec chants et solosh - •

I N .-lï . Co jour-là . lo catôchismo et lo culte do 10 h. ôU à la Cha-
I j j t ' l îo  dos Terreau x, n'nnrout pas Heu.

ĝa»g_M______-a_____-___-|K
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POLITIQUE
Tumulte & la Douma

Pendant qne la Douma impériale discutait
samedi le budge t de Tinstruclioa publique, le
dépoté Pourichkéwitch s'est écrié: «Dans les
universités russes règne la dépravation des
mœurs!» Celte interruptioa a causé du désor-
dre dans la salle. Deux députés ont été exclus
pour deux séances. Le député socialiste Bullat
a été exclu pour quinze séances. D'autres ora-
teurs qui avaient pris la parole pour empêcher
M. Pourichkéwitch d'exprimer son- opinion
ont été également exclus et la séance a dû
être suspendue. A la reprise, M. Pourichké-
witch monte à la tribune. Il est accueilli par
un vacarme épouvantable. Après avoir ter-
miné la lecture d'un extrait de journal , il re-
gagne sa place aux applaudissements de la
droite et sous les buées de la gauche. La
Douma passe ensuite à l'ordre du j our.

Perse
Satar khan et Baghir khan; les deux chefs

nationalistes de Tabriz, ont quitté cette ville
pour Téhéran, le ministre de Russie en Perse
ayant affirmé que la Russie s'abstiendrait de
renforcer les contingents russes à Tabriz si
Satar kban et Baghir khan s'en allaient. Les
deux chefs n'ont pas hésité, le retrait des
troupes russes étant Ja question qui prime
tontes les autres en Perse.

Etats-Unis
La Chambre des représentants des Etats-

Unis a donc mis lin à la dictature de son pré-
sident, en adoptant par une maj orité de qua-
rante voix la motion Norris qui tend à la
création d'une commission des règlements,
composée des membres de la maj orité et de
la minorité à l'exclusion du speaker.

La lutte fut chaude, d'autant plus que ce
B est pas la question du règlement en soi qui
jtei» en j eu, mais la législation imposée à la
faveur du despotisme de ce règlement,qui fait
pour ainsi dire du président de la Chambre
fe maître de cette assemblée. C'est ainsi que
mt voté le tarif Payne, qui , au profit de quel-
ques grands trusts industriels, menaçait d'en-
traîner une guerre douanière avec la France«t avec le Canada, dont le commerce et l'in-
oustri e américains auront beaucoup à soufirir.

Cela cause un vif mécontentement contre le
Parti républicain , et le président Tait Je sent
* bien qu 'il a invita M. Fielding, ministre«es finances du Dominion , à venir conférer

avec lui à Albany sur la question du tarif. M.
Fielding accepterait et il parait qu'on serait
dans la voie d'une entente sur le terrain de la
réciprocité.

St Cànnon, on le sait, reste président , mais
le pouvoir autocratique qu'il exerçait sur la
Chambre depuis sept ans est fini. Celte dé-
faite crée une situation nouvelle et grave pour
le parti républicain coupé en deux et dont
'/omnipotence est menacée. Les uns voient la
victoire des démocrates assurée aux élections
législatives de la fin de l'année. Les autres
considèrent l'événement comme un triomphe
du «rooseveltisme». On dit en effet que l'ex-
président Roosevelt cherche sauvent à pacti-
ser avec Jes démocrates pour dominer son
parti et faire prévaloir sa propre politi que.
Depuis qu'il a quitté le pouvoir, les amis Je
M, Roosevelt ont cofitinué cette évolution vers
le parti démocrate tendant â créer à l'ancien
président un parti personnel composé d'élé-
ments républicains et démocrates avec lequel
il compte revenir à la présidence en 1913.

— La conférence qui a eu lieu entre le prési-
dent Tait et M. Fielding, ministre des finan-
ces dn Canada, n'a amené aucun résultat au
sujet de la question des tarifs douaniers. La
question reste donc le suj et de négociations
amicales.

Le président Taft a signé le décret accor-
dant à la France le tarif minimum.

l_es liquidateurs français
Interviewé à Mamers par le «Journal » , M.

Caillaux a déclaré qu 'il avait, comme minis-
tre des finances, signalé au ministre de la jus-
tice les abus du liquidateur Ménage. M. Cail-
laux examinait lui-même les comptes des
liquidateurs. U était résolu d'agir, lorsque le
cabinet donna sa démission.

ETRANGER
L'agrandissement de Berlin. —

Le conseil munici pal de Berlin avait ins-
titué Tan dernier un concours d'architectes
pour un projet de transformation de la ville
en une agglomération de 6 millions d'habi-
tants au lieu de 3 millions qu 'elle représente
actuellement avec la banlieue.

Le proj et prévoyait une augmentation de
rayon de vingt-cinq à trente kilomètres et
comportait la conservation des bois, l'établis-
sement de voies et communication rapide,
d'avenues, de monuments, de façon à faire de
la capitale de l'empire allemand, telle qu 'on
la conçoit dans l'avenir, une ville modèle au
point de vue du confort, de l'hygiène, des
communications, et aussi de l'aspect décoratif
de ses places et de ses avenues.

Le conseil municipal avait affecté à ce con-
cours 200,000 francs de prix. Une trentaine
de projets ont été déposés. Le jury a décerné
deux premiers prix de 30,000 francs chacun.
Ces plans qui répondent à un sentiment de
mégalomanie pratique, et que le rap ide dé-
veloppement de la cap itale expli que dans une
certaine mesure, seront exposés prochaine-
ment.

Les épingles à chapeau. — Le tri-
bunal de Bruxelles vient de rendre un juge-
ment intéressant. Une dame se trouve sur la

plate-forme du tramway. Elle a attaché son
chapeau au moyen de ces longues épingles
que la mode a ornées à l'un des bouts de faux
diamants et à l'autre d'une pointe effilée. Un
choc se produit. L'épingle éborgne un voya-
geur. Celui-ci attaque la dame en dommages-
intérêts. La dame met en cause l'administra-
tion.

Le tribunal â condamné la dame a payer
5000 francs et la société du tram tout autant.

Fausse nouvelle. — Le « New-York
Herald» dit que Ja nouvelle de la «Presse»,
suivan t laquelle M. Gordon-Bennett aurait
péri dans nn naufrage du «Lysistrata», est
complètement dénuée de fondement

Mort de Nadar. — Les j ournaux de
Paris annoncent la mor t, à l'âge de 90 ans, de
M. Nadar, écrivain, caricaturiste, photographe
et aéronaute.

Un ennemi dés autos. — Le pré-
fet de police de Munich vien t de recevoir
une lettre anonyme qni jette un jour nouveau
sur de nombreux accidents d'automobiles sur-
venus récemment.

L'auteur s'y accuse, en effet, d'avoir pro-
voqué l'accident qui coûta la vie au consul
d'Argentine et mit en danger les trois autres
voyageurs occupant la voiture. Il aurait en
effet , jeté devant les roues une pièce de bois
qui fit dévier l'automobile de sa route et le
précipita contre un arbre. Il ne s'agit pas
d'nne vengeance personnelle, mais l'anonyme
déclare qu'il a eu un enfant écrasé et qu 'il
poursuivra son œuvre sanglante jusqu 'à ce
que ces véhicules meurtriers soient bannis
des routes ordinaires et que leur circulation
ne soit autorisée que sur des voies spéciale-
ment construites.

Les opinions changent... — Plu-
sieurs oratems au conseil municipal de Rome
ayant déclaré que les employés des tramways
«mouraient de faim» avec leur salaire quoti-
dien de 3 fr. , les balayeurs municipaux les
ont pris au mot et ont proclamé la grève.

M. Nathan , maire de Rome, a engagé des
balayeurs volontaires qui travaillent sous la
protection de Ja force publi que. Si Jes ba-
layeurs ne reprennent pas leur service immé-
diatement ils seront renvoyés.

On commente sans bienveillance l'attitude
du conseil municipal qui encourage la grève
des employés des tramways et qui, d'un antre
côté, se fâche lorsque ses propres employés
chôment.

Après le plus petit, le plus gros.
— Nous avons signalé, dernièrement, l'appa-
rition, devant la commission de recrutement,
à Annecy, d'un petit bout d'homme qui ne
pèse pas plus de 22 kilogs.

Auj ourd'hui , on annonce la présence, à Bé-
darieux (Hérault) d'une recrue qui pèse 125
kilogs ; c'est sans doute la plus lourde de
France.

Le singe reconnaissant. — Dans un
café-concert de Copenhague, un singe nommé
Karlitz était en représentation. Tout à coup,
au grand amusement du public, on le vit sau-
ter dans l'orchestre et embrasser frénéti que-
ment un spectateur. On apprit alors que ce
dernier avait élé, il y a quatre ans, le proprié-
taire du quadrumane , qui lui avait été volé.

Quand on voulut le séparer de son maure
pour continuer la représentation, Karlitz
poussa de grands cris et se refusa à reparaître
sur les planches.

La collection Martels vendue à
M. Pierpont Morgan. — Tous les Neu-
chàielois qui ont visité'en son temps l'exposi-
tion des automates Jaquet-Droz ont eu l'occa-
sion d'admirer en même temps la 'magnifique
collection de montres anciennes appartenant
à M. C. Marfels , de Berlin , à qui la société
d'histoire fit l'acquisition des automates. Cette
collection superbe vient — comme beaucoup
d'autres, hélas ! de passer entre les mains
d'un multimillionnaire américain.

Le marché s'est conclu l'autre jour à Rome,
où M. Pierpont Morgan se trouvait en séj our.
En septembre 1909, le riche New-Yorkais
avait déjà fait l'acquisition, par l'intermé-
diaire d'un anti quaire parisien, d'une partie
de Ja collection Marfels, pour le prix de
750,000 fr. Il s'agissait d'environ quarante
montres du X vTm° et du XVII"10 siècles, qui
ont pris le chemin du somptueux palais de M.
Pierpont Morgan, le Morgan Hall, à New-
York. " [ '[

Le reste de la collection demeurait entre les
mains du collectionneur berlinois — il com-
prenait environ quatre-vingts montres —
l'Américain ayant trouvé exagéré le prix de
2,500,000 fr! demandé par Mi C. |ïarfels. Les
pourparlers furent repris lorsdu récent voyage
en Italie de M. Pierpont Morgan, et l'on s'est
finalement arrangé pour le prix déjà assez
coquet de 1,875,000 fr. ' '_._

M. Pierpont Morgan devient ainsi posses-
seur de la plus belle collection de montres
anciennes et ouvragées qui existe au monde.
Elle comporte des pièces des XVI™0 et XVIImo
siècles, ainsi que de magnifiques" exemplaires
du XVTIImo. De l'avis des connaisseurs, 31 ne
serait pas possible de reconstituer une aussi
belle collection d'œuvres d'art allemandes et
étrangères.

Paris, 20 mars.
Enfin , ça y est, les étudiants de Paris ont

leur maison. C'est hier après midi qu 'elle a
été inaugurée par M. Doumer(!_e',,mi_i8tre de
l'instruction publique et grand-maître .de
l'université.

En réalité, cette inauguration devait avoir
lieu il y a déj à un peu plus de six semaines.
Tontes les fêtes accessoires, galas de théâtre,
banquets , assauts d'escrime étaient organisés ;
les délégations d'étudiants étrangers étaient
arrivées. Mais la Seine, qu 'on avait oublié
d'inscrire aux fêtes, intervint pour les con-
trarier. La crue inonda la rue de la Bucherie
ct noya les sous-sols de la Maison des étu-
diants. Heureusement que les dégâts n'étaient
pas graves et tout a pu être réparé à temps
pour la cérémonie d'hier.

11 faut s'en réj ouir car cette institution ré-
pond à uu besoin très réel et qui s'était fait
sentir depuis longtemps déjà . Vous savez que
nous n'avons pas, en France, de ces sociétés
d'étudiants comme il en existe dans tontes les
universités suisses et allemandes. Aussi, jus-
qu 'en ces dernières années, les jeunes gens
qui venaient à Paris pour $ faire leurs étu-
des, n'eurent-ils que peu d'occasions de se
rencontrer en dehors des cours de leur faculté.
C'est pour remédier à cet état de choses, pour
développer l'esprit de solidarité et pour pren-
dre en mains la défense de leurs intérêts
communs que fut fondé, voici quelques an-
nées, le grand A, autrement dit l'association
générale des étudiants. Le succès de cette
association fut, dés le commencement, très
marqué et Je nombre de ses adhérents s'accrut
rapidement et dans des proportions telles qu'il
devenait bientôt urgent de trouver des locaux
pins spacieux. Il fut donc décidé d'acheter une
maison aussitôt qu'on aurait réuni les fonds
nécessaires. Grâce à la libéralité du Parle-
ment, du ministère des beaux-arts et de la
ville de Paris, ce rêve a enfin pu se réaliser.

La Maison des étudiants s'élève sur l'em-
placement de l'ancienne faculté de médecine
dont les façades historiques ont été scrupuleu-
sement respectées. On s'est contenté de ra-
j eunir un peu les pierres en Jes grattant ; on
a un peu surélevé le bâtiment central et Ja
partie nouvelle a de l'élégance, avec ses fenê-
tres ogivales dont le soubassement a été con-
servé. Au sous-sol il y a une salle d'escrime,
une installation complète de bains et d'hydro-
thérapie, une salle de boxe, un fumoir et un
vestiaire. Au rez-de-chaussée, deux grandes
salles de conférences, un salon de réception et
un café. L'administration est au premier
étage ainsi que lessalles de billard , de corres-
pondance et de lecture, cette dernière offrant
aux étudiants, membres de l'A, 150 j ournaux
quotidiens et 300 périodiques. Enfin , aux
deuxième et troisième étages: la bibliothèque
et d'immenses salles de travail. La cérémonie
d'hier a mis en joie les étudiants qui voyaient
dans cette solennité une sorte de prise de pos-
session. De nombreux discours ont été pro-
noncés et les réj ouissances se sont prolongées
jusque fort avant dans la nuit,

* *
La semaine dernière était d'ailleurs la se-

maine des inaugurations. C'est ainsi que ven-
dredi a eu lieu le vernissage des Indépen-
dants. Le salon des indépendants n'est pas ce
qu 'un vain peuple pense. Les paisibles bour-
geois s'imaginent volontiers qu 'il n'y a là
qu 'horreurs malsaines, monstr uosités et per-
versités diaboli ques. Quelle erreur I A côté
des ;faoves» , qui constituent heureusement
l'exception , on trouve beaucoup d'artistes de
grand talent.

Les indépendants — les vrais — ne s'em-
barrassent d'aucune formule scolastique et ne
se rangent sous aucune bannière. Ils sont ou
cherchent à être eux-mêmes, rien qu 'eux-
mêmes, et voilà tout. Cette qualité d'indépen-
dance qui fait de ces courageux artistes de
véritables isolés n 'est peut-être pas une chance

de succès,, mais c'est du mains une garantie
d'originalité et de sincérité! È£ ia sincérité, en
elle-même, est certainement très près de l'art,
quand elle n'y atteint pas tout à fait, Aussi,
tel qu 'il se présente, ce salon est intéressant
par les tendances. Il a le mérite de faire con-
naître et apprécier des œuvres originales et
de pousser tout doucement à la gloire des
artistes j eunes, enthousiastes, qui seront peut-
être les maîtres de demain.

** »
Voilà qu 'à propos d'une statue Mmo Emile

Zola vient d'intenter un procès à la société
des logements hygién iques à bon marché. En
1899, un comité italien offrit à son mari une
statue «Errore Giudiziario» , représentan t un
forçat enchaîné , grandeur nature ,par Ricardo
Ripamonti. Après la mort du grand roman-
cier, sa femme déménagea. Qu'allait-elle faire
de l'encombrant cadeau f La Ligue des droits
de l'homme n 'en voulut pas. La société des
logements hygiéni ques l'accepta pour un im-
meuble de la rue de Trétaigne. Mais un'jour
Mme Zola s'aperçut que le forçat n 'était pas à
la .place convenue. Elle s'informa et apprit
qu 'on l'avait emporté à Courbevoie et , un ac-
cident s'étant produit pendan t le transfert, on
avait envoyé les morceaux à la refonte. A la
suite de cette affaire , Mme Zola réclamait
hier , devant la première Chambre du tribunal
civil , 10,000 francs de dommages-intérêts à
ladite société. Le jugement a été remis à
huitaine.

Chronique parisienne

SUISSE
Le tir fédéral en 1910. — D'après

la récapitulation des devis des diverses com-
missions du comité d organisation du tir fédé-
ral de 1910, à Berne, le bugdet de cette fête
prévoit un déficit de 44,000 fr.

Le comité des prix a reçu des dons de
Suisses établis dans le midi de la France,
dans le Texas, à Saint-Louis. Une société
suisse en Australie'annonce l'envoi d'un don
important.

Au Lœtschherg. — D après le rapport
de gestion du département des chemins de
fer, les travaux de battage au large et de re-
vêtement en maçonnerie sont très eri retard
sur l'avancement dans le grand tunnel , sur-
tout du côté sud où l'écart était encore , fin
1909, de 3000 mètres.
> Il en résulte une ventilation très défec-
tueuse dans la grande galerie.Le département
a insisté à plusieurs reprises aupr ès de là
compagnie pour que des améliorations soient
apportées à cet état de choses.

On mande de Brigue à la «Nouvelle Gazelle
de Zurich » que le typhus a éclaté dans la co-
lonie de Goppenstein, du fait de la mauvaise
qualité de l'eau et de l'absence de mesures
hygiéniques. Les malades sont évacués sur
l'hôpital de Brigue. Suivant Je «Bund> il ne
s'agit en "réalité que de quelques cas. isolés,
l'eau n'y est. pour rien, attendu quelle est
amenée dans les meilleures conditions.

Pour la Greina. — La réunion pour la
.Greina convoquée à Turin par la chambre
de commerce de cette ville, a approuvé à une
grande maj orité un ordre du j our, du com-
mandeur Viglino fa vorable au percement de
la Greina et invitant le gouvernement italien
à prendre en sérieuse considération ce tracé.

Bijouterie. — Les fabricants et mar:
chands de bij outerie de toute la Suisse vien-
nent d'adresser aux Chambres fédérales une
pétition demandant l'élaboration d'une loi
fédérale sur le commerce de détail des ouvra-
ges d'or et d'argent. Les pétitionnaires de-
mandent que cette loi soit basée sur les prin-
cipes suivants :

1. Tout objet d'orfèvrerie ou de bij outerie,
or ou argent, mis en vente au détail , doit être
au titre minimum de 18 carats (0,750) pour
l'or, et 0,800 pour l'argent

2. Les ouvrages d'or et d'argent mis en
vente au détail doivent porter la marque du
fabricant ou du vendeur. Cette marque doit
être enregistrée au bureau fédéral de contrôle
des matières d'or et d'argent, à Berne.

3. Il est loisible de graver Je titre sur lès
obj ets d'or ou d'argent ; cette faculté se trans-
forme en obligation^pour les articles d'argent
au 0,800.

4. Les*objets de platine devront , quant à
leur degré de fin, répondre aux prescription
fixées par le Conseil fédéral.

5. Le poinçonnage officiel des obj ets d'or-
fèvrerie et de bij outerie d'or et d'argent, est
facultatif comme par Je passé.

6. Quiconque veut faire métier de vendre
au détail des ouvrages d'or et d'argent doit
en donner communication au burean fédéral
de contrôle des matières d'or et d'argent, qni
tiendra registre des maisons ou raisons so-
ciales. Le négociant est tenu d'afficher la loi
en un endroit bien en vue de son local de
vente.

7. Pour Ja liquidation des stocks d'ouvrages
or et argent à bas titre, il est accordé un délai
de trois à cinq ans à partir de l'entrée en vi-
gueur de la lof.

Cette requête contient encore des disposi-
tions sur la vente au détail des ouvrages en
plaqué or ou argent, du doublé et des obj ets
argentés.

Rachat du Gothard. — Un collabora-
teur des « Basler Nachrichten » cherche à éta-
blir que la compagnie du Gothard a forcé ses
dividendes en 1905 et 1906 et qu'en 1908, Je
dividende réel aurai t dû être, non pas de
6, 6 o/o. mais de 3,65 %.

Elle est arrivée au 6,6 % en prélevant
1,457,316 fr. sur les fonds spéciaux (au lieu
de 538,561 fr. , qui eût été le prélèvement nor-
mal), en opérant pour 507,556 fr. d'amortis-
sements (au lieu de 1,690,824 fi .), et en re-
portant à nouveau une somme de 81,418 fr.
au lieu de 520,963 fr. , moyenne des neuf an-
nées précédentes.

L'«Univers » apprécie en ces termes la con-
vention passée entre la Suisse, l'Allemagne et
l'Italie, au suj et du Saint-Gothard :

La garantie-de, la possession de là ligne et
des pouvoirs territoriaux sur cette entregrise
du Saint-Gothard valent bien la réduction
des tarifs de transit La Suisse en profitera
elle-même puisque ce transit, qui a triplé en
15 ans, ne saurait qu'augmenter, en vertu de
la vitesse acquise.

Crédits supplémentaires. — Le
Conseil fédéral demande aux Chambres une
première série de crédits supplémentaires
pour 1910 au montant total de 787,368 francs,
dont 533,600 fr. sont la conséquence d'arrêtés
fédéraux. Il ne reste donc qu'une somme de
253,768 francs comme crédit supplémentaire
proprement dit. -

ZURICH. —: A Zurich, une assemblée de
200 ouvriers ferblantiers a décidé par 140
voix d'user dès hier de l'action directe, pour
obtenir la j ournée de neuf te.ires, et de
quitter tout simplement le travail après neuf
heures accomplies. Les ouvriers chrétiens-
sociaux se sont prononcés contre celte procé-
dure , mais ils seront obligés par la force des
choses de suivre lo mouvement.

— Le « Journal de Wioterlboùr » constate
que malgré les interdictions municipales les
postes de grèves continuent à fonctionner aux
abords de Ja gare pour empêcher le débarque-
ment des maçons du dehors.

Le même j ournal raconte l'étrange histoire
que voici : - < "

Récemment 16 maçons demandaient à la
gare frontière de Buchs, au conducteur du
train de Winterthôur où était leur train. Lo
conducteur fut assez aimable pour Je leur in-
diquer et les installer dans un vagon. Après
quoi , il se rendit au télégraphe et expédia la
dépèche que voici :

« Secrétariat ouvrier,Winter thôur.
Par le train X, dans le dernier vagon, arri-

vent 16 maçons».
Le secrétaire du comité de la grève, Btichi,

se trouva effectivement à la gare à l'arrivée
du train et s'empara des 16 ouvriers.

Les grévistes ne diront plus, après cela,que
les administrations publiques tiennent le parti
des patrons.

SAINT-GALL. — A Saint-Fiden, un vo-
leur a pénétré avec effraction dans le domicile
d'une veuve où il a enlevé un carnet d'épar-
gne d'une valeur de 1250 francs. On n'a au-
cune trace du voleur.

— Un ouvrier occupé à la construction du
tunnel de Rosenberg a été pris sous un ébou-
lement et tué.

VALAIS. — Les électeurs de Salvan se
sont prononcés par 333 non contre 250 oui,
contre le proj et de séparation qui doit faire
de Vernayaz une commune autonome. La
question viendra au Grand Conseil dans Ja
prochaine session.

VAUD. — Jeudi matin , un j eune homme
de Montaubion-Chardonne , chasseur, voulant
tuer le chien d'un voisin , arma chez lui son
fusil et aliâît .'accbmplir sa besogne, lorsque
en chemin, -'apercevant qu 'il avait oublié
quelque chose; il retourna'sur ses pas après
avoir/ -— fatale imprudence — déposé son
fusil contre le mur d'un four banal. Un bam-
bin de 6 ans, fils unique de M. Edouard Du-
four, était sur les lieux. Survint un j eune gar-
çon de 19 ans qui n'eut rien de plus pressé
que de s'emparer du fusil qu'il ne croyait pas
chargé ; par plaisanterie, il poursuivit le petit
garçori en le rnenaçarit 'de l'arme, il pressa la
détente, le coup partit et l'enfant atteint en
pleine poitrine", tomba entre les bras d'un
spectateur de la terrible scène

Le médecin désespère de sauver la pauvre
victime.

— La neige amassée par la bise a causa
hier matin, au Réchey, le déraillement d'un
train de la ligne Le Brassus-Vallorbe. Il n'y a
heureusement aucun accident de personnes,
ni dégâts considérables.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Samedi , à 11

heures du matin, nn chien, appartenant â un
négociant de Ja rue du Collège, s'est j eté dans
les j ambes d'un cheval de laitier ; celui-ci,
effray é, a pris le mors anx dents et la conduc-
trice a été précinitée de son char. Elle a eu de
fortes contusions à la télé et an corps.

— Dimanche soir , à 11 h. 57, le poste de
police de l'hôtel de ville était avisé qu'an in-
cendie venait d'éclater dans la grange de
l'hôtel du Lyon d'Or, rue Fritz-Courvoisier
14, appartenant à M. Jean Kullmer, père.
Mais à l'arri vée dn matériel d'extinction, le
feu, qui avait été mis à un tas de paille, au
milieu de la grange, avait été maîtrisé par le
tenancier de l'hôtel, M. Wenger, aidé d'un
citoyen.

Grâce à cette extinction rapide, il n'y a pas

Fabrique suisse de Ciment Portiand
à ___r_ -SD_PI0E (Val-de-Traversï

Conformément à .l'artfclo 13 des statuts, MM. les actionnaires sont
f convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi O avril 1910, à 11 heures du matin , au siège-
social , à Saint-Sulpice.

ORDRE DU JOUR :
( Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du

6 avril r389.
2. Comptes de 1909. Rapports y relatifs du conseil d'administration

et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les conclusions
de ces rapports et spécialement, fixation du dividende pour
l'exercice 1909.

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination do deux commissaires-vérificateurs pour 1910.

A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires doivent,
pour avoir lo droit de participer à l'assemblée générale, opérer, jus-
qu'au mercredi 6 avril 19IO, à midi, soit au Siège social, soit à
)a Banque Cantonale Neuchàteloise, le dépôt de leurs actions. En

• échange de ce dépôt, ils recevront on récépissé nominatif et personnel,
qni leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1909 et le
rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au Siège

.social et à la Banque Cantonale Neuchàteloise, à Neuchâtel , où MM.
les actionnaires pourront en prendre connaissance ù partir du 2 avril
1910. H 3169 N

Saint-Sulpico, 15 mars 1910.
[y JLe Conseil d'administration.

,__________ i_____________________________ m

EGLISE INDEPENDANT!:
Horaire des cultes du Vendred i saint et du

Jour de Pâques 1910
VENDREDI SAINT, 25-mars :

10 h. matin. Culte. Grande salle.
. 10 h. K », Culte avec sainte cène. Collégiale.

8 h. soir. Culte liturgique avec chants du chœur. Temple
du Bas.

SAMEDI 26 mars : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
JOUlt DU PAQUES, 27 mars :

8 h. a matin. Catéchisme. Grande salle.
10 h. » Culte. Grande salle.

(10 h. % i Culte avec sainte cène. Collégiale.
8 h. soir. Culte do présentation des catéchumènes ct

sainte cène. Grande salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
VENDREDI SAINT: 10 h. m. Culte.
JOUR DE PAQUES : 10 h. m. Culte avec sainte cène.

Les dons remis aux sachets à l'issue do tous les cultes du Jonr
do P&qaes sont destinés à la Caisse de l'Eglise. '
""

pnchissalje et repassage 9e linge
Arrangement pour familles ct pensionnats

- Ouvrage prompt et soigné =
On cherche et porte à domicile i

Se recommande, JVJrne MUi-LER,
rue de Neuchâtel 15, PESEUX.

t-, _____a____-_-a____a_a_a-_-a______________ -_--_-aa______a_a_______l

NEUCHÂTEL - CHAUM0NT S.A.
TRAMWAY Se FUNICULAIRE

Capital-actions: 450,000 fr. entièrement versé

[ÊfflJlSlSÊlII/loialî fï.
1™ HYPOTHÈQUE

L'émission aura lieu du mardi 22 mars au jeudi 31 mars, à 5 b.
du soir, an pair, jouissance 30 juin 1910.

La libération pourra avoir lieu dès la réparti tion au 30 juin 1910,
sous escompte i % %  pour les titres libérés avant cette date, et plus
intérêts courus pour ceux libérés après cette date , jusqu 'au 30 sep-
tembre 1910, dernier délai.

Neuchâtel , le 21 mars 1910.

Le Conseil u'atfiMisîrâtM flu NerM-tel-C_au_.o_t Si.
On souscrit aux domiciles ci-après, t» Neuchâtel :

Banque Cantonale Neuchàteloise. DuPasquier, Montmollin é C">.
Berthoud & Cfe. Jules Morel-Veurè.
Eonhôte & C. Perrot & C".
Bovet & Wacker. Pnry & C.

& Colombier: Banque d'Epargne de Colombier.
Prospectus détaillés à disposition auprès des domiciles de souscription.

Pour Tégétariens
A partir du 1« avril, très bonne

pension végétarienne. Sablons 3.
Prix modérés.

On prendrait quelques jeunes
gens pour

pension et chambre
' Si on le désire piano à disposition.

S'adresser à H. Doussot, Parcs 59,
Neuchâtel. H 362 N

On prendrait

en p ension
dans- bonne famille habitant près
Baie dans belle' situation, - saine,
jeune fille ou garçoii désirant ap-
prendre l'allemand. Bons soins.
Prix de pension modéré. S'adres-
ser à Mmo Breil, dentiste,:;, Mùttenz,
\y *-v I* r\ l"k s \¥£?*4- *\n n *¦* s-* / IJ n i  è\' / ¦"  *vii "\ nn  frn aluauuiiuiou _Looo i util t; - vaiu [J **} ^ uo|-

"AVIS MéDICAUX"

Dr BÂÏÏER
absent

jusqu'au 14 avril

M. HEURT 001
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin H

u. n. 70
à trouvé. — Merci !

CONVOCATIONS
Eglise jiatioriale

Les parents dont les enfants sont
en âge et en état d'être admis à
l'instruction religieuse comme ca-
téchumènes, en vue des fêtes

; de Pentecôte , sont invités à les
- présenter aux pasteurs de la pa-
i roisse, mardi 29 mars, à la

Chapelle des Terreaux, savoir :
les jeunes garçons à 8 h. du matin ,

i les j çunes filles à 10 h. du matin.
Les jeunes gens qui n 'ont pas

été baptisés dans la paroisse fran-
çaise de Neuchâtel, devront être
autant que possible, munis de leur

j certificat de baptême.
L'instruction sera donnée aux

jeunes garçons par M, le pasteur
DnBois, aux jeunes filles par M.
le pasteur Monnard,

Mariages célébrés
W x. *& 5?wstavé^on-_>ro_rirarde do sûreté, Neu-
f chalelois, à Savatau, et Fanny-EUsabeth Blanc,

tailleuse, Française, à Neuchâtel.
19. Georges-Marc Petitpierre, mécanicien,

Neuchâtelois , à Noiraigue, et Marianne-Marie
Robert , sans profession, Neuchàteloise, à Neu-
châtel.

Naissance
18. Yvonne-Madeleine, à Jules-William Cho-

pard, faiseur de ressorts, et à. Elisa née Jean-
renaud.

Décès
19. Karl Pfister, boulanger, Soleorois, né le

23 septembre 1882.

BAMIffl DE NEUCHATEL

DJ0- Voir la suite ie» nawelle» a la pay «bt.

JJSBT" Le véritable Cacao à l'Avoine, mar-
que Cheval blanc, nous rend de grands
services depu is que nous le prenons dans
notre famille. Il est excellent,

Pully. Sig. M. S.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, de même que l'excellence du
Véritable Cacao a l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons rouges
de 27 cubes à 1 fr. 30
de % kg. (en poudre ) à i fr. 2»
En vente partout.

Mrn» 
« nrnô Insomnies, maux de tète,

InnMilW. gnérr-on certaine par ^
ta G__Jr?l_f _kI_IINJr_, te £plustûretle plus efficace des anlinévral- *o
èiques. Boites Fr. 1,50 dans le» bonnes C
p/ia«n_cfe-. PETIT AT, pharm. Yverdon.

Toux opiniâtre
Depuis que j 'ai fait usaçe de quelques boîtes

de Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or , à
Bàle, dites « Pastilles Gaba », je suis débarrassé
d'une tous opiniâtre qui _a uio laissait pas de
repos , surtout la nuit ; jo dors maintenant très
bien et ne tousse presque plus pendant le jour.
— Albert L., à Lugano. — Dans les pharma-
cies et drogueries, à i fr. la boîte.



en de dégâts, mais on voit, quelle Importance
j auraityu pronàVe l'incendie si l'alarmé n'a-
'vait 'ére itnràédiàfcment donnée.

On recherche l'auteur de cet acte criminel.

Le Landeron (corr.). — A l'instigation de
M. H., droguiste en notre ville, et après une
captivante causerie donnée.en janv ier dernier,
par le si sympathique et si dévoué docteur,
M. de Marval, de Neuchâtel, sur l'œuvre de
la Croix-Rouge en Suisse et à l'étranger, un
cours de samaritains a été donné au Landeron
sous la direction du docteur Schlœfli , de La
Neuveville, et do M. Heitz, droguiste. '

Ce cours fut assidûment suivi par 36 per-
sonnes. Il a pris fin dimanche à la suite d'un
examen public, où fonctionnait comme expert
M. de Marval, devant un auditoire assez
nombreux.

Sur le champ, une section de l'alliance des
samaritains suisses s'est fondée, comptant 32
membres actifs.

Nous souhaitons à la nouvelle société, qui
poursuit un but si utile et si humanitaire,
prospérité ct longue via

• s
La foire de lundi , grâce au beau temps,

était des mieux fréquentées. Il a été amené
environ 220 pièces de bétail bovin et 180 porcs.

Bien que les prix continuent à se maintenir
haut, les transactions furent très nombreuses.
La gare a expédié 28 vagons contenant 103
pièces de bétail

* _
C'est aujourd'hui que notre Conseil général

augmentera ou maintiendra par son vote , sa
subvention au chemin de fer projeté: Anet-
Cerlier-Landeron.

Pour parfaire la somme que sur les devis il
Incombe à notre commune de fournir , il man-
que, sauf erreur, 40,000 fr. qui très probable-
ment seront votés.

Cela n'avancera guère ou pas du tout la
mise a exécution de la construction, car on
est presque assuré maintenant que ni l'Eta t
de Berne, ni celui de Neuchâtel n'accorderont
de subvention pour l'établissement de cette
ligne secondaire.

Par manque,- ou plutôt par insuffisance de
capitaux , ce projet de chemin de fer depuis
longtemps caressé ira à vau l'eau. Il ne res-
tera plus aux communes et parties intéressées
qu'à se répartir les frais assez lourds occa-
sionnés par l'élaboration des devis, plans et
le paiement des expertises, honoraires, vaca-
tions, etc.

Fleurier- — Samedi soir, au moment où
l'on alteit rentrer les locomotives après les
derniers trains, tout le mur à l'est du hangar
des machines s'est effondré, encombrant les
voies ; par un hasard providentiel on a pas eu
d'accident de personne à déplorer. On ne sait
encore à quoi attribuer cet'écroulement.

Métiers. — Réuni, le 18 courant, le Con-
seil général de Métiers a adopté les comptes
de l'exercice 1909. Ils présentent: recettes du
fonds des ressortissants, 41,828 fr. 75; dépen-
ses, 26,220 fr. 58 ; excédent des recettes,
15,608 fr. 17. Recettes de la commune, 25,904
francs 92; dépenses, 44,112 fr. 69; excédent
de dépenses, 18,207 fr. 77.

Recettes totales, 67,733 fr. 67; dépenses
totales, 70,333 fr. 27; défici t dé l'exercice,
2599 fr. 60.
. Ainsi que le . dit rapport de la commission
des comptes, ce déficit se justifie par d'utiles
dépenses et amortissements.

Cernier. — Le Conseil gênerai de Cer-
nier , dans sa séance de demain, sera appelé
à se. prononcer sur la gestion et les comptes
de l'année 1909. Les recettes de l'exercice
1909 se sont éle-vées à 145,872 fr. 35 et les
dépenses à 144,929 fr. 91. Le boni est ainsi de
942 fr. .44

I
^
e budget prévoyait, avec un total de dé-

penses de 140,029 fr. 30 et un total de recettes
de 138,806 fr. 82, un défici t de 1222 fr. 48. R
y a donc, en faveur des comptes, une amélio-
ration total e de 2164 fr. 92 Les recettes ont
dépassé les prévisions de 7065 fr. 53; aux
dépenses, il y a augmentation de 4900 fr. 61.
Pour la grosse part, ces augmentations ne
constituent pas des dépassements des crédits,
il s'agit plutôt de postes d'écritures.

Gorges de l'Areuse. — O n  nous écrit :
Rien de plus attristant que l'effectuer en

ce moment-ci la course Boudry-Champ-du-
Moulin ou vice-versa par le sentier des gor-
ges Du Pont-de l'Eau ou pour mieux dire de
la route carrossable de Boudry, route qui
vient relier le sentier, .jusq u'au Cnamp-du-
Moulin , une centaine d'ouvriers terrassiers
abattent les arbres, font sauter le roc, nivel-
lent, et mutilent ce site si idéalement pitto-
resque. Il s'agit de prolonger la route carros-
sable tout le long des gorges. .

Donc l'an prochain , une fois ce chemin ter-
miné, voitures, cavaliers, automobiles, anto-
taxis, vélos et, qui sait? peut-être un tram,
pourquoi pas, circuleront-ils sur cette nou-
velle artère.

NEUCHATEL
Sous le tram. — Lundi matin , un peu

après 8 heures, une voiture de tramway a fait
une victime à Port-Roulant. Un magnifique
chien de race Saint-Bernard voulu t traver-
ser la voie au moment où le tram approchait;
il fut littéralement coupé par les essieux.

Concert. — Le Tonkûnstler-Orchestre
de Munich, direction M. Lassalle, annonce
pour le mercredi 4 mai un concert à Neuchâtel.

Dans l'eau. — Une conduite d'eau prin-
cipale, située entre le manège et le Crét, a
sauté ce matin vers 5 heures.

Une grande quantité d'eau s'échappant, le
quartier fut  inondé ; des ouvriers sont occup és
à faire les réparations nécessaires.

Accident. — Hier soir, près de l'église
catholique, entre 6.et 7 heures, un domestique
a reçu un coup de pied de cheval.

U a été transporté à l'hôpital Pourtalès, où
on constata que le malheureux avait une frac-
ture compliquée à la jambe.

(Le- jomal réserve lots tpismom
: è f s t p r d  dm ttUres çaraitsatst nu cette nstrlqsstst

Monsieur le rédacteur,
Nous lisons dans la «Feuille d'Avis de Neu-

châtel du 19 mars que le Conseil d'Etat sou-
met à la ratification du Grand Conseil
quelques modifications apportées par la com-
mission inteicanloriale au concordat sur la
pêche dans le lac dé'Néuchâtel.

Nous ne parlerons aujourd'hui que de la
modification de l'art. 9. — Ne serait-elle pas
mieux à sa place à l'art. 14 II? Du reste, cela
ne fait rien à l'affaire, mais ce qui importe
aux pêcheurs, c'est de savoir de quels fileta
il s'agit. Nous supposons qu'on parle ici des
filets à bondelles? Dans ce cas cela parait
assez raisonnable, car 60 filets, avec la rota-
tion que font les pêcheurs soigneux pour lais-
ser sécher et raccommoder leurs engins, cela
fait 20 filets à relever chaque jour. Mais pour
éviter des confusions, comme cela est déjà
arrivé pour l'art. 14 Illa que l'on a dû modi-
fier en suite de condamnations illégales pro-
venant d'un .article mal rédigé (voir ma
brochure: « Histoire de pêche », Neiichâtel,
Messeiller, 1905) il faut bien préciser qu 'il
s'agit de 60 filets «à bondelles» (il . n'y a que
ces deux mots à ajouter).

Car nous ne pensons pas que l'on veuille
entendre tous les petits filets!... Un pêcheur
doit avoir, outre les bondellières, 10 filets de
lève, 10 ou 15 filets à palées et à perches, des
tramails, filets à amorces, etc. , au bas mot 30
filets. U ne resterait donc, dans ce cas impro-
bable, que 30 filets à bondelles ; 10 par jour ,
ce qui serait vraiment trop peu pour s'en
tirer.

Il vaut mieux faire l'article bien clair que
d'avoir à le modifier eosuita.

Nous signalons aussi une modification à
apporter à l'a "S. 14 U qui a été rédigé d'une
façon incomplète. Il faut dire à la fin de l'art.
14 II : «Il est interdit (du 25 décembre au 31
janvier) de pêcher «â la bondelle» aux engins
dormants avec des filets de mailles inférieures
à 40 mm., etc. ,» car en effet celte interdiction
vise les filets mentionnés art. 14 Ha avec les-
quels on pourrait peut-être encore prendre
quelques très grosses bondelles, mais ne peut
s'appliquer ni aux filets à amorces (10 et 19
mm.) ni aux tramails de battues pour le bord
el le blanc-fond (30 mm.) ni aux grands filets
(30 mm.). Celle interdiction de la maille in-
férieure à 40 mm. est pour les » engins dor-
mants» que l'on laisse un , deux,trois jours ou
plus au fond de l'eau avant^e les relever.

Une autre fois nous pourrons peut-être
parler de cette nouvelle disposition qui sup-
prime la pêche de la palée en décembre (?),
et aussi de la modification souhaitable de cer-
taines parties des art. 36, art. 40, 3m0 alinéa ,
art. 41, qui déshonorent le concordat.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de toute ma considération.

F"R

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil. d'A ppenzell (Rh.-Ext. ),
qui s'est réuni lundi après raidi en session
ordinaire de printemps, a discuté le budget
pour 1910,qui présente un excédent de dépen-
ses de 445,678 fr.

Le Grand Conseil bernois a terminé la dis-
cussion du décret sur les offices de conciliation
qu 'il»a adopté à l'unanimité sans modification
notable, puis il a repris la discussion du nou-
veau décret sur l'organisation de la procédure
des tribunaux de .prud'hommes.

Violents incidents
à la Chambre hongroise

La séance de lundi dé la Chambre des dé-
putés a été troublée-par des scènes d'une vio-
lence extrême.

Le comte Khuen Hedervary, président du
conseil, avait donné lecture du rescrit royal
prononçant la dissolution du Parlement et se
disposait à répondre aux orateurs de l'oppo-
sition, qui qualifiaient d'illégale la dissolution
de la Chambre des dé putés, mais il en fut  em-
pêché par lés interruptions bruyantes et in-
cessantes du parti de l'Indépendance.

La séance fut suspendue au bout de dix
minutes. A la reprise, le président du conseil,
élevant la voix, invoqua la liberté de parole
et se tourna vers les sténographes pour ter-
miner son discours. A ce moment, le député
Zacharias lui lança un livre. La couverture le
blessa au front et au visage. Plusieurs mem-
bres de l'opposition voulaient se précipiter
sur le président du conseil , tandis que d'au-
tres jet aient sur lui des encriers.

Le ministre de l'agriculture fut  assezsérieu-
serûent blessé par un encrier.

Le président .de la Chambre a somme alors
les députés coupables de s'annoncer. MM.
Eitner et f Zacharias déclarèrent qu 'ils avaient
jeté des livres.:

La séance prit fin au milieu d'une vive
agitation.

A la Chambre française
La Chambre reprend le projet réprimant la

corruption électorale. Elle adopte l'article pre-
mier avec l'amendement Gourd , qui soustrait
aux pénalités prévues dans cet article les pro-
messes qui pourraient être contenues dans les
professions de foi publiques, les affiches ou
par la voie des journaux.

On adopte ensuite, sans opposition , l'arti-
c'.e 2, qui fait tomber sous le coup de l'article
premier les libéralités faites aux communes.

M. Berteaux développe une proposition ten-
dant à assurer aux employés de chemin de
fer le bénéfice rétrospectif de la retraite pen-
dant la période de transition.

M Millerand dit .que, dès celte semaine, il
lancera des circulaires tendant â l'améliora-
tion des conditions de travail des employés et
ouvriers des chemins de fer ; il a obtenu des
compagnies une acceptation en principe de
l'élection de représentants ouvriers, élus par
les ouvriers des, compagnies.

La motion Berteaux est adoptée par 425 voix
contre 34' "

On fixe au début de la séance de mardi
après midi la discussion du rapport de M.
Paynaud sur la liquidation des congrégations.

L'emprunt marocain
L'accord financier relatif à l'emprunt maro-

cain , a été signé hier matin par M. Pichon et
les ambassadeurs marocains.

Au Sénat français
Dans sa séance do lundi matin , le Sénat a

continué la discussion du tarif douanier. On
adopte les derniers fils de coton et les iils d'al-
paga. On réserve les iils de soie artificielle.

On adopte ensuite les tissus de lin , de chan-
vre et de ramie, les linoléums, toiles prépa-
rées pour la peinture et pour les décors de
théâtre, les tissus et sacs de jute, les tissus de
coton pur avec relèvement de droits pour les
gants, à l'exception des tissus brillantes, qui
sont réservés.

Enfin , lo Sénat adopte, après uno longue
discussion , les tissus de laine, avec relève-
ment des droits pour les tap is.

— Le Sénat adopte, dans la discussion des
retraites ouvrières, l'ensemble de l'amende-
ment Monis, qui substitue une allocation fixe
à la majoration annuelle que préconise la
commission, qui fournira l'article 4

Lo Sénat passe ù l'article 5, portant l'âge

de la retraite à <3û ans avec faculté de liquida-
tion anticipée à 55 ans ; l'article 5 est adopté.
L'article 6 concerne les allocations aux veuves
et aux orphelins.

Le Sénat adopte l'article 6 avec plusieurs
modifications, l'une notamment laissant aux
femmes divorcées et non remariées les mêmes
avantages qu 'aux veuves lorsque le divorce a
été prononcé aux torts du mari. On adopte
l'article 7 dans le texle de M. F. Martin,
attr ibuant une allocation aux enfants eux-
mêmes et non à leur mère ' et seulement aux
veuves lorsqu 'elles n 'ont pas d'enfants âgés
de moins de 16 ans. Oh passe à l'art. 34, con-
cernant les fermiers, métayers ct colons, dont
la deuxième partie est adoptée.

La réforme électorale en Prusse
Contrairement à ce que certains journaux

ont annoncé, le nouveau vote sur la réforme
électorale à la Chambre des députés de Prusse
aura lieu le mardi 12 avril.

Le roi des Bulgares en Turquie
Le roi des Bulgares est arrivé lundi à Gons-

tantinople.
Le sultan , entouré des ministres et des au-

torités, attendait sur le quai l'arrivée du train
portant les souverains bul gares.

Les présentations terminées, les souverains
passèrent l'a revue de la garde d'honneur puis
se rendirent à bord du yacht impérial qui les
amena au palais de Dolma Bagtché. La foule,
massée sur le parcours dti cortège, acclama
le roi des Bulgares.

La démission du cabinet Sonnino
Le cabinet Sonnino vient de donner sa

démission.
Au début de la séance de lundi , le président

du conseil a annoncé qu 'après avoir envisagé
la situation politi que, il avait donné sa dé-
mission.

Le roi a reserve son acceptation. Les mi-
nistres conservent provisoirement leur porte-
feuille pour l'expédition des affaires cou-
rantes.

M. Sonnino, qui avait été déjà président du
conseil du 8 février au 29 mai 1906, soit pen-
dant cent jours, avait pris le pouvoir le 10 dé-
cembre de l'année dernière dans des condi-
tions singulièrement difficiles.

Il était obligé de s'appuyer sur une majo-
rité qui ne lui appartenai t pas, composée aux
trois quarts de ses adversaires, et qui natu-
rellement no pouvai t lut offrir aucune sécu-
rité. Cette situation parlementaire des plus
bizarres était au fond aussi humiliante .poui
les giolitiens que pour M. Sonnino.

Le second ministère Sonnino aura vécu
deux jours seulement de plus que le premier.
Samedi dernier, en effe t, il avait atteint son
centième jour.

Dans les couloirs, on croit que c'est en pré-
vision de la mise en minorité du gouverne-
ment, dans le vote au sujet des conventions
maritimes, que la démission a été donnée.
r Après l'annonce de la démission du cabi-
net , M. Barzilai dit que le ministère qui as-
suma le pouvoir sans le vote de la Chambre
l'a abandonné de la même manière, ce qui
n'est certainement pas profitable aux institu-
tions parlementaires. (Approbations à l'ex-
trême gauche, protestations sur les autres
bancs. ) La Chambré s'ajourne à samedi et la
séance est levée.

Les députés continuent néanmoins ù discu-
ter dans l'hémicycle. Comme le public des
tribunes exprime bruyamment ses impres-
sions, le président donne l'ordre de faire éva-
cuer les tribunes.

Dans les couloirs, les députés de l'opposi-
tion reprochent à M.Sonnino u 'avoir empêché
le vote d'intervenir, de telle sorte que le roi
n 'a aucune indication pour former le nouveau
cabinet. Les amis du président du conseil dé-
missionnaire répondent que M. Sonnino a
voulu ainsi éviter le rejet des conventions
maritimes, qui auraient permis aux compa-
gnies de faire valoir leurs droits. On dit qne
le nouveau gouvernement pourra négocier
avec les compagnies maritimes.

Quoi qu 'il en soit , la situation est des plus
confuses et l'on regrette généralement que la
chute du cabinet coïncide avec l'arrivée dii
chancelier de l'empire allemand.

NOUVELLES DIVERSES
Accident de chemin de fer. — On

mande de Machallown (Idaho) :
Un train de voyageurs de Rock Island a dé-

raillé près de Green Mountain. 11 y aurait
25 tués et 10 blessés.

„' La grève de Philadelphie. — Une
tentative de médiation entre la compagnie des
tramways et les grévistes a échoué. Les gré-
vistes ont rejeté les offres de la compagnie et
décidé Ja continuation de la grève.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcclal da la Faufila d 'Avis d* Neucea'lcfj

Pérou et Chili
Santiago de Chili, 22. — Le gouverne-

ment péruvien a notifié au gouvernement chi-
lien le rappel do la légation péruvienne à
Santiago parce que le Pérou a expulsé les
prêtres de Tacna et d'Arica.

Chambre des lords
Londres, 22 — La Chambre des lords a

voté à mains levées les deux premières pro-
positions de lord Rosebery, puis a renvoyé à
la prochaine séance la discussion commencée
sur la troisième.

Au cours de la discussion , lord Crowo a
déclaré que le gouvernement était favorable
au système d'une Chambre haute et d' une
Chambre basse.

Glissement de terrain
Chambéry, 23. — Un glissement de terrain

s'est produit dan»la commune do Saint-Cassin,

Les terres avancent vers un ravin ,menaçant
des maisons et-détruisant dos routes.

A la Douma
Saint-Pétersbourg, 22. — Dans une

séance spéciale, lundi soir , la Douma a élu
président M. Goulchkoff , par 2*21 voix contre 68.

Accident de chemin de ter
Chicago, 22. — Un long train de voya-

geurs avec deux locomotives faisait un détour
près de Shellsburg, afin d'éviter les débris
d'un train de marchandises, lorsque la pre-
mière locomotive dérailla et entraîna l'autre
le long d'un remblai argileux où toutes deux
s'enlisèrent soudain.

La brusquerie de l.'arrêt occasionna le téles-
copage du vagon-lit, du vagon ^fumoir ct du
vagon-salon.

11 v a de nombreux morts ct blessés.

La crise italienne
Rome, 22. — La situation parlementaire

parait assez confuse ; l'extrême gauche est très
montée contre le président Marcora.

La réunion des groupes de 1'exlrême-gàuche
a décidé de réclamer la dissolution de la
Chambre et le suffrage universel , et de com-
battre tout ministère qui se présentera" devant
la Chambre actuelle.

Les victimes de la tempête
Lorient, 22. — De nombreuses épaves con-

tinuent à être rejetées à la côte. A Belle-Ile,
deux cadavres nus ont été retrouvés ces der-
niers temps; ils n'ont pu être identifiés ; on a
trouvé également une rame et une bouée por-
tant l'inscription : ePrinz Wilhelm II».

La Chambre des communes
Londres, 22. — A la Chambre des com-

munes l'opposition a attaqué lundi la politi-
que financière du gouvernement, M. Llyod
George a répondu que le gouvernement a fait
son possible pour éviter les désordres finan-
ciers.

Pour le suffrage universel
Budapest, 22. — Lundi soir, les socialistes

ont organisé, en faveur du suffrage universel,
une réunion â la suite de laquelle une mani-
festation* a eu lieu dans les rues. La police a
chargé à l'arme blanche.

Plusieurs personnes ont élé blessées, quel -
ques arrestations ont été opérées.

Un vote négatif
Washington, 22. — La commission du

Sénat â -repoussé le projet d' une retraite de
50,000-francs à M. Roosevelt comme chef su-
prême de l'armée et de la marine.

45 morts
Chicago, 22, — On annonce officiellement

que le nombre des morts, dans le déraillement
de Green Mountain , est de 45.

GRAND CONSEIL
Séance du 21 mars

Présidence de M. A. Jeanneret , président

On enlend la lecture de la pétition des pê-
cheurs d'Auvernier contre l'interdiction de
pêcher dans un bateau ù moteur.

Organisation judici aire. — Lo Conseil
discute les articles de ce projet de loi.

M. Adrien Robert demande le maintien des
12 justices de paix que le projet réduit à 6,
c'est-à-dire une dans le chef-lieu de j ehaque
district. U propose de voter à l'appel nominal
aur l'article 11, contenant la disposition nou-
velle. Sa proposition est appuyée par divers
députés.

Le Conseil adopte l'article 11 par 72 voix
contre 20.

U n'y anra donc plus que 6 justices de paix.
Ont voté pour le maintien des 12 just ices

de paix: MM. Bonjour, Bourquin, Bouvi er,

OloMu, Droz, Dncommarj.P.-A. DeBrot, Fra-
ae!,. GTj llteaBie, .taquet , j oly, Paris, Pernod,
Perricr, Adrien Robert, Ruedin, Roulel ,
Tanner, Vuithicr et YVeber,— Etaient absents :
Mal Çalame-Colin, Couvert, Crivelli , Gallan-
dre, Guyo, Martin , Meylan, Munger, Perret,
Péter, Alex. Petitpierre, Piguet, Poroha t,
Arnold Robert, de Rulté, Verdafi , Youmard
et WasgelL

Au chapitre des incompatibilités, M. E.
Boohôle, appuyé par M. Clôttu, propose de
rendre incompatibles la fonction de député
avec celles de président du tribunal. Cet
amendement est écarté par 33 voix contre 28.

MM. Perregaux, Bonbôle et Clottu propo-
sent qu'il y ait incompatibilité entre les
fonctions de président du tribunal et le no-
tariat. Ecarté.

En revanche, le Conseil adopte un amende-
ment Clottu permettant pour les districts du
Val-de-Ruz et de Boudry le cumul des fonc-
tions de président du tribunal et de juge de
paix.

Lés justices de paix de Saint-Biaise, Lan-
deron , Auvernier , Saint-Aubin, Travers et
des Ponts devant être supprimées dès le -31
décembre 1911, M. Glottu propose de décider
que les titulaires voient leurs fonctions pro-
longées jusqu 'à cette date. — Adopté. En con-
séquence, il n'y aura pas de réélection pour
ces cercles au prochain renouvellement de la
législature.

Tous les amendements volés sont renvoyés
à la commission en vue d'une troisième lec-
ture.

Le Dr F. Ruçh, médecin de l'établissement
médical de Vevey-La Tour, a fait dernière-
ment, à Veve,y, uno conférence sur ce sujet :

Comment on prévient, comment on gué-
rit le nervoaiBme. C'est cette conférence
que publie aujourd'hui , en une élégante petite
brochure, la maison d'édition Atàr , Corraterie
12, à Genève. Inutile de dire que celle bro-
chure est fort intér essante.

La Vie du Soleil . C'est une nouvelle pu-
blication illustrée que vient de créer M. G.
Isely, do l'observatoire du Jorat. Paraissant
deux fols par mois (le 5 et le 20) cette revue
de science astronomi que , mais de science
populaire, que chacun peut comprendre , a
pour but de décrire, mois après mois, les
phénomènes si-curieux et si intéressants qui
se passent à la surface de l'astre du jour.

Cette étude est d'autant plus importante
qu 'elle cherche à montrer la relation qui
existe entre ces colossales tourmentes solaires
et la météorologie terrestre.

Les taches gigantesques qui parsèment , à
certaines époques, le disque resplendissant
du soleil , en prenant des aspects exlraordi-
nairement curieux, forment le chap itre fonda-
mental de ce nouveau travail. La brochure,
de format in-4°, contrent une planche spéciale,
reproduisant le groupe immense de taches qui
apparut aux yeux des astronomes, dans le
courant de février.

Nous ne saurions assez recommander celle
originale publication à toutes les personnes
qui aiment les choses mystérieuses du grand
univers, au milieu duquel nous vivons. Cha-
que famille peut , sans aucune appréhension,
faire figurer ce journal instructif sur sa table
de lecture.
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EXTIUIT DE Li MLLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Frédéric Blum, quand

vivait , scieur, à Saint-Biaise. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de collocation : ven-
dredi 25 mars 1910, à 6 heures du soir. • ;

— Faillite de Adol phe Gremaud , aubergiste, do-
micilié au Cachot , Chaux- du-Milieu. Délai pour
intenter action en opposition à. l'état de collocation:
2ô mars 1510, inclusivement,

— Faillite de Emile Reichert, serrurier , précé-
demment à Couvât. Date de la clôture : 11 mars
1910.
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MONUMENTS RJNÉR AIEES "

ALBEEÎ CUSTOK
NEUCJÈATEL.^Maladière)

Téléphone &17 -:- Maisoà f ondée en 1851
Albums , devis et modules à dis position

Madame C. Favre-Braudt Nardin , Monsieur
ct Madame O. Favre-Brandt Koch , Monsieur ct
Madame E. Favre-Brandt Schonath , Madame
et Monsieur II. Mairct Favre-Braudt et leur
Iils Roger , à l'orrentruy, Monsieur ct Madame
J. Favre-Brandt Karcher , à Tokio , " Madame
veuvo Louis-Edouard Favre-Favre et famille ,
Madame et Monsieur Charles-Emile Tissot-
Favre et famille , Mademoiselle Louise Favre ,
au Locle , Monsieur James Favre-Braudt et fa-
mille , à Yokohama , Madame veuve Auguste
Favre-Guinand et famillo, à Genève , Mademoi-
selle Mathildo Nardin , Monsieur ot Madame
Jean Nardin-Rpssel et famillo , au Locle, Mou-
sieur Henri Montandon- Nardin et famillo , à
Neuchâtel , Monsieur Gélestin Bourquin , à La
Chaux-de-FonUs, ainsi quo les familles Matile,
Du Bois , Ronco , Jacot , Sandoz , Wentz et
Favre ont la douleur de fairo part à leurs
parents , amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux , père , grand-
père, frôre , boau-frère, oncle , neveit et parent ,-

Monsieur

Charles FAVRE-BRANDT MltDIFV
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui subitement
dans sa 74 rao année.

Neuchâtel , lo 20 mars 1910.
Non , ce n 'est pas mourir que

de monter au ciel — au repos
éternel , à la gloire ineffable —
après tous les combats d'un
monde périssable.

Ps. et G. CCLV, 2.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 23 courant , à
3 heures.

Domicile mortuaire : route do la Côte n° 20.
On ne reçoit pas

ON NE TOUCHERA I>AS
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Les amis ot connaissances do
monsieur Oscar 11UCII

sont informés de son décès, survenu dimanche
soir , à Bienne.

L'enterrement aura lieu mercredi , à 1 h. j; •
Domicile mortuaire : Vignoble 3G, Bienne.

BOURSE DE GENE.VE, du 21 mars 191!)
Actions Obli gations

Bq°Nat. Suisse — .— 3% féd. ch. de f. 90. —
Comptoir d'esc. 924. — 3  K,C. de fer féd. 982.50
Fin. t'co-Suisse 7200.— 4% féd. 1900 . . — .—
Union fin. gen. 613.— 3% Gen. à lots .' 103.5(1
Gaz Marseille . 595. — Serbe . . .  4% 421. —
Gaz de Nap les. 239. — Frauco-Suisso . 480. —
Ind. gen. du gaz 770. — Jura-S., 3/,% 4SI. —
Fco-Suis. élect. 525.50 N.-E. Suis. 3 </, 477.-
Gafsa, actions . — .— Lomb. anc. 3% 289.—
Gafsa. parts . . 3250 . — Mérid. ital. 3% 372.25
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Demanda Offert
Changes France 100.15 100.18

à , Italie 99.52 99.GU
Londres 25.27 25.28

Neuchâtel Allemagne.... 123.52 123.60
Vienne 104.82 104.90

!__!__¦ Ml | | I l  —

Neuchâtel , 22 mars. t Escompte 3 %
Argent fin eu gren. eu Suisse, fr. 92. -̂  le kil ,
""BOURSE DE PARIS du 21 mars 1910. Clôture. "

3% Français . . ' 98.30 Gréd. l yonnais.  1447. —
Brésilien 4 % . 92.20 Banque ottom. 7l5. —
Ext . Esp. 4 % . 97.22 Suez 5 12Û. —
Hongr. o r4  % . 93.20 Rio-Tinlo. . . . 1937. —
Italien 5 % . 10Î .20 Oh. Saragosse. 426. —
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp . 372. —
Portugais 3 % - G6.G5 Charterod . . . 51.—
4% -Russo, 1901. 93.95 De Beers. . . . 491.—
5% Russe 1006. 105.50 Goldiiekls . . . 167. — .
Turc unifié 4 % .  94.45 Gœrz 58-25
Bq. do Paris . . 1776. — J R 'andmines. . . 234. —

Biiliej ibi météorologique - Mars
Observations faites à 7 h. H, "ï h. }» et 9 h. IK

oBSERVATOIRE; DE NEUCHâTEL^tetanèr. en degrés ceat» s g -g V dominant S
g _ . ¦ -G, £3 g ;3 .

g Moy- Mini- Ma.ù- || 
- 

^ ,,, |
euue mura aura g B û3 S

21 3.2 0.5 4.3 717.5 N.-K. tort MUT.

22 . "I h. 'A :  Temp.: 4.6. Vent : N. -E. Ciel : couvert. _
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant los données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°'"'̂

Mars | 17 j  18 | 19 j  20 | 21 j  22_
m
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_ „
STATION DE CHAUMONT (ait 1138 nx ?..-

20 1—3.5 1-4.5 f-M J<*l.al 1.6 [N.-B4««4'WU
Brouillard.

I S.N/N. I
I Les jeunes gens désireux de prati- I
| quer l'aviron pendant la saison qui va I
1 commencer, sont invités à se faire rece- |

ji voir membres de la Société Nautique. I
Ils y trouveront l'occasion de pratiquer j
uu des ' sports les plus sains et les plus

. hygiéniques. I
Peur les conditions et tous rensei gne- I

ments, s'adresser à M. Savoie-Petitpierre, I
g président do la société. ;

Il , LE COMITÉ I
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Messieurs les membres do la Société des
Samaritains «le Neuchâtel sont infor-
més du décès de

Monsieur Oscar KtJCII
leur collègue et ami , membre actif de la société.

L'ensovolissemeut aura lieu â Bienne» le
mercredi 23 courant , à 1 h. %.

Domicile mortuaire : Vi gnoble 30.
LE COMITÉ

LA FEUILLE D'AVIS
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 r eçues jusqu'au jeudi
24 courant, h 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 grande»
annonces doivent parvenir à notre
bureau avant 10 heures du matin.
— !¦¦!. iIMMI^ fTl !¦ ¦! ¦¦! Il  I ¦ m» >-M Ĵ——^—«*̂

Moneieur Jules Couvert et Madame veuvi
Pierr e Gauthey et. Ses enfants, a Poseur
Mesdames et Monsieur Chansard et Brossard'à Paris , et les familles alliées , à Peseux ei
Cortafllod , ont la douleur de faire part îi leurs
parents , amis et connaissances la perte do leur
chère mère , graud' nicre, arrière-graud' mèrc el
parente , . • , -

Madame Sophie COXVNHT
que Dieu a reprise à lui , après une longue el
pénible maladie , à l'âge do 88 ans.

Que ta volonté soit faitol
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as,

sister , aura lieu mercredi 23 courant , à 1 heurt
après midi. "

Domicile mortuaire : Peseux n° 50.
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Avis aux abonnés
Les p ersonnes dont , l'abonnement ex-

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

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

Dès le 4 avril, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées â
notre ibureau à cette date (ville et ex?
ter leur).
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AVIS TARDIFS
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^Espéranto
Assemblée générale annuelle des membres

actifs ct passifs du Groupe , ce soir à
8 ri. ii au nouveau collège des Terreaux.

ŒDFS GARANTIS FRAIS
à 1 fr. 10 la douzaine

ŒUFS TEINTS à 1 fr. 30 la douz.
Prière , do donner les commandes le pliu

vite possible.
Magasin coniesliblcs Hccklé, place Purry 3

Perdu de la rue Matile à la rue Louis Favre,
par le Pertuis du Soc; une petite

montre en or
avec initiales E. K. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille d'Avis. 191


