
Propriété tidre
On offre à vendre à Peseux , dans

uae belle situation , uue propriété
comprenant maison d'habitation
avec G logements et grand jardin.
Conviendrait pour maître d'état ou
maître vi gneron. Revenu annuel
6 % '. Facilités de paiement. Occa-
sion très avantageuses.

S'adresser en l'F .tudc «la no-
taire Max Fallet. a Pesenx.

Sol à bâtir
aux Parcs-Vanseyon, à vendre
à prix très modéré. Superficie :
<5 5m2 . — S'adresser 1-tude I_d.
Jnnier, notaire, G, rue du
Musée.

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

très favorables conditions , uu su-
perbe terrain à bâtir de .84 _ ma de
superficie , k proximité immédiate
do la ville. — S'adresser J-tade
l'id. Jnnier, notaire» G, rue
du Musée.

On offre à vendre , à

Valangin
pour cause do santé , une maison
do deux logements et un magasin;
eau et électricité , beau jardin ; vue
imprenable. Pour rensei gnements
s'adresser à Kmile Tissot, proprié-
taire, Valang in.
—________¦_¦——_¦_¦__¦_¦_¦_—___o__¦

A VENDRE
A vendre environ 40 quintaux de

ffe©_â f ©lia
rentré dans do bonnes conditions ,
au prix courant , chez Jules Gaillet ,
k Motier-Vully (Fribourg).

A vendre _ prix avantageux une

machtae à fricoter
marchan t bien. Demander l'adresse
dn u» 199 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

A vendre un char de '

bonne paille
de froment , au prix courant , chez
Eugène Magnin , Cudrefin, .

T
N" 235. Hauteur 115 cm.

50 fr. payable 5 fr. par mois
Régulateur f rappant les heures

et demi-heures sur sonnerie Ha-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné : 55 f r .
Ecrivez _ ia

FABRIQUE FLOREAL
_3=_ NEUCHATEL ==
A vendro une

poussette usagée
S'adresser Ecluse 45, rez-de-chaus
sée , à droite.

ŒUFS GARANTIS FRAIS
a 1 fr. 10 la douzaine

ŒUFS
~

TËÏNTS
à 1 fr. 30 la douzaine

Prière do donner les commandes
le plus vito possible.

Magasin comestibles HECKLÉ
Place Purry 3

Les annonces reçues §
avant 3 heures (grandes |
annonces avant f s b.) s
peu vent paraî tre dans le S
| numéro du lendemain. M

AVIS OFFICIELS

KêpuMipe tt canton ' _ iutBIel
Reconstitation du vignoble

Ai anx-pépiniéristes
Lo département de l'Industrie ct

do l'Agriculture rappelle aux pé-
piniéristes domiciliés dans le can-
ton , l'article 13, 1er alinéa , du rè-
glement d'exécution de la loi du
15 novembre 1009 sur la lutte con-
tre lo phy lloxéra et.la reconstitu-
tion du vignoble, du 18 février 1910,
ainsi conçu:

« Toute personne .qui veut établir
.l' une pépinière, en vue du c'om-

« merco des plante racines , doit en
' • demander l'autorisation au Dé-
i pnrteraent de l'Industrie ot de
• l 'Agriculture ,,. . en ' . indiquant la
» situation des terrains. •

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

Neuehàtel , 18 mars 1910.
Le co_s(iller d'Elat

Chef tlii Département dc l'Industrie-
et de l'Agriculture

» Pr PETTAVJBLi '

__ÎÏ^S_-I COMMUNE .

VENTE DE BOIS
Le lundi de Pâques 28 mars 1910,

la commune do Neuehàtel vendra
aux enchères les bois suivants si-
tués dans sa forêt de Chaumont:

122 stères sapin ,
92 « . bistre,

• 9000 -fagots,
, 8 tas do perches,

5 ta3 de charronage,
2 piquets do chéno,

10 perches pour brancards.
Uendez-vous à 8 h. y, du matin ,

â la maison du garde forestier du
Plan .

Nouchàtel , .la 22 mars 1910.
Directio n des .finances.

;»&& COMMUNE

||P| MUCHATEL

Péris de construction
—

Demand o do M. O. Thiel , tein-Uiri er , de reconstruire sa maison
faubourg du lac 17. "

Plans déposés au bureau do la
f°lice du feu , Hôtel Municipal ,j usqu ati 26 mars t '.HO.

|£SLg-l COMMUNE

t l̂ NEUCHATEL

Perniis âej onstruction
Demando do M. Arthur Bura ,. demoit ifier et agrandir sa maison _

ïivoh.
Plans déposés au bureau de la'«¦co du feu , Hôtel Municipal ,

jjgt_.au 26 mars 1910.
Ito^^n COMUSE

 ̂
NEUCHATEL

Permis flejoustractioi
,.Demande do MM. Haefliger eta-sur , de transporter sur l'cm-
fu çement do l'ancien Dattuage du

^

a|
l . lours haugars du" plateau de

Plans déposés au bureau de la
ro«ce du feu , Hôtel Municipal ,
l^iu att 20 mars 1910. .

j ĴMMEUBLES
.Occasion pour industriel  :»jendre, à prix favorable , un
Wi, de 72 'mî convenant très
J™» pour une maison d'habitation»a atelier. Issue direoto sufro«e avec tram.
far r̂ ° Q' Etter > notaire. 8, rue

Excellente occasion
Bon commerce d'épicerie et mer-

cerie à remettre à Ueiiens-gare ,
près Lausanne Chiffré d'affaires
assuré à un preneur sérieux. Mon-
tant do la reprise 8000 fr: environ.
S'adresser à Aug. I?errelot , au dit
lie". .

SAUMON
au détail , 1 ' fr. 50 k livre

TriiiteR7 âW m̂m
au détail/ -^l^'i' .lS'-ïîyrp - ^ ' '

MMéeÊ êM^ i i ip
Soles v' r ¦' . ? 

¦laiiyp& g.bi}
Limandes , V' J ? ^ -&'
Colin '¦¦¦' ¦. .'' *¥ 0.80
Aigrefins " , *j | ''. 0.00
(3a.iliaisds f i  j -S '•' ' 0.50
Vives » 0.50
Merlans ' ¦'»• .. 0.50

MORUE AU SEL
. Morne sécùée en filets

Morue dessalée

POULETS DE BRESSE
Canard s - Dindes - Pintades

GROS PIGEONS romain»

Jeunes POULES à liouîliir
à 1.4LO la livre

CHEYEEII IL'S
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres frais
CIVET DE LIÈVRE

Faisans mâles et femelles

COQS el Poules de Bruyère
Perdreaux - Gelinottes

.Canards sauvages - Sarcelles
In magasin as Comestible.

SEINET FILS
Bae des .p-nc-snri, f .

Télép hone 11

. _§! 8f'i*
j £  IV

Prix très avantageux

Cla Je garde
à vendre , moyenne grandeur , âgé
de 3 ans, bon pour campagne ou
maison isolée. S'adresser _ l'hô-
tel da Cheval-Blanc, Co-
lombier. V 348 N

I

pour toutes 1 *s plantes en H
pots et en p leine terres . "<é

ltésnllals merveille ux, !. 1

Nombreuses attestations ! §

I

Pour obtenir une  floraison H
abondante et soutenue , .arro- llj
sez toutes vos p lantes an- S
nuelles ot vivaces , avec le jg

FLEURIS i
Premier produit suisse ! m

Dépôts à Neuehàtel: M
DUGRETTET Frères

marchands-grainiers £ M
Ferdinand HGOH 1

marchand-grainier J j

_L_^^_i ¦̂ ,i w :>os : _P^J!
Jr Âllpse Wm& '̂ k:
M BEBNE ^&L

^_3__J___2______2______-.__2_§P

T Dès aujourd'hui mise en perce du

--," Y ' ;¦!. , ..'" ¦ • ' . '¦ -.- '• . . ' . ' ' ' ' , ¦ """" ¦ • ; '¦ *- " '¦ '¦¦ ' ¦ ¦

: 4&- * . - . i j sf ¦. uc Ld - -, - , : * ¦ '.; :¦' - -. :*  1 - •* ¦ - - . . '

Brasserie du CARBiNAL, Fribourg
Entrepôts à iicMtel, Colombier , Saint-Anùln , Fleurier , Hoiralpe , Ïerrières-Saisses

Ms^^^etÂsSo^^iÂÀ^M es ŝm §&& f s »  11 ^âf AWÈÈÊ k _a' 1ÏÏTTIF_ 11i _ 9SS _ J-__ a_ a ^_ l_ ^. ^ ^̂ «-fM H» \W mwm "̂ ĵ B-mfSmBB a H

< TBB«_wJ—¦ »r rn M i mmtT\\m\, i_S3—¦_ _B _i _SR_ I__L '**__ _H3____L - B_l KBSÛ * -iBfaTTHT:̂ ^ ĵyr°P^3TTj T_-r -̂f *"4 ËEt» B___ «B ^ " """fiSf -k;- _H * _ ¦ • H
I 13 I m* J __ i _ _ S B I i i i\i 5 HS. i_Pr^ ' ¦*•*' ____ !___ . _B i ____»_> Wk is»_i *

A- vendre , -faute d'emp loi , belle

poussette
â-"l' -tâO* neuf , à prix réduit. —
S'adresser à Peseux , rue de Neu-
¦cbâtél 39,' ?"¦= étage à gauche.

tââi de .nocB utile pour fiancés
Kégnlatenrs et pendules

!tle t'pus sty les prix «ieiahriqne.
'Catalogue ' à disposition.
i Beau choix de montres et ré-
veils, prix avantageux.

-Séparation» promptes, etc.
Emiîe " GLUCK, horloger -fabricant

Sablons 15 - Téléphone. 569

'-"T Grand choix en

POTMERS ffOECA-M
Potagers neufs à prix avantageux

S'adresser Netzgcr , serrurier
V-aux-Châtel 33 

SOCIéTé J?£

COULEURS
pour teindre les œufs

(tout _ fait inofîensives)
4 centimes le sachet

i ILes -Pyj amas I
I COSTUMES / OjE N UIT I
K ¦ s_ trouv^ëi|t aw

ï \" MAOAJskisr REMY '1

I ateliers 9e rdiure ct dorure 1
!| =_____: PASSAGE MAX-MEURON 2 a ' |p
H -  ̂

5_ î_ B
|! RELIURES EN TOUS GENRES M
|iyj pour la librairie, les bibliothèques 12
pi -:—.- l 'industrie el le public -:—:- ¦¦

Il __=-__ Reliure élégante peur amateurs ______= !
H Reconstitution et imitation d'anciennes reliures H
H Modèles de tous genres de reliures à disposition , •
M i- !_ 1- B
| Maroquinerie — Montage de travaux sur cuir j
i—i ¦—_--—¦ m iff

Grand déballage j eudi et samedi
sur la place Purry

d'un lot de BRODERIE en coupons
au mètre et en pièces

GUIPURE <&_ MOUSSELINE
A '¦ . - . ¦ "¦' . • ¦

1 . -Profiter ! Profitez !

-B Mû. ĵ sMh&TÈ*, WeuéhMel |
B MAGASIN ci ATELIES RUE DES POTEAUX M

¦W& __l̂ " Grand choix d'articles mortuaires v 1
T_Bî__3PHO»._a 895 f i

LAITERIE MODERNE — TRÉSOR 2b

i^ :CEUFS- FRAi-S - .. -M
mf ^É fr. 10 la douzaine ; par S douzaines, -I. fr. 05 la douzaine

On porte à domicile — Téléphon e. 391 ¦ .. %.
' ¦; Se recommande. «-A. STOTZI3B. f̂

GRAND CHOIX

d'AUTlCLES P0ÏÏH FÏÏMEÏÏÏtë
au magasin de cigares

GROS AU TUHCO BÉTAIL
J. W8TTSTESN-WSDÎWER %

_4, rue du Seyon — NEUCHATEL. — Rue du Seyon , ±4

lUYfiatité : Bouilles de schrapnels comme cendrier
j 'i-; Se recommande.,

: F_A_T0S
M U S IQU E
'.' *\'.:-\ et

Instruments

PLACE PURRY

• Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

$P8_ POUR TOUS LES GENRES

Abonnements
I - i _-_-i-ii

1B "̂ ponr caus? ?è ôepart
à. yendre un lit à deux places crin animal, ainsi
qu'un bureau ministre, une bicyclette de
dame, marque Rambler, plusieurs jeux de grands
rideaux. S'adresser Avenue Éonlàclion 28, Peseux.

I

JB-F* Si vous voulez^ acheter de la 1
BONNE CHAUSSURE, élégante et I
solide, aux prix des plus avanta- 1
geux, adressez-vous au magasin i

H EMILE IfBER 1
I l w  

h Trésor et place du Marché ï
Choix considérable dans tous les i

articles pour la saison, depuis l'or- 1
dinaire au plus fin. | 1

SABLONS 13

B.pat .es Magasins .a Sauvage
Keea la nouvelle collec-

tion «le -

îissas en tous genres
pour Robes et Costumes

Grand choix - Pri x très modérés

SOIERIES GRIEDER

îroBéries. &e Sainî-§all:
Robes, Blouses, Mouchoirs,

ïîaacîes ct _ lntredcn_

PAQUES

Oeufs teints
du pays, garantis frais

Prière de donner 'les comman-
des le plus tût possible.

Magasin Ernest Jfôorihier
rue du Seyon et des Moulins

Connue

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille loi
Le meilleur remède coutro Bou-

j tons , Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Ilémor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances do la femme au
momeot des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable k prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, y , bout. fr. 5.
1 bout , (une cure comp lète, fr. 8j.

Dépôt généra l el d ' exp édition :
Pharmacie Centrale, rué du
Mont-Blanc 9, «enève. Dépôts :
Neuehàtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois ,Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter; Bou-
de, i Chappuis; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Coreelles :

1 Leuba; Couvet : Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : BOTCI ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise : ÏKnt-
graff. B 178 L

PâQUES
Goûtez les excellents

gâteaux ôe piques
,qx amânËes et px noisettes .

de la confiserie '

Charles SPERLÉ
Spécialité de la maison

Pouf " avoir clos parquets bien
brillants et bien entretenus,
employez . Ue 5155 d

î/e-tcau-tïque

BSlLLAilt S0I_SL '
Enafl&ftt h ^enchûtel :

ch«̂ *»̂ j3™«fc'S!Mi-ieii»âiiii,Jlod. ¦-.- - ¦.AJ.0silO$î;* ̂ ^ Wf smltlt^^ W^ti^ '^'-'
î kj ^i 'k tk'yf énkg èrè. Eraest h\̂thier , Petitpierre . & Ç'">, Maurice Wer
ber, Séctété Coopérative de Cnnaowma- .
tion , H. Bahan & C", et chez M. Sa- ',-\
muel Maurer , à Saint-Biaise, Cbablo- .
& Berthoud , â Colombier et Boudry.

m ______j__—ii___U

A vendro, pour cause de décès,

une père
à doublas pinces, peu usagée. —
S'adressM/.à M. Attbert, Les Grat-
les (NeucR-t-l). ... 

a I ; —

Sans réclauie tapageuse
Sans insinuations trompeuses

• le

(produit suisse)
s'est acquis un renom justif i é dans
le traitement des

calarrfib, toux, bronchites, etc.
1 fr. 50 dans toutes los pharma-
cies. A 76 1»

tggr Voir I» suite des <A vendre »
aux pages deux et trois.

! PIANOS
FŒTI SCH

FRÈRES S. A.
7 ruerde l'Hôpital

HARMONIUMS
Ululas, Fiano-P-tonola

I 

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

LOCATIO NS
VENTES

j ECHANGES
: :';¦' ACCOEDS -

S Librairie-Papeterie 1
ïelacïauïi lestlé, S.A.

Rue de l'Hôpital 4 !

Nouveautés : j
Ed. Rostand , Chantecler . ' 3.50 ,
Colette Yver. Les clames

du palais . ... . .. 3.50
Ellen Key. L 'individua-

lisme . . ." . '.; 3.50 !
Pierre M lle. La biche

écrasée . .. - - . ' . 3.50
Maxime Gorki.. .L'espion _ .50
Henri Bordeaux. La peur

do vivre , édition illus-
trée . 3.50

d*£sto'urno!lc île Uonstant.
Pour l'aviation . . 3.50

Cap i t a i n e  C o r n e t .  Au
ïschad , illustré . . A. —

Une peau E
rude'et ridée cf c |

' : n_ ieilitinipur.dBVÎe_*neii> i
doux, dûlicits ot valr)tit_ !S.- '

"par rcnipîol'idtiftTali'Gr du vrai "
Savon an Jannp d'Œnf
Il conserve iu visage la biancUèur

éblouissante de l'albâtre et
la belle fraîelieùr derlà '-'

jeunesse. La pièco"'à 75 cts. '• 1
chez MNI. les pharmaciens F. Jor- 1

i dan et Dr L» Reutter , Neuehàtel. I

I La meilleure |
I pâte à polir pour métaux I

f ABONNEMENTS
s an € mois 3 mois

En ville 9— 4-5° *-a5

Hors de ville ou par Jm
portt d»ns tout» I» Suisse IO.— 5.— _.5o

Etranger (Unionpos_le) _6.— i 3.— 6.5o
f inement aux b_re_nx de porte. 10 et. « 5__

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

Bureau: i, Temple-Neuf, s
fente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

» -

ANNONCES c. 8
Du canton:

La ligne ou son espice. . . . .. .  16 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

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

i " insertion, minimum. . ; . . fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rtdarce»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf s
, Les ttanusertlt ne tont pat rendue
*— ; — _>



AV7S
Toute demandé d'adresse d'une

annonce doil être accompagnée d'un
Çtttbre-potte pour la répon se; sinon
j ellê-cî sera expédiée non affranchie.

ADJHINI SI HATtOI*
m* fer

Fcuillt <TAtfis de Metichit-,

LOGEMENTS
Sue du Seyon : Pour Saint-

Jeau, à louer un 3mo . étage de
4 chambres, cuisiné et dépendances.
S'adresser Jfttude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

A louer pour le 24 juin , un loge-
ment de trois chambres et dépen-
dances, aux Parcs. — S'adresser k
MM. Ham mer frères. Ecluse 22. c.o

PESEUX
A louer, pour lo 24..juitti0i i'épo-

que à convenir, joli logement de
3 pièces et toutes dépendances. —
S'adresser maison Guermann , Pe-
seux.

Ponr le 24k juin, un beau
logement moderne, 3 chambre, cui-
sine et dépendances. Eau , gaz, les-
siverie, balcon , aux Parcs. 500 fr.
S'adresser Roc 2, -¦"¦', gauche, c.o

A uoues
pour le 24 juin prochain, bel ap-
partement de 7 pièces et dépen-
dances ;' superbe .exposition. —
8'adresser de 11 & 12 h. Evole 17,
au 3me étage.
i A louer, dans situation ravis-
sante, en pleine forêt de sapins,
Sf beaux appartements de 3. et 4
pièces, conviendraient pour *

SÉJOUR D'ÉTÉ
Eau et électricité installées. Pris
très modéré. — S'adresser à M=> e
veuve Kaufmann , La Perrière. •

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

A remettre, pour cas imprévu ,
tout de suite, au 1er étage, uu
logement ouvrier , propre, remis à
neuf , de 4 b.elles chambres, cuisine,
eau sur évier, calorifère, cavo et
bûcher-. S'adresser sur place _ Mm«
Keichlin, Mail-Fabys n° 20. f-

Pour cause de départ , à louer
à prix avantageux , un bcïiu 'grand
logement; chauffage central; eau ,
gaz, électricité, chambre .de -bains,
chambre de bonne et dépendances;
belle vue. — S'adresser rue do la
Côte 20. co

Clouer au Vignàk
i
'oli appartement, confort mo_eroë,
telle situation , grand jard in, r̂t-

Demander l'adresse du n? f48 au
bureau de la Feuille d'Avïs.V.

Dans une petite localité du Vi-
gnoble on offre s louer à l'année
ou pour - ïr '¦•>

SÉJ !?Ur.-D'l*É
un agréable appartement j î ë .̂O^4 chambres ou un autre àeVi'ft'B ,
meublé ou non, les deu_^fé_-is. _
inalf, toutes les -épenrfarices, grand
jardin , très belle situation et bon-
nes communications. — Demander
l'adresse du n" 136 -au 'bureau de
la Feuille d'Avis. - co

A louer, pour Saint-Jean pro-
chain, Escaliers du Château 4, un
appartement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Etud e Ed. Jnnier, notaire,
me du Musée 6.

Parcs : A louer,- pour Saint-
Jean , jolis appartements de trois
pièces  ̂dépendances. S'adresser
Etude G. Etter,r notaire, 8, rue
Purry.

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

fECIL-ETO, DE li .IW1& ffltK BE KTOMÈL

, , . PAR

ERNEST CAPÉNDU (80)

-— Ta a__ÏÏë-T_n«T!no_eTTry TT-I-H p«_ on
ce moment à V_nisenne conspiration habile-
ment ourdie qui a pour -bat de prendre tous
les Français dans un même coup de filet et de
ne pas en laisser ùa seul -vivant, et h'est-cé
pas le dimanche de Pâques que celte conspi-
ration doit éclater?'Mahùrëc et le Maucot ne
sont-ils pas Français, et nff sorit-il_ pas à
Venise"?

— Maïs ils sont sous les « Plombs », et la
prison est certes h»_r plus grande garantie de
salut.

— Eh bien ! on les fera sortir.
— Quand?
— A l'heure même où les massacres com-

menceront sur le territoire vénitien , com-
prends-tu ? Eux morts et ces déclarations
antidatées, je défie Blauchc et d'Herbois de
parer le coup, et j e délie plus encore que l'on
fasse passer l'enfant pour le petit-fils du con-
seiller. Donc Maurice Bellegarde hérite des
Niorres et Roquefort -va partir ce soir pour
Vérone lui faire signer la donation au profit
de Gorain... Tout est convenu.

— Et le vicomte ?
— Pick ira sous les «Plomba» samedi soir

et il promettra au vicomte sa liberté en
échange pour le lendemain et sa réunion à
Uranie contre l'acte signé.

— Et le lendemain est le j our de Pâques I
;Bravo! Camparini; tout nous sert i

— Maintenant, songe à l'enfant. Je ne puis
iPlus le voir, le drôle m'a reconnu, il faut <juo
tu agisses seul.

— Je le verrai tout à l'heure en rentrant;
on doit l'avoir reconduit au Casino.

— Et Lucien?
— Il est mort.
— Tu as constaté cette mort?
— J'ai vu son cadavie sur la «Piazzelta» ...
— Tu Tas reconnu?
— Parfa itement : corps, vêtements, papier-

trouvés sur lui ; j e né pouvais avoir aucun
doute, seul le visage était méconnaissable.

Comment? demanda brusquement Cam-
parini.

— La balle 4a pistolet lui avai t fracassé la
tête:

— Le pistolet ! Il y a quelque ruse là-des-
sous, j'en suis certain. Où est Roquefort?

— Je ne sais, mais il doit venir prendre
tes ordres au Casino dans deux heures.

— Bien, dit Camparini, j e le verra i.
Deux heures effectivement api es cette con-

versation rapide, Roquefort et Camparini
étaient en présence. Le «Roi du bagne» enve-
loppa son sujet dans un regard de flammes.

— Lucien? dit-il simplement ¦
— Mort! répondit Roquefort.
— Pourquoi t'ètre servi d'une armè â feu?
— Il l'a fallu , il râlait , mais il ne mourait

pas : j e l'ai achevé.
— Pourquoi as-tu tiré en plein visage?...

Parle, réponds nettement sans chercher , sans
hésiter; j e te soupçonne de trahison , et si
j'avais une seule preuve...

Le «Roi du bagne» fit un geste d'une éner-
gie féroce. Roquefort ne parut pas intimidé.

— J'ai tiré en plein visage pour l'achever
plus vite et plus sûrement , dit-il d'une voix
ferme. Pourquoi doutes-tu de moi ? Lucien
est moit , son cadavre est-il reconnaissable
aux formes seules de son visage? les vête- j
raents, les papiers trouvés sur lui.

— Un antre cadavre ne pouvait-il être re- ¦
couvert des mêmes vêtements? interrompit I
Camparini. Les pap iers dont Lucien était '
poileur no pouv aiout-ils pas être cachés diins !

Jes poches d'an autre ?
— Quelle preuve veux-t u donc?
— Une seule ! dit vivement Camparini ; et

c'felle-là tu vas me la donner sur l'heure !
— Je suis prêt.
— Hier soir , en donnant à Lucien les ordres

qai devaient le fa i re tomber dans le piège
que je lui fendais j e lui ai remis un porté-
feuille contenant mille livres sterling en billets
de la banque d'Angleterre : ce portefeuille?

— Le voici, dit Roquefort eu fouillant dans
sa poche et en tendant à Camparini un porte-
feuille en cuir rouge. Les mille livres sterliiig
y sont encore ; en fouillant le cadavre,j 'ai pris
ce portefeuille et je l'ai emporté précisémetit
à cause de la valeur de la somme.

Camparini prit le portefeuille , l'ouvrit , on
enleva lès papiers, et, déchirant l'un dés
soufflets en cuir , il le retourn a a. demi ; dans
le fond de la poche qu 'il mit à jour étaient dc
minces éclats do verre, sous ces éclats de
verre le cuir était rongé et laissait une solu-
tion de continuité.

— Ecoute ! reprit Camparini, en remettant
hier ce portefeuille à Lucien , j'avais placé là
un globule de verre mince renfermant une
composition chimi que dont j'ai le secret. Cet^e
composition , d'une violence extrême, devait ,
mise en contact avec le cuir , le ronger immé-
diatement , puis percer les vêtements dans la
poche desquels serait le portefeuill e , et , attei-
gnant la chair, y fa i re, non pas une brûlur e,
mais une tache ]aune indélébile, ct cela sans
causfei la moindre douleur. C'est une manière
à moi de marquer ceux quo je veux reconnaî-
tre un j our. Or, Lucien a mis, devant mol ,
ce portefeuille dans la poche gauche de côté
de son habit; Sous le prétexte de l'importanue
de la somme, je lu i ai ordonné cle boulonner
cet habit ,et j 'ai appuy é ma main ,par un geste
naturel , snr le portefeuille. J'ai brisé le verre ,
j'en étais sûr, et tu en vois les fragments:
donc .l'acide opérant ,Lucien a dû être marqué ,
ainsi que je te l'ai dit , sur la poitrine .. \eis  'a

cinquième ou sixième côle à gauche. J'ai
donné l'ordre de transporter ici le cadavre de
Lucien : j e vais m 'assurer du fait devant toi.
Si lu as voulu me tromper, il en est temps en-
core : parle ! peut-être te pardonnerai-je ; sinon
tu n 'as pas de grâce à espérer : tu me connais?
Réponds !

— J'ai tué Lucien ! dit simplement Roque-
fort.

Camparini sonna: un homme entr a.
.— La gondole est-elle arrivée? deman-

da-t-il.
— Oui , répondit l'autre.
— Viens ! dit le «Roi du bagne» en s'adies-

sant à Roquefort.
Tous deux descendirent dans une pièce

sombre située au rez-de-chaussée du Casino,
sorte de cave convertie en salon. Chivasso
élait au milieu de la pièce, appuyé contre une
tablo sur laquelle gisait un volumineux pa-
quet recouvert d'un long manteau brun. Cam-
parini marcha vers la table en faisant un
signe à Chivasso, lequel se plaça immédiate-
ment près de Roquefort. Lo « Çoi du bagne »
écarta lo manteau et mit à nu le cadavre d'un
homme vêtu absolument commo Lucien l'était
la veille. La tète de cet homme n'existait plus
que par fragments sans nom. Camparini
fouilla froidement les vêtements ct mit à nu
la poitr ine. Chivasso regardait attentivement
Roque fort , lequel était d' une pâleur livide.
Camparini demeura un moment occupé à son
étrange recherche, puis, se redressant et rej e-
tant le manteau sur le corps :

— C'est bien Lucien ! dit-il â Roquefort . Ce
soir tu partiras pour Vérone.

LXXXIX
La nuit du 14 avril

Dix heures du soir sonnaient â Saint-Marc
au moment où trois scènes, loutes trois bien
différentes, mais toutes trois ayant cependant
2ntre elles des liens puissants, s'accomplis- j
saient simultanément sur trois points diffé- 1

rents de la vieille cité vénitienne.La première
avait lieu sous les «Plombs» ,dans celte prison
que nous connaissons déjà et dans laquelle
nous avons retrouvé le Maucot et Mahurec.
Les deux matelots, accroup is sur le sol,
étaient occupés à un singulier el long travail.
Près d'eux était un amas de chiôons, de ban-
delettes dc toutes nuances et de toutes pro-
venances : chemises, toiles à matelas, couver-
tures, vêtements, draps, étaient là , lacérés,
découpés,taillés en bandes étroites et longues.
Le Maucot tenait entre ses deux genoux
rapprochés et formant étau l'extrémité de
plusieurs de ces fragments réunis, les tissait
ensemble en les nattant avec une agilité et
une habileté de cordier émérite ; Mahurec me-
surait sur la longueur de son bras un autre
paquet placé de l'autre côté et dont il brassait
soigneusement le3 ingénieux cordages. L'obs-
curité qui l'entourait était profonde , mais
sans doute les deux hommes avaient contracté
l'habitude de vivre au milieu de cette obscu-
rité ,car elle ne paraissait nullement les gêner,
et ils agissaient avec cette certitude de gens
travaillant en pleine lumière. .

— Vingt-deux! dit Mahurec en achevant.
As pas peur ! lu peux continuer en grand ,
Maucot.

— Combien donc que tu crois qu 'il en man-
que? demanda le gabier provençal .

— A vue de nez , j'en i élève comme qui
dirait trente brasses au moins qui manquent.

— Alors nous n'en aurons j amais la suffi-
sance.

— Alors on se pomoyera sur un grelin du
bon Dieu.

— Ah çal quelle satanée hauteur ça a donc,
la carène du palais?

— Comme qui dirait de la quille d'un trois-
ponls aux petites barres du perroqu-t.

— Troun de diou de bagasse ! en voilà nn
grelin de longueur qu'il nous faut !

— Il y aura encore les matelas, les chemises
et les draps de l'ami,

— Possible 1 mais il en manquera.
— Alors, à _5ieu va! nous verrons bien!..

Passe-moi un bout , que je tricote avec toi.
Et Mahurec se mit à l'oeuvre, tressant soli-

dement et rap idement lçs. bandes qu 'il avait
prises. Un silence régna entre les detB
hommes. „ . . . .. ¦ . ,

— Après-demain dimanche de Pâques! re-
prit le vieux gabier, le gueusard do corsairieo
viendra le , bec enfariné pour relever so» ;
point... mais berni que ! on a coupé l'amarre...
plus rien dans le ponton, vieux caïman d»
malheur ! Toutes . voiles, dehors, les matelots!

— Et quand on aura pincé la brise, dit h
Maucot, sur quoi qu 'on mettra le cap?
— On verra .bien !

— On verra bien ! en voilà une bêtise! Qd
est-ce qui verra bien? • '

— Toi-z-et moi, l'ancien !
— T'as pointé la route, que?
— Comme lu dis 1
— Alors ousque nous irons j eter l'anert"
Mahurec se rapprocha du Maucot , el, l»

passant le bras autour du cou :
— Viens ! dit-i l, j'ai k cœur chaviré à I*"

endroit !
Le Maucoi regarda son compagnon •***

un naïf étonnement.
. — Eh que? fit-il , à cause ?...

— Je suis un failli chien 1 un hâle-bouIin*1
r- Té!.... comprends pas !
— J'ai un _eciet là...et depuis deux jours.»

et j e t'ai rien largué!...
— Un secret... que que c'est? Largue'*

chose en grand , matelot!
— Eh bien ! tu demandais tout ù l'heure sur j

quoi que nous mettrion s le cap quand nou
aurions doublé la pointe de la liberté? l°a"
nerre , Maucot , le bon Dieu a l'oeil sur les ga-
biers, c'est moi qui te le dis ; car, •aussi *1'*
que nous voila là, toi-z-et moi , il y a dans no»
eaux une coque amie!

— lleiii ? lit le Provençal en se redressant
— .Te t'ai largué en grand l'histoire de;F**

ïre ta__i_»onr aria 32Ee fleioî-Iirigaûa

Une jeune jille
active et propre est demandée pour
faire les, travaux du mén'àgo. —
{S'adresser Seyon \1, 1er k dr. co

On chercho pour le là avril une

B01Ë CUM-IinE
'bien recommandée. — S'soVesser
te mati n rue du Môlo 5, au 1er.

On cherche pour tin avril , dans
grand ménage, un jeuno garçon ,
sérieux et en bonne santé, comme

aide 9e cuisine
Gage 20 fr. par mois. — Adresser
les.offres écrites sous B. 183 au
bureau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour

jeune demoiselle
disposée à payer une pension do
-5-30 fr., une bonne famille où elle
pourrait se rendre uti le , tout en
apprenant la langue française. S'a-
dresser à Abraham Adank , Davds-
Dorf. ¦. ,

Famille habitant lo canton de
Jj erne defniande un .. - ¦
Jeune garçon

libéré des écoles; lions soins ; vie
dé famille. Pour renseignements ,
s'adresser à M. Htibacher, conduc-
teur, , Fahys 39.

Jeune demoiselle
de -bonne famille, sachant coudre ,
est demandée auprès do 3 enfants
de 6, 7 et 12 ans, dans famillo hô-
telière à llâlo. — Pour le même
hôtel, un
apprenti sommelier

Offres écrites sous chiffres Ec
1534 Z h Haasenstein &
Voffler , Zurich. 5224

3eune institutrice
diplômée, fille de pasteur, Suisse
allemande, cherche, auprès d'en-
fants, pour enseignement et sur-
veillance , placo où ello aurait l' oc-
casion de so perfectionner dans la
langue française. Bonnes référen-
ces. — Demander l'adresse du
n° 195 au bureau de la Feuille

-d'Avis. . ' "' 

. Dessinateur
On demande nn bon des-

sinateur. — S'adresser le
matin, an bureau de €.
Philippin, architecte, rue
du Pommier n° 13. 

On demande pour tout de suit\e

% \m jeune garçon li
de 15 k 17 ans, pour aider à 4a
campagne.Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Gage d'après capacités. S'adresser
à Fritz Burkhalter , Maison-llouge,
Thielle.

On demande tout de suite un

JEUNE H011E
sachant travailler à la campagpe
et soigner le bétail. S'adresser ; à
Albert Thuillard, agriculteur au
Bied , par Areuse.

Volorçtaïrc
Jeune homme italien , 18 ans,

désirant apprendre lo français et
ayant, déjà quelque peu de pratique
dans , le commerce, demande à se
placer comme volontaire dans bonne
maison commerciale. Références.
— S'adresser à M. G. M. Ser-
rati, I.ngano. 11 1792 O

Une jeune f l l l e  '
de toute moralité chercho placo
dans magasin de lingerie où on ne
parle que le français. Gage désiré .
— Adresser Oratoire 1, 2111" étage.

Porteur de lait
est demandé. — S'adresser Fahys
f-87 ou rue du Seyon 6, magasin
Dubied.

M™ LAMBERT
couturîqro française, rue de l'Hô-
pital f_ , i'™' étage demando

une apprentie

Apprenti coiffeur
Jeuno homme, intelligent, de

bravos parents , aurait l'occasion
d'apprendre à fond le métier dc
coiffeur. Bonnes conditions. Gott-
fried Buhler , coiffeur , Breitenrain ,
Berne.

Apprenti»
Jeunes gens sérieux , de bonne

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

Une jeune fille
catholique , do langue française ,
désiran t' apprendre le métier de
couturière, serait reçue en échange
de sa pension dans uno honorable
maison. Vie do famille , occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée l«r
ou 15 avril. S'adresser à M"* José-
phine Matt , robes, Niederuzwil ,
canton de Saint-Gall.
——————————__———_————¦_¦___———_¦_¦-

PERDUS
i— ¦ rr »*¦¦¦¦. ¦ ¦  '¦.' .". ' ¦ ¦ ¦ — ¦ -

. Perd u à la rué des Beaux-Arts
ou en passant dans le square Est
Une boite contenant

petites pierres
Prière k la personne qui l'aurait
trouvée d' en aviser le bureau de
la Feuille d'Avis. 194

Perdu dimanche , du Mail à Bol-
Air, une

montre de dame
argent. La rapporter contre récom-
pense Bullevaux 6, rez-de-chaussée,
à gauche.
m ifl__atangtrn______—à—mmm_mmmmmmm

A VENDRE
" OCCASION

A vendre , faute d' emp loi , belle
bicyclette de daine. — S'a-
dresser Goq-d'Ihde 10, 3rao étage.

A S T H M E
fk, 

Catarrlie r .-[locations
ga immédiatement guéris

SB par la Pondre et les
Jor Cigarettes du D:
W Clëry. Echantillons

gratis et franco. Ecrire- Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin. PARIS

DEM. A ACHETER

Je serais acheteur d'une collée-
tionl.dî-ccasion. S'adresser Robert
Léopold, clinique du Crût , Ville.

A louer tout de suite,
on ponr le 24 Juin, un
logement confortable de
6 pièces et dépendances.
Belle rue et Jardin. S'a-
dresser rue de la Serre
2, l" étage. c. o.
~~

A loner ponr Maint-Jean
i. la rue Saint-Maurice, lo-
gement de A chambres et dépen-
dances. Etude Bonjour , notaire.

_Beau rez-do-chaussée, 4 cham-
bres ; peut être divisé ou utilisé
ponr bnreanx. Beaux-Arts 15,
_U 1". • CrO.

Grand logement à loner.
à Bnssy (Valangin)

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

S'adresser fi'ltnde Ernest
Guyot, notaire, a Boude-
villiers.

Avenue 1er Mars
A louer plusieurs logements, 4 à

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

A louer dès le 24 juin beau lo-
gement, 1" étage do 4 chambres,
véranda , terrasse, balcon , buan-
derie , jardin , gaz. — S'adresser à
W. Ohlmeyer, Parcs 97. ;- c.o.

CHAMBRES :
Chambre à louer. Rue Pourta-

lès C, 3mo à droite.
Jolio chambre meublée, indépen-

dante. Cote 71.
A loner chambre non meu-

blée pour dame. S'adresser Etude
G. Etter, notaire , rue Purry 8.

Chambre pour ouvrier propre et
tranquille. Prix : .10 fr. — S'adres-
ser Parcs 45 , 3mc à droite. ' co

Jolio chambre meublée à louer
pour monsieur. — Avenue de la
gare-11, rçz-de-chaussée. c.o.

Belle chambre bien meubléo. —
Evole 35,. 2,a" à droite. co.

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

DEMAUDE A LOUER
Un petit ménage • demande à

louer , entre. Peseux-Gormondrèche,
appartement de . pièces, moderne ,
plainp ied ou premier. — Demander
l'adresse du n° 196 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o

LOCAL
On demande à louer pour deux

semaines, -du- .4 au 16 avril , un
local clair ayant le gaz. — Offres
à M. Maillard , professeur de cui-
sino, Lausanne. II I1442 L
M_l——_——_—————¦——____¦_—¦¦—¦_—¦__-

OFFRES
Ktfi ¦ . i 1 ¦ ' . — . - -

Jeune ûlle îflleniando désire so
placer comWo '.";

T»_.OBfTAEKE
_ Ncp.hâtel. £ë$x gage désiré. —
H. ' Bcheorèr, aubergiste, Bargen
(Berne)^ /*> ¦¦'¦¦' . " .

JEUNE FILLE
cherche place pour servir dans un
café ou aider dans un petit ménage,
pour le \" avril. — Demander
l'adresse du n" 182 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES 
^On cherche pour famille sans

enfants, à Lucerne , une

. JEUNE FILLE
au courant des travaux du ménage
et sachant fairo une cuisine simple.
Salaire pour commencer ; 30 fr.,
plus tard 35. -— Offres écrites avec
photographie et certificats à G. K.
193 au bureau de la Peuille dvAvîs.

FEMME de CHAMBRE
est demandée pour tout de suite
Baaux-Arts 22, au 2m'. co

ON DEMANDE
pour la Suisse allemande, fille la-
borieuse et de bon caractère, pour
tous les travaux d'uo ménago soi-
gné. Salaire d'après capacités.
Bonnes références exi gées. Ecrire
à E. G. 192 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Petite famille a Lucerne

cherche jeune fille
sachant bien coudre et le service
des chambres. Salaire 25-30 fr. En-
trée commencement d'avril. Pho-
tographie et certificats k l'adresse.:
M1"" Kriise, Sluseumstr. 39,
Saint-Gall. ..52-.0

BALE
Une jenne fllle de bonno fa-

mille , sachant coudro et un pou
au courant du ménago, trouverait
bonne place chez __>»• Branu-
schweig, 7, faubourg Saint-Jean ,
Bâle. 5223

On cherche tout de suite une

je une f ille
pour .aider au ménage et s'occuper
des enfants. — S'adresser boulan-
gerie A. Duscher, Saint-Blaiso.

On cherche pour tout de suite

Une jenne |ie
pour les travaux du ménage. —
Gage S5 fr. — S'adresser Hôtel
du Kai sin. 

On demande comme volontaire

Une jeune f l l l e
désirant apprendre le français.
Petit gage. — S'adresser à Mm"
Breguet, Parcs 1.

On demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour servir au café et aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
chez Mmc Jacot, café do l'Union ,
Colombier.

On demande ponr l'Asile
Cantonal des vieillards- a
Siencb^tel , un bon

(taestipe _e campagne ;
sachant traire (4 vaches), et
connaissant la culture de
la vigne. Bon gage. Entrée
tout de suite. Pour _ tous _ reu-
sei gnements. s'adr. à laBirectïoh,
Beauregard, Vauseyon.

On demande tont Ae
suite un bon domestique
sachant soigner les che-
vaux et traire. S'adres-
ser à G. Clottn 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 ménagé, pour gar-
der un enfant de 3 mois. Occasion
d'apprendre l'allemand .et bon trai-
tement assurés. S'adresser à MTO<
Cl ara Wetter-Fallet {Chute du Rhin),
-îcubausen.

On demande pour tout de suite
une . .. ..: ,

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

On demande tout do suite , c.o.

bon domestique
sachant traire et au couraht des
travaux de la campagne. Bon gage.
S'adresser à La Maie-esse s/Co-
lombier, chez W. Krëtzs-hmar.

Jeupje Fille
désirant apprendre lo français,
trouverait place dans Une petite
famille sérieuse do la ville. Petite
rétribution. Ecrire k B. S. 179 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Pour la saison d'été a Interlaken ,
dans fun 'e maison particulière ," on
demande une femme de chambre
munie des meilleurs renseigno?
ments, sachant lo service des.
chambres el de table.. Certificats et
photographie sous J HB9 L à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

CoiptaWejrrespoDWt
Jeune homme sérieux et capable ,

sténo-dacty lographe , connaissant à
fond n 'importe quelle méthode de
comptabilité, ainsi que les deux
langues, désire se déplacer. Excel-
lentes références. Accepterait aussi
placo dans un magasin , de préfé-
rence k Neuehàtel ou aux envi-
rons. Ecrire sous J. S., à case
postale 58*81, Jfenchatel.

Jeune personne
sérieuse, habitant chez ses parents ,
ayant passé plusieurs années en
Angleterre , cherche occupation
auprès de jeunes enfants auxquels
ello pourrait enseigner l'anglais.
S'adresser Borne 1.

nbTËMOISELLE
connaissant la comptabilité; par-
lant les 3 langues , chercho place
dans maison de. commerce. Elle
s'occuperait éventuellement de la
vento. Certificat et références à
disposition. — Adresser les offres
écrites sous chiffres J. F. 197 au
bureau de la Feuille d'Avis.

-Boulanger
On demando un jeuno ouvrier

pour le 27 mars. — Demander l'a-
dresso du n° 190 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande un

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

On demando do

bons ouvriers
Dour fossoyer la vigne. Demander
Î'adresse du n° 1G1 au bureau do
la Feuillo d'Avis. c.o

On demando pou r deux mois , à
partir du 1" avril , un jeune homme
déjà au courant des travau x do
campagne, commo

aide-jardiiier
S'adresser à José Sacc, 23, ruo du
Château, Nouchàtel .

Ou cherche pour une demoiselle
do l'Allemagne, 17 ans, do très
bonno famille ,

place au pair
dans une famille ou pensionnat , où
ello pourrait aider aux soins du
ménago ot se ¦ perfectionner daus
la langue française. S'adresser a
j fmo Philippe Colin, Quai du Mont-
Blanc G, Neuehàtel.

ON DEMANDE
deux jeunes gens pour travailler à
la campagne , âgés de 15 à 18 ans ,
sachant traire et faucher. Entrée
tout do suite. Demander l'adresse
du n" 1-4 4 au bureau de la r'cuille

«E HOMME"
libéré des écoles, bien recommandé ,
pourrait entrer tout de suite ou
pour époque à convenir dans une
bonno Etude de la ville. Volonta-
riat de doux ans. — Adresser les
offres case postule na 272 '!.

APPRENTISSAGES
On cherche pour tout dc suite

jeune fillo intelligente commo

apprentie
chez bonno couturière ponr
danies. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — S'adresser à •Mmo Mario
Gerber , robes , Spiez , lac dé Thouoe.

SORTIE - DES CLASSES
Un jc îuno homme pourrait entrer

commo apprenti, au mois d'a-
vril ,, dans uu bureau d'avocat et
notaire do la ville. — Adresser
les offres écrites à N. A. 60 au. bu-,
reau de la Feuille d'Avis. • co

On cierche pour Znricli
pour petit atelier d'uno très boune
couturière , jeune fille comme ap»
prentie ou volontaire. Occasion
d'apprendre l'allemand. Références
k disposition , M mo E. Ilôck , Mai-
naustrasse 32, Zurich V.

OS____t____________—____E3_u_____

Libi'airie-Paperei.e

James ^tîingcr
NEUCHATEL

U.ehç Bazin. La Barrière 3.50 !
. -olct .te'.-Yv.er. Les dames du

"pj ilais. . . . . . . . 3.50
Edmond Rostand. Œuvres

. complètes illustrées, en
souscription, 7. volumes,'¦: ' ¦ ¦-- ..:: " . ¦ ' 3G.—
k partir du 1" avril 40.—

Edmond Rostand. Chantecler
- (paraîtra incessamment)

3.50
~Laui4eid_«-maître ."<j 0 l'abîmo

3.—
H. Bordeaux. La peur de vi-
': vivre, éd. de famillo , illus-

trée 3.50 |
L'année scientifique et indus- I

triello 3.50 |
i-a-omii" imn ¦—i»ainyi_iMif b°•; ¦ ĵ 

AVIS DIVERS
¦¦¦ :. ' :- T-- -—^——£ 1 i -—-__/

DE NEtJCHATEL
Assemblée générale ordinaire

le samedi 2 avril 1910, à 8 h. V* da soir , au Tké&trç
j_ es galeries seront réservées aux dames sociétaires

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture du procès-verbal de là dernière assemblée;
_° Rapport du Comité sur l'exercice 1909 ;
3° Rapport do la Commission de surveillance'̂
4° Fixation de la répartition ;
5° Nominations statutaires (comité et commission de surveill ance) '
G" Divers.

L'assemblée ne peut être constituée que si le tiers des membre s
sont présents ou représentés, aus termes des statuts. Si cette partie),
patiou n 'était pas atteinte , uno nouvelle assembjée devrait avoir î) ei
dans le mois qui suivra, ce qui retarderait ' doutant la réparlnjm
Tous les sociétaires sont donc priés d'assister k cette assemhléo oi
en cas d'emp êchement, île s'y faire représenter par un sociétaire,
en utilisant lo formulaire de procuration que chacun recevra par ||
poste. .

Les sociétaires trouveront lo bilan etTejttraH du compte do p^
fits et pertes dans le : numéro de la a Coopération » du 26 mars.

Do plus , lo bilan et le compte do profits et pertes sont tenus |
la disposition des sociétaires au bureau do la Société , Sablons ti).

Neuehàtel , le 21 mars 1910. • '¦'" . -¦ ¦ - • LE CO-tITÉ

Deutsche relormierte Gemeinit
Gottesdienste

an Karfreita g und Ostern 1910

Am h. Karf reitag:
9 Uhr, SchlôS-kirche, Pretlijt,
2 */.2 » » -ionfit .

{nation, Chorgesang.
Am h. Osterf este :

8V 2 XIIir, IJntere Kirchc, Pre.
di gt und Abendmaliisfeier,
ehorgesanï .

2 V2lIlir,SchlOs8l-irchc,rr*n

Die Gemeindo vird besonden
darauf aufmerksam gemacht, daa
an Ostern der Horgengottei-
dienst in der nntercn Kircht
um 8 1/3 Uni' beginhen wird.

Société immobilière

L'UNION CHRÉTIENNE
de Neuehàtel- Ville

Assemblée générale
DES ACTIONNAIRES

JEUDI 7 AVRIL 1910
¦à \ I b. % du matin , dans la

GRANDE SA LLE DE L' IMMEUBLE
Ruo du Château 19

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'adminis

-Iration;
2. Rapport des vérif icateurs d«

comptes ;
3. Affectation du solde do profil!

' - et perlé. ;
4. Divers.. • •¦• -.-

Le résumé dés comptes et le bi-
lan, ainsi que le rapport des véri-
ificatéurs sont à la disposition rio
MM. lés actionnaires, chez VM,
;Du Pasq_ier,:;Montmollm ,&.C'".

Pour prendre part à. l'assemblée,
MM. les actionnaires sont priés d»
se munir de, leurs actions ou d'uns
recdn naissah-ô d é banq u c.

Le conseil d'administration .
.1—1 IIHWIPIll __—__¦¦¦ —_¦__¦_ ——

_f__^4/_i__^4&_9&v:

/̂&7 /t-0 visite

dep uis 2 f r .  5o le cent

—
A L'j MPÎ ^lMEiRJE

DU J OÏ W1ÇNM
7JI/E DW TEMPTX-TIEUr, s

?d£$œj'àkSi *&Jm'tS!&

Jeune homme allemand cherche
bonne

pin française
près do Serrières , avec si possible
la chambre donnant sur le lac. —
Offres écrites avec prix à O. K. 200
au bureau de la Feuille d'Avis.

[(3BMI
On prendrai t en pension

1 on 2 garçons
fréquentant l'école et désirant , ap-
prendre l' allemand. Bonnes écoles.
Borys Worb , près Berne. 3234

£eçoris (Tatjuarelle
en plein air

Cours de 2 _ . par semaine
I 5 fr. par mois

S'adresser par écrit à

Mllc Marguerite JUNOD
FONTAIN_-_IEL.O-f

AVIS MÉDICAUX

D'BÂÏÏER
absent

jusqu'au 14 avril
_______HOBMM—_¦__————¦——¦______«—>

CONVOCATIONS

English Church
Sélections from

Hayfln's 'Passion Mnsic
(foi* choir and orchestra)
and othor sacred music

G00D FRIDAY, at 8 p.m.
s Collection far Dr Baroai -t^ Homes



tre matin dans fa cale, avec l'Olibrius en
question. Eh! donc, matelot , j 'ai pas tout dit
cependant. Quand la coquille' qui emmenait
le pauvre moussaillon a filé, j'étai-a là comme
nne huît.e au soleil , le bec ouvert et l'œil
qui ne voyait rien , quand , crac! je relève au
large un avant arrondi , un taille-lame carré ,
des bordages épais : un vra i youyou , tonnerre
de-Brest !

—Un youyou? répéta le Maucot. Carà mbaf
— Oui , qae je dis '; c'était ni un sabot véni-

lle-, ni une coquille dé noix anglài&e: un vrai
yo_you de matelot : français, quoi ! Kiahtirée
n'a pa6 une paille' dans l'oeil , que tu sais.

i ^Tri5:fit xledans? demanda le Provençal.¦'¦"r- Deux canotiers et lia. autre àTàrr ièrei
;;ï*8_-^anotiers «laieftt parés ^eh terriens -du
¦00; mais, aussi v rai que j e te dis, c'étaient
'̂ ŝ nj ig. Dans celui de bâbord, j'ai reconnu
v^_Bfr«p d'aviron de Larochelle.
^^q^ro«helle ! Et l'autre »
^•¦̂ PSi pas eu le temps; mais, à l'arrière,
i'âi relevé la peau tannée de celle crùue en-
tant digne d'être matelot.

— La Caraïbe ?
— Eh! oui , matelot , c'était elle , j'en jure-

r»ls ; et , pour que j'en sois plus sûr, son
tëvrer a aboyé en passant. Comprends, hen?
La Caraïbe ne quitte pas plus nos comman-
dants que la flamme ne quitte la drisse. Eh
donc! si elle est là avec Larochelle ct un ami ,
c eat que les commandants y sont aussi. J'ai
telové le point dans ma tôle, mateloL Les
commandants n'ont pas abandonné leurs ga-
gera; ils veillent; ils out un œil sur Venise.
Oosqu'est la goélette à oette heure ! Embossée
•nos quelque déguisement , j'en réponds. Je
connais la frime.

— Eh ! que, en filant d'ici nous mettons le
-':*_• dessus !
' ( — Un peu !
c "̂  ̂ t'avais rien dit au Maucot?
à**̂ a toi , ni au vicomte; j"étais pas sur ;
î!: voi_aiB attendre avant de vous crier ;

«voile!» Mais j'ai réfléchi , si dans l'événe-
ment j' étais pincé, si Mahurec mourait en
tombant ou était tué par les terriens, faut
bien que les amis aient un point de relève-
ment. Le point est-il just e? voilà tout. Mais,
n 'empêche, on verra !

— Alors, matelot?
-— Alors, vieux ,c'e_t apros-deinain Pâques,

c'est après-demain que le gueux de brigand
doit revenir , c'est cette nuit prochaine qn 'on
coupe l'amarre... et, à Dieu val

A celle mêtv» heure, Lucile était appuyée
sur l'appui de la fenêtre de sa pr ison, ctrei-
gnantle fer des barreaux de ses doigts mignons
et blancs. De l'autre côté de ses barreaux ,
un pied posé sur le rebord extérieur de cette
fenêtre, se tenant des deux mains accroché &
un cordage, le corps suspendu au-dessus-des

,eaux profondes du canal, Bibi-Tapin appro-
chait sa jeune tète au teint hàlé par le soleil
de la brune chevelure de la jeune fille.

— Quoi! disait Lucile d'une voix sup-
pliante, vous refusez de m'entendre !

— Non , Mademoiselle, répondit l'enfant;
j e vous entends bien , mais je rie veux pas
faire ce que vous me dites ; co serait une
lâcheté!

— Mais,mon enfant ,vou3 pouvez être libre !
— Mais vous ète3 prisonnière , vous !
— Abandonnez-moi à mon malheureux

sort; fuyez seul !
— Et j 'irais dire à mou officier , qui m'aime

et me chérit comme un frère , que je me suis
sauvé et que j'ai abandonné celle pour qui il
donnerait sa vie entière ! Non , non , Bibi-
Tap in ne fera pas cela! Nous fuirons ensem-
ble ou nous mourrons ici tous deux!

— Nous mourron s, pauvre enfant , et c'est
moi qui serai la cause de votre mort !

— Nous foirons et nous ne mourrons pas ;
laissez-moi faire !

Et Bibi-Tapin, posant son second pied sur
le rebord de la .fenêtre, s'accroup it , attira ù

lui la corde à laquelle il se soutenait, et la
passa dans l'un des barreaux pour la mainte-
nir a sa portée ; puis, fouillant dans sa poche,
il en tira un "instrument plat , très court , qu 'il
tendit à Lucile.

— Voyez-vous celle lime, dit-il , elle est
•bonne; j e l'ai essayée. Eh bien ! ce sera par
elle que nous serous libres. En deux nuits
j'aurai scié l'un de ces barreaux et vous pour-
rez passer !

— Mais, lors même que vous accompliriez
ce travail , dit Lucile, avons-nous uno embar-
cation pour fuir?

— Nous en aurons une '.
— Comment?
Bibi - Tapin examinait attentivement les

__r.eau_ , "paraissant chercher celui qu 'il de-
vait entamer.

— It fau't commencer par le haut , mur-
mura-t-il en désignant l'une des barres de fer.
La lime est si fine que l'on ne pourra remar-
quer la coupure d'en bas : demain j e scierai
l'autre côlé.

Fouillant encore dans sa poche, il en retira
un petit pot rempli d' une matière grisâtre.

— C'est de là graisse, dit-il , que j'ai prise
aussi ; ça empêchera la lime de crier. Vous
voyez bien , Mademoiselle, que j'ai pensé à
tout ct que vous pouvez avoir confiance en
moi.Oh ! ma sœur Fleur-des-Bols m'a fait une
belle éducation , allez !

Et Bibi-Tap in , après avoir tremp é sa lime
dans la matière graisseuse, commença son
œuvre avec une précision et une habile té de
véritable serrurier. Lucile le regardait avec
une expression d'admiration douloureuse.

— Mademoiselle , dit Bibi-Tapin sans inter-
rompre son travail , vous ne savez pas tout!
L'autre nuit , vous vous rappelez , quand j e
vous ai parlé pour la première foi9 , j'allais
fuir. J'avais réussi à fabri quer une corde et
j'avais pu me glisser entre mes barreaux.
C'est en entendant votre voix, an moment où
j e me laissais couler, que je me suis arrêté.

Vous aviez prononcé le nom de mon officier ,
alors j'ai attendu ; et puis je vous ai vue et je
vous ai reconnue pour la . demoiselle de la
ferme aux Chats-Huants. Otal j e sais combien
mon officier vous aime et combien il est mal-
heureux ! Je la sauverai , que j e: me suis dit ;
j e ne fuirai pas seul ; j e mourrai avec elle ou
elle s'en ira avec moi ! J'ai juré cela, voyez-
vous, en pensant à mon officier ; et le bon
Dieu m'a entendu. Alors,au lieu de m'en aller
à la nage j e suis remonté dans ma chambre.

— Cher et brave enfant! murmura Lucile.
— Dans une heure j e reviendrai , vous

aVais-j e dit , continua Bibi-Tapin. Je voulais
effectivement vous- revoir, mais je -voulais
aussi avoir trouvé le moyen de -vous, sauver.
Oh! vous avez dû croire que j e m'étais moqué
dc vous en ne me revoyant pas, n 'est-ce pas,
Mademoiselle ? VpU3 m'avez peut-être, accusé,
et pourtant ce n'est pas ma -faute, allez, si je
ne suis pas revenu. J'étais doue remonté
après vous avoir parlé, et je cherchais un
moyen de vous faire f_ i. ;.je ne trouvais rien.
J'étais là-haut me promenant, cherchant,
quand tout à coup j e crois entendre au loin
un hurlement de lévrier t ce hurlement me
remua le cœur ! Dame! c'est que vous ne sa-
vez pas.J'ai été aux Antilles, et... enfin n 'em-
pêche, ce serait trop long! Pour lors,j'entends
le hurlement et au même instant vint dans
ma chambre un gueux... ohl pardon ! un...
enfin n 'empêche ! Le gueux s'en va après une
conversation où il ne manquait que des sabres
pour être complète.

-Je ne savais toujours que faire, quand j'en-
tends encore le hurlement. Je me laisse aller à
l'eau et je nage dans la direction. Je file entre
deux eaux... je cherche... j e vais de canal en
canal... enfin... j ^eatend- encore un hurle-
ment plus rapproché! Oh! celte fois, je ne
m'étais pas trompé. C'était le hurlement d' un
lévrier caraïbe. En même temps, j'aperçois
dans l'ombre une embarcation , je -m'avance
-doucement. Si vous -aviez comme moa cœur

battait ! oh t je n'avais pas 'froid dans Fean,
allez, Mademoiselle!

— Après? après? dit vivement Lucile, que
ce récit commençait singulièrement à intéres-
ser.

— Il y avait là heureusement une bouée
servant ¦ k attacher les embarcations, reprit
l'enfant. Je m'y suspends, je regarde-et j'é -
coute. Un second canot venait d'arriver re-
j oindre le premier, oeluL' dans lequel était le
chien. Tout à coup le lévrier aboya de nou-
veau et voulut s'élancer par dessus le bor-
dage, mais il était attaché probablement, car
il ne put y parvenir. «Qu'a donc Coumà?»
demanda une voix. A ce nom-là, j e manqua
de me laisser couler. Coumà! c'était mon
chien des Antilles. «Je ne sais, répondit quel-
qu'un dont j e ne pouvais distinguer les traits,
mais depuis une heure, il est dans uue agita-
tion extrême, on dirait qu 'il a trouvé une
piste. — Une piste ennemie?— Non. il ne
montre pas les dents.ee serait une piste amie,
car il se plaint plutôt qu 'il ne menace».C'était
vrai, Mademoiselle I continua Bibi-Tapin. Il
appelait! Coumà m'a senti , j'en suis sûr !

— Après ? demanda eneore Lucile.
— J'écoulais toujours,quand je manque en-

core une fois de couler 1 La lune venait dc se
dégager d'un nuage et éclairait les embarca-
tions : dans l'une était une femme que j'ap-
pelle ma sœur, Fleur-des-Bois, la fille du
grand chef! Ohl vous ne savez pas! vous ne
pouvez savoir. Dans l'autre, un homme que
j'aime, qui m 'a sauvé jadis dans un naufrage.
Oh ! vous ne savez pas encore, mais ceux que
j'avais là... étaient des amis!

— Et vous les avez appelés,ils vous ont vu?
s'écria Lucile.

— Non ! non ! Mademoiselle. Je n 'ai rien
dit et j e ne me suis pas laissé voir !

— Et pourquoi ?
Bibi-Tapin qui n'avait pas cessé de travail-

ler à couper le barreau de fer à l'aide de sa
lime, s'arrèla dans son. travail et, repottaot

les yeux sur la jeune fille:
— Si. on m'avait su là, dit-il simplement,

on m'aurait recueilli, on m'aurait emmené de
force, jamais on ne m'eût laissé revenir ici ct
voue fussiez demeurée seule et sans secours.

— Mon ami! dit Lucile en saisissant une
main da-petit . tambour .qu 'elle serra dan3 le»
siennes.

— Oui, reprit Bibi-Tapin avec énargio, on
m'eût emmené de force, j e le répète. Alors,
que serait-il arrivé? qui sait si celui qui nous
garde, furieux de mon évasion, n 'eût pas
cherché à s'en venger _ur vous, sa prison-
nière. Un moment, cela est vrai, j'eus la pen-
sée de crie», Rappeler, de m'élaneer. car
l'avais là des amis-; mais, en même temps je
vous vis pâle, désolée, abandonnée,et j 'enten-
dis la voix de mon officier qui me reprochait
ma lâebetél Ce fut l'instant d'un éclair , voyez-
vous, Mademoiselle. Je me Uns coi et je ne
dis rien.

— Mais en prévenant ceux dont vou3 par-
lez, dit Lusile, ils eussent pu venir à mon
secours ct contribuer à me sanvcrl

— Cartes, ils l'eussent tenté! répondit l'en-
fant , mais qui sait si 1 homme aux mains
duquel vous êtes ne se fût pas porté aux der-
nières violenceseD se voyant attaqué en face !
Oh I je le connais ! il a tué déjà ma sueur que
j'aimais, pauvre Etoile-da-Ma*in ! il vous eût
tuée, bien sûr ! Voilà pourquoi je n'ai rien
dit , voilà pourquoij e me suis tenu caché! Ohl
j'avais mon plan fait , vous allez voir!

En écoutant ce qui se disait, j'apprenais
qu 'un navire français déguisé allait venir
mettre à l'ancre dans le Lido, sous les canons
des forts. Ce navire, j e le connais, j e suis sûr
que nous trouverons là des ami. Alors, après
avoir tout entendu, je me suis remis à la nage:
j'ai regagné le grand canal et courant sur les
quais, j'ai atteint le «Rialto», là où il y a tou-
tes ces belles boutiques d'orfèvres. Autrefois,
j e m'étais amusé à regarder travailler les ou-
vriers et j'en avais remarqué surtout qui se

, 'f Jff LjSf mL mSSR , ! I . ,  I ,J| I., I -Il I l , I I H I I -L.
, Le plus puissant dépuratif du sang* -spécialement approprié

. CUBE DE PRINTEMPS
quo toule personne -souci.use de sa sauté devrait fairo est certainement

THÉ BÉG-UIM
nui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , -clous , eczéma, etc.
nul fait disparaître : constipation , vertige s, mi graines , digestions

difficiles , etc.
oui parfait la gnérigon des ulcères , varices , plaie? , jambes

ouvo.-tes , etc.
qui combat avec succès les troubles do l uge critique.

tjg*, La b- îte  1 fr. 25 dans les pharmacies Darde] , Donner ,
(îuebnard t , Jordan- et Reutter à Nouchàtel , Chablo à Colombier ,
Cuapuis à Boudry, ot H. Zintgraff à Saint-Biaise.
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Tnï f y memî p ef è '̂ JwMi |ajsse a I
L  ̂ a\ Hamomsçane \\- U| chaque H
'^__»_A 

Sa7t$*-k B et/rre 
\\\M aliment M

^3gr^r3v<x.carjeoempto/e\J \%3 sa saveur f
gff î eue f a mmif te 

^ \ 
|| natureHej |

H
^ 

se conserve mieux qoe te Beurra et oc rancit pas J|

E. JEAFMONOD
MARCHAND DE CUIR

Rue du Temple-Neuf — Neuehàtel

Courroies cle transmission en cuir.
Cordes en cuir torses ct massives.
I-aiiières en cuir et agrafes en fonte , jumelles

pour raponses.
Graisse . .d!adhérence et consistante , et acces-

soires, etc. ¦
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| Vve J. Kuchlé-Bouvier & Fils §
fk FADBO-BG BC LAC î — NEL'CIIATEL ' JE

':} f : OHM&EMENT PB BQMICILE
Le bureau d'édition de la maison

ATTIN G ER FRÈRES
ost transféré dès ce jour

PLACE PIAGET 7, rez-de-chaussée

SïïTBILLES ï et U
§té*&>£b toutes dimensions — Gros et détail ¦
"Mpoû GARE C. F. F. — Bureaux: BELLEVAUX 8

TÉLÉPHONE 666 

PAUL -DONNER, NEUCHATEL
Le véritable ferment do raisin cultivé à la Claire , au" iToclo, ost

reconnu depuis des années comme étant le . ; .

^^^  ̂

¦ jr ¦ ¦ ' 

par excellence contre Jes. boutons , cîousV'-czomasV-rhua iatismos, etc.,
6oit contre toutes les impuretés du sang. 1 litre S fr. ; % litre A fr. 00
franco. — BOftïIA-fîf & C", lia Claire, 1. I_é Locle.
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- Machmei à écrire visible ;,

M.« AUTSCHI, papeterie, Neucliàtel
¦/..

représentan t exclusif pour la contrée. c0.

Reconstitution de vignes
PoudreM.es de &é_xf jS'ns, 1" choix, greffées snr américain , sont à

vendre chez MM. James .'de liey-iier & Cio, Nenchâtel.

TRAV^Ài-X EN TOUS GENRES
_ VIMPWMHRIB M LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ?

PRODUITS aux SEL S HA TURELS Extraits des Eaux de

miMMÏMiB
SOURCES _>__ __ >__ _?__,_7 FRANÇAIS i

PASTILLES Vl'GHV^Afîd^âK
SEL VICHY-ÉTAT •_£ £»

. " a.

§1 TOUS LES SPORTS

I OCH FRÈRES !
;'§¦ • ' 17, Faubourg de l'Hôpital, 17 bl

H SS©"' Samedi 1» nsar* 1910 -®g( t.

g OUVERTURE DE ROS RAYONS r
_ -— '— f

( Dîniaiiclie SO mars ct joui-s snivants . li_

l.dEAÏŒE 'EXPOSITION I
QH Lawn-tennis — Football i5t. sj
g Alpinisaie — Natation — Courses à pied fj
O Sports athlétiques — Cricket !
 ̂

Patins à roulettes

lIS3§-il Arthur NEIPP
^^^^^^^^ fanb. ôî rjCSpiblSO

Ê S g f î ,  ' '(wÈÉÊi RUE DU SEYON 30
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l(p _̂?nT*- Vi8nt d arriver m 0raild et heau choix
o^ ŷ I G d'articles de la saison
©SKU/ Blouses sois et en lainage — Jupons , Jupes , Costumes,
¦w«f"9/. - ." ? Jstrtuett.es ' et Manteaux — Lingerie pour dames , messieurs

o/ et enf ants — Rideaux — Couvertures — Tapis et Descentes
/fâ de lit — Plume, Duve t, Crin .
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VIN TONINDTRITI F I
et • ' Ipondre stomacale

recommandés aux personnes i
souffrant de l'estomac. I

Pharniacie Dr REUTTER J

j -?_r>n$_tette à vendre
I usagée , - niais en bon état. S'adres-
! ser Parcs 45a, ;J> m° otage, _ dr. c.ô
j _inq jolis

pe tïtH éhieim
I de petite race &-vendre k très bas
I prix, -t- S'adresser Parcs 63.
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OHâERUEE BHABÂNT OTT
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^^__^^___ià^ "crses :* -prairies Laaeke
"1PM|i?§ra wiÈêi Piocheuses canadiennes,W-BBP ROULEAUX, SEMOIRS, etc.

k L'A&EEE A&RÏCOLE NEUCHÀTELOISE, Adonf It Crêt, MCHATEL
• SCHTTRCH -& EQHITEITELÏÏST >
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\ T. REBTTER FILS |
I NEUCHATEL I

I Plt_Xj»r .. . .
i 50-150 kg. 200 kg. dès 500 kg. I
j  f p. 4.2© fr. 4.1© f r.  4.— 1
'¦". ' les -lOO kilos I

S Livraisons CQNSGUNGIBnSES J
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Joli potager
_ doux bouilloires cuivre , à vendre
fiO francs. — Même adresse, A ca-
nards-.

Serrières, rua Martenct 14 , entre
G et 7 hpures du soir.

La FEI/7LL^ D 'AVIS TJE J ^BVC T Ulf r lL
¦-: en vîTî., 4.-fr. 5p par semestre." ' -

A vendre, poiir cause do départ,

un 'potager
n» 11 , ayant très peu . servi; pri_
70 fr. S'adresser chez M»' Galtiker ,
ronte de la Garo u° 12, à Saint-
Biaise.

.. 'V . ,. . , . W W . \W. " . _ „ '
m



! Magasin YUARRAZ & Cie - Place du Marché 8
I L'assortiment de Nouveautés du prîn- H
¦ temps est au complet. Choix immense m
¦ de CONFECTIONS en tous genres, I
B Blouses, Jupes, Jupons, COSTUMES I
I - pour dames et jeunes filles z I

11 106 prendrait "'¦' " ' "

en pension
dans bonne famille habitant prés
Bàlo dans belle situation , saine ,
jeune lille ou garçon désirant ap-
prendre l'allemand. Bons soins.
Prix de pension modéré. S'adres-
ser k Mmo Breil , dentiste , Muttenz ,
Bahnhofstras.se (Bàle - Campagne).

I^^PÉ_.iCUREf /

$3 v WSSEUR
^^péaAU3TE
[Reçoit de ïlh .à 3h.

TÉLÉPHONE
Avenue FT^ars 24

•Arrêt du Tram Académie»
I . I . I i rr .
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VIN DE LA VALTELINE
S. P. FLURY _ C°, Coire

Perla 8a$sella Moiitagna
en. tonneaux et bouteilles

IffîV -'(IrinillP ^
os v'

ns en b0"*6'!!63' munies d'une étiquette et d'uue capsule « Mise d'origine »liii-D u uuyiuu n̂t dos crus _0 choix, conservés en tonneaux jusqu'à leur maturité complète.

Les vieux vins de la ValteUne, bien soignés, provenant de raisins choisis, sont d'excellent©!
qualité. Ils ne sont pas forts, sont mœlleux et très purs de goût Uo 3064 k
¦ 

__ 
' •

AVIS DIVERS 

ÊŒLISE NATIONALE
m* - ¦

La paroisse est informée que les cultes du Vendredi saint et
du Dinianehe de l'Ûques auront tous lieu au Temple da Bas,
savoir:

Vendredi 25 mars
A IO h. 1er culte avec communion.
A 3 h. 2m" culte aveo prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

U.-B. Le produit de la collecte faite ce jour aux portes du Temple
est destiné à la caisse de paroisse.

Dimanche 27 mars
A 10 % h. 1er culte avec communion.
A 8 h. s. Culte liturgique (avec chants et solos).

N.-B. Ce jour-là, le catéchisme et le culte de 10 h. 50 à la Cha-
pelle des Terreaux , n'auront pas lieu.

BOULANGERIE-PATISSERIE
R. Lischer

RUE DE liA TREILLE
Tous les jours virais;

Zwieback. de Vevey, réputé le meilleur, excellent pour malades
et petits enfants, fabriqué exclusivement avec des matières naturelles
et de première qualité. Ce zwieback est très léger, nutritif et de bon
goût. — 1 fr. la livre.,

Se charge d'expéditions an dehors. Se recommande.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
faculté des lettres, des Sciences, de Droit, 9e Théologie

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

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

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de
l'Université. Le recteur.

ÏOMI ID SEL
Filets Se morne sfiftfis

Filets de harengs f umés
à 60 cent, la boîte

HARENGS FUMÉS ET SALÉS

Cuisses de grettonilles
Jt 1 fr. 25 Le quarteron (20 p'ètts)

An lapin de Coas-ffife /,
SEIIfET FUS

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 71 ._

CONSOMMATION

-HM1
tont «rais

•t fr. 30 la douzaine
Prière de coMpato à l'araaee

SPORTS
Lawn-tennis

Football
Hockey

Cricket
Patins à roulettes

mmmmmm_-__-_____-_________!_-____--5-_?S--_S---!l_--!-___--_--_--_?

n Seul dépôt des produits

MoriimMémaii
A GLAND

; AU K-firA-TN

HENRI (JiCdl
RUE DU SEYON

ai_-_B_----e----sa__E_--___-e

Papeterie A.-B. Bertlifliid
NEUCHATEL

. Œuvres complètes illustrées
d'Edmond Rostand en sous-
cription, 1 volumes 36.—

Parie inconnu. L'inonda-
tion de janvier 1910,
contenant 150 photo-
graphies . . . . 2.50

René Boglme. La Bec-
quée. . ' . . . . .  3.50

Colette Yver. Les dames
du Palais . . . 3.50

Rocheblanc. Agrippa
d'Aubigné . . . . 2.—

Georges Oh_et. L'aven*
ture de Raymond
Dhautel . . . . . 3.50

Va paraître :
Edmond Rostand. Chante-

cler 3.50

liirj^pistfi
_L vendre superbe col-

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

A voir & la Papeterie H.
Gautscbl, Place Purry 3.

FROMAGE
Emmenthal pour fondue

BRBÏÈRE, BMIBE, J1À
¦ai-gras, maigre, bien salé

aux plus bas prix
Tons les jours de Marché sur la

place, & Neuehàtel.
Se recommando,

J. T0BL--., Saint Biaise

PARTI SOCIALISTE DE 1VEUCHATEL SEIIRIÈKES
0T ASSEMBLÉE "«Œ

MERCREDI 23 MARS, à 8 1/2 heures du soir, au local du Griltli

ÉLECTIONS AÏ BRAMD CONSEIL
Tous les citoyens progressistes y seront les bienvenus

Pas de consommations. _L1_ COMITK

iw Tochter
in Privathânser und Hôtels fiir Kt_c_te und Service,

3Un0lin_fC in Ma.9azine uncl bandwlrtSChàft erhalten Sie
—s—i- auf die billigete Weise diirch. ein Insérât im

„ZoJhtger Tagblatt"
in Zûtingen, verbreitetstes Organ des Kantons Àargau
u. Anzeiger f tir die Mittelschweiz. Auf lage 6000 Exempl.

Â̂ÂÂÂÂÂÂÂa_-___t-_t-_iÂÂÂ d_-_-_--_-è-_»

Leçons d'allemand
Ear un professeur diplômé de

eipzig. — Demander l'adresse du
n° 709 au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre , faute d'emploi , nne
machine a écrire liemiiig-
ton n«> 7, peu usagéo. en parfait
état, et nn appareil photo-
graphique 13 X 18 avec châs-
sis et accessoires. Prix très réduit.
S'adresser, de midi k 2 heures ou
après 6 heures, faub. du Crêt 8. co
La FEXRIXS D-AYIS DE JVEJ/CRVTTEI.

hors dc ville, io fr. par an.

Hôtel les Bis Bra n__^
Nouveau bâtiment, lift , chauffage central , lumière électrique, chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches,
bains de vapeur. Bien organisé pour cures d'hiver et de printemps.

Se recommande, _£. Ciugolz-Gyr, propr.
_—— . ; -u

I 

Assurances contre les Accidents g
Assurances viagères d, prime nniqne très ré- wf r

dnite pour chemins de fer, bateaux à vapeur, &
tramways, funiculaires. KT

Assurances de voyage et individuelles. p
Assurances collectives pour personnel d'où- ^vriers complets. ËF
Assurance de responsabilité civile pour pro- mr

priétaire d'immeubles, de voitures et automo- &.
S'adresser à W

l GAMEHZIND , apt général le la Compagnie ZURICH |
Rue Purry 8, à NEUCHATEL £

_aS_____B__n__H__i________-_-HH-M____^^

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

sèdent au faubourg de la Gare n° 25, ainsi que tous les
terrains et dépendances de cet immeuble. En conséquence,
défense est faite de pénétrer dans cette propriété.

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

Neuehàtel, le 48 mars 1910.
Pour les propriétaires s

(Signé) ED. PETITPIERRE, not.
Mise _ ban autorisée.

Neuehàtel , le 18 mars 1910.
Le juge de paix , ,

(Signé) FEILNAND CARTIER. 

I
* ROBERT _LE«_LER |

3, me Saint-Honoré - NEUCHATEL - rue Sèt-Honor., 3 II

I 

Agence de l'Union suisse « Greditreform» il
Service international ((

« de Renseignements commerciaux ¦¦ . Il
Tarifs réduits par abonnements li

Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles H
m T É L É P H O N E  S7A ||

_-_----^-----------------_-___------_-___-_______--_-----------------«

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement des

obligations foncières 4- %,
en coupures de 500 fr. et de .000 fr. à trois ans ferme, puis rembour*
sables d'année en année sous trois mois d'avertissement*préalable.

Il reçoit des
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts 4 % jusqu'à 2000 fr. et 3,60 «i de 2001 fr. à 5000 fr.
L.A DIJ-ECTIO-f

¦ ¦ • "- •• - ¦- -¦  — - --.¦-- — .- - .4

Estivage de ponlains
J'informe les propriétaires de poulains que je reçois des inscrip.

tions pour la saison d'estivage sur ma montagne des Ersoa- (Mwrt*
Aubertj. La saison commence les premiers jours'de juin et/_a -ëutée ¦
sera de 100 jours au moins.

Le prix de l'estivage est de .0 fr. poar les poulains de 1 an, et
de 50 fr. pour ceux de 2 ans, plus 40 Ir. pour 250 kg, d'avoine qui est
.ourragée à chaque poulain.

Ne sont reçus que les poulains issus d'étalons approuvés par la
Confédération. L'assurance des poulains à la Mutuelle Chevaline Suisso
est k ma charge.

Louis PERNOD, Vaumarcus.

EGLISE INDEPENDANTE
Horaire des cultes du Vendredi saint et du

Jour de Pàqnes 1910
-——__-_— i

VI--kI>K_.DI SAINT, 25 mars:
10 h. matin. Culte. Grande salle.
10 h. j; » Culte avec sainte cène. Collégiale.
8 h. soir. Culte liturgique avec chants du chœur. Temple

du Bas.
SAMEDI 26 mars : 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.
JOUI- DU PAQUES, 27 mars :

8 h. K matin. Catéchisme. Grande salle.
10 h. v. Culte. Grande salle.
10 h. % s Culte avec sainte cène. Collégiale,
8 h. soir. Culto de présentation des catéchumène. ' A

sainte cène. Grande salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE L__3**
VENDREDI SAINT: 10 h. m. Culte. V /*
JOUR DE PAQUES V 10 h. m. Culte avec sainte cène#- /v , ,

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du Jout
de Pftques sent destinés à la Caisse de l'Eglise.

ENTREPRISE GÉNÉRALE

GYPSEUIE et le PEI1TTTJE|
A. Saîa-Mongini, C Mroliifl iA. Alùertoi^

SPÉCIALITÉ DE FAUX-BOIS, MARBRE, ENSEIGNES
DÉCORATION ARTISTIQUE

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

Domicile rue des Moulins 3 | Magasin rue du Châtea u S

NEUCHATEL

servaient de limes minces qui coupaient l'or
et l'argent comme : da bois. A côté des orfè-
vres, était la petite bouti que de planches da
pauvre marchand qai vendait ces outils. J'at-
teignis celte boutique, je parvins à force
d'adresse à soulever un volet et je m'intro-
duisis dans l'intérieur. J'avais un sequin ca-
ché dans ma cravate : j e pris deux limes, un
pot de graisse, et j e laissai mon sequin à la
place. Ensuite, je reviens ici ? mon plan était
fait et j 'étais content 1

— Cher enfant t dit Lucile avec admiration.
Oh 1 Maurice doit bien vous aimer !

— Cette nuit, continua Bibi-Tapin , j'aurai
scié ce barreau en haut ; la nuit prochaine, je
le scierai en bas. Alors, je me j etterai à la
nage, je gagnerai le Lido, je monterai à bord
du navire où sont mes amis. Ils me reconnaî-
tront , ils m'aideront Un canot reviendra avec
moi ei,ie oarreau eiani scie, vous n aurez qu a
descendre; en quelques minutes tout sera
fait sans le moindte bruit, sans que personne
puisse avoir l'éveil •

— Fuir! moi l dit Lucile en entrevoyant
enlin une possibilité d'échapper à son mar-
tyre. Mais ma sœur? Uranie! Elle est prison-
nière aussi, peut-être est-elle dans cette
maison;

— Si cela est, dit Bibi-Tapin, nous fouille-
rons la prison après .vous avoir délivrée, nous
viendrons en force, et comme nous n'en au-
rons plus qu'une ù chercher nous la trouve-
ions !

— Mon Dieu J dit Lucile en s'agenouillant,
voire bonté est infinie I Que votre main
s'étende sur nous si nous avons assez souffert 1

Puis se relevant lentement:
— Fuirl répéta-t-elle. OuiI il le faut! si cèl

homme a dit viai surtout , il faut fuir. Ohl
ma mère!.., ma pauvre mère !...

Bibi-Tapin travaillait touj ours.
— Oh I dit tout à coup Lucile, comme frap-

jpée par une pensée subite , la nuit de demain

est la nuit de Pâques! Dieu noua protégera !
• • • « • '• • ¦ • _ • » • •  •¦

¦ B

A cette même heure encore, et tandis que
sous les «Plombs» Mahurec confiait au Mau-
cot ses espérances, tandis que dans le Casino
Lucile priait en remerciant le Seigneur et en
implorant ses bontés, tandis que le peti t tam-
bour continuait avec ardeur ce tiavail dont le
but devait être la délivrance de celle qu'il
voulait sauver, une gondole glissant sur les
eaux noirâtres du grand canal doublait ia
douane, s'engageait dans le canal de la «Giu-
decca», tenant la route de Fusine, c'est-à-
dire celle de la terre ferme

Deux hommes occupaient le salon de cette
gondole, l'un était Chivasso, l'autre Campa-
rini. La gondole parcourut lés lagunes et
arriva bientôt en vue de la côte. Elle aborda
â une petite distance de la ville, près d'un
petit bois épais et toufiu. Camparini et Chi-
vasso mirent pied à terre. , .

— songe à ta promesse ! dit Lampanni. Le
temps pesse et le moindre retard nous cause-
rait des préjudices irréparables.

— Iiapporte-t-en à ma parole 1 répondit
Chivasso.

— Tout est prêt maintenant! Le vicomte
signera. Uranie et Maurice signeront, nous
aurons les fortunes et tous disparaîtront
pour toujours, il faut que Lucile meure aussi ;
plus un ennem i ne doit être debout, mais ce
qu 'il nous mut avant tout, c'est la marquise,
pour obtenir la révélation de l'endroit où sont
enfouis les papiers !

— Je l'ai promis! répondit Chivasso. De-
main j 'agirai , et, le j our de Pâques, ia mar-
quise scia entre tes mains !

De Venise à Vérone, il y a environ vingt-
' trois lieues par la route de Padoue et de Vi-¦ cenec, mais en prenant les traverses, en lais-

sant Vicence sur la droite, après avoir franchi
le Bacchiglione à Padoue, en courant droit
sur Caldiero, sans passer par Montebello, on
peut facilement raccourcir cette route de plus

d'un tiers, et un bon cavalier, bien monté,
peut aisément franchir Ja distance qui sépare
Fusine de Vérone en moins de quatre heures.

Cette nuit même où nous venons d'assister
à Venise à trois scènes si différentes entre
elles, un. qavalier parcourait au galop cette
route et, tournant le dos ù. Padoue, il s'avan-
çait rapidement dans la campagne courant
droit sur l'Adige, dont on apercevait les eaux
à une courte distance.

Sur le bord môme du fleuve, baignant pres-
que ses pieds dans ses eaux ensanglantées
récemment par de si nombreuses batailles, se
dressait une maisonnette isolée qu 'entouraient
quelques grands arbres et qui semblait avoir
été bâtie là par . quelque philosophe, ennemi
du bruit des ;viUes,. heureux d'y venir enfer-
mer sa misanthropie et son dédain das choses
de ce bas monde.

Le cavalier venait d'atteindre l'endroit où
se dressait cette maison et il s'arrêta brusque-
ment devant la porte. Sautant a terre, il passa
dans son bras la bride de son cheval et il
sonna violemment à la petite grille donnant
sur la campagne. Quelques instants s'étaient
à peine écoulés qu'un homme, sorte de valet ,
se présentait de l'autre côté de la grille, une
lanterne sourde à la main.

— Ouvre ! Jacopo, dit vivement le cavalier.
— Lé marquis I dit le valet avec étonne-

ment.
— Eh! oui, moi-même! Ouvre donc, ouvre

vite !
Mais le valet ne so pressait pas d'obéir ,

il regardait le cavalier avec une sorte d'éton-
nercent stupide et il paraissait chercher dans
ses poches.

— Corbleu l vas-lu ouvrir? s'écria le cava-
lier avec violence.

— Maitre, j'ai laissé les clefs à la maison.
— Cours les chercher et reviens vite.
Lo valet disparut. Il revint bientôt , ouvrit

la porte et prit la bride, du coursier, tandis
que lo cayaiiet «s'élançait comme une flèche

__-~--4"-»*«"̂ "**---------------__w---------- P_-__-_____--------------_w_____--_________a

vers la maison.
— Caramba ! fit le valet demeuré seul et

traînant le cheval à la remorque, j'ai au là
une bonne idée d'avoir oublié les clefs!Le
Français est généreux, dix sequins l... On
verra.

Et il se dirigea vers l'écurie. Pendant ce
temps, le cavalier avait franchi les marches
du perron et entrait comme une avalanche
dans un salon assez mesquinement meublé
situé au rez-de-chaussée. Une femme élait
là, assise, travaillant à la lueur d'une . petite
lampe.

^- Le signor Chivasso, dit la femme en se
levant avec empressement. ,. - . ,
; — Où est Josefa ? demanda le marquis,-

— Dans sa chambre.
— Fais-la descendre sans perdre une mi-

nute, j e l'attends ici.
Quelques secondes après, la belle jeune

fille que nous avons rencontrée précédem-
ment à la Maison-Noire, la nuit de l'incendie
du château, faisait son entrée dans le salon.
Chivasso lança autour de lui un regard rapide
pour s assurer qu us étaient seuis, et se diri-
geant vers Josefa :

— Est-il iciï demanda-t-il.
— < u répondit la j eune fille.
— Depuis quand!
— Il est arrivé tantôt à trois heures. Je l'ai

reçu, ainsi que vous l'aviez ordonné, et en ce
moment il est dans le bâtiment du j ardin.

-- Il est seulî
— Absolument.
— Bien. Donne-moi une lanterne et attends

ici. Si quelqu 'un se présente à la grille, qu 'on
ne reçoive pas sous quoique prétexte que ce
soit.

Le j ardin attenant au petit château conte-
nait une partie du petit bois dont nous avons
parlé et s'étendait ju squ'à l'Adige. Chivasso
traversa ce bois et atteignit un pavillon situé
à l'extrémité avoisinant le fleuve. U entra dans
co pavillon dont il avait la clef à la main : une

seule pièce formait le rez-de-chaussée, et dans
cette pièce un homme étai t étendu sur un
large divan. Chivasso posa sa lanterne sur un
meuble. L'homme qui paraissait dormir se
dressa brusquemen t en se frottant les yeux.

— Bonj our, Jonas, dit simplement le mar-
quis.

— Chivasso ! répondit l'autre avec un éton-
nément marqué.

— Tu ne m'attendais pas?
— Oui et non.
— As-tu do bonnes nouvelles ou de mau-

vaises? !''". .
— Cela dépend de ce que tu as toi-même

daus ta poche.
— De l'or, et beaucoup ! répondit Chivasso

en se fouillant et en j etant une poignée de
sequîns sur Je divan.

— Alors on pourra s'entendre.
— La femme est touj ours à Vérone!
— Touj ours, dit Jonas en ramassant les se-

qnins.
— U faut qu 'elle quitte la ville dès demain,

mais sans violence... de notre part, au moins.
— Tu m'avais fait avertir, j'ai commencé à

agir; demain , elle sera contrainte à quitter la
ville, j'en réponds.

— Te charges-tu de la conduire à Venise?
— Pourquoi pas? Question de chevaux et

de gondole.
— Y sera-t-elle demain soir?
— A quelle heure ?
— Avant minui t.
Jonas réfléchit longuement et parut se

livre r a un profond calcul d'esprit
— Avant minuit , non , dit-il mais avant Je

lever du soleil elle sera à Fusine.
— C'est bien I j e t'attendrai à Fusine au

lever du j our avec une gondole. Après-demain
est le j our de Pâques. Ja vais te donner des
instructions détaillées.

Un quart d'heure après, Chivasso quittait
Jonas et se trouvait seul dans Je petit parc
qu'il traversait à pas lents.

— Deux partis à prendre, se dit-il en s'ar*
rêtant et l'instant est décisif L.. Livrer la mar-
quise de Caniegrelles à Camparini c'est le
mettre à même de rentrer en possession de
ces papiers qui peuvent le perdre ; la conser-
ver pour moi maintenant que j e connais l'im-
portance de ce secret, c'est me l'approprier an
besoin... Oui , mais c'est lutter ouvertement
contre Camparini; or, tous ceux qui jusqa ici
ont lutté contre lui ont été brisés comme
verre. Puis, pour lutter, il me faudrait des
amis, des complices avec lesquels il y aurait
à partager ; partage pour partage, mieux vaut
Camparini ; s'il est le premier, je serai le se-
cond! Allons, c'est décidé, il aura la mar-
quise !

Chivasso atteignait le petit château, il ren-
tra dans lesalon où l'attendait touj ours Josefa.

— Je pars,- dit-il, Jonas va monter *4j &£
dans un quart d'heure, que l'on prépareJfly
Demain , il passera ici avec une femme tiQé*f
que personne ne cherche à voir le visage o?
cette femmaPeut-être poussera-t-elle,<_»i «i»ï
se débattra-t-elle, cherebera-t-elie à fuir; .*
l'on prête main-forte à .Jonas, s'il le faut ,mais
que toutes les oreilles soient closes, comme
les yeux doivent être fermés, comme les
bouches doivent être muettes. Tu entends!..-
A ce prix , ma protection to sera continuée et
j e ne me souviendrai jamais dc ce que «Ie
dois oublier !

Chivasso souligna pour ainsi dire ces trois
derniers mots, et, saluant cavalièremeat J°"
sefa,il s'élança dans la cour. Jacopo lui amena
son cheval, la grille s'ouvrit et le cavalier dis-
parut dans les ténèbres. Sa visite n 'avait pas
eu la durée en tout de plus d'une demi-heure.

La grille refermée, Jacopo se précipita vW9

le salon.
— Tu nous as sauvés ! dit Josefa en courant

à lui , sans la présence d'esprit , il nous sur*
prenait. . . . - .. •.

(A sutvre.)



ETAT-CIVIL DE UDCHUIL
. ' Promesses de mariage

Emile-François Thuillard , papetier , Neuchâ-
telois, et Uina-Louise Fcissli, couiuriôre , Ber-
nfiise. tous deux à Neuehàtel.

Rodolphe Meruna. taillcu rd 'habits , Bohémien ,
et Marie-Elise Studer, cuisinière , Bernoise ,
tous deux à Neuehàtel.

William Berthoud , ingénieur , Neuchâtelois ,
s Bade, et Rosa Battaglia, Grisonne , à Coire.

Naissances
50. Un enfant né mort féminin , k Paul-Louis

Morf , manœuvre , et à Bôrthe-Elisa née Mau-
mary.

20. Louise-Cécile ,, à Louis Mayor , mécanicien
J.N., et à Susanne-Rosine néo Kiencr.
f0. Blanche-Alice, à Arthur Perrenoud, élec-

tricien, et k Bertho-Alice née Monti .
21. Marcel-André , à Maurice-Léon Banderet,

camionneur , et à Frida néo Grandjean.
21. t-aria.mie-Su_aun_ -I_ lise , - Georges-Emile

Hirschy, vigneron , et à Marie-Emma néo Imhof.
Décès

20. Frédéric-Atbert Wyss, journalier , époux
de Lina Fornerod née Rognon , Bernois , né le
27 avril 1871.

20. Charles Favre-Rrandt , sans profession ,
époux de Cécile née Nardin , Neuchâtelois , né
la 27 septembre 1836.

POLITIQUE
-loyanme-Uni

Le lexte des ordres du jour relatifs au veto
a été déposé lundi soir à la Chambre des
communes II porte comme titre : < Relations
entre les deux Chambres.et durée du Parle-
ment».

Il a élé décidé que la Chambre des commu-
nes se réunirait immédiatement en commis-
sion ponr étudier la question des rapports
entre les deux Chambre.,

Vqiç i le texte de l'ordre du jour relatif au
vélo des Lords et dont les commissions au-
ront à poursuivre l'étude.

I. Il est expédient qu 'on enlève à la Cham-
bre des lords le pouvoir de rejeter ou d'amen-
der on bill financier, mais cette limitation
légile des pouvoirs ne doit pas entraîner une
diminution des droits et des privilèges ac-
tuellement en vigueur. Le Parlement appré-
ciera si un bill est financier , conformément
aux règles suivantes que stipule l'ordre du
jour:

Sera financier tout bill qui ne renferme que
des articles relatifs, soit à la totalité, soit à
l'un des suj ets suivants : Imposition , aroga-
lion , rémission des taxes et des imp ôts ; —
Charges provenant des fonds consolidés ; —
Crédits ; — Affectation , contrôle, répartition
de l'argent de l'Etat ; — Emission,garantie de
tout emprunt , remboursement d'emprunts ;
— lout ce qui se rapporté à Ja totalité ou l'un
de ces objets.

IL II est expédient qu 'on limite les pouvoirs
de la Chambre des lords en ce qui concerne
les bilîs autres que les bills financiers , de ma-
nière qu'à ce que tout bill voté dans trois ses-
sions successives par la Chambre des commu-
nes, et qui , inyoy,ô_ âL% ,Chambré; dés- lords,
aura été rejeté par cëllè-ci â chaque session ,
sera transformé en loi sans le consentement
dc la Chambre-Haute, sur simple approbation
royale, pourvu toutefois qu 'une période de
deux ans au moins se soit écoulée entre la
date du dépôt du bill aux Communes et la
date du troisième vote des Lords.

III. II est expédient de limiter à cinq ans la
durée du Parlement

Egypte
Le journal nationaliste * El Alam» a été

suspendu snr la demande de l'agence di plo-
matique britanni que, à la suite d'articles vio-
lents publiés contre l'Angleterre et contre
deux conseillprs anglais au service égyptiea
Le gouvernement a décidé de refuser au parti
nationaliste l'autorisation de fonder un organe
du parti.

Grèce
La situation s'aggrave ; la ligue militaire a

demandé l'établissement d'un conseil supé-
rieur, chargé de rayer des cadres tous les offi-
ciers incapables ou indignes.

La ligue donne au gouvernement un délai
pour réfléchir, et si sa réponse n 'est pas favo-
rable elle prendra les mesures nécessaires. La
ligue consignera les troupes dans les casernes.

— Des meetings ont eu lieu en Thessàlie
lundi. Quelques dépôts de vins ont été incen-
diés, prés de Pharsale. Des renforts militaires
ont été envoyés.

La circulation des trains se fait librement.
Parlement hongrois

Dans la séance de lundi de la Chambre des
dépotés, il a été donné lecture d'une lettre au-
tographe du roi de Hougrie, qui annonce la
dissolution de cette assemblée.
, La dissolution devait être prononcée hier
dans un discours du trône , lu par l'archiduc
Joseph, représentant le roi devant les députés
*' les magnats.

Un complot à Constantinople
Depuis quelques j ours, de nombreuses ar-

«slations sont opérées h Constantinople. On
Pwle de la découverte d'un complot contre le
**r Ferdinand. On garde le secret le plus
ïbsoln et la censure s'exerce sévèrement.

I.a Belgique
et le tarif douanier français

On a publié dimanche matin , dans les
•euruents parlementaires, le texte du projet
• gouvernement proposant la modification
Profonde du tarif douanier belge et le texte
<"1 projet Wauwermans qui , sous prétexte de
"eer un fonds spécial pour la protection des
*vriers belges travaillant à l'étranger , pré-
•nd atteindre spécia ement les j ournaux et«périodiques fra nçais.

Lc dit projet tend a créer ce fonds spécialWr quatre moyens : 1° des taxes de publicité ;
des droits de timbre ; 3° la patente des

^minislral eurs étrangers tle sociétés belges ;
"ne taxe sur les adjudications . C'est le

P^mier moyen qui atteindrait sensiblement
presse française. Etant donné le débit con-
^ab!e de jour naux français en Belgique, il

frapper ces journaux dans leur partie

exclusivement commerciale, c'est-à-dire dans
leur publicité. L'auteur du projet propose
d'établir uno taxe de 5 centimes par éxèaV
plaire de journal ou recueil périodique publié
à l'étranger et contenant des annonces relati-
ves à des produits fabriqués ou à des établis-
sements situés à l'étranger.

Cetle taxe serait calculée sur chaque page
duiournal ou du recueil contenant des annon-
ces. Cela reviendrait donc à frapper chaque
exemplaire des journaux français entrant en
Belgique d'une taxe de 5, 10 ou 15 centimes,
suivant qu 'il comporte une, deux ou trois
pages avec de la publicité commerciale ou
industrielle. Le seul moyen d'échapper à celle
taxe, ce serait pour les j ournaux français de
publier des éditions spéciales pour la Belgique
ne contenant aucune annonce, aucune publi-
cité. Dc plus, tout exemplaire de catalogue,
prospectus, prix-courant , calendrier ou impri -
més de réclames analogues relatifs à des éta-
blissements commerciaux situés a l'étranger,
serait frappé d' une taxe de 10 centimes « par
feuille d'impre3sion ».

L'auteur du projet , dit le « Temps » , a beau
soutenir qu 'il ne veut pas combattre la pensée
française, sa tactique qui consiste à atteindre
les journaux - français dans leur partie com'r.
merciale, n 'en revient pas moins à limihbv
sinon à prohiber, leur circulation en Belgique/
Il avoue d'ailleurs ingénuement que loi-qu 'on
connaît la puissance de la presse française,
ses attaches avec le gouvernement , le champ
d'exploitation que lui offre la Belgique, on ne
peut douter un seul instant que l' adoption
d'un régime qui atteindrait le livre et le j our-
nal français amènerait immédiatement la
France à réflexion et à transactions. •• ';-

Lies manifestations en Prusse
L'es réunions publi ques ont eu lieu diman-

che, comme tons les dimanches, dans un cer-
tain nombre de villes prussiennes , mais en
moins grand nombre, et nulle part l'ordre n;â
été troublé.

A Cologne, une grande manifestation en
plein air,où a parlé M. Liebknecht , s'est passée
sans incident, et les socialistes ont tenu leur
promesse de s'abstenir de tout cortège, condi-
tion sans laquelle la police aurait retiré son
autorisation au meeting.

A Berlin , les tombes des combattants de 48
ont encore vu défiler devant elles une grande
affluence de visiteurs, qu'on évalue à 12,000 ;
il y en avait déjà eu le 18 mars une vingtaine
de mille.

Les j ournaux libéraux reprennent avec une
violence particulière leur campagne pour -le
suffrage universel. Dans l'un d'eux, M. de
Gerlach , ancien député au Reichstag, qualifie
la loi électorale votée vendredi par la Diète
prussienne « d'œuf pourri cle Pâques » et dit :
« Ce n'est pas la Chambre des seigneurs, cette
« vieille gardé conservatrice », qui apportera
des améliorations. » M. de Gerlach conclut
son article par ces mots : « Impudence ! ton
véritable nom est Prusse. »

l_e «lapin polonais» en Westphalîe
Comment arrêter la multi plication du « la-

pin polonais? » disait, il y a quelques années,
le prince do Bulow à M. Georges Vilfiersdaris
une interview qui fit grand bruit.

Les mêmes inquiétudes accueillent les Po-
lonais migrateurs qui , paraît-il , commencent
aussi à abonder dans les provinces de l'ouest
de la Prusse.

L'augmentation , le nombre ct l'importance
de3 colonies polonaises qui viennent s'établir
dans le bassin de la Ruhr semblent être l'effet
d' un dessein conçu et dirigé par les chefs de
la campagne polonaise. .

Le syndic de la chambre de commerce dé
Dortmund a attiré l'attention sur cette forme
nouvelle du péril polonais en Prusse. «Toutes
les tentatives pour germaniser nos Polonais
ayant échoué, dit-il , ceux-ci même arrivent à
envoyer des représentants dans les conseils
municipaux de toutes les villes où ils sont
suffisamment nombreux. » Mais les popula-
tions de l'ouest, leurs ressources et leur pros-
périté doivent , d'après le syndic, leur faciliter
une lutte victorieuse contre cet envahissement
polonais.

Les pangermanistes n 'hésiteraient pas à
proposer quelques mesures d'exception , mais
il est douteux qu 'ils aient des chances d'être
écoutés, d'autan t plus que la loi d'expropria-
tion, votée pour les provinces de l'est, conti-
nue à ne pas être appliquée, pour éviter des
complications du côté des Polonais autrichiens.

En effet , s'il est exact que le chancelier et
le comte d -Ehrentbal ne se sont pas entrete-
nus, dans leur entrevue de Berlin, des mesures
relatives aux Polonais, il paraît certain que
lors de la discussion de la loi d'expropriation
à la Chambre prussienne M. de Tschirschky,
tout en prolestant d'ailleurs qu 'il s'agissait
d'une affaire purement prussienne, fit savoir
à Vienne que la loi serait appliquée avec mo-
dération et prudence.

ETRANGER
Le temps. — De différentes villes de la

Russie arrivent des informations signalant
des phénomènes météorologi ques estivaux. La
navigation reprend beaucoup plus tôt que de
coutume.

Une bijouterie cambriolée. — Un
audacieux cambriolage vient d'être commis
dans un magasin de bij outerie de Bruxelles.
En descendant dans la bouti que, la personne
qui en avait la garde constata le p lus grand
désordre et trouva sur le plancher une grande
quantité d'écrins vides. De la vitrine lès plus
précieux bijoux avaient été enlevés.

Après avoir dévalisé le magasin , les malfai-
teurs s'attaquèrent au coffre-fort , qu 'ils enve-
loppèrent dans un vêtement et qu 'ils descen-
dirent à la cave. Le meuble, cependant, résista
aux efforts des voleurs.

De l'enquête ouverte par la police, il ré-
sulte que Ie3 voleurs pénétrèrent dans un im-
meuble voisin actuellement inoccupé, gagnè-

rent le toit, longèrent la corniche et, par une
fenêtre tabatière , arrivèrent dans les combles
de la maison du bijoutier. Ils durent scier les
serrures de plusieurs portes avant dc pouvoir
arriver au magasin.

Le montant du vol atteint une somme de
150,000 francs.

Les ménages du matelot. — On a
arrêté, à Hùll (Angleterre), le marin John
Carmichael , qui profitait de ses voyages pour
se créer un intérieur et une famille dans les
ports où le menait le hasard. Carmichael s'est
marié, parait-il, à Odessa en 1893, à Londres
en 1897, à Épworth (Lancashire) la même
année, - Hammersmith en 1908 et à Hull cette
année. Malgré le soin qu 'il avait mis à espa-
cer ses mariages et 'ses ménages, le marin a
été trahi par sa correspondance tro p compli-
quée etses cinq épouses ont fini par se liguer
contre lui.

1 Six personnes carbonisées. — Un
terrible incendie s'est déclaré à Wicis, village
à la frontière russo-allemande. Les ilammcs
atteignirent la maison d' un paysan ; au mo-
ment où la famille de celui-ci s'efforçait de
sauver le mobilier, la maison s'effondra , et le
père, la mère et les quatre enfants furent en-
sevelis, sous les ruines ; leurs cadavres ont été
retrouvés •affreusement carbonisés. . • „ .'..

Incendié monstre. — Un incendie a
détruit 500 maisons à Yokohama. 3000 habi-
tants sont sans abri.

Ils dansent quinze heures, on les
porte à l'hôpital. — On mande de San
Francisco que le concours de danse, qui vient
devoir lieu dans cette viile , a eh les résultats
tes plus brillants. Il s'agissait de battre le re-
cord de l'endurance. Six couples se sont par-
ticulièrement distingués en dansant quinze
heures de suite sans aucun stimulant!

Ce j oyeux (?) record les avait mis dans un
état si /pitoyable qu :on a dû les transporter
aussitôt à l'hôpital . «Ils aimaient trop le bal!»
aurait dit Victor Hugo.

Deux chefs peaux-rouges asphy-
xiés dans un hôtel. — Un des représen-
tants les plus pittoresques de la race des ,
Peaux-Rouges, Pay-Baum-Wc-Tchû-Waisch-;
Çoung, chef dc la tribu des Tchippouias, jadis,
si redouté des Visages Pâles, a eu avec un ;
autre chef , son neveu , une fin bien prosaïque
pour les descendants des héros de Fcnimore
Cooper, On les a trouvés asphyxiés par le gaz
dans la chambre de l'hôtel où ils étaient des-
cendus à .Washington.

Evidemment , ignorant tout de l'éclairage
moderne,:l' un des Indiens a dû souffler pour
éteindre le bec de gaz, laissant le robinet ou-
vert. ; '. i
. Le chef Pay-Baum-We-Tcho-Waisch-Coung
avait 95 ans. Il n 'était venu auparavan t qu'une
fois à Washington. C'était, il y a 45 ans, lors
de la conclusion de son ttailé de paix avec le
Père Blanc, c'est-à-dire le président de la ré-
publique.
- -Get-te fois, sa visitc avait pour but de régler,
certains différends qui avaient surgi entre sa
tribu et les employés de l'Etat.

SUISSE
La «Directe» et le Simplon. —Le

Conseil fédéral a écarté hier matin les recours
interjetés contre les décisions du département
fédéral des chemins de fer concernant l'ho-
raire d'été de la Directe Berne-Neuchâtèï.
ParmLces recours figurait, comme l'on sait,
celui du gouvernement de Neuehàtel contre
les haltes de trois express aux stations de
Chièlres et Gummenen.

Dans la même séance, le Conseil a discuté
la question de là deuxième ga 'erie du Sim-
plon et des conditions du contrat avec l'entre-
prise Brandt, Brandau et Cie. Le Conseil k
décidé d'adhérer en tous points aux démar-
ches faites jusqu 'ici par les G. F. F.

Vins artificiels. — Le Conseil fédéral a
arrêté le texte du proj et de loi et du message
sur l'introduction des vins fabriqués.

SAINT-GALL. — Les ouvriers du tunnel
de Rothenberg se sont mis en grève.

ARGOVIE. — Le fils de la buraliste de
Bohiawyl s'est constitué prisonnier en s'accu -
sant d'avoir lui-même cambriolé le bureau de
sa mère et avoir volé une somme de 2300 fr.

— Un odieux acte de vandalisme a été
commis la semaine dernière à Kirchdort Des
individus, sur la trace desquels la police croit
être, ont pénétré nuitamment dans le cime-
tière de la localité, et après avoir renversé un
certain nombre de tombes, les ont fracassées,
à coups de marteau , sans doute. Quelques-
unes des pierres étaient méconnaissables, les
inscriptions disparues. Ce manque de piéf .
représente en outre un dommage d'un millier
de francs. Trois arrestations ont déjà été
opérées, d'autres sont imminentes.

VAUD. — Par le fait du remaniement des
règlements des collèges communaux pour leur
mise en harmonie avec la nouvelle et récente
loi sur l'instruction publi que secondaire dans
le canton de Vaud , s'est posée, dernièrement,
dans plusieurs localités, la question de la
gratuité de l'enseignement secondaire. Le
Conseil communal d'Yverdon , où elle existait
déjà, vient d'en décider le maintien. A Vevey,
la municipalité, après un essai qui a duré
six ans, vient de proposer au Conseil commu-
nal la suppression de cette gratuité, en faisant
valoir les arguments suivants : chaque élève
secondaire coûte annuellement à la commune
250 fr. ; l'introduction , en 1904, à Vevey, de
la gratuité de l'enseignement secondaire n 'a
pas eu le résultat, qu 'on en espérait, d'aug-
menter le nombre des élèves profitant de cet
enseignement : Jo but visé, de rendre cet
enseignement accessible à tous , n 'a donc pas
été atteint. L'homme n 'apprend que ce qui
lui a coûté un sacri fice pécuniaire. La muni-
ci palité n 'a pris sa décision qu 'à une voix de
majorité. Il sera curieux de voir ce que fera
fera le Couseil communaL

~ Les ramoneurs de tout le canton de
Vaud, au nombre de quarante, dont 12 à Lau-
sanne, sont en grève depuis lundi soir. Ils ré-
clament une augmentation de salaire.

-* Sous l'effet de la bise qui souffle avec
violence, le lac de Joux est maintenant com-
plètement libre dc glace. Le fait ne s'était pas
produit si tôt depuis de nombreuses années.

Chronique lausannoise
Lausanne, le 21 mars 1910.

Lia société vaudoise d'utilité publique s'est
réunie en assemblée générale le jeudi 17
mars, dans la grande salle de l'hôtel de ville
de Lausanne.et y a fondé la . «société romande
pour la diffusion dc bons écrits ». '

A près la campagne menée par diverses so-
ciétés contre la littérature immorale,' en parti-
culier contre les brochures dites criminelles
ou policières, la société d'utilité publique a
pensé avec raison que cette répression ne
pouvait avoir d'effet moralisateur qu 'à la con-
dition d'être complétée par une œuvre d'édu-
cation. ¦ ¦ ¦ - • - ; '¦/ ¦ '¦¦ ' . '.:'¦:.-.. '.':':•¦ - • -' - "

C'est pour celle cause que, à l'instar dé la
.société existant en Suisse allemande, .«Verein
fur Vei brcitung guter Schriflen» , notre nou-
velle société romande a décidé d'éditer des
brochures, destinées à la jéuhésse.et dans les-
quelles les récils d'exploration et d'aventuies
trouveraient une large place. Ces brochures
seront en vente dans tous les kiosques et de-
vront être aussi bon marché que celles qu 'on
veut combattre.

* »
'¦ Le «club romand des chiens de police» fait

actuellement installer un nouvoau paie de
dressage près de Renens-croisée , ce club or-
ganise en outre pour cet automna une exposi-
tion canine et en outre  un grand concours de
chiens dressés pour le service de la police.
Contrairement à ce qui se fait d'habitude, il
y aura un examen proprement dit, et une dé-
monstration pour le public. Ne seront admis
que les chiens déjà dressés. '

Le comité a chargé son conseiller technique
d'élaborer un programme spécial pour cette
démonstration afin de la rendre àus^i intéres-
sant que possible.

On sait quels réels services ont déjà rendus
les chiens policiers pour r.e qui concerne la
recherche des criminels et des filous. Le «club
romand des chiens de police», a pour but de
dresser un nombre aussi grand que possible
de représentants de la race canine à ce nou-
veau «métier» et pense avec raison que la sé-
curité publique aura tout ù y gagner.

* *
Il s'est constitué samedi ,: a Lausanne, dans

une assemblée présidée par M. Schnetzler ,
syndic, et convoquée sur son initiative,
«l' union de3 villes vaudoises ».

Etaient convoqués à la réunion les délégués
des localités vaudoises comptant plus de 10Q0
habitants ; 38 délégués étaient présent-, -r

L'assemblée a adopté les statuts et confirmé
le comité provisoire d'initiative.

Entre autres questions discutées, citons les
suivantes : Mesures à' prendre par Tédflité
contré la propagation de-la littérature immo-
rale ; règlement cantonal pour le ramonage.

On peut attendre beaucoup dé biéh dé
«l'union des villes vaudoises». Malgré le peu
de bruit qui s'est fait autour de sa naissance,
c'est un événement important pour notre
canton et duquel on peut beaucoup espérer.

' : E. À.

GRAND CONSEIL
Séance dit 22 mars

Présidence de M. A. Jeanneret , président

Organisation judiciaire. — Le Conseil
adopte presque à l'unanimité l'ensemble de la
loi avec les modifications votées lundi , excep-
tion faite pour les titulaires des justices de
paix supprimées qui seront soumis à réélec-
tion pour la période allant de jui n 1910 au 31
décembre 1911. De plus, le cumul dès fonc-
tions dc président de tribunal de district et
de juge de paix est admis pour tous lés dis-
tricts.

Loi sut l'introduction du code civil
suisse. — Le projet de la commission ne
diffère guère de celui du Conseil d'Etat.

M. Clotlu propose la suppression de l'article
48 ainsi conçu : «Les frères et les sœurs d'un
Neuchâtelois domicilié dans le canton au mo-
ment de son décès n 'ont droit à aucune ré-
serve». Sa proposition est écartée,
i L'ensemble du projet est adopté sans oppo-
sition.
i Poursuite et f aillites.— Est adoptée sans
discussion la loi pour l'exécution de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

La pêche dans le lac de Neuehàtel. —
M. Weber n'est pas content des dispositions
proposées et il critique en particulier la dé-
fense de pêcher avec un bateau à moteur. Le
renvoi à une commission est désirable.

M. Calame, conseiller d'Etat, insiste sur la
nécessité de limiter le nombre des filets. Si la
commission est favorable à la pêche en ba-
teau-moteur, il faudrait ou bien limiter la vi-
tesse de ces bateaux ou bien soumettre ceux-ci
à une taxe spéciale.

M. Paris pense que la limitation du nom-
bre des petits filets est excellente, mais il
faut préciser: pourra-t-on étendre 60 filets à
la fois, ou n 'avoir que 60 filets dans son ba-
teau ? L'orateur est partisan de la pèche avec
bateau-moteur, à condition d'élever le pri x
du permis.

M. Guillaume incline à croire suffisant le
moyen terme indiqué par M.Calame.

M. F.-A. DeBrot délend aussi la liberté de
pêcher avec les moyens les plus avantageux.

A près nouvel échange d'explications entre
MM. Weber et Calame, le projet est renvoyé
_ une commission composée de MM. Jaquet,

Perrier, Weber, L. -S. Calame, Buhler, &Çe-
b'rot, Ë. Bouvier, Pernod et P.-È.Dacommun.

La commission des péti tions propose le ren-
voi à la commission de la pétition des pê-
cheurs d'Auvernier. — Adopté.

Le travail dans les f abriques. — M.
L. Daum développe son interpellation concer-
nant les mesures à prendre pour assurer une
plus stricte application de la loi fédérale sur
le travail dans les fabri ques. Il y a trop d'au-
toiisations d'heures supplémentaires dans
l'industrie horlogère, surtout en un moment
de crise; on ne s'explique pas pourquoi il se-
rait indiqué de prolonger la durée du travail
maintenant.

M. Petlavel, conseiller d'Etat, répond que
1 inspecteur fédéral des fabriques est très sa-
tislait de la manière dont la loi est observée
dans le canton. Aucune autorisation n'est ac-
cordée ou refusée sans enquête préliminaire.
Au gros de la crise, il n'en a pas été accordé
une seule. Mais si la loi protège l'ouvrier, elle
n 'est pas destinée à étrangler l'industrie. Il
faut tenir compte des circonstances et aussi
des grosses pertes subies par les fabricants,
dont beaucoup ont fait travailler leurs ou-
vriers tandis qu'eux-mêmes y perdaient.
Quant au travail fait à domicile, il n'y a au-
cun moyen deié contrôler, du moins lé gou-
vernement n 'en connaît pas. Ce qu 'il y a de
certain , c'est qu 'on donnera de moins en
moins la permission de travailler en dehors
des heures.

Les boissons alcooliques dans les pen-
sions alimentaires. — M. Perregaux pùse
en fait qu 'en bien des cas les pensions ali-
mentaires sont de véritables cafés, ce qui ne
va pas sans soulever les protestations des te-
nanciers de cafés. La police ne peut , paraît-il ,
pas aller dans ces pensions ; en tout cas, elle
n 'y va pas. Il y a lieu d'examiner celte affaire
de près, de même que la question des débits
clandestins. L'orateur cite un exemple pro-
bant de ce qu 'il avance à Noiraigue.

M. Calame, conseiller d'Etat , répond que
les consommations ne peuvent pas être ser-
vies dans les pensions alimentaires en dehors
dés repas. Jamais il n'a reçu de plaintes à cet
égard. Sans doute il est difficile à la police de
fa i re irruption dans un domicile privé , mais
si les faits signalés par M. Perregaux sont
exacts, il sera aisé de s'en assurer et d'aviser.

M. Perregaux- s'étonne que les moyens d'in-
vestigation de la police ne soient pas plus sé-
rieux.

Travail supplémen taire. — M. Gros-
pierre cite un cas dans lequel un industriel
du Locle a été autorisé à faire travailler deux
heures de plus par j our ceux de ses ouvriers
qui lui restaient, après avoir supprimé leur
travail aux autres. . -¦

M. Petlavel dit qu 'il s'agissait d'une com-
mande spéciale et d'un travail supplémentaire
d' une heure et demie. Une demande ulté-
rieure du même industriel n 'a pas été accor-
dée.

A une nopvelle observation de Mi Gros-
pierre, le chef du département de l'industrie
et de l'agriculture répond qu 'à cet égard le dit
déparlement relève essentiellement de l'auto-
rité fédérale. =

Election directe du Conseil communal.
— MM. Schurch et consorts demandent que le
Conseil d'Etat soit chargé de faire une étude
et un rapport concernant la revision de l'arti-
cle 26 de la loi sur les communes dans le sens
de l'élection directe du Conseil communal par
le peuple.

M. Pettavel déclare que lé gouvernement
n 'accepte pas la motion, celle-.! étant d'ordre
constitutionnel. De plus, le Conseil d'Etat es-
timant que la question est Ue droit public
voudrait avoir l'opinion du Grand Conseil
avant d'abandonner le principe de l'élection
du Conseil communal par le Conseil général.
Les auteurs de la motion, si le Grand Conseil
ne les suit pas, pourront toujours recourir à
l'initiative.

M. Grospierre insiste sur le caractère auto-
nome d'une commune, qui devrait pouvoir
disposer de sa vie intérieure.

M, Naine est persuadé que l'élection directe
d'un Conseil communal 3e j ustifie beaucoup
plus que l'élection directe des Conseils d'Etat
ou du Conseil fédéral : les électeurs connais-
sent de plus près les diri geants de leur com-
mune qu 'ils ne connaissent les dirigeants de
leur canton ou de la Confédération.

La motion est rejetée à la majorit é contre
15 voix.

Session et législature closes.

GUERISON A MEDITER
-Le- 19 f_vrier. l»9,<, ua phnripacj en de Paris

recevait cTiin mal^€LkûletÉPe*'=suivaut- ':. « U.y
a quel ques l a___ S_ ;'-Tffi''ÎTAWSô"U_ " roïr5i_îâse-
meh't, a la suite, duquel il m est venu un fort
rhume ' que j' ai négligé et qui a dégénéré en un
mauvais catarrhe. -Aujoûrd !hui , je suis . atteint
d'une bronchite affreuse'. 3e ne puis respirer a
mon aise, vcar je suis très oppressé. J'ai l'e.to-
mac plein ; de glaires et je. ne puis pas dormir.
J'ai , tous les jours , là. poitrine grasse. Je
toussé et j _ crache chaque matin , pendant deux
heures de temps , avant que les glaires puissent
se détacher; c'est surtout .pendant l'hiver que
je sou ffre . Cela rrie donhè -envie de vomir et
cependant je :ne Vomis pas. J'ai essayé bieu des
remèdes , des tisanes, des sirops ; rien _ no m'a
fait du bien. Le médecin' m'a dit que je deve?
hais asthmatique. Je n'ai pas d'appétit et n'ai
plus goût à -rien.;

« Je lis dans nion jo uVti-.l le récit deS guéri-
sons obtenues avec Votre Goudro n dkris des

cas semblables au mien.
Veuillez donc m'envoyer
un flacon" do véritable
Goudron-Ouyot. Je veux
espérer qu'il mo soula-
gera. Signé : Françoi3
Martinet , rue Bonaparle ,
Paris ». • -

Après avoir essayé du
véritableGoudron-Guyot ,
M. Martinet écrit de non-.
véait : « Paris, 15 triai
1907. Mon bien cher Mon-
sieur Guyot, j'ai em-FRAHÇ01S MARTINET ™'- ra°n UI _ n c.«e.r Mon"1 sieur Guyot, j ai em-

ployé le flacon quo vous m'avez envoyé , en
prenant à tous mes repas, ainsi qu 'il est pres-
crit , soit une cuillerée à café de goudron par
chaque verro que je buvais. Déjà , après ce
premier flacon , je trouvai une amélioration re-
marquabl - dans mon état; Je crachais plus fa-
cilement les glaires qui m'obstruaient l'esto-
mac. L'appéti t mo revint un peu et je pus dor-
mir quelques heures sans être gfiné dans la
respiration. Je continuai l'usage du Goudron
Guyot et, après trois flacons, les accès de toux
qui m 'épuisaient disparurent. J'ai maintenant
bon appétit. Je ne cracho plus de glaires et
les forces me sont complètement revenues.

Je vous remercie extrêmement d'avoir in-
venté le Goudro n Guyot, et je no peux que re-
commander votre remède à toutes les person-
nes qui souffrent de bronchites et catarrhes
comme j'en souffrais. — Signé : François Mar-
tinet. »

L'usage du Goudron-Guyot à tous les repos,
k la dose indiquée dans la lettre ci-dessus,
suffit , en effet , pour guérir en peu de temps
le rhume le plus opiniâtre «t la bronchite la
plus invétérée. On arrive même parfois à en-
rayer et _ guérir la phtisie déjà bien déclarée,
car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon , en tuant ks mauvais
microbes , causes do cetto décomposition. —
C'est simple et vrai.

Le moindre rhume, si on le néglige, peut
dégénérer en bronchite. Aussi, ne saurait-on
trop recommander aux malades d'enrayer la
mal dès le' début par l'usage du Goudron-
Guyot.

SI l'on veut vdûs vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot , méfies-
TOO.8, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire , pour obtenir la guerison do vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés
et a for tiori de l'asthme et de la phtisie de
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Ctoadron-Qayot. Il est obtenu aveo
du goudron d'an pin maritime spécial ,
croissant en Norvège et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même , l'inventeur
du goudron solublc ; ce qui explique qu 'il est
i n f in imen t  plus ef' icacc que tous les autres
produits analogues. Afin d 'éviter touto orreur,
regardez l'étiquette ; celle du véritabln Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
on gros caractères ct sa signature en trois
couleurs: violet , vert , rouge , et en biais , ainsi
que l'adresse : Maison Frète, rue Jaco b 19,
Paris. i

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient k IO centimes par

jour — et guérit.
Dépôt : Maison Froro, rue Jacob 19, Pari3,

et dans toutes los pharmacies.
G. Vinci , agent général pour la Suisse, à

Genève.

Places à l'étranger. — C'est le mo-
ment de l'année où nombre de jeunes filles
quittent la maison paternelle pour aller gagner
leur vie à l'étranger.

L'Union internationale des amies de la
jeune fille met instamment en garde les jeunes
filles contre les dangers auxquels elles s'expo-
sent, en parlant à l'aventure ct mal préparées
pour leur tâche.

Ne pouvant pas trouver de bonnes places,
elles tombent, après beaucoup de déceptions,
entre les mains d'individus sans conscience,
et succombent souvent aux tentations des
grandes villes.

Les Amies de la j eune fille prennent, gra-
tu itement, des informations sur 1.3 places
offertes , et ont aussi des bureaux de place-
ment pour l'étranger. Les bureaux de place-
ment ct de renseignements pour le canton de
Neuehàtel sont: Le bureau de placement pour
l'étranger, Côte 61, Neuehàtel ; le bureau dc
placement, rua de la Loge 6, La Chaux-de-
Fonds.

On y remet, gratis, aux voyageuses le livret
contenant pour tous les pays une liste des
adresses dont une j eune fille peut avoir besoin
à l'étranger.

Rochefort. — On nous écrit:
C'est avec un réel p laisir que j'assistais,

dimanche dernier, & la soirée théâtrale orga-

nisée par là.BoèiétS de gy&riàstlque de cette
localité. Les fôles des pièces furent très .bien
interprétés, et nous avons passé un délioîeux
moment en regardant ces j eunes gens j ouer
le drame l' « Exp iation > dont un des rôles
princi paux était tenu par un enfant d'une
douzaine d'années. La gymnastique exécutée
en princi pes demande encore du travail et de
l'exercice, mais c'est un plaisir de voir des
j eunes membres de cette section, formée au
printemps passé, travailler avec entrain et
courage. . -

Amis de Rochefor t, 3e la persévérance et
vous parviendrez au but que vous poursuivez.

J. R.
Colombier. — Samedi soir, des em-

ployés de M. A D., voiturier à Colombier,
étaient occupés à lancer du solier delà grange
à la fourragère, soit d'une hauteur d'en viron
sept mètres,, des bottes de paille du poids
d'environ 50 kilog. M. A. D., pénétrant dans
la fourragère, sans se douter du -danger au-
quel il s'exposait, reçut sur le dos une de ces
bottes, qui le renversa. Uu samaritain lui
donna les premiers soins, en attendant l'a rri-
vée du médecin; .qui ne constata heureusement
p̂ s de fracture-grave. La-commotion éprou -
vée par la victime de cet accideDt a cependant
étô assez fort e pour l'obliger à garder le lit.

Frontière française. — D'après le
ministère français du travail qui se base sur
les chiffrés fourni s par lès préfets, voici le
nombre des chômeurs en raison des inonda-
tions de janvier dernier.

Doubs: 21,152 chômeurs, dont 20,920 de un
à dix jours ; 139 de onze à vingt jours; 2 de
vingt et un jours à un mois, et 100 de plus
d'un mois.

Saint-Aubin. — On nous écrit:
'Qui, dans notre localité, se souvient d'un

vieux quartier disparu depuis bien des an-
nées? Avec lui dès disparitions plus impor-
tantes encore se sont opérée3 ; ce sont tous ces
bons vieux qui savaient nous charmer par
leurs intéressants récits de l'ancien temps et
dont j'ai déj à parlé à plusieurs reprises. Fouil-
lant les archives, consultant le cadastre et,
mieux encore/ m'adressant à un digne vieil-
lard , M. Louis Ilumbeft, qui ne compte pas
moins de 96 printemps et qui , malgré ce far-
deau d'années, possède une rare mémoire, je
veux faire revivr e un bien modeste tableau.

Portons'-nous à l'ouest du village, près dé
l'hôtel de La Béroche. Là une route venait
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relierTarière principale de là localité, prenait
entre la fontaine et la maison Michel et s'en
alîàît en serpentant à travers ; les prés ver-
doyants jusqu'au «Coin de la Savoie».

Le Coin de la Savoie était comme un bourg
de Saint-Aubin et il se composait de sept
maisons. La première était une pinte appar-
tenant à Jean-Jacques Rougemont , la seconde
était la propriété d'Adol phe Petitpierre , la
troisième de Jean-Pierre Rougemont , la qua-
trième do Lisette Bart qui fut une herboriste
célèbre, la cinquième d'Adol phe Leinbardt ,
la sixième d'Henri de Rougemont et enfin la
septième de Jonas Jacot.

La disposition du terrain est en forme de
vallon arrosé par un petit ruisseau du nom
de Pontet et c'est là, sous les noyers aux
membrures puissantes, que s'abritaient ces
sept maisons.

Auj ourd'hui c'est la magnifique propriété
de Rougemont qui occupe cette place.Le ruis-
seau a été enfoui dans un canal, le chemin
supprima, les maisons démolies et remplacées
par une somptueuse villa et, avec ces impor-
tantes transformations s'en est allé le charme
de ce site.

C'est en 1855 que, par des échanges et des
acquisitions, M. H. de Rougemont a réussi à
supprimer oè- bourg. Ainsi Leihhardt avait
reçu une maison en Bayar d, Jonas Jacot la
dernière du village lorsque l'on se rend dans
la direction de Chez-le-Bart et qui sert main-
tenant à l'exp loitation de la fromagerie , les
quatre antres, puisqu'une appartenait déj à
au propriétaire définitif , furent payées en écus
sonnants.

Pourquoi l'appelait-on le Coin de la Savoie?
La légende veut que durant de nombreuses

années un col porteur de graines potagères et
d'origine savoyarde,passait chaque printemps
un laps de temps dans la contrée pour y vem
dre sa marchandise et que le couvert et le
gîte lui étaient oiïerls par Lisette Bart. De là
ce nom !

D avai t été bien dur aux habitants du coin
de quitter leurs bonnes vieilles demeures où
ils avaient vu le jour,écoulé paisiblement leur
jeunesse,rencontré la promise, élevé une gen-
tille famille. Ils étaient de modestes agricul-
teurs, s'entendaient à la culture des champs
et leurs domaines 'offraient plus d'une res-
source. Chaque année on élevait quelques
veaux qui se vendaient bien, on engraissait
deux porcs dont l'un servait à enguirlander la
vaste cheminée de saucisses, de lard et de
j ambon, dont l'autre était cédé au boucher ou
à quelque particulier de la localité.

Chacun de ces paysans possédait un par-
chet de vigne qu 'il savait faire rappprler et
l'on n'était pas alors infecté des maladies de
roîdium, du mildiou.sans compter les ravages
que fait le phylloxéra.

Certes ce n'était pas la richesse, mais cette
aisance toute modeste qu'elle fût , suffisait à
ces braves gens.

Les maisons n'étaient ni vastes ni commo-
des. La grange et le fenil justes'suffisants pour
loger le foin et les céréales que fournissait le
domaine, l'écurie oii ne tenaient guère que
trois ou quatre vaches,occupaient la première
place. Le'togement se composait de la cuisine
et de _étit_ cha mbres. Les façades, où le temps
avait marqué sa trace, n'étaient percées que
de quelques fenêtres et eu_sent semblé tristes
Bi elles ne s'étaient détachées sur un beau
fond de verdure et si au-devant les jolis jar -
dins ne" les avaient égayées. Dans ces jardins
tous les légumes se donnaient rendez-vous et
des premiers jours du printemps jusqu'aux
jours brumeux de Tarrière-automne on trou-
vait à y bouqueter à l'aise. Non pas de rares
fleurs aux noms pompeux , mais les fleurs
d'au trefoi-, roses à mâle feuilles, citronnelles,
lilas, belles de jour et belles de nuit»

Le Coin de la Savoie n'avait rien de gran-
diose, mais il était intime et doux , d'un
charme discret. Depuis de nombreuses années
ses habitants vivaient paisiblement sous leurs
toits. Tous sont maintenant au champ du re-
pos et j e ne crois pas me tromper en disant
que pas un n'a quitté cette terre sans un amer
regret , celui de s'être débarrassé de sa bonne
veillle demeure où tous avaient vécu plus
heureux que dans les nouvelles, cependant
plus confortables.

Un de mes proches était du nombre et j a-
mais j e ne l'ai entendu parler du «Cofh > sans
qu'une farmé ne brillât à sa paup ière ! J.

Bienne. — Une trentaine de jeunes gens
de Mâche,- Bouj ean et Madretsch ont quitté
Bienne vendredi à destination de l'Amérique.
Ils s'embarquent au Havre, sur le vapeur
français « Chicago ». Les uns se rendent dans
l'Ohio, d'autres en Pensylvanie ou dans le
Wisconsin.

— La semaine dernière une habile escro-
queuse a fait des victimes dans divers maga-
sins de la ville en prélevant, sous de faux
noms, des marchandises (souliers,corsets,eta).

Elle a été arrêtée au moment où elle allait
prendre le train avec son butin . Elle a déj à
été condamnée pour des escroqueries sem-
blables.

— Des émissaires de la secte des Mormons
cherchent actuellement à faire des adhérents
à Bienne et à Lignières.

La Neuveville. — 74 citoyens électeurs
ont adressé au conseil municipal une pétition
demandant que la question de la subvention
en actions à accorder au funiculaire Gléresse-
Monlagne de Diesse soit présentée à l'assem-
blée munici pale.

— Dans sa séance de dimanche , la société
de viticulture a entendu un rapport de M.
Em. Imer, sur la question des vers de la
vigne, la cochylis et la pyraJè qui , l'an der-
nier, ont fai t un si grand mal dans la contrée.

Une commission, composée dc délégués des
communes de Cressier, Landeron, Neuveville,
GléreSse, Douanne et Dancher ont , en plu-
sieurs séances, discuté les moyen les prias effi-
caces ooor combattre ce fléau de la vigne. Une

foule de remèdes ont été préconisés, mais au-
cun d'eux n'a donné jusqu'ici les résultats
entièrement probants.

La commission estime que, pour le moment ,
une intervention commune de la part des
munici palités citées plus haut , n 'a pas sa rai-
son d'être et qu 'il faut laisser à chaque pro-
priétaire le soin d'appliquer le traitement
qu'il croira le plus favorable.

Le plus sûr moyen sera touj ours de recher-
cher l'animal nuisiblo et de l'écraser. Il est
vrai que c'est un travail un peu long et péni-
ble, mais qui sera néanmoins très rémunéra-
teur.

RéGION DES LACS

NEUCHATEL
Nécrologie. — Nous avons appris aveo

tristesse la mort , survenue subitement , de M.
Charles Favre-Brandt-Nardin , un Neuchâte-
lois qui montra pendant toute sa vie une ac-
tivité peu commune.

Né au Locle en 1836, M Ch. Favre-Brandt ,
après un apprentissage d'horlogerie, partit
pour l'Amérique. Il se rendit successivement
à New-York, à Chicago puis au Mexique,
pendant la guerre, et enfin , en 1863, à Yoko-
hama, puis à Osaka où il demeure jusqu'en
1881, s'occupant princi palement d'horlogerie.

A ce moment c'est la maison Fâvre-Brandt
qui traite avec le Japon pour la fourniture de
presque tous ses armements qu'elle fait venir
du Greuzot ou de Liège ; c'est elle encore qui
fournit les installations d'eaux des principales
villes du Japon.

Pendant ce temps, M. Favre-Brandt remplit
avec dévouement et fidélité les doubles fonc-
tions de consul de Belgique et dc vice-consul
suisse.

Rentré au pays en 1881, il alla tout d'abord
se fixer dans sa commune du Locle, puis à
Genève, enfi n dès 1887 à Neuehàtel.

Conseiller général pendant la commune
d'affaires et pendant la législature qui suivit ,
il s'intéressa spécialement aux affaires scolai-
res, commission scolaire et école d'horlogeiie,
et fut , entre autres, pendant de nombreuses
années, le caissier modèle des courses de va-
cances.

Nature réservée, prenant très raremen t la
parole en public, il cachait sous ces dehors
trop modestes, une chaleur de sentiments que
connaissent bien ceux qui le virent de près.
Membre zélé du club alpin et l'un des fidèles
du cerclé du Musée, il comptait de nombreux
amis dans ces deux sociétés.. .

Techniciens. — Dimanche a eu lieu à
Neuehàtel, siège du comité central pour 1909,
l'assemblée annuelle des délégués de la fédé-
ration des anciens élèves des écoles techniques
de la Suisse occidentale.

Rapport a été fait du résultat du concours
de travaux techniques ouvert par la fédéra-
tion. Sur sept travaux présentés, cinq ont été
primés .et deux ont obtenu une mention hono-
rable.

Les sociétés d'anciens élèves de( La Chaux-
de-Fonds sont chargées de fonctionner comme
comité central pour 1910.

Après épuisement de l'ordre du j our les
participants ont.visité l'usine thermo-électri-
que de réserve de Champ-Bouginquialiniente
la ville.

Le récital Risler-Fallet. — En annon-
çant le récitai de Mmo Madeleine Risler-Fallet,
un confrère disait que plus d'une fête avait été
embellie par le talent de cette diseuse.

Nous savions donc devoir passer une agréa-
ble soirée hier à l'Aula; mais nous ne pou-
vions prévoir la surprise qui nous y attendait.
Ce fut comme une révélation,car Mme Risler-
Fallet j oint à un réel don d'émotion une fa-
culté d'expression où l'étude, le métier dispa-
rait sous une spontanéité du plus heureux
-Set. Lorsque par une pratique plus longue,
elle ne fera plu3 perdre çà et là un mot dans
la précipitation nécessaire du débit et qu 'elle
aura pleinement saisi la valeur des silences,
Mme Risler-Fallet fera app laudir un très bel
ensemble de qualités , s'applkj uant indiflérem-
ment au comique ou au dramati que dans l'in-
terprétation des programmes qu 'elle excelle à
bien composer.

Commission scolaire. — Séance du
vendredi 18 mars. — Par voie de promotions
et mutations , la commission a nommé institu-
trice de la première classe primaire D de"
filles M"" Berthe Jacob ; institutrice de la pre-
mière A, M1U Hélène Keigel, maîtresse dc
deuxième primaire A. Pour repourvoir ce
dernier poste, la commission procédera à un
examen de concours.

Elle a nommé MUo Malhilde Sandoz , insti-
tutrice de la quatrième C, et M"0 Hélène
Perret, institutrice de la cinquième B.

Au collège de la Promenade, M. Daniel Li-
niger a été nommé maitre de la deuxième
primaire B de garçons et M. Raflaub , maître
de la quatrième primaire B. Enfin , M11' L,
Christin a été nommée maîtresse de la classe
enfantine supérieure.

Pour repourvoir le poste de maîtresse de la
classe enfantine inférieure de ce collège, la
commission a nommé, par voie d'appel , M"'
Marguerite Staehli .

La commission a nommé par voie d'appel ,
au poste de maître de langue anglaise clans
les classes secondaires — garçons et filles —
et au collège classique , M. Léon Delétra , ac-
tuellement professeur à Colombier; pour le
même enseignement à l'école sup érieure, elle
a nommé M"° P. Priestnall.

La commission scolaire a décidé , à titre
d'essai, de transformer une des classes enfan-
tines supérieures des Terreaux en une classe
à un degré, dans laquelle elle placera les en-
fa nts qui ne passeront qu 'un an à l'école en-
fantine, la nouvelle loi sur l'enseignement pri-
maire ne prévoyant qu 'une année obli gatoire
dans ce degré de l'enseigne ment.

Enfin , la commission scolaire a décidé, pour
raison d'hygiène, de fixer la récréation entre
les heures de leçons, à 10 minutes, ot cola
dans toutes les classes soumises à son admi-
iristratfon, à partir du 21 avril 1910.

Aux Saars. — Le mur 'de soutènement
dont la construction s'Imposait aux Saars
après les deux ébonlements de décembre et
de j anvier est maintenant terminé.

Excellente innovation d'un ingénieur de
l'Etat : l'établissement d'uno plateforme en
béton armé soudée à ce mur et surplombant
les flots à une quinzaine do mètres de hauteur.
Chacun connaît la vue magnifique dont on
j ouit de cet endroit ot pourra app laudir à la
bonne idée de fixer là un vrai balcon.

La boucle des tramways. — Les
travaux de la boucle « Tour de ville » se pour-
suivent dans de bonnes conditions, grâce à
une excellente direction , un temps superbe et
une forte équi pe d'hommes.

Le carrefour de l'hôtel de ville a maintenant
ses rails et ses trois aiguilles posées, tandis
que la rue de l'Hôpital est fouillée à fond;
changement dé conduites électriques, télé-
phone, gaz, eau tout s'en mêle pour faire
place à la nouvelle voie de tramway qui sera
posée là cette semaine encore. '

Les voitures de la ligne de la gare passent
maintenant diie.tement.

A la Maternité. — On vient dc com-
mencer les travau x nécessaires à l'aménage-
ment de l'aile ouest de la Maternité , des dons
récents ayant -permis d'utiliser enfin tout ce
bâtiment , qui rend des services de plus en
plus appréciés. Cette aile sera ouverte dans
six mois, selon toute probabilité.

Il ne reste plus qu'un souhait à exprimer,
et c'est que l'hôpital Pourtalès lui-même soit
l'obj et de la libéralité éclairée dont la Mater-
nité a eu le bénéfice jusqu 'à présent. Là aussi,
en effet, si les services rendus sont nombreux ,
les besoins sont grands et les ressources
limitées.

Chaumont. — Les travaux, du funicu-
laire La Coudre-Cbaumont progressent. Les
gares sont maintenant achevées.

Les rails sont déjà posés a La Coudre sur
une longueur d'environ cent mèlres.Au grand
viaduc, il ne reste plus que deux voûtes à
achever de maçonner. Une t rentaine dé mi-
neurs ont été renvoyés du chantier ces der-
niers j ours, ct remplacés par quatre-vingts
maçons. Tout fait prévoir que cette ligne sera
ouverte à l'exploitation vers le 15 juillet pro-
chain.

Le sifflet des locomotives. — On
sait que les Ç. F. F. ont supprimé, il y a
quelques années, le sifflet des locomotives, à
l'arrivée et au départ des trains, de même
que. pendant les manœuvres. Or, il paraît que
cette mesure n 'a pas donhé les résultats espé-
rés, et l'on demande , dans certains cercles
ferroviaires, la remise en vigueur du sifflet ,
grâce auquel la sécurité du public , dit-on , est
plus grande. Il est donc plus que probable que
d'ici peu nos gares:vont retentir de nouveau
du siffle t des locomotives.

Voleurs v de valises. — Voyageurs,
attention 1 Les filous anglais, habiles nova-
teurs, viennent de lancer un truc nouveau ,
qui leur réussit à merveille.

Observez cet insulaire, correctement mis et
porteur d'une valise à main de larges dimen-
sions, qui se promène le long d'un train arri-
vant pu en partance. La valise n 'a pas de fond
et le 'dit Anglais choisit tout d'abord sa «tète*.
C'est celle d'un voyageur encombré de baga-
ges ou celle d'un brave étourdi qui a posé à
terre sa propre valise pour bavarder tranquil-
lement avec ses amis.

Le gentleman sélect s'approche et,, sans
avoir l'air d'y toucher, recouvre de la sienne
la valise du monsieur distrait. Puis il l'em-
porte le plus naturellement du monde.

Peisoune ne s'est aperçu et ne peut s'aper-
cevoir de la supercherie , à moins d'être au
courant de cette « nouveauté » britannique ,
que nous signalons au public.

POLITIQUE
Lep Grands Conseils

Le Grand Conseil bernois a terminé sa ses-
sion en adoptant le décret sur l'organisation
et la procédure des tribunaux de prud'hom-
mes, qui est basé sur l'organisation judiciair e
de 1909, et remplace le décret de 1894,

— Le Grand Conseil des Rhodes-Extérieu-
res a voté à l'unanimité en S"1" lectuie la loi
introduisant le nouveau code civil , suisse.
Cette loi sera soumise à la Landsgeraeinde de
celte année.

A la Chambre française
Après discussion , la Chambre adopte à la

presque unanimité la proposition Raynaud
sur les li quidations des congrégations , subs-
tituant aux liquidateurs j udiciaires, nommés
par les tribunaux ' et surveillés par les par-
quets, le directeur général des domaines. On
décide de discuter mercredi après midi la
question de l'Ouenza , puis la séance est levée.

Au Sénat français
Mardi matin, le Sénat a repris la discussion

de la revision douanière.
M. Fougei'rol développe un amendement

additionnel tendant à frapper dc 150 à 500 fr.
les tissus de soie 'scrrôe, les foulards ot autres
tissus non compris à l'article précédent .L'ora-
teur estime qu 'il est' nécessaire cle protéger
l'industrie ' française contre la concurrence
suisse.'

M. Jean Dupuy, ministre du commerce ,
d'accord" avec là commission des douanes,
demandé au Sénat cle repousser l'amende-
ment.

M. Méline propose , non pas le rejet , mais
la disjonction de l'amendement ,estimant qu 'il
conviendra , en général , de reviser les tarifs
de la soie pour rétablir l'égalité au profit de
tous. " . '¦- ¦¦

Il en est ainsi ordonné.
Dans sa séance de mardi après midi , le Sé-

nat a repris la discussion des retraites ou-
vrières à l'article 04.

M. Poulie (radical) défend un amendement
étendant le bénéfice des retraites facultatives
aux femmes et veuves des assurés obligatoi-

res ainsi qu 'aux salariés dont le gain annûe
est supérieur à 3000 francs mais ne dépasse
pas 6000 francs.

M. Vivian!, ministre du travail , accepte cet
amendement , qui est adopté .

L'ensemble de Ja loi est adop té par280 voix
contre 8, et la séance est levée.

La loi votée par le Sénat diffère essentielle-
ment de celle qui avait été votée par la Cham-
bre en 1906 déjà. Elle va retourn er au Palais-
Bourbon. De grands effor ts y seront faits pour
qu 'elle soit définiti vement votée avant les
élections du 24 avril .

Chambre des lords
La Chambre des lords a adopté la troisième

proposition de lord Rosebery.

NOUVELLES DIVERSES
Les palais postaux. — Les deux

commissions du Conseil national et du Con-
seil des Etats, chargées d'examiner le proj et
de construction de l'hôtel dos postes d'Aarau,
Ont tenu lundi et mardi des séances commu-
nes. Ces commissions ont décidé d'inviter le
Conseil fédéral à modifier le proj et d'un coût
exagéré qu 'il présentai t dans - le sens d'une
réduction de la dépense.

Incendie. — Dans la nuit de lundi à
mardi , les grands moulins des frères Richard,
à UtzenBtorf (Berne) ont été complètement
détruits par un incendie. Le feu j i pris nais-
sance clans le hal l des machines ; il a étô pro-
voqué par le . gaz d'un moteur. L'ouvrier de
service dormait au moment où l'incendie s'est
déclaré. Le bâtiment était assuré, ainsi que le
mobilier, dont la plus grande partie a pu être
sauvée.

Grève de cordonniers. — Les ou-
vriers cordonniers de Berne se sont mis en
grève mardi matin , un accord , attendu avec
les patrons,n 'étant pas intervenu . Les ouvriers
« à la journée » se mettront en grève samedi
matin. Ils demandent une réduction de 10 h.
à- 9 h. y» de la jour née de travail et une aug-
mentation de 20 o/0 du salaire des ouvriers à
domicile, ainsi qu 'un salaire minimum de
6 francs.

Asphyxie. — Un grave accident s'est
produit dans la nuit de lundi à mardi â See-
bach (Zurich) dans la maison de l'auberge de
la Balance. Les quatre enfants du serrurier
Buchmuller, qui. dormaient dans la chambre
ne donnaient plus signe de vie, lorsqu'on
pénétra dans leur chambre le matin à 6 heures
pour les réveiller. Une jeune fille de 16 ans et
ùû garçon de 8 ans avaient succombé,, deux
autres j eunes filles cle 19 et 7 ans vivaient
encore. Le gaz avait pénétré dans la chambre
par une cheminée dont la conduite était défec-
tueuse. On n 'a que peu d'espoir de sauver les
deux survivants. ;

Conseillers condamnés. — A la
suite de révélations faites par M. John Klein ,
eëcemment condamné à 3 ans de prison pour
corruption par le grand j ury, on a mis lundi
en accusation pour avoir accepté des cadeaux
50 conseillers municipaux actuels ou anciens
de Saint-Pétersbourg.
~" Mauvaise eau. — D'après une dépêche
de Saint-Pétersbourg, l'analyse des eaux de
l'a Neva , faite lundi, a permis d'y constater la
présence de miciobes du choléra.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial d* H Veuille d 'Avis de Ticuchild)

Habitations à bon marché
Bâle, 23. — Dans son assemblée générale

du 22 mars, l'association bàloise de construc-
tions et d'habitalions à bon marché (Casier
Wohngenossenschaft) après avoir entendu un
rapport de M. Sch;er , a décidé do prendre
l'initiative de réunir en une association plus
centrale toutes les, corporations similaires de
la Suisse.

Le comité a été chargé d'entrer en relation
avec ces dernières et avec les sociétés suisses
d'utilité publique par actions et d'élaborer un
programme de travail . , . ,

La Basler Wohngenossenschaft , fondée en
1900, compte actuellement 226 membres et
possède 13 maisons qui comprennent au total
53 appartements de deux et trois chambres.

Les grèves
Philadelphie , 23. — 2200 maçons ont an-

noncé aux patrons qu 'ils se solidarisaient avec
les emp loy és des trams en grève.

^ Russie et Serbie
, Saint-Pétersbourg-, 23. — Lo roi de
Serbie est arrivé mardi après midi à Tsar-
koié Selo. 11 a été accueilli ù la gare par
l'empereur , les grands-ducs, M. Issolski, etc.

Le soir, un dîner cle gala a été offert au
cours duquel les deux monarques ont affirmé
à nouveau l'amitié solide de leurs deux Etats .

Huiles minérales
Bakou , 23. — On vient de découvrir une

nouve lle source de nap hle de deux cent mille
pouds dans les puits cle la cociété des naphtes
dc Bakou.

La crise italienne
.Rome, 23. — La crise ministérielle est tou-

jours stationnaire et on prévoit qu 'elle durera
assez longtemps. Use pourrait qu 'on recourût
à un cabinet d'affaires , charge cle liquider les
conventions maritimes.

Inondations en Italie
Foggia, 23. — A la suite de fortes pluies,

les rivières ont débordé; les communications
ferroviaires entre Foggia ct Bari ont été in-
terrompues. Le pont du chemin de fer de
Foggia à Potenza a étô emporté. Los campa-
gnes sont inondées.

L'eau atteint 1 m. '/a &t le transbordement
est impossible.

hk FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas Je Vendredi-Saint
et le lundi de _*âques, et nos bu-
reaux étant fermés oes jours-là, les
annonces destinées au samedi 26
mars seront reçues jusqu'au jeudi
24 courant, à trois heures, et celles
devant paraître le mardi 29 mars
jusqu'au samedi 26 mars, à trois
heures également. — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à notre
bureau avant 10 heures da matin.
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Madame C. Favre-Brandt Nardin , Monsieur
et Madame O. Favre-Brandt Koch. Monsieur el
Madame E. Favre-Brandt Schonath , Madame
et Monsieur II. Mairet Favre-Brandt et leur
fils Roger, à Porrontruy, Monsieur ot Madame
J. Favre-Brandt Karcher , ' à Tokio, Madame
veuve Louis-Edouard Favre-Favro ot famille.
Madame ' et Monsieur Charles-Emile Tissot-
Favre ct famillo . Mademoiselle Louise Favre ,
au Locle , Monsieur James Favre-Brandt ot fa-
mille, a Yokohama , Madame veuve Auguste
Favre-Guinand et famille, à Genève , Mademoi-
selle Mathildo Nardin , Monsieur ot Madamo
Jean Nardin-Hossol et famille , au Locle, Mou-
sieur Henri Montandon-Nardin et famille , b
Neuehàtel, Monsieur Gôleatin Bourquin , à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles Matile,
Du Bois, Ronco , Jacot, Sandoz , Wentz et
Favre ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do leur bien-aimé époux , père, grand-
père, frère, bcau-frèro, oncle, neveu et parent ,

-Ion-leur
Charles FAVRE-BUAIVDT MRD1IY

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à lui subitement
dans sa 74m<! année.

Neuchàtol , le 20 mars 1910."
Non , ce n'est pas mourir que

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

• Ps. et C. CGLV, 2.
..L' ensevelissement , auquel ils sont priés

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

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

ON NE TOUCHEIIA PAS
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres dé .la Section neu-
chàteloise du Club Alpin ÎSnîsae sont
informes du décès de leur regretté collègue,

Monsieur Charles FAVRE-BRANDT
Ils sont invités à se joindre à son convoi fu-
nèbre, qui " aura lieu aujourd 'hui , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Route do la Côte 20.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Louis Leuha-Labhardi
et leur fille : Cécile, Monsieur ct Madame Lab-
hard t, à Berne, et leurs enfants ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de )a perte -cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur cher enfant et frère ,

ALEXANDRE - ETIENNE
décédé subitement le 23 mars, à l'âge de 7 mois,

Neuehàtel , le 23 mars 1910.
Il est au ciel et dans nos

cœurs.
La « Feuille d'Avis » de demain indi quera le

jour ot l'heure de l'enscvolissement.

Messieurs les membres de la Société cic
secours mutuels l'Abeille sont informés
du décès de '. • : ' ¦ -.',

monsieur Fritz WYSS
membre 'de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 23 courant , c
1 heure après midi. , •

Domicile mortuaire : Gibraltar 17.
LE COMITÉ

Monsieur et Madamo Miihlcthalor-Mullor el
leurs familles ont la douleur de fairo part i
leurs parents , amis ot connaissances de la perte
do leur cher petit enfant,

PAULi-ADOLPHE
que Dieu a repris à lui , après une courto e;
pénible maladie , à l'âge de 7 mois.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point ,
car lo royaume des deux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Suint-Matthieu XIX , 14.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 24 courant , à 3 heures
de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 9 a.
On ne touchera pas

! Got avis tient liou de lettre do faire part.
II — II M mu m mu il nui m i n ii iim i i i i i i i M inim

Madame Eugénie Bovet , ses enfants et petits-
enfants , à Saint-Sul pico. Fleurier , Chaux-de-
Fonds , Cormondrèche, Neuehàtel , New-York
ot Genève-, font part à leurs amis ct connais-
sances de la mort de

Monsieur Edouard B0VET-ECUYER
leur cher époux , père , grand-p èro et arrière-
grand-père, décédé aujourd 'hui clans sa 80rat
année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicilo mortuaire : Comba-Borcl 11.
^¦_-_____B_E_-_-_---BaP-aB--H--------___l

BOURSE D_ GEM- '/-, du 22 mars 1013
Actions' | ObUgàfiorrs; Bq« Nat. Suisse 500. — 3 «  féd, ch. da f. 89.50

' Comptoir d'esc. y.5.— 3 '/,Ù. daferféd . 9S..50
Fin. l'co-Suiss. 72Ù0. — 4%fé _ .  1900 . . — .—
Union fin. gen. 610.— 3% Gén. à lots . 103.K
Gaz Marseille . 597.50 Sarbe . . .  4% 424 .—
Gaz do Naples. 239.50 Franco-Suisse . 480—
Ind.gen. du gaz 775. — Jura-S., 3 % % 483.75

, Fco-Suis. élect. 524. — N.-I3. Suis . 3/ , 477.-
Gafsa, actions . _omb. anc. 3% 289 .—
Gafsa. parts . . 3250.—|.Mérid. ital. .3% 371.50

Demandé Offert
Changes France....... 100.15 100.1S

A ' Italie......... 99.51 99.57
Londres...... 25.26 25.28

Neuo-âtBl Allemagne 123.50 123.57
Vienne 104.85 104.92

Neuchàtol , ^23 mars. Escompte 3 %
Argent fin en gren. en Suisse, fr . 94.— le kil .
~

B0URSE DE PARIS du 22 mars 1910. Clôture.
3% Français . . 98.27 Grekl. lyonnais. 144G. —
Brésilien 4 % . 92 .20 Banque ottom . 710.—
Ext. Esp. 4 % . 97.05 Suez . . . . . .  — .—
Hongr. or 4 % . 93.30 ttio-Tinto. . . . 1933. -
Italien 5 % . 101.55 Ch. Saragosse. 427. —
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-l _sp . 372. —
Portugais 3 % . G6.65 Ghar terod . . . 52. —
A% Russe 1901. — .— De Beers. . . . 492. —
b% Russe 1J06. 105.70 Goldfields . . . 108. —
Turc unifi é A % .  94.30 Gœrz 58.25

i Bq. de Paris . . 1709.— Ran lm iues .  . . 235.—

CDM- de datera dis mita.- à UMi (21 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendanco . Calme Soutenue Soutenue
Comptant .' 59 ../ . . 144 17/6. 51/ 11 ./•
Torme. . . .  60 1/3.. 147 ../.. 52/2. 1/2

Antimoine : tendance calme, 29 tô/ . k 31. —
Zinc : tendanco calme , 23, spécial 23 .10/. —
Plomb : tendance lourdo , anglais 13 7/6, espa-
gnol 13 1/3. ' 

Bulletin inotéorologique - Mars
Observations faites k 7 h. ){ ,  ~1 h. % et 9 h. K

1 
OBSERVATOIRE DE NEUCHATE L_
, Tempér.en degrés cent" £ g -g | V* _• unnont '¦£

W OJ zs jg 3

< Moy- Mini- Maxi- i fr a -„ For_ 1Q eaue mum mum g S g Dir - 
_ _£_

<>2 6.9 2.9 10.3 720.51 K.-E. moy. ntug.
I

23. 7 h. î. : Temp.: 3.3. Vent : E. Ciel : couvert.
DU 22. — Soleil pendant l'après-midi. Le

ciel s'éclaircit en partie dans la soirée.

Hauteu r du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur movenne cour Neucliàtel : 719.5a,m-

Mars | 18 j  19 j  20. j  21 . j  22 j  23 _
m

735 - - - - -  !

73t) __=
725 ___j -

720 ==-

7tS ||| -
710^-

705^^-
70H ^-S „ «__. • ¦ ¦ i »  ¦ » —
STATION DE CHAUMONT (ait. llSS iaj,

21 |_2.0 1—4.0 |-1.2 1064.0 \ .\«i |N'.-E.j tort i^1

Brouillard.
¦Temp. V„ut Clel

22 mars (7 h. m.) — LO E. couvo».
Niwau du lac : 23 mars (7 h. m.) : 430 m- jjflfr
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AVIS TARDIFS }
Marée fraîche

On vendra jeudi sur la place du Marché',
près de la fontaiue. Merlan* a frire,
Cabillaud-, Aigrefi ns, i. 50 cent, la
livre.

Banpc Cantonale IsitUtsltts
Caisses ouvertes de 8 h. k midi et de 2 i

5 heures.

Nous payons ' sans frais, k nos diverses
caisses dans lo canton, les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, aux
échéances du : i

31 Mars
3 1/2 0/0 Chemiu de fer St-Gothard «195.
3 1/2 U/0 Etat des Grisons 1901 et 1902.
A 0/0 » de St-Gall 1907.
3 3/4 0/0 Villo do Berthoud 1902. .
3 1/2 0/0 Villo do St-Gall 1903.
3 3/4 0/0 Ville de SchaiThouse 1902.
A 1/2 0/0 Stô en comm. Ed. Dubied & C^ 1908,
4 1/2 0/0 » » G. Favre-.Iacot & C», 1904,
3 3/4 0/0 Gebrildor Ilauser, Hôtul Schweizcrhof,

Lucerno.
4 0/0 S. A. Brown. Boverl & C'".
4 1/2 0/0 Soc. Hydro-Electriquo de Montbovou .
4 0/0 .Ziirchcr Contrai Molkeiei.- • '
divers Banque hypothécaire Suisse. Solcuro.

» s> Cantonalo de Soleure.
» ¦ ' » ïhurgovie.
» » de Winterthour.
» » hypothécaire de Winterthour.
» . » » de Thurgovio.

I" Avril
3 1/2 0/0 Chemin do fer Jura-Simplon 1891.
3 0/0 ' Etat des Grisons 1897.
3 0/0 Ville do Berne 1897.
4 1/2 0/0 Ville dc Bienne 1900.
4 0/0 » » 1907.
1 0/0 Ville de Bulle 1899.
3 3/4 0/0 Commune de Fontaines 1895.
3 1/2 0/0 Commune de Noiraiguo 1897.
4 1/2 0/0 Chemin do fer électrique Monthoy .

Champ éry-Morg ins.
4 1/2 0/0 Chemin do fer Montreux-Oberland ber-

nois.
4 et 4 1/2 0/0 Chemin de fer Soleure-Mouticr,
5 0/0 Chemin do for Sao Paulo Itio Grande,
A 0/0 Banq. pour Entreprises Eleotr., Zurich.
3 1/2 et 4 0/0 Banque hyp. do Francfort s/M.
4 0/0 Banque hypothécaire dc Wurtemberg,
4 1/2 Û/J Brasserie Beauregard.
4 0/0 Escher, Wyss & C*.
A 1/2 0/0 Kabriquo de fou rneaux, Sursee.
4 0/0 Grand Hôtel National , Lucerne.
4 1/2 0/0 Luzerner Brauhaus.
4 1/4 0/0 n Motor» Société pour l'électricité ap-

pliquée.
A 1/2 0/0 -Siemens»EntrepnsesElectri quesS.A.
4 0/0 S. A. GhampelrBeau Séjour.
4 0/0 S. A. d'Electricité Olten-Aarbourg.
4 .0/0 Soc. Suisse Valeurs de l'Amer, du Nord ,
4 1/4 0/0 Usines réun. de la Kanderetde HagneL

Nous recevons snns frais , les demandes en
Obligations 4 0/0 Tille de Genève li> 10 !

de 500 fr.
Jouissance 1er avril 1910, inconvertibles jus-
qu 'en 1920, remboursables en 40 ans , à partir
de 1915 par tirages au sort semestriels. Echéan-
ces des coupons d'intérêts : 1er avril et 1er oc-
tobre. Les demandes scrotit servies au fur  et
à mesure do leur anivée au prix de 101.SO 0/0
moins intérêt jusqu'au 1er avri l 1910.

' -fous sommes acheteurs d'obliga-
tions
3 1/2 0/0 Ville de Ne'nchâ-èl 1905 , et

recevons des offres
_¦¦n—¦—_—¦——¦a————B_B_BOB—!a—__——_¦———¦

Bourse de Neuehàtel
Mardi 22 mars 1910

rf s=deuiu_ de;o =»Jxe; m «pris moyen; x=pri_ lait
Actions Obligations

'Banq. Nationale. —— Et. de Neuch. An 100— d
Banq. du Boule. —.— » » A '/, 100— à
Crédi t foncier... 505.— o » » 3H ——
L_Ne_c _ àtelois_ ôlT.SOm Coiu.de Neuc. 4% —.—
Câb. ôl. •Gortotl. 400.—o » » in 93-25 o
"¥ ' » Lyon... —— C_.-de-Fonds4% —.—
Etab.Porre-oud. 520.—o B 3 H — 
Paput .Sorriôres. 150.— ci Loclo A% 100— o
Tram.Ne-Cord . 310.— _ » 3.60 —.—

» » priv. 520.—d » 3H —.—
Imm. Cliatoney. 520.— - Créd .f. Nauc. A% 100— o

» Sand.-ïrav. —.— » » 3X ——
» Sai. d.Gonf. 200.—- Papat. Serr. A % ——» Sal. d. Gonc. 200.— d Train. N. 1807 4«/, 99.— o

Villamont —.— Choool. l .taas4X —.—
Bellevaux —.— MoteursZédeUy, ——
Sôc.Im. Ne-cil. —— S. ôl. P. Girod 5% —.—
Etab.llas-anLpr. —.— P_t.bois Doux4x HOO.— _
Fa_r.m_t. Zéael. —.— S.deMontép. AU —.—
Soc. ôl. P. Giro_ . ——
P4le bois Doux «o».—^ Tauatd'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Kla_s.. —.— -Ban<t. Nat. 3% —

< F-b.S.de P.é_.c. —w— Baaiq. Gant. 3« —


