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i COMMUNE

fil NEUCHAT EL
VENTE DE BOIS

Le lundi de Pâques 28 mars 1910
la commune de Neuchâtel vendra
aux enchères les bois suivants si-
tués dans sa forêt do Ghaumont:

122 stères sapin ,
92 » hêtre,

9000 fagots ,
8 tas de perches ,
5 tas de cliarronage,
2 piquets de chéno,

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

à la maison du gard e forestier du
Plan. .

Neuchâtel , le 22 mars 1910.
Direction des finances.

ffljj COMMUNE

IjpPESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , un petit loge-
ment do 3 chambres , cuisine et
dépendances. Le locataire aura la
garde des bains communaux. —
S'adresser au bur eau communal.

iïl'iCS'H'il COMMUNE

) Bjp l Landeron-Combes

Jffisesje bois
Lundi prochain , 28 mars courant ,

la commune du Landeron exposera
en mises publiq ues le bois ci-après,
dans ses forêts de Entre les
Métairies et Serrone, savoir :
101 plantes de sapin , soit environ

150 mètres cubes.
5930 fagots de sapin.

Kendez -vous à 9 heures du ma-tin Entre les Métairi es , et h 10 h. *Àà Serroue , au coin du pâturage.
Lander on , le 21 mars 1910.

, Conseil communal.
WHEM COMMUNE

HI VALANGIN"
Vente 8e bois

Mar di 29 mars 1910 , dès 1 h. 40«près midi , la commune do Valan-Bin vendra , par voie d'enchèrespubl iqu es et contre argent
comptant , les bois ci-après dé-signas :

152 hillon s sapin et épicéa, me-
surant ÎOO- 3..114 charpentes mesurant 88m335.

hn i „  ' » 10-350.«W mllon s hètro » H°>'60.4i charronnages divers.MO lattes en 32 tas.
Rendez-vous devant lo collège.
Valangin , 16 mars 1910.

. Conseil communal.

jjjg lj ' COMMUNE

fl§ d'Aiavernîer
VENTE DE B0IS

U iund i 28 mars 1910, la corn-
vni. ?,Allvernier fera vendre par°ie d enchères publiques , dans
'" ">r« .;ts de Cottendart et Chas-"Sne, les bol3 suivants .

'U stères sapin.
« stères hêtre.
'7 tas do perches, dont 13 tasde grosses.
8 toises mosets ronds.

'4 hillons.17 merrains.
679 fagots hêtre et sapin.
" 'as de branches,

rti Sdez-V0 »s a l'entrée de la fo-
ttaun CoUendart . a 8 h. y, du
¦̂ a» Conseil co mm anal.

eaJMMEUBLES
A VENDRE

dessus de la ville

Jjne bonne vigne
l>ltir P i 8ituée corame terrain à
«arré sv5 minimum 6 fr. le mètre, • a adresser case postale 3087.

liiÉilii
en ploin centre de la ville, une
maison de commerce, ainsi quo
deux parcelles de terrain à bâtir
situé à deux -minutes de la gare.
On échangerait aussi' contre café-
restaurant ou villa , à Neuchâtel.
Adresser les .,offres- écrites- sous
chiffres F. A. 202 au bureau de la
Feuille d'Avis. »• #•" ¦ • * -

A VENDRE
an VAL-BE-THAVESS :

nne petite propriété de mon-
tagne, comprenant une maison a
l'usage d'habitation et de rural ,
avec jardins et champ. Situation
agréable à proximité de belles fo-
rets ; séjour climatérique, altitude
1100 mètres. Pris raisonnable. —
S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude du notaire Du-
vancl, a Môtiers-Trarers.

Chésaux à vendre
A. Territoire de Neuchâtel , quar-

tier du Gibet ' et Plan des Four-
ches, magnifiques terrains de
7000 m2 environ , jouissant d une
vue incomparable sur le lac ot les
Al pes.

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

Morcellement an gré des
amateurs.

S'adresser , pour consulter les
plans de lotissement et. pour tous
renseignements , en l'Etude dn
notaire Max Eallet, à Pe-
seux.

Terrains à bâtir
On offre a vendro do beaux

sols a bâtir, situés dans le
quartier de Bcaurcgard, à proxi-
mité de ' la route Vanseyon-
lUnrc de Ncrrîèrcs. S'adresser
Etude l'ctitpîcrre & Hotz,
8, rue dos Epancheurs.

A vendre
entre Neuchâtel et Pe-
seux, maison de 3 loge-
ments de 3 chambres.
Véranda. Jardin. Tram.
Forêt à proximité. Con-
viendrait ponr pension-
nat. Jardinier. — Etude
Brauen,. notaire, Mô pi-
tal 7. 

Séj our d'été
A vendre à Provence (800 m.

d'altitude) , à proximité immédiate
de belles forêts de sapins , agréa-
ble petite propriété en très
bon état: ÏU-1', chambres, bal-
cons, jardin. — Prix: 8500 fr.
Facilité de louer un appartement.

Etude liossiaud, notaire,
Saint-Aubin.

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

A V£NDR£
au-dessus de la ville,.pro-
priété de 15 chambres.
Grand jardin. Forêt, Belle
vue. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. '$-.

£a propriété Ole
près d'-ÂretisB-

est à vendre de gré à gré.
Grande maison, 3 loge-
ments, environ 8000 m2
de terrain, serre. Halte
du tramway. — Convien-
drait à un jardinier ou à
des personnes désirant
vivre à la campagne.

S'adresser au notaire
Jean Montandon, me du
Pommier 9, à Neuchâtel.

A veire on i lon|;
une villa bien située \avec beau
parc , 11 pièces, facilité d'agrandir,
confort moderne ; conviendrait pour
pension ou pensionnat. De-
mander l'adresse du n° 76 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

dans nn village du Vigno-
ble, à l'est de -Neuchâtel,
à proximité immédiate
de deux gares, maison
d'habitation renfermant
3 logements. Bâtiment de
ferme attenant pouvant
contenir 7 bêtes. Cave
voûtée. Grand dégage-
ment. Suivant le désir de
l'acquéreur, on vendrait
également 45 ouvriers de
vigne. Facilité de paye-
ment. — S'adresser a MM.
James de Reynier *& C18,
Place d'Armes 1, Neuchâ-
tel.

A vendre-un beau - ' '

terrain a Mlir
près de la gare de Corcelles ; vue
très étendue, .sable sur place. —
S'adresser à Fritz Calame, avenue
Beauregard 9. c.o.

A vendro un beau

chalet d'été
site au Val-de-Ruz , 850 m. d'alti-
tude. Go chalet est composé de
5 chambres , cuisino et dépendan-
ces. Vuo très étendue , beau déga-
gement , belle forêt à 2 minutes ,
eau de source et lumière électri-
que. Prix 6000 fr.

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

On offre à vendre , à

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

.« *
JŒf Les ateliers de la '

Feuille d'Avis de 'Neuchâtel se
chargent ae l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés. ,
• »

><
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ABONNEMENTS
/ aa 6 moi» 3 moi»

En ville 9-— 4-So ».î5
Hors de ville ou j-r I«

f rie-tu********* K>.— 5.— l.5o

Ett«nger(Union po»oic) î6.—¦ i3.— 6-5o
jj ^Mmtnt 

a« bureaux 
de 

poste, io ci. tara.
f a ji p«r chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i, Temple-Neuf, J
fente a* numéro aux kiatquet, dépôt», etc. ,

V, —*

« : ——:—i *
ANNONCES c 8

Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  io et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum. . . . .' fr. i .  
N. B. — Pour les «vis tardifs, mortuaires, les réclame*

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, i

, Let manuteritt ne tant pat rendut
« : *

"Les annonces reçues i
avant 1 heures (grandes |
annonces avant n b.) \

l p euvent pa raître dans le «
! numéro du lendemain. S

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

1HR I lïîÉ PUIS
après faillite

d'une scierie, moulin et battoir à Saint-Biaise
o SECONDE ENCHÈRE o-

—«
1/Office des faillites de Neuchâtel, agissant en sa qualité

d'administrateur de la succession répudiée de Frédéric 151 nui ,
qaand vivait à Saint-Biaise, exposera en vente par voie d'enchères
publiques par lo ministère du notaire Louis Thorons conformément
aux dispositions des articles 257 et suivants L. P. le lundi 11 avril
1910, à 8 heures du soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc, a
Saint-Biaise, les immeubles désignés comme suit au cadastre de
Saint-Biaise:

i. 297. Plan-folio 4, n°» 172 à 174 à Saint-Biaise , bas du village,
bâtiments et places de 350 m2. ¦- , .

2. 1857. A Saint-Biaise , bas du village, bâtiment , place, jardin et
pré de 1200 m2. .

Les deux articles forment un seul mas et jouissent de la force
motrice du ruisseau de Saint-Biaise. Les bâtiments sont assurés
sous police n° 320 pour 20,200 francs et n° 321 pour 1600 francs.

Le cahier des charges et conditions sont déposés à l'Office dos
faillites de Neuchâtel ot en l'étude du notaire Louis Thorens , à Saint-
Biaise, et à Neuchâtel , rue du Concert G, où les intéressés pourront
en prendre connaissance dès le 20 mars 1910.

Neuchâtel , le 8 mars 1910.
Office des faillites :

Le préposé. A. DROZ.
â - *w âw xr -̂at ! 1A. vendre a «ajuatsaiaoïas

Cl. de Neuchâtel — Alt. 1200 mètres
à 15 minutes de la gare du nouveau funiculaire , nne belle

PHOPHIIOTSI
de 11,00© ni2, entièrement entourée de murs. Maison de maître

-neuve , composée de 13 graudes chambres entièrement meublées, man-
sardes et grandes caves. Conviendrait particulièrement pour un hôtel-
pension. S'adresser à F. de Keynier, Neuchâtel. - 11-2981 N

Propriété
à vendre, entre Neuchâtel
et derrières, donnant ac-
cès sur les deux routes,
11 chambres et tontes dé-
pendances. Jardin et ver-
ger de 3300 m- environ.
S'adresser à MM. James
de Reynier & O5, Place
d'Armes 1.

ENCHERES

Enchères de moliilier
à PESEUX

Le lundi 4 avril 1910, dès
3 heures de l'après-midi,
il sera vendu par voie d' enchères
publiques et volontaires , au domi-
cile du citoyen Charles Grosbéty,
à Peseux, Bas de la Bue
no 187, les objets ci-après dési-
gnés :

3 lits complets , 2 commodes-la-
vabo, plusieurs tables et guéridons ,
1 grande garde-robes à 2 portes ,
1 buffet à 1 porte , 2 canapés , 1 ta-
ble de nuit , 1 chaise percée, plu-
sieurs cadres , glaces, chaises, ta-
bourets , 2 petits séchoirs , lampes,
1 tour au débris , 1 étau avec pied ,
1 petit enclume, 1 banc d'àne,
1 banc de jardin , 1 potager avec

-quel ques accessoires, pétroleuses,
batterie de cuisine, ainsi qu 'une
quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu contre
argent comptant.

Auvernier , le 21 mars 1910.
Greffe de la justice le paix.

; uitice nés ronrsaites, Auvernier

VENTE A PESEUX
Deuxième enchère

]Le mardi 5 avril 1910, a
3 heures de l'après-midi, il
sera vendu par voie d'enchères
publiques, à Peseux , rue de Neu-
châtel n° 15, immeuble Lupp i,

un four de pâtissier
en bon état

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

La vente sera définitive
et aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Auvernier , le 15 mars 1910.
Office des poursuites.

A VENDRE
¦~0~CCJBttSST~

EAU A ÏOILES
longueur G m25, on chêne , avec mo-
teur Serpollet et rames , à vendro
chez. M. Muller , régisseur , Lùwcn-
l>erg près Morat.

Lapins frais dn pays
au détail v

Poulets de Bresse
Canards - Pigeons

GIGOTS DTCHEVREUIL
Civet - Filets - Lièvres

Cabillaud ) Kf| nfMerlans [ ou ^»"
Aigrefins ) la livre
Colins 80 et.
Soles d'Ostende 2.50
Saumon frais 1.50

Mornes salées et Morues désalées
Filets de Harengs

00 cent, la boite î

GOODFISCH
Bismarkhâringe - Rollmops

Harengs fumés et salés
Se recommande,

V A. HECKLE
Place Purry, 3

Téléphone 827
1—Li——- ¦

Office des Poursuites ¦de iucnâtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le mardi 29 mars 1910,
dès 2 heures % de l'après-midi,
avenue DuBois (Beauregard) :

un hangar , recouvert en tuiles,
à l'usage d'atelier et uno clôture.

La vente aura liou contre argent
comptant et conformément aux
dispositions , notamment de l'art.
124 § 2, de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 23 mars 1910.
Office des poursuites :

Le préposé, G. HUG

VERMOUTH
de TUR1N , I" qualité

A f *-  on le litre'1 » ' ¦ ^ ty ~ *  verro compris '
Le litre vide est repris à 20 cent. •

AMaj asia ds caaestialss
&MOMT 'FUS

Rue des-Epancheurs, 8

Vïe Bonnol&Cie
EVOLE 1 (Bas h Pommier)

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

1 fr. 10 la douzaine

ilOIf-®'©»
-1 fr. 15 le kilo

Beaux Marrons
25 et. le kilo

GRAND CHOIX

o oranges et lérjumesîrais
On porte à domicile v

TÉLÉPHONE 597
Se recommande

Boulangerie-pârisserie
A. BARBEZAT

Cassardes 18

GATEAUX
et

pain de pâques

' *• ' »
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
i -- Pfgnee d'un timbre-poste pour
. la réponse; sinon celle-ci sera
î h expédiée non affranchie. , '

Artieles i
de bébés §

Voir étalages £ :

Magasin SAYOIE-PETITPIERRE I
Téléphone 196 -Et

Au comptant 5% d'escompte faj

Chien de garde
On demande un jeuno chien

do bonne race, de préférence St-
Bernard — Adresser les offres à
M. L. Boulet, concierge, Saint-
'NicolasJ Neuchâtel. H 3225 N

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

Mercredi 13 avril 1910
à 8 h. *[t du soir

CONCERT
donné par

Eugène ysaye 9 B
et

mm Raoul pngno
PIANO DE CONCERT PLEYEL

Prix des Places :
Amphithéâtre s.—; Galerie numé«

rotéo ¦£.—-;. Galerie .non numérotée
3.—; Éarterre"̂ -—, ;i"=*

, Billet? Juïaj 'ance.lau inagasinrtda;,̂
mu^ghe-ilTO& T̂ !. gggjjC*
Taches.de rousseur

impureté Su teint en général, crk
nons, dartfos.'démangeaisons, chuta
des cheveux, pellicules , rougeur
du nez, poils de visage, etc. sont
supprimés promptement et à bon
marché au moyen du traitement
par correspondance ot des remèdes
inoffensifs do l'Institut médi-
cal cVibron> à Wienaclit,
près Rorschacli. Ue 5242 d

ÉCHANGE
Famille de Zurich désire placer

sa Mlle âgée . de 14 ans , dans la
Suisse française en échange d'une
jeune fille du même âge désirant
fréquenter l'école allemande. —
S'adresser chez J. Zeuger , Bolle-
vaux 7.

On désire placer
un garçon de 15 ans, fort et intel-
li gent , dans une famille où il au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais, en échange d'un garçon du
même, âge, de préférence; S'adres-
ser à Ch. Saladin , instituteur ,
Gunzgen prôs .Olten.

Dessaules-Iinguely
membre titulaire

du Congrès international de
Physiothérapie

ABiEIT
du 26 mars au 2 avril

PTOPES
Retour de Paris

JlT6 JaqniUard
Jeune homme allemand cherche

bonne f

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

Cuisinières!!!
Pour trouver une adresse "*

La personne ayant habité près ds
Morges, (pii a eu une conversation
des plus int ime dans le train de
Neuchâtel-Pontarlier , l'après-midi
du 21 août passé, avec une per-
sonne vaudoise en service à Neu-
châtel et en vacances ces jours-là
à la montagne, aimerai t avoir l'a-
dresse de cette dernière. — Prière
de la remettre sous enveloppe ca-
chetée, sous P 1217 poste restante,
Boveresse. 

patinage à roulettes
Grande salle. (200 m») de l'Instl»

tut do G. Gerster , prof., Evole 31 a.
Cours pour enfants , dames, mes-
sieurs, pensionnats. Patins à vaai
dre et ù louer à riM&tut.

Commerce! De bois, scierie
HENRI MARMY

- Bas de ¦ Bussy, Valangin
"' v - _ _ - - v

*¦'., Charp entes sur devis
Planches pour menuiserie

Plaùçhes, Charpentes
Lattes, Echalas

A. vendre belles

pommes ôe terre
printanières pour semens, chez
Théophile .Mounier , à Cornaux.

Œufs teints du pays
très frais, en 12 nuances

à la

Laiterie Lanitielet , st-Maurice 15

Jaune Vaolie
On rendra samedi matin,

on face de la grande fon-
taine, la riande d'une jeune
vache "à 55 ot 65 cent, le
demi-kilo.

ISeaJix veaux
a très bas prix

Se recommande,
PAREL.

(j ÔMMAT/ON.

i\\\ mm
tout frais

-1 fr. 30 la douzaine
Prière de commander à l'avance

ŒUFS .GARANTIS FRAIS
à 1 fr. 10 la douzaine

œUFS"TêINTS
a 1 fr. 30 la douzaine

Prière de donner les commandes
le plus vite possible.

Magasin comestibles RECELE
Place Purry 3

il sera rendu 300 cabris, lO -beaux veaux,
un .beau , bœuf de Pâques, depuis 60 centimes la
livre, sur la place du Marché, au coin de la maison de
Montmollin et boucherie Fausses-Braves.

JËbW" Profitez de l'occasion •"Q|8
Se recommande, Ch. CHIPOT.

TKirâj çMeyE yoa 
A vendre une jolie

COLLECTION
de timbres poste

avec album. Faubourg du,Ccô,t 19,
2m° ^étage. ,'::'¦ •¦. '" -^ . 'C

fipffliffii
en très bon état. — S'adresser
J. Sïetzger,' serrurier, Vieux-
Chàtol 33.

S O C /É T É M
ŒVSÛMMATWN

20 et. la bouteille
Tous les jours

LIÈVRE MARINÉ
au vin ponr civet

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bu» ôM Êpanchoarg, 8
Téléphone 11

Demandez partout la 0 589 L

ûiisitelp
Représentant: F. Chollet ,Vevey.

Mmgote neuve
taille moyenne, à vendre chez M.
Krebs , tailleur , rue de l'Hôpital 4.
Rabais 30 fr. c. o.

A vendre d'occasion
2 lits comp lets et 1 réchaud à gaz
avec tahlar ; bas prix; le tout en
bon état. — S'adresser Evole 3, 1"
étage, à gauche.

Beau potager
avec caisse à eau et bouilloire en
cuivre , à vendre : 55 fr. S'adresser
Halles 8, au t"*.

DEM. A ACHETER

Tinta poste
Je serais acheteur d'une collec-

tion d'occasion. S'adresser Robert
Léopold , clinique du Crêt , Ville.-

Un club de football important
de la ville cherche à acheter ou à
louer

nn terrain
ayant au minimum 100 m. sur 50.
Sérieuses garanties. Adresser les
offres sous F. O. 960, poste res-
tante) Neuchâtel.

|ï*!S C lia lift a«xà central
I I S II | à eau chaude ou vapeur, po ur villas, édif ices , appartements, de tous systèmes
<* f I III i ~ Plans, devis -:- Nombreuses références a

I 11 ÏÏOUVELLE CHAUDIÈRE « ÉCONOME » M PRÉBANDIFR k Fif c
j PilW  ̂ brevetée ¦ "«¦yllIUlluI ! w 1 llU
~-!» avec grille à circula tion d'eau et dispositif NEUCHATEL

M£™Ê5ra5twl§f3 = de nettoyage. = Téléphone 729 Téléphone 720

Grandes mises de matériel de voiturier
Pour cause de cessation de cornmerce;4e citoyen Alfred'Lambert,

voiturier à Neuchâtel. exposera en vente à son domicile. r*iie Saintr
Honoré, a JNeuch&tel , dès mardi lit avril, à 9 h. dn ma-
tin : plusieurs bons chovaux à une et deux mains , harnais de luxe
ot de travail , landaus , breaks, coupés, fiacres , voiture à 6 places, viç-
torias, vis-à-vis, chaises, chars de côté, chars à brecette, chars à vin,
"cBiirs à pont, dôménageuses de différentes grandeurs, omnibus ctsi,
;8 et 10 places, traîneaux ouverts et' fermés , ainsi qu 'une quantité-
td'aiitres objets concernant le métrer, le tout en parfait état
d'entretien.

Neuchâtel , 18 mars 1910. Greffe de Paix.

L*extrait de salsepareille
de la

I Pharmacie Dr REUTTER
est un

dépuratif par excellence
TWÊÏmzâ m̂ B̂xmBaé &mmMiiiaJmwm â!
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Tonte demande d 'adresse tune
annonce doit être accompagnée d 'au
tmbre-poxie p our la réponse ; sinon
mOe-ci sera expédiée non affranchie.

xoMinisi nxncoi -
4» lé

Fcufflï <TÂ«fa <b NtuchUd.

LOGEMENTS
A UOUEF?

entre Vauseyou . et Peseyx, pour
Baint-Jean ou époque à convenir,

Î
lusieurs beaux logements do 3 et
chambres et dépendances. Ins-

tallations modernes. Jardins. Prix
modérés. — S'adresser à J. Boni
père, au Vauseyon. H.3227 N

Jolie villa à WWW
A louer ou,, à vendre, pour le 24

Juin ou époque à convenir; deux
appartements de 6 pièces. Grand
Jardin. Confort moderne? Vue sur
e lac et les Alpes.' ~ Pour ren-

seignements, s'adresser à Paul
Donner, Bellevaux 8.. . co.

A louer, ru* du Seyon, logement
8 chambres. Etude Brauen, Hôpital 7.

Fort d'Hanterive
A louer pour Saint-Jean uu rez-

de-chaussée de 4 -chambres, cuisine
et dépendances, avec jardin. Situa-
tion très tranquille et belle, vue.
— S'adresser Etude G. Kttcr,
notaire , 8, rue Pnrry»

f i  louer pour le 24 juin
peti t appartement de 2 chambres
et dépendances, au centre de la
•ville. S'adresser Etude E; Bonjour,
notaire. . • 7.- .'

PESEUX
A louer, poor le 24 juin ou épo-

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

Pour le 24 juin, un beau
logement moderne. 3 chambre, cui-
sine et dépendances. Eau, gaz, les-
siverie, balcon/aux Pares.- 500 fr:
S'adresser Roc 2, 4™«, gauche, c.o

A VOUE*
pour le 24 juin prochain , bel ap-
partement de ; 7'¦! pièces' et dépen-
dances ; superbe exposition. —
S'adresser de. 11 à 12 h. Evole 17,
au 3°» étage. . . .

A louer pour Saint-Jean
1910, an bas de la Tille,
dans maison soignée, nn
bean. et grand logement
de 6 pièces avec 2 balcons
et dépendances, an 2m° éta-
ge, vue snperbe.—Iteman-
der l'adresse O.Ù n6 619
an bureau de la Feuille
d'Avis. > :,H " - ¦ ¦';¦¦ c.o.

BELLEmAim
A louer à partir du 24 juin pro-

chain, & appartements de 5
pièces ' chacun avec confort
moderne, véranda, te rrasse,
et un petit logement de S pièces,
le tout avec dépendances d'usage.
*r On louerait éventuellement la
maison entière.comprenant 12
pièces et dépendances. Belle ex-
position au midi. — Etude des no-
taires Guyot A Bubied. '

1-7- PESEUX --A louer pour le 24 mars ou
époque a convenir,, deux loge-
ments dé 3 pièces et dépen-
dances d'usage.-1 '->- . ;-S'adresser
Etude A. Vufthier, notaire ,
Peseux. '¦ '- - . i ' - -

A louer à Saint-Biaise, deux lo-
gements de 3 et' 2 chambrés,, .cui-
sine et dépendances,-" ainsi qu'un
magasin, le tout biçn. exposé. S'a-
dresser à -M. Borettîi' route do la
Gare.2. ..: .__—.....  ̂„.._;A;C.O.

Pour Saint-Jean, quai de
Champ-Bougin 38,, 2=« étage de 5
où 6 chambres â*ec' véranda,- bal-
con, buanderie, jardin , etô.' Gaz et
éventuellement électricité/ Situa-
tion ravissante; S'adresser M?officè
d'optique Perret - Péter , Epan-
cheurs 9. c.o.

Grand'rue tiAiiemettfcé pour
le 24 mars prochain un appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Petit-
pierre A Ilote-, -Snota'iresV et
avocat. ^ "co

Logement au- l"^éfeg.ak,-jle" deux
chambres, cuisine, eau, gaz et élec-
tricité. Jardin , poulailler et lessi-
verie. S'adresser ja» .61» à Cormon-
drèche. g . ¦ ;'.: --y.'. - ".»! • .":

A LQXJER
Evole 8, 1" étagej -twur lo 24, juin
Erochain; un logBûlfenîJde ,̂ -ftKîrlh
res, cuisine etdégéudj œceg.ÏBuan-

derie et part d&jardi tï.' .P^is-ioùà
renseignements s'adresse^ au l>é-

, parlement de l'Indrtstrie et
de l'Agriculture , au Châ-
teau. ' i- "'¦ H 3149 N

Colombier
A louer pour Saint-Jean ̂ pparte-

Aient de 2 chambrés, 'cuisine et
dépendances. Tout de suite , un
jardin à Prélaz. S'adresser -.4'Mm«
Gern-Ribaux , Colombier*.' '¦""''

Ponr tont-de suite et
ponr Saint-Jean, beaux
logements de 4 et 5' cham-
bres, à Bel-Air-Mail. —
Etude E. Bonjour, not.

A louer pour le 24 mars
prochain on pour époque
a convenir, différents ap-
partements de 2, ï et 1
chambres, situes rtie de
l'Hôpital, Temple Neuf et
Poteaux. — S'adresser
Etude Petitpierre A. Jletz,
rne des Epancheurs* 8. c.o

A louer pour Saint-Jean ,1,9.1.0,
aux Sablons; .yn appartement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser a l'Etude Alphonse
et André Wavre, • Palais Rou-
gemont.- ;-•*'* .*' .' -.j ¦*;'.:..v ;:/

' A louer, tout dé' suite .un peft é
logement dfnne chambro, cuisine,
S'adresser"AuvJ«aïer -n" :%l{<- ¦.

A louer, # personnes
d'ordre, dès le 24 Juin,
nn logement de 3 Chain
bres, cuisine et dépen-
dances, véranda vitrée,
chauffaMe. — Jouissance
d'une terrasse ombragée,
part h la lessiverie et an
séchoir. — S'adresser à
Charles Borel. "La Rosière,
Céte prolongée. oo.

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

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

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

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

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

A remettre, pour le 21 juin , un
joli petit logement de 3 chambres
et chambre hante, cuisine, cave.et
caveau, galetas. Prix : 27 fr. par
mois. S'adresser rue Louis Favre
12, au 3°".

A louer ponr le 24 juin,
route de la Côte 4, logement
de 4 pièces ; belles dépendances,
buanderi e, séchoir et jardin. S'a-
dresser à M- Jules Morel, Serre 3.

Avenue du 1" Mars, â louer
pour le .24 juin 1910, 1™ étage
de 4 pièces et dépendances avec
balcon. — Etude des notaires
Guyot A I>ubied.

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

Rues dû Râteau et du
Seyon : A louer pour Saint-Jean
logement de 2 chambres, 2 alcôves
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.

Parcs. Logement de 2 chambres
et dépendances à louer pour date
à convenir. ;— S'adresser Etude G.
Etter , notaire, 8 rue Purry.

Rue du Château : Pour St-
Jean , à louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
45 fr. par mois. ' S adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue
Purry.

Pour - Saint- Jean, appartement
soigné, 4 pièces, rue de la Côte 27,
3me étage, M»»» Petitpierre. co

A louer pour le 24 juin , loge-
ment de 3 chambres avec véranda,
cuisine et dépendances. —- S'adres
ser Mm« Galli-Ravicini, Parcs 39.

OsT- A PESElTX ĵjf,
rue du Temple 37, à louer, pour lo
l« mai, un logeraient d o 2  cham-
bres, cuisine et dépendances, eau
et électricité. . .

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

: : - 5—| 

Quai des Alpes; : :j .
A louer dès 24 juin, bel apparte-

ment, 6 chambres confortables. Bains,
véranda, jardin. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7; M :'¦;
:~A . louer pour :, Saint-Jean; dans
maison neuve, des logements de
3 .chambres . ê  • dépendances '¦ d'u-
sage. -— S'adresser à M. -Joseph
Ravicini» Parcs 51. "...  ̂ co

Etude Petitpierre ïML, notaires et avocat
8, Rue dès Epancheurs

Appartements à louer
Dos maintenant

Eyole, 5 chambres.
Vauseyon, 2 chambres.
Côté, villa entière.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.

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

chambres.
Pour le -24 juin I9lfj

Serrières, 4 chambres.
Cote, 4-chambres.
Rue Bachelin, 4 chambres.
Maillefer, 3 chamure's.
Quai du Mont-Blanc, 4

chambres.
Rne Lionis -Favre, maison

entière.
Rue Louis Favre, 4 cham-

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

Dès le 1er mai on smeaii
A louer dans construction neuve :

; Lo 1er étage, 3 chamhaéif âv§ç
véranda , dépendances. j -"- - J -,

Le, 2m« . étage, 4 chambrësy deîit
unajhdépendante et deux bïrtcoa^,
dépendances. ' ; ":i '  '¦'*-

¦;
; .;tln j oH-appaptement, comblBS,

avéë "balcon". - •' ¦'¦-'¦'¦ '
^¦ -Ces' appartements jouis s/ent: ïe

tout le confort moderne et; belle
vue, jardin , proximité dé deux
lignes tramwavs et d'une gare. '—
S'adresser à Éd. Bà'sting, Beaure-
gard 3. c.o.

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

UULIJJ V ILLA
|i louer-, dès maintenant , 10 pièces
et toutes dépendances avec pbtit
jardin d'agrément. Conviendrait
pour .pensionnat ou grande famille.
Loyer annuel 2000 fr. Belle situa-
tion dans quartier tranquille. '-̂
Demander l'adresse du n» 111 au
bureau de la f eiliHè d'AVi».'

: Logement dé 4 pièpes-et'dépcn-
daaccs, à remettre' a parti r du
i" mai. au¦2.™',étage-, de In maison
de la Ho vié ié  de consomma-
tion, A.Peseux. — S'adresser a
Th. Colvo;'' garant, à Corccllcsj ,: .

Cuisinière
pour uue bonne maison particulière
est demandée pour le 1« avril.
S'adresser à la Confiance , ave-
nne du 1" Mars 16. H3134N

On cherche pour tout de suite

JEUNE PILLE
libérée des écoles. Elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la cuisine et le
service de magasin. — S'adresser
à M rao Maier , chaussures, Graben,
Aarau.

Jeune fille trouverait place do

Volontaire
dans famille habitant près do Bâle.
Elle aiderait aux travaux faciles.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée mi-avril. Vie do famille et
bons soins assurés. Offres écrites
sous V. G. 186 au bureau do la
Feuille d'Avis. '

On domaudo une

femme ïe chambre
forte de santé, activé, connaissant
son service-,' la couture' et le repas-
sage. Inutile do se présenter sans
de bonnes références. Adresser les
offres écrites soti s chiffres C. 0. 24
au bureau de la -Feuille d'Avis, -m

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

ON CHERCHE
pour Zurich , dans petite famille de
3 personnes, une - femme de
chambre sachant bien coudre et
repasser. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Entrée
au plus tôt. Offres avec photogra-
phie et si possible références d6-,
sîrées. K"" Funk, Reinachér-
strasse 14, Zurich V. M 81

Jeuno fille désirant apprendre
l'allemand trouverait place de' ¦VOLONTAIRE- .

. - , , -5
dans petite famille de l'Oberland; bernois. Offres à M™» Berger-We-
ber, Spiez (Lac do Thoune). ¦¦
' ' . . . ON' CHERCHE '.. . ":
une jeuno HII O pour faire les tra-
vaux du ménage et un peu aider
à servir au café , dans un - hôtel-
restaurant des environs de Neu-
châtel. Gage de 30 à 35 fr. par

'mois. Vie de famille. Ecrire sous
chiffres E Z. 198 au bureau de. la
Feuille d'Avis.¦ - ' ' : ;_: ' ' -

Jeune fille
trouverait place pour s'occuper du
ménage. — Demander l'adresse du
n» 204 au bureau do la . Feuilj e
d'Avis. '."

On demande pour le If* avril

pe personne :
d'un certain ;4ge. capable ,d° diri-
ger seule un ménage et sachant
faire une bonne cuisine. S'adresser
à veuve A. Mollet', à La Coudre3
près Neuchâtel. . ..i

: 0OMeSTÎ^g^:
On demande .pour le 13 avril un

domestique au courant des travau^
de la cai'npagne et sachant traire.
Bon gage. —- S'adresser à Ulysse
Montandon , Cottendart s/Colombier.

On demande tout de suite pour
un mois, pour petit ménage, une

Bonne à tout faire
Demander l'adresse du n° 207 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

I3ALE
Une jeune fille de bonne fa-

mille, sachant coudro et un peu
au courant du ménage, trouverait
bonne place chez Mm" Iirauu-
schweig, 7, faubourg Saint-Jean ,
Bftle. 5223

On cherche tout de suite une

j eune f ille
pour aidor au ménage et s'occuper
des enfants. — S'adresser boulan-
gerie A. Dtischcr , Saint-Biaise.

On cherche pour tout de suite

Une jeune |ille
pour les travaux du ménage. «*-
Gage 25 fr. — S'adresser Hôtel
du Haisiii.

On demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour servir au café et aider aux
travaux du ménage. *— S'adresser
chez Mm » Jacot, café de l'Union,
Colombier. ; ,

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

!;%igi|uî;âMPilCS
sachant traire ,(4. vaches) ..et
connaissant, la culture de
1M viglic. ïto'ta gage. Entrée
tout de suite. Pour, tous rem
seignomonls,,.s'adr , àlaJD>irection,
Beauregard, Vauseyon.

On demande tout do suite, c.o.

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

Une jeune jïïïe
active et propre est demandée pour
faire les travaux du ménage..,.-̂
S'adresser Seyon 12, 1er à dr. co

On cherche pour fin avril , dans
grand ménage, un jeuno garçon ,'
sérieux ot en bonuo santé, comme

aide 3e cuisine
Gage 20 fr. par. mois. — Adresser
1,0» offres écrites ' sous B.. 183 ,ati
bureau de la 'Feuil le d'Avis. ¦'¦,

^ .f àâjç wâ j f î u i' :
dpî 'touté moralité cherche placer
dans magastrr do "lingerie oi'i o n  ne»
paiflé quo-de- français. Gatro désrré.i
— Adresser Oratoire 1, £*V@tàeë.

EMPLOIS JDiyERS_"AGRICULTURE
Jeune garçon de 15-16 ans; dési-

rant apprendre l'allemand et aider
aux travaux des champs trouverait
placé 'chez .un agriculteur , protes-
ïaiit du canton dé Soleure. S'adres-
ser à G. .Bickli, ItQttihof, Wâsen,
cantou de Soleure.. . . .. . ..

On demande un bon

- ouvrier relieur
de préférence catholique. Plàice
stable. Bdn gage. — ' imprimerie
Leibzig, Châtel-Saint-Denis
Piafce de volontaire
demandée dans droguerie , ,ou autre
commerce , pour jeune Allemand de
bonne famille, très acti f , ayant
suivi le i gymnase, inexpérimenté
dans le, commerce mais intelli gent
et au courant du français, en
échangé ïf- désire chambre et pen-
sion chez le patron. Vio do famille.
— Offres ,à Df. S, 886 à Rodolphe
Nfossé, DUsseldorf.

Place de

jardinier-volontaire
demandés-pour jeune homme très
actif (Allemand) de bonne famille,
sans connaissance du métier, mais
bonne instruction. Bonnes notions
du : français, il désire en. échange
chambre et pension chez lo patron.
Vie d« ïamil lo. Offres à Df. R. 885
à Ilodolphe Môsse, Dusseldorf.

On désire placer un

garçon
do 1C ans, hors de l'école, dans
honnête famille du canton de Neu-
châtel , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre- la langue française et de
fr.équeh(.er l'école. Il aiderait aux
travaux de campagne et à la mai-
son. Oh payerait un prix de pen-
sio,u acceptable . Les offres sont à
adresser a M. Fritz Burkhard-Kuuz,;â Mëssen, canton de Soleure.

: On dèrnaude' hpiir la Suisse àlle^
amande

.un garçon
de ïi ^ 

15 
ans'; qui en échange de

son ; travail pourrait suivre les
-écoles. Bons soins assurés. Pour
d'autres renseignements s'adresser
à G. Frey, Gibraltar 10. '

Une ' occasion favorable
pour : appténdrfi - l'allemand s'offre
S»*"» •¦ ; . ! ' - :¦- - . ; .

Jeune bomme
'connaissant les. travaux agricoles.
Salaire à fixer. Bon traitement,
vie de famille:

S'adj essér à We'chsler frères,
agriculteurs, Keucnkirch,
iiUcerne. Ue 5245 d-

3eune institutrice¦
l-i -:S.TJ •; .-.i: r" -¦ '.'.- •¦ '- h ¦

diplômée,, fille de pastçur, Suisse
allemande, cherche, auprès d'e'n-
faiîts-, ..pourtienseignement et . snr-
veiflance^plftce où elle aurait l'oc-
casion; de se perfectionner dans la
langue française. Bonnes référen-
ces; -i- Demander 1'adress.e du
n? 195 ati bureau dé la Feuille
dvAvis.- " '  ¦

On cherche pour

jeune demoiselle
disposée -à payer une pension de
25-30 fr „,une bonne famille où elle
pourrait se rendre utile, 'tout en
apprenant la langue française. S'a-
dresser à Abraham Adank, - Davos-
Dotf:-:

.;::,De5smatetu 
~

On demande un bon des-
sinateur. — S'adresser le
matin, au bureau de C.
Philippin, architecte, rue
du Pommier n° 12. .

On demande pour tout de suite

un jeune garçon
de 1S' ,'à "17 ans, pour aider a la
çampagne. 'Vib ' dé" fa'mîHé "et -bon'hrJ
occasion .• 4'apprendro l'aliemand.'
GâSé d'après capacités. S'adr^sseji'
a -Fritz Bùrknaïter, Maison-llôùge,
Thiej le. 

; Porteur de lait
est-demandé. — S'adresser Fahys
187. ou rue du Seyon G, magasin
Dubiéd.;. .. : .

DËIVlOiSElLLE
connaissant la comptabilité ,, par-
lant les 3 langues , cherche place
dans maison de commerce. Ello
s'occuperait éventuellement de la
vente. Certificat et référencés à
disposition. '— Adresser les offres
écrites sous chiffres J. F. 197 au
¦bureau dé. la Fouille d'Avis.

Demoiselle
d'une bonne famille , 20 ans , cher-
che place-c'ommo volontaire "dans
hôtel ou bon café pour apprendre
le service, et le français.

Adresser les offres à Nihy BQ-
chêr, Neùv.eville.
.' LA scierie A. Rubin & O'», au
LdOderon , ¦ demande tout, de, suite
un j euno et fort

•î ; l itisina5Hvre •
Eventueilenicnt

¦* - • ¦ - ..• ;;. ; tiifi. ,M3ien:r -J .-!
trfl»varsàt aussi emploi. - ¦'»¦*'

Garçon limonadier
connaissant la fabrication des eaux
•gazeuses, est demandé tout, de
suite. Bonnes références exigées.
Offres sous W. U. 2450 à l'Union-
Réclame, Lausanne.

On cherche
un garçon de -15-17 ans, connais-
sant un peu les travaux de campa-
gué et voulant apprendre l' alle-
mand pouvant fréquenter l'école
on hiver. Vie de famille et bons
soins assurés. Entrée au mois
d'avril chez M. Jacob Haggi, agri-
culteur;- Tennwil, Argovie.

JSoiilanger
On demande un jeune ouvrier

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

On cherche place pour

Une jeune fille
dans confiserie ou dans une hono-
rable famille des environs de Neu-
châtel. pour se perfectionner dans
la langue française. Fréquentation
de l'école exigée. — Adresser les
offres sous c iffre H533U a Haa-
sensteiu & Vogler, Bienne.
¦ Une j e u n e  f i l l e

connaissant lès deux langues et
sachant coudre, cherche placo dans
un magasin, bureau ou atelier
quelconque. S'adresser à Mm« Ul-
rich , Fontaine-André 40.

Couturière
On demande tout dé suite une

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

On cherche, dans une bonne fa-
mille, un

j eune garçon
de 16 à 18. ans, pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Gage
suivant capacités; :— S'adresser à
Jean Scholl-Gerber', agriculteur,
Piétèrlen (canton de Berne)1; '. -

: Bonne couturière
se 'recommande pour du travail en
journée et à la maison. Demandes
l'adresse du n°, 156 au .bureau de
là Feuille d'Avis.

0N W1B
un jèuné garçon de 16 à 17 ans
pour aider aux travaux de la cam-
pagne dans le canton de Berne. —
Pour .renseignements s'adresser à
M. Hasen, cantonnier, Marin.

JEUNE HOMME
robuste <et intelligent, désirant se
perfectionner dans le .français,
cheréhë- place à Neuchâtel ou en-
virons, en qualité de commission-
naire ou pour- faire des travaux de
campagne. S'adresser à M. Morf ,
Etzweilcn près Slein s/Rhin.

Tliie jenitè fille
de bonne famille, bien au courant
de la- mode, de la mercerie et'de
la vaisej le, , cherche placo dans
magasin , irait aussi dans boulan-
gerie et pâtisserie h Neuchâtel ou
environs. Certificats et références.
Demander l'adresse du n» 106 au
bureau de la Feuille d'Avis, co.

Une demoiselle cherche une
placo de

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

Benne couturière
connaissant très bien sa partie. s.e
recommande pour du travail à do-
micile. S'adresser a M™" Ali Perrin ,
Les Draises, Vauseyon 48. c.o.

àPPBëHTISSAGET
, Une jeune fille
catholique , de langue" 'îrançaise ,
désirant ' apprendre le métier de
couturière, serait reçue en échange
de sa pension dans une honorable
maison. Vio de. famille , occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée 1er

ou 15 avril. S'adresser à M"« José-
phine Matt , robes, Niederûzwil ,
canton de Saint-Gall.

PERDUS
-;—

Perdu de la rue des Beaux-Arts
en ville .une

chaîne de montre
en or, homme, avec, au bout , crayon
métal. La rapporter contre récom-
pense, Beaux-Arts 14, 2rao étage,

AVIS DIVERS
~

éCHANGE:
Uno-famil le  honorable de Gran-

ges (Soleure) cherche à placer son
fils , qui suivra l'Ecole do commerce
de la ville; on échange d'un garçon
pu- d'une flllo qui défw'e apprendre
l'allemand.- Domainder . renséigne-
monta"à 17." "a'ù1st"hî\'"'pâpelêriô,
fùd PitTry •}, NoM^WUfthkv " v c;o

AVIS MÉDICAUXi. nu
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à mijj
et de 3 à 5 heures sauf ] »
jeudi. c.»

Rue du Bassin 14

tDNVDCftTlOiNS
. SOCIÉTÉ

de

L'EGLISE ANGLAISE
Assemblée générale le taài1... 29

mars, à 8 h. % du soir, h l'toteJ
Belle vue, , -.--' , "

Ordre du jour :
1. Reddition des .comptes.
2. Rapport du chapelain.
3. Divers. -

—— , ¦ ¦ v— ¦*

' AV IS
aux'

COMMDNERS de MCH41
>r '

Les .Communiera de Neuchâtel,
domiciliés dans la circonscription
'de cette ville,- qui "désirent se faire
recevoir , membres . actj fs de. l'an»
dos quatre Rues, sont invités à sa
faire inscrire aux adresses ci-des-
sous, avant le lundi 28 mari
1910, époque à laquelle les de-
mandes seront renvoyées d'un an,
à teneur des règlements.'

Les personnes qui. par suite di
changement de domicile, devrais".!
être portées sur le rôle d'une Rua
autre que celle où elles avaient
leur domicile en 1909 sont' invi-
tées à se faire inscrire avant lundi
¦28 mars.

Pour la rne des Chavan-
nes et Neubourg, chez M. G.-
Ad. Clerc, notaire, Rue du Coq-
d'Inde 10,

Pour là rue des fidpitaox,
G^M ^- j§g !»agk - do , Peçjpjjgaux, i
Ta Caisse "S" Epargné.'
• Ponr 1 a rue des 'Ballet
et Hlonlins, chez M. Eugèaa
Bouvier, bureau Bouvier frères, "a
l'Evole. '- ""

Pour la rne du Chfttean,
Chez .M. Alfred Perregaux, faubourg
de l'Hôpital !. .

Eglise jiationale
Lés parents dont les enfants sont

en âgé et eh état 'd'être admis 1
l'instruction religieuse'commee»'
técbumènes, en vue des fêtes
de Pentecôte, Sont invités à les
présenter; suis pasteurs de la pa-
roisse, mardi 20 . mars,: i la
Chapelle des Terreaux ,. savoir :
lès jeunes garçons à"8 h. du matin,
les jeunes filles à 10 h. du matin.
, , Les. jeunes, gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise do Neuchâtel , devront être
autant que possible, munis de leur
certificat" de baptême. "

L'ïnstru'ctioh' sera donnée aui
jeunes .garçons- par M. ie pasteur
l>u Boit-t, aux jeunes filles par M.
le pasteur Monnard,

, M,;," '... ,:.
r <te NetiçMtà

» ' • est-«n vente:••- ¦ -

A notre bureau,
rue du Temple-Neuf, Il

Au kiosque de l 'Héw
de Ville;

A la librairie Mollet!
M la bibliothèque âi \*

t 0are;
A Sur le quai de la Gare!
f  "EpicerieMaurer. 'Ectaiti
\ J Boulangerie Truster,

I f i j  Cassardes;
.F. "Ep icerie Bourquin,
10 . r -rue J.rJ. LallemanJ:

\[\\ Boulang. Muhlematter*
\1 ¦ Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont

aussi chargés de la vente.

5
e PARtOUT: >

, . ., -£;lS:îvufrjéro

Pour séjour
A louer à La Brévine, près du

lao des .Tailleras, joli ap"par te ment
de' 4-5 chambras et cuisine, meubla
ou non. S'adresser a M. L. Matthey,
Hôtel de ville, La Brévine. co

A louer, ponr Saint-Jean 191&riin
beau logement de 5 pièces avec
dépendances. S'adresser à la bou-
langerie rue J.-J. Lallèmând 7-' c.ô

A louer pour le 24 mars pro-
chain , dans maison neuve au Petit
Pontarlier, nn bel apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances. Chambre de bains.
Chauffage central indépendant.Vuo
magnifique. S'adresser pour ren-
seignements, h l'Etude Petit-
pierre A Hotz, Epancheurs 8.

EtiaTFH. BRAMlôtië
HOPITAL. 7

Logements à louer w

Entrée à convenir :
Oratoire, € chambres.
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Quai Suchard , 3 chambres. ,;;' "'"
Grand'rue,. 3 chambres. -s^^
Faubourg de l'Hôpital , 5 diarahresL
Moulins, 5 chambres. ,-:s '?^?ï'"';¦ 7'"-
Parcs, 3 chambres. t?;?;:i%?:Y<77

Dès 24 juin 1910: ,
Terreaux, 6 chambres, o-r .<
Parcs, 3 chambres. .
Temple-Neuf, 4 chambres.
Moulins, 2 -chambres.
Faubnurg de la gare, 4 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins, 3 chambras.
Château, 5 chambres. :
Cite, 4 chambres.

Villa à louer
Rue Bachelin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir: '

Evole, pour atelier de peinture.
Quai SUchard, pour ateliers. -
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré, pour bureaux.
" A louer 'pdur Saint-Jean, rue du
Concert 4,' 1" éthge, un ' logement
de 3 chambrés et . dépendances.
Balcon , chambre haute' habitable.
S'ly adresser..̂  . c.o

ROtlJDiR^
A louer pour tout de suite ou

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

A; louer dès [maintenant :ou épo-
que à convenir, logement dé 3
chambres et dépendances, i exposé
au soleil. Jardin.

S'adresser à MM. James : de
Reynier A O, BTeuchfttel.

A louer pour 8nint-jJean M10, au
quartier du Palais, un logenj eftt -de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'JStude Alph. &
André Wàvré, Palais Rougé-
UJOnt.: . : .f.

À louer dès le 15'ainril
prbi-haïn, appartement
moderne de 5 «çhanihrcs.
Salle de bains, jardin- —
S'adresser à MM. James
de. Reynier . A - .̂ V ;-$ea>
chàtei. X r :  ^

'-- -.'-V;^;'^

X ^h^moùt
A- îoiuJQr^'.ïpouE^alson7À'Mtè£ làgé-

ment de 10 pièces eh partie meur
blèes. Pour-tous, renseignements
s'adresser à MM. James de
Reynier A C1'*, 1, Place
d'Armes, Neuchâtel.

. : c i ,_! 
Beau rez-de-chaussée,. 4 cham-

brés ; peut être divisé bu Utilisé
pour bureaux. Beaux-Arts 15,
au 1er . f - ,• c.;o.

Grand logement à louer
à Bnssy (Valangin)

Huit grandes chambres, j ardin.
Beau séjour d'été. — Conviendrait
pour pensionnât. ¦• .. , -.u ,.:.

S'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire , & Boude-
villiers. .'- ..;..- -t.--.- ,.

Avenue 1er Mars
A louer plusieurs logements, 4 à

6 chambres, et locaux pour maga-
sins ou ateliers. Etude Brauen, nja-
taire, fiôpifai 3. ^

'H t ]' '¦'; '(-£

e - ' CHAIRES!7.77
jsaamawiic ; " ' ' ' " i w •"' ¦• Mea ¦- »

! Chambre meublée poor moBSieuTi
Maison tranquille. Oracgerie 3. c.o.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Côte 71.- * ' - •- ' -  •:. -' ¦¦'¦.:¦

Jolie chambre meublée, au sp.leil.
— Louis-Favre 15, i".

Chambre à 2 lits, rue Saint-Mau-
rice 1, 2°". ¦ ¦¦; ¦- -" ¦ '-- 6.CN

Doux belles Chambres pour- mes-
sieurs rangés. Faubourg de TIÏô-

^
pitai 62. , , - ¦ " : .: ..¦ ,

Deux chambres
avec bûcher et aiçuièré S'eut à
louer pour tout do sùitèôu 'ëpoqûë à
convenir dans maison de 1" ordre
avec ; concierge. S'adresser à MM.
James de Reynier A O,
Pfacé-d'Armes 1.
! Chambre meublée au soleil , élec-
tricité, 1-2 lits. Rue do '̂ Hôpital
19, g°°. ' ' ¦' ' c. o.
. Belle chambre meublée, l«r Mars
h°' 8, rez-de-chaussée.
i—; ;—j 

A louer deux jolies "clfàmbr'es
meublées, dont uno indépendante',
à ' përaonnes rangées. Rue Louis-
Favre 20, rez-de-chaussée.

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

Belle chambre muubleo.au soleil,
Seybn'-ïbi I SWVJX "., C 2 "̂ .'**':?-'-- - '-i

Ensemble ou séparément, deux
très bettes grandes chambres meu-
Wées, Indépendantes, au, soleil ;
maison d'ordre. Halles 5, 2»«. c.o

Jolies chambres meublées à louer.
Pourtalès 9, 4m». ) c.ç

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser magasin de cigares, Seyon 20.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. '— Orangerie 6, 3°" étage à
droite. co

Belles chambres, meublées, et
pension,, soignée. — Sablons 20,
3m« à gauche.
-Belle chambre indépendante, con-

fortable , au soleil. Sablons 17.
. Relies c : ambres meublées
près de la place Purry. Prix très
modérés. S'adresser magasin de
cigares, Grand'rue 1.

Jolie chambre meublée. Parcs 45,
l ra étage, à gauche. - c.o.

Belle grande chambre meublée.
Faubourg 4u. .Crêt 1, 1er étage, c.o

Jolie chambre meublée au soleil.
Beaux-Arts 17-, 5""° à droite.
s Jolie chambre à louer. — ; Ora-
tdïré 1, 2"""> étâgei. *| c.o
v Jtfliér chambre "pour monsieur

çangé, Bè'rcjés'jSv*8** à droite, c.o.
-'-; BeHle grande chambre ay^ic^ ou
sans pension. — Mme Rossier; fatir
bpurg d̂oy.Ta Gare b. '/>" "'::¦ i' cd
• i-Chambre pour ouvrier- propre et
tr^nouitie. Prix : 10 fr. — S'adres-
ser* Parcs 45, 3m° à droite. . !. .co
'C- Jolio chambre meublée à louer
pour monsieur. — Ave'nuefdé Jî«
gare 11, rez-de-chaussée^ • c.b.

Belle chambre bien meublée. —
Evole 35, 2 ra « à droite . co,

Jolie chambre meublée à louer,
•Sablons 45 , 1" à gauche. -
fflaaw—pma ïaaw uan ¦!mu ut, n mmt uai m mgai

LOCAT. DIVERSES
Ponr Saint- Jean, rue

Pourtalès, beau loca l pour ma-
gasin ou bureau. Etude E. Bonjour ,
«notaire. :

Mil liicaiix
pour ateliers ou entrepôts, sur la
route de Gibraltar-gare C. F. F.,
disponibles tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser Clos-
Jirochet 13. c- o.

A louer, pour cas imprévu, un petit

magasin de tabacs et cigares
bien situé ; peu de reprise. _*— De-
mander- 'l'adresse " du; n° 97 au bu-
reau de .la Feuille d'Avis. e.6

HilSi LOOIR
pour le 24 juin 1910, situé; "rue
du Temple-Neui. — S'adresser ià
tîirE. Bovêt, rue du .Musée -4v '¦ -,

OEMAMOE A LOuER
Un monsieur demande à louer

<2 grandes ou 3 petites

chambres non meublées
,au soleil. —r Demander l'adresse"du
h» 205 au bureau de la FeuiMfe
d^vis. -,-.t> -'" - ,- •- . .'

Une famille de trois dames: de-
mande à louer ¦

un logement
de. 3-ou 4 chambres à un . ier ou 2°"
étage, expo^'au so'leil *t au centre
dé. la ville,, .Demander l'adresse du
!n<"l70 à)fb«reau de la Feuille d'Avis,,
1 Un - ^>etit ménage .- demandé ,',-à
louer, entre Peseux-Gûrmondrèche,
appartement ,dçt 3 pièces, moderne ,
plainpied où premier. ~>' Demander
l'adresse du n° 196 au'jjureau doj a
jFouillè. d'Avis, : - ... , ' k.e
'-âàgJSÊ^SÊÊSSSÊ^SSS^SSS^SÊBÊSÊSSSSÊ'ÊS^Ê

\ 7MM ":,
m mm

pour .une jeuno fille de . paysan ,
âgée de 16 ans,, une place dans
bonne famine où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre la langue
française; S'adresser à M m° Ltithi-
Ryser, Bertheud. "JEUNE nus
forte et robuste, sachant un peu
cuire,,cherche, place pour tout faire
dans un petit ménage ou à défaut
comme - femme de chambre, de
préférence à Neuchâtel. S'adresser
par écrit à M. C, Gai'e poste res-
tante," Neuchâtel.

GU1SIMER E
! Bonne cuisinière cherche place
pour quelques semaines. — Ecrire
sous S. M. 206 au bureau de la
Feuilje d'Avis.

tâfs^le^?r,re\ïtert
offre et demande : cuisinières ,
femmes vd.e chambre, filles ;.<je ' rri'é'
nage, sommelières, &llesde c\iiBin<»
mmmmmmmaBmm ^ B̂tÊÊÊmmmmÊBamaÊt^amÊSÊammmtam

< : -- '
PLACES- &•*-;

a ~ , " ' " ". i -  ", r \ -¦-

, On demande ..pour tout de suite
une 

Jeurje Fîllô
sachant faire les travaux :du mé-
nage et pour aider.ài'établissement.
S'adresser Chalet du Jardin an-
glais. - ' c.o.
• On demande une ' - •

» jenne jmmz
hônnSte et propre, pour faire un
petit ménage soigné tous los mai-
tins do 8 a 11 heures. Demander
l'adresse du n° 203 au bureau de
la Feuille d'Avis.
On demande uno

CUISINIÈRE
expérimentée, pour. ,lo 15 ayril. —
Boaux-Arts 28, rez-de-chaussée ,
Neuchâtel. ''•'-" 'J , '.'

^
Oà" cherche, pourlé f«r avril ,,, .

, une jeune /ille
connaissant los travaux d'Ûp.. ;rdé*
nage-soigné. Bon gage. S'adresser
î&Bftthr 'CroiB-Uorfôs-èO.r. '"r-

JEUDI 24 MARS 19±a à 8 h. */2 du soir .
JLTF IiOCAIi DU GBUTLI

CONFÉRENCE
publique et contradictoire

sur le

MOUVEMENT SOCIAUSTE
ORATEUR:

P4-TJ£. OBABER, rédacteur de la « Solidarité Horloger»,
WSg~ Ouvriers syndiqués, Debout ! "9Œ

_ LE COMITÉ

Madame veuve EUGÈNE
PIQUET vt sa famille ex-
priment , leur vive . recon-
naissance à . toutes les pe r-
sonnes qtiï 'leur ont témoi-
gné tarit -de-sy mpathie dans

.la ,bien dçuloure.u&e épreuve
qui vient dé les frapp er.

Cortaillod, 22 mars 1910.
¦ III ¦!— !¦!¦¦¦¦¦ Il— M—



Les animaux devant l'inondation
M. Cunisse t-Caniot décrit la situation telle

qu 'el e fut pour les animaux lors de la récente
inondation dans l'est de la France :

On a bien le temps !
£>ans beaucoup d'exp loitations rurales on a

prévenu lo danger ; les eaux montaient, si l'on
peut dire , ira isonnablement», sur les fleuves,
sur leurs grands affluents. Un service d'infor-
mation existe d'ailleurs, pour ces cours d'eau ,
et les renseignements donnés par les ponts et
chaussées parvenaient jusque dans les plus
petils hameaux. Les gens se rendaient compte
du péril, et ceux qui sont vigilants, avisés,

pni commencé à temps le déménagement des
écuries. Ma*5 il y a toujours et partout les né-
gligents, le* endormis, les incrédules, et ilfaat
bien le dire auS8^

les paresseux. Pour ceux-là ,
jamais rien nepR^e : Oh 1 on a bien le temps !
Et puis, est-oo que îVu monterait jusqu 'à ce
mur, jusqu 'à cette porte». Ça ne s es' Jamais
vu , les anciens l'auraient â>l! Tour beaucoup,
d'atermoiements en atérmoiemeùv?' *e temps
passait, l'eau giandissait toujours ; la voilà au
seuil,'la voilà à la pierre de taille de la feVelre>
la voilà oit personne n'a pu encore constat
qu 'elle fût montée de mémoire d'homme. Al-
lons, ce n 'est plus le moment d'espérer qu 'elle
s'arrêtera , vite, vite, dépêchons-nous ! Et une
bâte, une lièvre, une bousculade 1

Mais il est t rop tard ; les bêtes affolées ont
longtemps beuglé lamentablement, henni en
désespérées, bèié dans l'épouvante sans qu 'on
les ait secourues, car on espérait toujours sans
raison l'arrêt providentiel de là montée de
l'ean. Elles se sont défendues ; quelques-unes
"'.tachées ont rompu leurs liens ; d'autres s'en
sont étranglées. Bien peu se sont sauvées,
même quand on est venu à leur aide, car il
advint pour l'inondation ce qui arrive si sou-
vent en cas d'incendie ; les pauvres animaux
ne savent pas, ils craignent le danger au-delà
de ce qu'ils connaissent, et ils refusent de sor-
tir par la porte encore ouverte à temps. Les
excitations, les coups même no les décident
point à faire le mouvement qu'on leur de-
mande, et ils périssent là faute de compren-
dre. Car arriver à les persuader n'est pas plus
possible que de les sauver de force quand ils
ne veulent rien entendre. Allez donc sortir ù
bras un cheval ou un bœuf qui se tient immo-
bile, buté dans son écurie !

Si l'on avait eu Ja prudence, la raison de
voir la menace, de s'alarmer à temps, on au-
rait évacué toutes les étables où l'eau com-
mençait de pénétrer dès qu 'elle est apparue ;
mais encore une fois, on s'est refusé à croire
au danger, on ne s'est pas défié de celle eau
silencieuse et perfide, contre laquelle cepen-
dant on devrait bien savoir qu 'il n'y a rien
à faire que de se sauver quand elle arrive.
On limite l'incendie, on ne limite pas l'inon-
dalinn.

Nos pauvres compagn ons sans pei t'ole- s -
F.es pauvres- bêtes innocentes, « our poor

dumb animais », comme disent tes Anglais,
ont payé de leur vie notre imprudente con-
fiance. Les premiers qui sont morts après la
volaille, ce sont les agneaux, les brebis, les
moutons. Les hommes ont bien été à leur se-
cours sitôt qu 'ils ont vu l'eau pénétrer chez
eux; c'était déjà trop tard ; les malheureux
moutons épouvantés avaient pris la seule po-
sition de résistance qu 'ils connussent et qu 'ils
emploient contre tous les dangers : ils s'étaient
groupés en rond, serrés les uns contre les au-
tres dès qu 'ils avaient eu de l'eau à hauteur
du ventre . Ils formaient une masse compacte
que les hommes les plus énergiques ot les plus
vigoureux ne pouvaient pas desagréger, ni
pousser, ni mouvoir. Tout ce que l'on réussis-
sait à faire , c'était de prendre une à une les
bétes et de les emporter ; mais quelque hâte
que l'on mit à l'opération, il n 'était pas pos-
sible de la mener assez vite : l'eau sournoise
montait  toujours ; la voilàau niveau des côtes,
la voici sur les dos, la voici au cou ; les mu-
seaux se dressent un moment, les gueules
s'ouvrent pour crier, lea yeux, les grands yeux
d'or, si pleins à l'habitude 'de douceur et de
tranquillité , expriment une terreur indicible;
l'eau s'élève encore : les bêtes disparaissent
C'est fini ; quelques remous tournoyants, c'est
tout ce que l'on voit ; le rire sinistre de l'eau
qui heurte les murs et se déchire aux pierres,
c'est tout co que l'on entend.

Les débrouillards
Après les moutons et les chèvres, ce sont

les porcs qui luttent contre le fléau. Maisceux-
ci ont une autre mentalité. Ils sont avisés et
énergique*; ils comprennent le danger, seta-
ble-t-il , et * croient ce qu 'on leur dit »; Iln 'est
poin t malaisé de leur fa ire évacuer l'êlable
lorsque l'on s'y prend à temps. Ils grognent,
s'ébrouent, se dressent sur les pattes de der-
rière contre les murs ; on n'a qu 'à les diriger un
peu , ils sortent. Beaucoup même comprennent
tout seuls ce qu 'il convient de faire pour s'en
tirer ; une fois la porte de l'écurie ouverte, ils
se lancent ù l'eau, et excellents nageurs, s'en
vont où ils peuvent. Beaucoup se sont sauvés
ainsi , ballottés, entrâmes par les courants, et
Boni allés aborder à plusieurs kilomètres do
leur point de départ. Quelques-uns, mais c'est
le petit  nombre, ont été victimes d'accidents :
Us ont été cognés contre des ponts, contre des
arbres, ils se sont pris dans des haies ou dans
des buissons et n 'ont pas pu.se dégager. D'au-
tres enfin n 'ont pas eu la force d'aller jusqu 'à
la terre ferme ; les trop gros, les trop obèses,
peu entraînés à ce sport aquatique qu 'ils n 'a-
?aient peut-être jamais pratiqué, se sont trou-
vés fourbira, forces, et cessant d'agiter leurs
pattes ankylosées par la courbature, se sont
laissés emporter par les eaux qui lés ont en-
gloutis.

Les gros ne comprennent pas
Mais le spectacle douloureux, le spectacle

Winentàble, a été là "noyade des grands ani-
ftaax , loa.onevaux et les boeufs. De ces der-
niers OH en a encore sauvé quelques-uns ; ils
son t pins docUes que les chevaux, et vraiment,

ils comprennent mieux. On a réussi à en dé-
gager un certain nombre, à les pousser hors
des écuries envahies par le flot, quitte, hélas I
à les voir parfois se laisser emporter par le
courant et se noyer au loin dans les tourbil-
lons qui couvraient la plaine. Beaucoup ce^
pendant ont abordé une butte, un chemin en
chaussée surélevée, une vraie colline, et ont
été épargnés. Quant aux chevaux , rienàfaire ;
tous ceux que l'on n'a pas emmenés au début
de l'envahissement des étables par la crue
sont morts sur place plutôt que de bouger dès
que le danger a été certain, et ils ont laissé
l'eau monter jusqu 'à leurs naseaux sans tour-
ner la tête du côté de la porte ouverte.

Dans un de nos hameaux où l'on pouvait se
croire certain que les grandes eaux ne vien-
draient pas, car on n'a pas le souvenir qu 'elles
s'y soient jamais haussées, on vit avec une
stupéfaction incrédule le flot du 22 janvier arri-
ver aux maisons, puis monter, monter encore
avec une rapidité telle quo, lorsque l'on son-
gea à sauver les animaux, il était déjà trop
tard. On essaya pourtant, on fit l'impossible.
Un cultivateur ingénieux et énergique réussit
à faire sortir tous ses bœufs et vaches — il en
avaif une dizaine — ainsi que trois chevaux,
dans la cour de sa ferme ; avec de l'eau jus-
qu 'aux aisselles il parvint à couper à coups de
hw'îhc une cloison de bois qui faisait le côté
de soC escalier de grenier, à enlever un des
montant», de ia porte de celui-ci . et tapan t,
criant , tirauv des cordes jetées aux cornes ou
aux encolures, il réussit à faire faire l'esca-
lade du grenier à ̂ uteia bande.

Ses voisins n'cureriT^s 
la même chance,

peut-être un .peu , il faut le viire, parée qu'ils
n'eurent pas la même courageuse volonté et
ne surent pas faire le même effort. Dans ce
pays, le désastre fut complet à biës peu de
chose près et les pauvres laboureurs assiàtè-
rent avec un serrement de cœur affreux à là-
ruineuse disparition de leurs animaux. Deux
pauvres vieillards, le mari et la femme, sur-
pris par l'eau avant d'avoir pu tenter autre
chose que d'ouvrir la porte de 1 écurie où ils
avaient une vache, une jument et son poulain,
voyaient de leur maison par cette ouverture
ce qui se passai t près des bêles, sans pouvoir
leur porter secours, ni faire autre chose que
de se lamenter. L'eau folle submergea d'a-
bord la vache, qui était de petite taille, puis
atteignit le cou du poulain. Le misérable ani-
mal levait la tête vers sa mère , qui , résignée,
immobile, semblait ne pas comprendre ; puis
il s'agita , se dressa, essaya de monter sur
elle, qui paraissait morte déjà tant elle élajt
impassible, en poussant des henisscmenls
d'effroi , des cris, disent les gens, comme on
n'en avait jamais entendu , comme on ne croyait
pas que les chevaux savaient en pousser. Et
puis il se tut, retomba, son cou se pencha, sa
tète disparut sous l'eau au moment où 'sa mère
asphyxiée venait de s'affaisser.

. Le gibier y passa .

Partout; dans les fermes de ce malheureux
coin dé terre co furent des scènes semblables,

v-*ît- .

aussi douloureuses, aussi navrantes, et les
pauvres animaux domestiques furent décimes,
payant de leur vie la funeste imprévoyance et
le manque' de savoir-faire de leurs maîtres.
Parfois aussi succombant à l'inéluctable né-
cessité, car il y a bien des endroits où la
nature même des lieux a empêché tout sauve-
tage, où les bêtes libres, les bêtes sauvages,
elles aussi, moururent comme nos familiers.
Les perles en gibier sont considérables en
certains paj' s, et lièvres; lapins, perdreaux
même ont subi des perles qui seront fort lon-
gues à réparer, si l'on ne procède pas au re-
peuplement. Mais c'est pis encore, et le gibier
à plume lui-même, les perdreaux, 6w, les
perdreaux, se sont laissé décimer.

Que Jëannot lapin , insoucieux et frivole,
n 'ait pas compris le danger et se soit tenu
enfermé dans son trou comme il le fait
presque toujours quand la grosse pluie se met
à ruisseler ; qu 'aucun instinct ne l'ait averti
que ce n'était pas le moment de se cacher
pour ne point voir le péril, cela se comprend
encore aisément; mais que le lièvre, le lièvre,
si avisé, si agile, si leste, se soit laissé sur-
prendre, cela paraît invraisemblable. Cepen-
dant c'est arrivé malheureusement, dans bien
des endroits, et je connais telle plaine où il
no reste pas un lièvre depuis la grosse inon-
dation. On scrdit : Le lièvre surpris par l'eau
doit fuir , et comme il est fort rare qu'une
inondation, si forte qu'elle soft , donne d'abord
un flot submergeant élevé,' comme presque
toujours, pour ne pas dire toujours, la cinre
s'avance d'abord avant de recouvrir la terre
par une nappt) de quelques centimètres,- l'ani-
mai touché par Veau se sauvera sans peine,
surtout si c'est un lièvre,car il filera aisément
beaucoup plus vite que l'eau n'arrivera sur
lui

Oui , cela pourrait se passer ainsi, cela
devrait se passer ainsi, mais c'est tout autre
chose. Si l'eau qui monte se présentait en
ligne droite, sur un front dont aucun point ne
dépasse l'autre, les bêtes qu'elle toucherait
n 'auraient qu 'à se lever et à se sauver devant
elle : mais c'est autrement que le phénomène
se produit , La nappe monte, elle occupe d'a-
bord tous les endroits les plus bas, elle s'a-
vance en pointes, en zigzags dans les sinuosi-
tés do ceux-ci plus ou moins vile, plus ou
moins haut selon leur profondeur ; elle fait
des avancées, des flèches, des retours sour-
nois, son front est déchiqueté de la façon la
plus irrégulière ; en sorte que lorsqu 'un ani-
mal couché dans la plaine se sent gagné par
l'eau et se sauve, neuf fois sur dix il se heurte
à une autre amenée qui lui barre le passage.
Que fa i re ? On a vu ces malheureux lièvres
lever, la tête, puis se dresser sur leurs pattes
de derrière, puis sauter en l'air, bondir de
tons côtés, mais aucun ne se mettait à la
nage ; l'eau arrivait, montait, un pauvre mu-
seau se soulevait , une oreille pointait une fois
ou "deux sur la nappe, puis c'était Tint:, le
cadavre de l'aigle coureur s'en allait à la
dérive vers les profondeurs inconnues cru
fleuve, puis de ht mer.

Les oiseaux même...
Chose étrange et quo j'aurais eu peine à

croire si vingt témoins ne m'en avaient ga-
ranti la vérité, beaucoup de petits oiseaux se
sont laissés noyer. Cela parait paradoxal,
n'est-ce pas î l'oiseau s'en va où il veut, ses
ailes sont assez fortes pour lé porter bien loin
du danger, ce n'est pas deux ou trois kilomè-
tres à .franchir qui peuvent l'embarrasser. Les
plus faibles font chaque année des migrations
considérables, comportant d'énormes trajets
sans que la fatigue les arrête. Comment ne
sont-ils pas arrivés à franchir les nappes
d'eau qui se sont tout d'un coup étalés sur la
plaine ï C'est d'autant plus extraordinaire
que nulle part ces nappes n 'étaient uniformes ;
il en émergeait partout des arbres, des mai-
sons, des murs-où  les oiseaux pouvaient se
reposer. Eh bien , non ! Beaucoup ont été vus
voletant , changeant-de direction, ne songeant
pas à se percher, tournant, tournoyant , pa-
raissant no pas savoir où ils allaient, s'élevant
haut, plus haut que dans leurs allures habi-
tuelles, puis redescendant, touchant.presque
le flot, repartant en l'air, et finalement se
laissant tomber, à l'eau comme s'ils eussent
été à bout de forces ou qu 'ils eussent obéi à
une inexplicable fascination.

Un certain nombre de ces oiseaux étaient
des sédentaires, tels que des troglodytes et
dos verdiers ; mais des migrateurs , avérés,
revenus cette année avant l'époque habituelle
de leur retour à cause de la douceur du
temps; pinsons, chardonnerets, etc. , ont été
victimes de l'inondation. Faut-il croire que
déconcertés par cette,eau envahissante, et ne
reconnaissant -plus leur habitat familier, ils
ont perdu la tête, et ont épuisé jusqu 'à la
mort leurs forces dans une recherche inexpli-
cable et désespérée ? Je ne sais et ne me fais
le défenseur d'aucune explication. Très diffi-
cile aussi d'expliquer pourquoi des oiseaux
forts, vigoureux, et, je crois, sans grande
imagination, tels que les perdrix , ont triste-
ment fini par la noyade. Dans les plaines à
inondation étendue, on en a observé des compa-
gnies qui partaient à l'arrivée totale de l'eau,
et au lieu d'aller droit devant elles, de fran-
chir d'un vol les dix-huit cents mètres au plus
qu'elle recouvrait dans la plupart des vallées
inondées, tourner, revenir sur le chemin
parcouru ,. tourner encore, et finalement tom-
ber à l'eau épuisées. Encore une fois, c'est
inimaginable ! Il eût fallu si peu de chose pour
les sauver, un si faible effort. Comment ne
l'ont-elles point fait ?

Cependant je connais un bel exemple d'une
conduite plus intelligemment avisée. Dans
cette plaine du Jura, charmante et si gracieu-
sement encadrée de forêts et de montagnes,
qui s'étend entre Dôle, Montbaney ël
Monteous-Vaudrey se trouve, près du village
de Parcey, le confluent de la Loue et dii
Doubs. Ces deux gros cours d'eau s'en don-
nèrent à cœur joie lors de la terrible crue, et
la plaine ne fut bientôt plus qu 'un lac. Tout
fut submergé brusquement, et il n'y reste plus
un seul lièvre auj ourd'hui. Beaucoup do per-
dreaux s'égarèrent aussi; mais àu'moment du
grand flot, on en vit une compagnie de huit
se mettre au vol, et au lieu de perdre la tète
devant l'immensité des eaux, prendre après
quelques détours le chemin d'un hébergeage
encore hors d'atteinte, au hameau des Gou-
bots, et en entrant par la fenêtre du grenier,
se poser hardiment dans celui-ci. Le proprié-
taire, M. Pusset, qui les avait aperçus, poussa
avec une .perche le volet extérieur, et voici
rhos perdreaux prisonniers. Heureusement
pour eux, suis-je heureux d'ajouter ; car M.
Pusset, au lieu de s'en emparer, les nourrit
comme il fallait tant que dura la crue et les
relâcha dès que la plaine asséchée resplendit
de nouveau , sous le soleil. Qu'il reçoive les
félicitations de tous les amis des oiseaux ; —
il mérite même un peu mieux, et la société
protectrice des animaux ferait un beau geste
en y joignant les siennes.

Et môme les poisson !
Que de pauvres bêtes ont péri avec les liè-

vres, les perdreaux et certains oiseaux ! Les
hérissons, les taupes, les rats, les souris, les
insectes utiles et nuisibles, etc., etc. Si je
vous disais que cette satanée inondation nous
a enlevé jus qu'à nos poissons ! Ils n 'ont pas
été noyés, non , rassurez-vous, mais vous allez
voir ce qui est arrivé. Les espèces tranquilles,
comme les carpes, les tanches, etc. , se sont
solidement calées dans les profondeurs, sous
les roebes, sous les douves des berges, là où
le courant ne pouvait'les entraîner, et tous
leurs représentants sont encore là. Mais les
fêles à l'évent , les sportifs, les enragés, comme
les truites, les brochets, les perches, ont cru
que leur domaine était centuple. Les uns ont
quitté la rivière pour chasser sur la plaine,.jet
à la retraite des eaux so sont trouvés prison-
niers dans les flaques isolées, où tous ont été
ramassés; les autres, comme la truite, ont
remonté la rivière, puis lo ruisseau, puis le
rtiisselêt où l'eau grande leur a permis de
circuler; on les a vus, cela ne pouvait pas
manquer, on a tendu derrière eux des filets
qui leur ont barré le chemin du retour, et
c'est par milliers qu 'on a capturé ces explo-
rateurs étourdis à des kilomètres des endroits
où nous avions lo plaisir de cultiver leur con-
naissance. Ah! nous nous en souviendrons,
des inondations de 1910, nous autres, paysans,
laboureurs, chasseurs et pêcheurs.

CCMISSET-CA P.NOT.

EÏÏIUIT DE U FEOILLE OFFICIELLE
— Sursis concordataire de Hcrrnann Pellaton,

employé de bureau , à Couvet. Date du jugement
accordant le sursis: 12 mars 1910. Commissaire :
P: Uainard , préposé aux faillites, à Métiers-Tra-
vers. Délai pour les productions : C avril 1910 in-
clusivement. Assemblée des créanciers : lundi 18
avril 1910, à 2 h. % de l'après-midi, â l'Hôtel de
District, à Métiers , salle du tribunal. Dà ai pour
prendre conrwissançe des pièces : 8 avril 1910.
! 9 mars 1910. — Homoiogalian du concordai de

la société en nom collectif Doebeli & Bruggw, ar-
chitecte re -eï «mtreprise de constructions, à Neu^
ch4telvC0Œmi«sa»re: Charles Hotï, avocat et no-
taire, â NeuohateL
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LAITERIE MODERNE — TRÉSOR 2b

ŒUFS FRAIS
à 1 fr. 10 la douzaine ; par 5 douzaines, 1 fr. 05 la douzaine

On porte à domicile — Téléphone 391
So recommande. B.-A. STOTZEK.

C'est touj ours h la boucherie-charcuterie

BEEGEE-HACHEN
32, rue des |ftmlûis, 32

que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros
bétail, 1" qualité, à 50, 60, 70 et 85 o. lé î/à kilo ; veau
depuis 70 c. le i/ z kilo ; porc à un prix raisonnable.
• SE RECOMMANDE
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Magasin de Meubles j
lO, Faubourg de l'Hôpital, 1» I

(près de la Banque Cantonale) I

Reçu uu grand assortiment I

Meublesentousoenres
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j | j $\\. Schumacher, j s jj
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POMMES DE TERRE DE SEMENCE
Président Loubot , nouveauté très précoce . . Fr. 15.— les 100 kg.
Kaiser Krone (couronne impériale), précoce . . » 12.— »
Up to date (fin de siècle), tardive . . . , ' . » 12.— »
Table Talk (renommée de la table), tardive . . » 12.— »

Avoine blanche de Ligowo, 1" choix . . . .  » 25.— - it
ù vendre . chez 9fax Capbonnier , àA WaVre près Neuchâtel . 

I

COOTTEIaTJGHE Demandez à votre médecinVVYWMW W VMM  de traUer cctte ma]adie
avec le Dialyse Golaz de I-Ib. Thymi et Pinguicul».

Remède végétal très efficace et «ans danger. — Dans
toutes les pharmacies, 2 fr. G 787 L
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GRAND CHOIX

d'AUTIÇLÈS P0TJ& FUMEURS
au magasin de cigares

««OS AU TURCO BKTAII.
J. WITTSTEIN-WIDMER

14, rue du Seyon — NEUCliATEU -  ̂ Rue du Seyon , 14

Nouveauté : Douilles de schraptiels comme cenûcier
Se recommande.
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Sellerie et Articles de voyage ï

IL BIEDERMAN̂ - Bassin 6 [
m jol i choix de POUSSETTES est arrm I

î Mîtes anglaises, et cîiars à ridelles - tes à pont à liras j

I

JPrix modérés -ÇïBBaV Rè^araiions ; ' fl

POSE DE CAOUTCHOUCS J
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CONFISERIE CH. SPERLÊ
Maison de la « FEUILLE D'AVIS »

Citrand et beau choix d'articles pour

m~ PAQUES ~^QB
. Superbe choix de

Cartonnages, Vannerie , Œufs nougat, chocolat , etc., décorés
Spécialité de

GATEAUX DE PAQUES
aux amandes et aux noisettes

Voir la vitrine -f M t  %W Voir la vitrine

¦DHIBir
Grand choix d'articles pour

PAIIUES
= Vannerie fantaisie as

JODETS JB PRINTEMPS

Ifoweaflaé : Biplans acier, îî.îiO \ volant SMIS
Monoplans aeier, 7M i sw 50 "'

I JBkmT ' Voir les étalages, rue Saint-Maurice tMt

B ̂ 551§iÉ&L Ch- CHEVALLAZ I
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I itKpflîbtaUIltS . £,. Wasserlallen, Seyon 10. 108 MB
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ERNEST CAPENDU (81)

! Une petite porte s'ouvrit et la figure de
fouine de Jacquet se glissa par l'entrebâille-
ment. Les yeux de l'agent de police brillaient
comme deux diamants , un sourire intelligent
éclairait sa physionomie si fine.

— Jonas va partir , dit-il à Jacopo, prépare
son cheval , celui que j e t'ai désigné.

Le va 'et regarda Josefa.
— Obéis! dit la jeune lille.
Jacopo sortit aussitôt. Josefa marcha vive-

ment vers Jacquet et , lui saisissant les mains:
— Vous me j urez de sauver Maurice? dit-

elle d'une voix frémissante.
— Je vous jure d'arriver à Vérone à temps

pour le sauver ou pour mourir avec lui , ré-
pondit Jacquet , si vous tenez votre promesse,
ei vous me laissez agir ainsi que cela est con-
venu.

— A mon tour , je  le jur e I
— Alors ne craignez rien de cet homme qni

sort d'ici ; avant peu vous cesserez d'être son
esclave ; j e vous ferai libre !

— Vous ! s'écria Josefa avec un éclair dans
les yeux.

Puis, s'arrôtant dans son mouvement com-
mencé:

— Libre ! dit-elle en secouant tristement la
tête ; à quoi bon?. .. n 'ai-j o pas derrièr e moi
]e passé?... Puis... '

Elle porta les mains à ses yeux:
— Il en aime une autre ! murmura-t-e lle à

voix si basse que Jacquet no put l'entendre.
, . . • * • • • ' . • • • .  » >•

Les premières lueurs du crépuscule appa-
raissaient à l'orient , l'Adige se dessinait en
clair déj à, dans les campagnes, et la route de
Vérone était encore plongée dans les plus
obscures ténèbres. Jonus venait de quitter le
petit château , il avai t franchi le fleuve sur un
bateau qu 'avait conduit Jacopo, et sur l'autre
rive il avait trouvé tout sellé un cheval sur
lequel il avait bondi , puis il s'était élancé ù
fond de train sur la toute de Vérone. Jonas
dévorait l'espace : couché sur l'encolure , il
excitait son cl >vaj de l'éperon et de la voix.
Tout à coup, au détour d'une haie , un coup
de feu retentit .

— Touneire! hurla Jonas en fa isant un
effet pour soutenir sa bâte.

Mais le cheval s'abattit , entraînant sous lui
son cavalier; une balle venait de l'atteindre
au défaut de l'épaule et,lui traveisant le cœur,
l'avait tué raideJonas voulut étendre la main
pour prendie ses pistolets dans les fontes de
sa selle, mais des doigts vigoureux l'élrei-
gnant le contraignirent à l'immobilité ; rele-
vant les yeux, il aoerçut au-dessus de sa tète
un visage aux traits fins et au regard étince-
lant.

— Jacquet ! mnrraura-t-il ; j e suis pincé !...
— Cette fois, je le crois ! répondit l'agent de

police.
Puis s'adressant à deux hommes qui , placés

de chaque côté de Jouas .l'avaient saisi chacun
par un bras :

— Ne lo tuez pas, dit-il; il faut qu 'il parle,
et chaque aveu pourra lui racheter nne année
d'existence. Maintenan t, ne perdez pas nne
minute et rappelez-vous mes ordres. La nuit
prochaine , j e serai à Vérone !

XO
La veille de Pâques

Vérone, ai-j c dit précédemment, est cerles
la ville de l'Italie septentrionale douée des

rues les plus étroites, les plus tortueuses et
les plus mal pavées.Cinquante raille habitants
sont entassés dans cette vieille cité , et cette
nombreuse population remp lit sans cesse ces
voies insuffisantes pour sa circulation , et que
dominent des fo r ts dont le feu peut écraser la
ville. Laissant à Vérone ses hô pitaux , ses
blessés, ses malades et ses dép ôts, le général
Bonaparte avait donné le commandement au
général Balland ,- l'un des officiers les plus
énerg iques de l'armée d'Italie. Ce îour du 15
avril , veille de la fêto de PAques, lo général ,
Balland , installé dans le fort , achevait de dé-,
j eûner alors qu'un officier d'état-maj or ,, por-,
tant les épaulettes de chef d'escadron , pénétra
préci pitamment dans la salle.

— Ah I c'est vous.Bellegardo ! dit le général .
Quelles nouvelles?

— Mauvaises, répondit Maurice ; j'ai le re-
gret de vous l'annoncer. Les Autrichiens ,sous
les ordres du général Laudon , ont quitté le
ïyrol, et, profitant de ce que Joubert était

; occupé avec Kerpen , sont descendus dans la
plaine entraînant avec eux la population sou-
levée des montagnes ; ils marchent sur Vérone !

— Mais Servier ne gardait-il pas les défilés
avec douze cents hommes ! s'écria lo général
en se levant avec vivacité.

— Il a été contraint de so retirer pied à
pied devant Laudon ,et il opère sa retraite sur
la ville; c'est son aide de camp que j'ai ren-
contré et qni m'a chargé de vous transmettre
ces nouvelles qu 'il venait vous apporter lui-
même.

— Mille tonnerres ! s'écria le général avec
uno expression furieuse. Il ne nous manquait
pins que ce'al Savez-vous ce quo je viens
d'apprendre tout à l'heure par l'un de mes
officiers d'ordonnance , commandant? C'est
que les Croates,insurgés comme les Tyroliens,
nous menaient également !...

— Ei malheureusement ce n 'est pas tout,
général ! >
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— Comment? Quoi donc encore?
— Les Esclavons au servie*: des Vénitiens

qui étaient à Padoue se sont portés sur Vé-
rone et , occupant la route,coupent toutes com-
munications entre nous et le général Kilmaine l

I Le général fraora du revers de sa main la
table devant laquelle il se trouvait , avec une
telle violence qu 'un partie do la vaisselle et
des cristaux disposés pour le déjeuner roula
sur le p lancher. Au môme instant la porto
s'ouvrit.

— Entrez ! citoyen Adore , dit le général.
Pard i eu! vous ne serez pas de trop pour don-
ner un bon avis.

— Je réclame un moment d'audience pour
quelqu 'un qui est apte à vous en fournir, gé-
néral , répondit le comte en s'effaçant pour
faire signe à quel qu 'un qui lo suivait , de pas-
ser devant lui.

Jacquet se glissa dans la salle.
— Général ! dit vivement l'agent de police

et sans attendre qu 'il fût interrogé, plus de
vingt mille montagnards inondent en ce mo-
ment la campagne ; des capucins prêchent les
paysans ù chaque carrefour , et on répand en
ce moment dans Vérone un faux manifeste du
podestat qui encourage au massacre des
Français !

— Général I cria uno voix haletante.
Un officier d'ordonnance entrait précipi-

tamment.
— Qu 'est-ce donc" encore? demanda le gé-

néral Balland , dont l'impatience commençait
à ne plus avoir de limites.

— Deux de nos détachements viennent
d'être surpris sur la route de Pavie. Assaillis
par des forces plus nombreuses , tous les hom-
mes ont été massacrés à l'exception d'un seul

I qui a pu fuir et qui m'a apporté celle horrible
nouvelle.

— Et moi , aj outa le comte d'Adoré , j'ai le
double, que voici, d'un avis émané des auto-
rités vénoraises;annonrant au général Laudon
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qu 'il peut s'avancer et qu 'on lui livrera la
ville.
. Le général Balland porta la main à sa
gorge comme pour en chasser le sang qui in-
terceptait la respiration. Une série d'effroya-
bles j urons s'échappa enfin do ses lèvres
comme un flot qui rompt sa digue, et lais-
sant retomber une chaise qu'il avait soulevée
en la brandissant :

— Ah ça! s'écria-l-il, que s'esL-il passé à
Vérono depuis vingt-quatre heures? On me
trompe donc? on me trahit donc? Je ne sais
rien , je crois tout calme , tranquille , et au mo-
ment où j e m'y attends le moins, on m'an-
nonce à la fois un soulèvement dans les
montagnes,une marche de l'ennemi ,des assas-
sinats, une conspiration , enfin , sur le point
d'éclater.

— C'est que vous venez do dire le mot,
général , répondit vivement Jacquet en s'a-
vançant. C'est une conspiration qui va éclater.
Ne reprochez rien à personne, n'accusez per-
sonne de trahison parmi ceux qui vous entou-
rent. Les Vénitiens avaient bien pris leurs
mesures, car j e n 'ai rien su, moi , que celte
nuit , et j e suis accouru vers vous. Demain les
Français seront attaques dans la campagne et
peut-être dans la ville même.

— Dans la ville ! s'écria Balland en éten-
dant la main vers la fenêtre , à travers la-
quelle on voyait se dérouler le panorama de
Vérone que le fort dominait entièrement.
Qu 'ils bougent , et j e les foudroie sans miséri-
corde 1

— Et les hôpitaux? s'écria Maurice.
— Et les fonctionnaires habitant la ville ,

et leurs femmes et leurs enfants ? aj outa le
comte.

— Cela est vrai ! dit le général avec un ac-
cent de douleur profonde. Les blessés, les
femmes, les enfants seraient les victimes de
ces brigands qui se vengeraient sur eux. Im-
possible de faire évacuer les hôpitaux en une

«
nuit. Sous quel prétexte , d'ailleurs ? ce serait
provoquer l'attaque. Puis la placé manque
pour loger tout ce monde. Le fort est trop
petit , à peine si la garnison peut y tenir. Cor-
bleu ! que faire?

— Essayer d'imposer à ces Italiens et los
empêcher d'agir en les retenant par la crainte !
dit le comte.

— Oh! fit Maurice. Si nous avions seule-
ment un millier de soldats valides !... mais n
peine quelques centaines d'hommes qui doi-
vent garder les forts. Tout le reste est malade
ou blessé.

— Et pas de secours possible à espérer
avant quatre j ours au moins! aj outa le comte
d'Adoré.

Le général Balland réfléchissait profondé-
ment.

— Commandant! dit-il tout à coup au chef
d'escadron Maurice Bellegarde, vous allez
faire monter à cheval un de nos meilleurs
courriers, il portera à Mantoue au général
Kilmaine la lettre que j e vais écrire.

Et s'approchant d'un petit bureau plac*
près de la fenêtre , le général se mit à écrite
rapidement ; puis une première lettre tracée,
il en commença une seconde.

— Celle-ci au général Baraguey-d 'Hillici'Si
à Milan ! continua-t-il . Que les courriers crè-
vent leurs chevaux , mais qu 'ils arrivent sans
une seconde de retard.

Maurice s'élança au dehors.
— Où est lo général Beanpoil? demanda

Balland.
— Me voici , général ! répondit un chef de j

brigade qui venait d'entrer.
— Faites donner a toutes les troupe s l'ordre

de se tenir sur leurs gardes et do se retirer
dans les forts au premier signal ! Faites dis-
tribuer des cartouches , que les artilleurs cou-
chent dans les batteries. "

— Oui , général.
— Quant à moi , je vais me rendr e aupte 3
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SUT demande Téléphone 383 — —

A rendre environ 10 quintau x de
bon foin

rentré dans de bonnes conditions ,
au prix courant , chez Jules Gaillet,
à Moticr-VuUy (Fribourg) . " :

j Papeterie ÙlRNGIEBEL^
Hue du Se/ on et Moulins 8

Registres - Copies de

I 

lettres - Livres à souches
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes .

y Timbres caoutchouc \%,- —— n

, PACTES

i Œufs teints
! du pays, garantis frais

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

JKtagasin Jeanmaire
Sablons 30

. PLANTONS . *Buaux plantons do laitues et
salades hiverné*. — S'adresser
Kritz Ooste,-horticulteur , Çormon-
drècho.

U il II
Rue du Seyon 10

A partir de lundi 21 mars

beaux Ié teints
toutes nuances

G A R A N T I  FRAIS
| an prix dis jour

Prière de donner les commandes
d'avance

Se recommande,
1». MOSTEL

TÉLÉPHON E 554

Baume Saint-Jacques
[de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

a|a Marque déposée e|a

I

'Remède souverain pour guérir
toute plaie-ancienno ou nouvelle ,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions, eczô-

, . mas; dartres, hémorrhoïdes ,
jl engelures. Prix 1.25 dans toutes
¦ les pharmacies. Dépôt général :
B Baie, Pharmacie Saint-

! H. J acqnes. -*- Neuchâtel. Pharmac ie
J Bourgeois et toutes les autres ; Bou-
*¦ e'r/. Pharmacie Chapuis.

SOC/ÉTÉ M
@swuunj av'

COULEURS
pour teindre les œufs

(tout à fait inoffensives)
4 centimes le sachet

PLANCHERS
lames sapin et pitchpin étuvé
a vendre à l'Usine Vuilliome-
net, Ytfnseyon. c.o.

A vendro une

poussette usagée
S'adresser Ecluse 15, rez-de-chaus-
Bée, à droite. 

SAUMON
au détail, 1 fr. 50 la livre

Truites saumonées
au détail , à 1 fr. la livro

Marée d'Ostende
Soles la livre 2.50
Limandes s 1.20
Colin > 0.80
Aigrefins . s 0.60
Cabillauds » 0.50
Vives » Q.50
Merlans » 0.50

MORUE AU SEL
ta sGÉle en filets

Morue dessalée

POULETS DE BRESSE
Canards - Dindes - Pintades

«KOS PIGEONS romains

Jeunes PODLES à ïoniUir
à 1.40 la livre

CHEVEEUIL S
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres frais
CIVET DE LIÈVRE
Faisans mâles et femelles ''¦

C05S et Poules de Bmyere '
Perdreaux - Gelinottes

Canards sauyages - JSarcelles
An magasin ao Gomestibids

SEINET FILS
Su dM Épanches», S

Téléphone 11

OCCASION
A vendre , faute d'emploi, belle

bicyclette de dame. — S'a-
drapser Coq-d'Inde 10, 3m« étage.

A vendre à prix avantageux une

machine à tricoter
marchant bien. Demander l'adresse
du n« 199 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Cïiauuières à vapeur |
Par suite de la désaffectation du

Pénitencier, le Département de
l'Industrie et de l'Agriculture offre
a vendre les deux chaudières à ,
vapeur avec générateurs, usagées
mais en bon état, qui so trouvent
dans cet établissement. Pour tous
renseignements et visite des appa-
reils, n'adresser à l'Intendance
des bâtiments, au château do
Neuchâtel. II 3148 N

Piquette
dit vin do campagne, à vendre , à
15 centimes lo litre en prenan t
par tonneau . La vente no se fait
qu 'au comptant. — S'adresser à
Alexandre Léger, Saint-Biaise.

Dès aujourd'hui mise en p &re& du

BOGK-BIER
0e la

Brasserie du CARDINAL, Fribourg
Entrepôts 1 McMtelv Colombier, Saint-AnMn , Flenrter , Noiraipe, Yeirières-Suisses

est toujours bien assortie on broderies , toujours grand choix de P
corsets, bonne marque française. §|
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j CHANTIER PRÊTRE I
HtfFLIGER'KAESER 1

Successeurs . M

Soi» sapin ei hêtre/ i
bûché à 20, 25, 33 et 50 cm.

GROS DÉCHETS » 1
ponr fourneaux et lessiverics |

- TÉLÉPHONE 150 ' 1

n̂TmnjESmnï ^k f̂ amtV^^^ritmAfMhVaEn

1 Trois gouttes |̂ a5Wi1 ^ H ̂  WQll
|| Iiiq.nlde ponr pour le nieiai

E*WM 
brillant comme une glace

m\ k 19 ^Q vente par'
out en flacons à .20,

âl lf!l*
Yè* Miai

Prix très avantageux

MAGASIN AGRICOLE
!» ¦i- Rua Saint-Honoré (2

BRU un
pour Pâques

Prière de no pas attendre au
dernier moment pour foire les
commandos,

Se recommande,
13. PORC HET

TàPINS
' frais , dépecés et vidés

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

. fine des Êpancheur», I :
Téléphone 11
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OCCASION
A vendre un lit noyer complet

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

A vendre faille l'emploi
.1 lit complet noyer, matelas bon
crin , 1 tablo à coulisse, ebaises
cannées , étagères, toilette, 1 canapé
et 4 chaises recouverts en moquette,
1. baignoire fonte émailléo avec
appareil à gaz , état do . neuf. —
Demander 1 adresse du n° 74 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o
: Cinq jolis

petiis chiens
do petite race à vendro h très bas
prix. — S'adresser Parcs i33.
. A vendre un beau

camion à ressort
avec bancs et flèche à l'état de
neuf. Prix 350 fr. — Demander
l'adresse du n° 136 au bureau do
;Ja Feuille d'Avis.

, affaire exceptionnelle
A vendre an procédé

de lavage chimique et
détachage d'habits. Ave-
nir assuré. Gros bénéfi-
ces. Prix 500 et ÎOOO fr.
Ecrire sons C. W. 169 an
bureau de la Feuille
d'Avis.

Occasion. A vendro un

petit billard
Morgcnlhaler avec tous ses acces-
soires , complètement remis à neuf.
Il a coûté 'J00 fr., serait cédé pour
400 fr. — Demander l'adresse du
n° 135 au bureau do la Feuille
d'Avis.

u oaïua <« Cusesabies
SEINET FILS

Eu dM Êpancheur», t
Malaga Brun Misa

Malaga Dore Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à là ci
~~

P0UR F0NDtJË~~
fromage^^^—
-= ôtmmenthal

premier choix

IMlÔf NRIliU.iJlll I lllill
Hôpital 10

Téléphone n° 980

La meilleure A • Crème
pour A 

^
chaussures

/ibgoV j
k̂Wm. juk

Seul fabricant: A.-F. SPŒRRI
Successeur de Buh. Staiger, Kreuxlmgen.

Avis aux vignerons
On offr e a vendre deux wa-

gons do fumier bien conditionné ,
à prix réduit. — S'adresser à II.
Besson , camionneur officiel , l<c
Iiocle. II 7518 C
ta FM| flU^B—MMB— MBH î B̂t S
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vinrs
en

litres bouchés
Chaque sorte est marquée sur le

bouchon , sauf celle de 35 cent.
Donc les bouchons sans prix dési-
gnent du vin à 35 cent, le litre, et
ceux marqués : ', j

40 1 du vin italien ¦•
40 2 » » Rosé d'Espagne
40 » » français -
45 » » italien
50 » » -français

Le Bourgogne à 70 cent, le litre
est marqué par une étiquette.
- La mise en litres est faite à notre
entrepôt.

Les croisements de qualité et
toutes erreurs seront réduits ainsi
au minimum. Chaque client sera
mieux assuré d'avoir toujours le
vin choisi uno première fois.

Nous prions instamment nos
clients do no pas demander le
transvasago do nos litres dans les
leurs , mais d'accepter nos litres,
do les payer la première fois, en
ensuite de faire 1 échange.

:- f r.: j Comme ;.'. z,

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Iode!
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres , énaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances do la femme ' au
moment des époques et so recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable il prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, y,  bout. fr. 5,
1 bout , (une euro complète, fr. 8).

Dépôt général et d 'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 0, <wenève. Dép-lts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôto , Bourgeois , Dardel , Donner ,
.Guebhârt , Jordan , Dr 'Iîeutter; Bou-
'dry : Chappuis ; Cernier : Jebens;
Colombier : Chaule ; Corcollcs :
Leuba ; Gouvet : Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borcl ; Le
.-Locle : Wagner ; Saint-Biaise - Zint-
graff. B 178 L

iiilanp R. Mneiter
PlaJoè dii Marche

TÔLS LES JOURS

Pain de Pâques

iilirt
à vendre, moyenne grandeur , âgé
de 3 ans, bon pour campagne ou
maison isolée. S'adresser à l'hO-
tel dn Cheval-Blanc, Co-¦ nmhser. V 34R N

A VENDRE
.pour cause do cessation do com-
merce : 1 bonno jeuno vache et 1-
pénisso de 3 ans prête au veau.

' U. Valentin Frasse. Ghamp-du-
Moùlin. H 3266 C

Joli potager
à doux bouilloires cuivre ; à vendre
60 francs. — Môme adresse, 4 ca-
nards. :î

Serrières, rue Marten 'et l i , entre
G et 7 heures du soir.

. . C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 162 1 e

JSniplatre Torpédo
Pi;ix : 1 fr. —- Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

I yËRIf ABLE I
9 â i franc le litre
I ,: Se recommande, S

1 J.ISECkLIi, comestibles |¦ Place Pnrry 3 I
E Téléphone 827 1

| REÏJTTOÏ. |
¦ Gouttes odontal giques calmaut
J les rages de dents
i d'un instant à l'autre
I Pharmacie Dr REUTTER
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Cantine à vendre
J'offre a vendre ma cantine, tout»,

en fer ; ainsi que los tables et-bancs
et un office fermé de 42 mètres
carrés. Toutes les bâches dans un
excellent état, ainsi que lo char
contenant le tout. Goût 3000 fr. -,
S'adresser Fritz Wenger - Seller, |
1" Mars 22, Neuchâtel. • c.ô
Raviole TortellinT

garanti de la plus renommée fa.
bri que .do Bologne (Italie), vôus las'
trouverez

A l'Economie Populaire
Chavannes 2, NEUCHATEL

& £.25 la livre
Pierre SCALA

IdssprîlT
Chez le sotrêsigné, grand , choix

de soilles ,h lessive garanties che-
villées , Ao toutes grandeurs, ron-
des elf ovales, puisoirs, cuveaux,
martres, fromagères, brandes à-vin ,
caisses à fleurs sapin , sur com-
mando en chêne, de toutes dimen-
sions, etc., etc.

Réparations en tous genres
Travail , consciencieux ei prompt

Prix modérés
BOIS DE CHOIX

Se recommande vivement ,
Jean ULLER-OïïO, Mmfe

AUVERNIER

Jeunes lapins
, grosso race, à vendre , Mail 5:

I lliaj l llliBB. 1 ! P̂ pJ
l Bandagiste-Orthopédiste

• NEUCHATEL
I 1, fanbourg de l'Hôpital , 1

Même maison à YVERDON

Objets de pansement
TUBS (Baignoires en caMcte)

COUSSINS DE VOYAGE
Vente et location do

PÈSE-BÉBÉS
VOITURES pour MALADES

: Prix avantageux •:-:- Se recommande
I I Âtkj ^atenk&SQOmPt>e g %' Semens le printemps

Avoine Besoler , provenance di<
recte do toute 1™ qualité. Printa-

: nière et résistan t à la verso. Ré-
colte 1909, plus de 1000 kilos à la

, pose de 27 ares, à 30 fr. los 100 kg.

Domaine de Vaumarcus

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

I REMÈDE INFAILLIBLE g
I contre les CORS el MILLOIS ¦

I l e  f lacon 60 cent. gj
Pilules reconstituantes ¦

^
guérissant promptemeut l'a- W

|j némio, pâles couleurs , étour- a
m dissements. M
1 Excellent fortifiant. La boîte If r. 60 1
¦ Se trouve seulement §

I Pharmacie BOREL j¦ Fontaines - Neuchâtel I



LETTRE DE RUSSIE
Nouveau désir des féministes russes

Il y a un mois, nous notions le désir des
dames russes progressistes de faire partie du
jur y au même titre que les jurés . Leur opi-
nion se fondait sur ce qu'en bien des circons-
tances,rhorame est loin de connaître les ques-
tions du jour, de la société, la morale admise
et que son jug ement allait souvent à rencontre
des idées généralement acceptées au moment
même, et d'autres causes à l'appui. Leur re-
quête remise au ministre de là justice, fut
acceptée, mais eut pour réponse : «Il n'est pas
encore temps d'y penser sérieusement».

Auj ourd'hui leur but a changé.
Depuis nn an ou deux des révisions offi-

cielles se font dans les différentes administra-
tions de l'Elat et comme c'est le département
militaire qui a le budget le mieux rempli , il
parait que les reviseurs, la plupart des séna-
teurs, ont trouvé des abus dans l'intendance.
Il y a eu déjà procès pour la section de Kazan ;
les conséquences furent que plusieurs officiers-
intendants ont été condamnés $ différentes
peines graves, après jugement, pour abus de
confiance on pour grande négl igence dans
leur devoir et, par ' conséquent, pertes sérieu-
ses pour l'Etat. Les faits et les abus de cette
revision amenèrent le reviseur a trouver des
ramifications avec d'autres sections de l'in-
tendance de 1 empire et trois ou quatre séna-
teurs ont été nommés d'office ponr reviser les
deux sections de la Sibérie et celle de Kieff.
Dans cette dernière les abus paraissent peu à
peu an j our; plusieurs officiers-intendants ont
élé arrêtés et seront mis sens j ugement; c'est
toujours le «pot de vin» des fournisseurs, la
mauvaise qualité des vivres, des effets mili-
taires et d'autres choses. On s'attend à de
nouveaux procès dans lo genre de celui de
Kazan.Sans doute c'était une habitude, connue
depuis longtemps, qu 'on laissait passer à
moins qu 'elle n'entràtnâ,t des conséquences
par trop fâcheuses. C'était une faute dont le
ministère se corrige ces derniers temps avec
une énergie soutenue qui démontre qu'il
tient à voir plus clairement le résuïtat . des dé-
cisions ministérielles.

Il en résulte qu 'aujourd hui il s occupe de
la révision des statuts et notamment de ceux
qui touchent à l'acceptation, des fonctionnai-
res de l'intendance. C'est le moment de celte
revision qui a paru favorable à ià 'HgSiiS pro-
gressiste des féministes russes pour une nou-
velle revendication de'i'égalité dès deux sexes
dans toutes les fonctions réservées exclusive-
ment j usqu 'ici a l'homme. La ligue vient
d'adresser an général-intendant supérieur de
l' intendance militaire une pétition dans la-
quelle elle demande l'acceptation do la femme
instruite dans cette administration.

Les motifs sont les suivants: La position
de la femme dans la famille la "prépare"suffi-
samment pour toutes les questions.qu- con-
cernent l'économie; elle la pratique chez elle;
la propriétaire dans ses biens, sa ferme; pour
les achats de fournitures et de ivî^es, ïelïe y
est initiée depuis des siècles et ' s'y entend
mieux que l'homme. Sous nn autre point ,l'ac-
ceptation de la femme instruite dans l'inten-
dance donnerait à l'armée active un plus
grand nombre d'officiers dans . les' rangs et
préserverait cette administration des abus
qui s'y font par un choix j eune et honnête,
éloigné de toute fausse transaction.

11 va sans dire que la ligue ne tend, pas à
prendre la place de l'homme dans Fintehdance
militaire, mais à y trouver une position qui
lui facilite les charges, soit dans la confection
des uniformes, des chaussures, dans le choix
clés vivres et des aliments, des produits, et de
leur aménagement. Même en campagne elle
accompagnerait les convois pujsqu'ils_suivent
l'armée et ne s'engagent que bien .ràiement
j usqu'aux avant-postes. Et même si [le convoi
s'avançait près des lignes, de tir, sous le feu
de l'ennemi, n'a-t-on pas vu des femmes s'y
exposer pour relever dés' blessés et, cette
dernière, intendante-militaire , ferait le coup
de feu comme l'homme, défendrait le Convoi

«t ̂  patrie. H y a î ^^t̂ mûm, m
femmes-docteurs, lés sœurs de charité et,
comme en l'a vu dans la dernière guérie
russo-japonaise, les femmes, soldats de cava-
lerie, qui s'y sont exposées sans crainte et
«ont mortes sur les champs de bataille.

A.-E. CROSIAN.

CHRONIQUE AGRICOLE
Noos lisons dans le c Journal d'agriculteur

unisse »:
PORCS GRAS. — Le recul des prix qui s'é-

tait manifesté sur les marchés suisses duran t
la première quinzaine de mars, ne s'est pas
maintenu. Les engraisseurs de l'est (Thurgo-
vie, Zurich), comme aussi les producteurs de
Neuchâtel , Fribourg et Soleure, ont dû faire
quelques concessions, par contre, dans les
cantons d'Aigovie, de Berne et de Vand, il y
a légère amélioration ; la moyenne de tonte la
Suisse, pour les porcs vendus au poids mort,
est .de 4 cent, plus élevée, soit de 1 fr. 63;
elle est pour le poids vif de 1 fr. 21. Les nou-
velles des marchés étrangers sont favorables
également au producteur.

FROMAGES. — On signale des ventes de fro-
mages d'Emmenthal a des maisons de Paris,
aux prix 198 à 200 fr. les 100 kilos. Ces prix
pour des fromages d'hiver sont à peu près les
mêmes qne ceux des derniers fromages d'été ;
ils semblent indi quer déjà Une légère aug-
mentation pour la production de l'été pro-
chain.

FOIRES. — Fribourg, 14 mars: 28 chevaux,
386 tètes de gros bétail bovin , 7 moutons, 21
chèvres, 617 porcs et 90 veaux.

La foire de Payerne, du 17 mars, a été
nulle par suite du mauvais temps.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Consultation financière
Les électeurs dé la ville fédérale auront à

se prononcer dans quelques j ours sur l'accep-
tation ou le rej et d'ordonnances ou de décrets
municipaux portant sur le domaine des trà*
vaux publics et des finances communales.

Il s'agit tout d'abord de l'ordonnance astrei-
gnant les propriétaires fonciers à participer
aux dépenses résultant de la création de nou-
velles rues ou de l'amélioration d'artères déj à
existantes. Les propriétaires intéressés sont,
tiïen entendu , ceux de la zone de pénétration
des voies nouvelles, soit ceux auxquels ces
travaux apportent des avantages, par le fait
qu'ils ont, dans ces parages des terrains à
bâtir ou qu'ils y sont possesseurs d'immeubles
déj à construits.

L'idée qui a dicté ce décret est " certaine-
ment raisonnable' et le principe qui a inspiré
le législateur est parfaitement j uste, mais il
est certain rque malgré cela, le proj et de la
munici palité rencontrera de l'opposition. Pas
n'est besoin d'expliquer longuement d'où' elle
viendra.* ~.*'I\ ¦ '"'. '

Les électeurs auront ensuite à dire leur mot
sur là conclusion d'un emprunt de 12 millions,
destiné à couvrir des-dépenses pour entrepri-
ses industrielles, construction de maisons d'é-
cole, subvention au Lôlschberg, à la ligne
Soleùrè-SchôiibûhJ, etc., ainsi que pour la
construction "do nouveaux abattoirs, dont la
nécessité se.fait sentir toujours plus pressante.

L'emprunt en question, consenti par un
consortium de banques suisses, sera amorti
en 60 ans,, au taux de 4 %.

Lé troisième obj et soumis aux électeurs
sera celui touchant l'achèvement de la rue de
Monbij ou, partagée à l'heure qu 'il est en dedx
tronçons inégaux par des terrains appartenant
à des particuliers et qui pourront enfin être
acquis, après de laborieuses négociations. :

La rue en question , toute composée de mai-
sons modernes et où les loyers sont fort cbers,
est nne des grandes artères du Mattenhof , à
proximité immédiate de la ville pour ceux qui
logent dans la partie nord du moins. Par

i t̂^iiÊ8lT*Wt5ffî  de la
nie sont obligés, pour regagner leurs pénates,
de faire un immense détour dans les quartiers
extérieurs et c'est pour mettre fin à cet état
de choses désagréable que la commune se
propose d'achever enfin la percée de cette rue.
Ce sera une affaire de 150,000 francs au bas
mot et on aura là une fort belle occasion d'ap-
pliquer l'ordonnance concernant les subsides
des propriétaires fonciers — si cette ordon-
nance passe.

Enfin — last npt least — on votera égale-
ment sur la question de savoir si un grand
nombre de rues de la ville fédérale doivent
être achevées on non ! Car, pour des raisons
d'économie, on se borne à «marquer» certai-
nes rues, ceci afin qne les trottoirs, les ri-
goles, etc. , -ne soient pas abîmés prématuré-
ment par les charrois incessants que nécessite
la construction des immeubles devant former
la future rue. Comme bien vous pensez, le
sort des habitants de ces mes inachevées n'est
point enviable et ils sont condamnes a patau-
ger dans d'affreux marécages. Le diable,
c'est qu'une fois ces rues entièiement habitées
et bordées de maisons des deux côtés, la mu-
nici palité se fait tirer l'oreille pour accomplir
les travaux complémentaires indispensables.
Nombre de rues sont dans ce cas, parait-il, et
cette fois nos édiles sont décidés à prendre un
élan et demandent aux contribuables 200,000
francs pour parachever tonte nne série de rues.
Souhaitons que l'électeur n'aille pas faucher
tout net ce béân zèls l

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
12 mars 1210. — Jugement de séparation de

séparation de biens entre Rosine-Emma Mottier
née Guye, ménagère, et son mari Alphonsô-Rodol-
phe-Henri Mottier, restaurateur, les deux à Saint-
Sulpice.

— En vue des délais de succession, il a été fait
dépôt le 15 mars 1910, au greffe de paix de Neu-
chiltpl , de l'acte de décès de Lôonide L'Hardy née-
Ray, veuve de Ferdinand, décédée à San Remo,
Italie, le 27 mars 1909.

— Succession répudiée de Charles-Edouard Ga-
bus, quand vivait horloger, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquidations
10 mars 1910. Liquida ion sommaire. Clôture des
productions : 8 avril 1910.

— Le tribunal.cantonal a confirmé le jugement
rendu par le président du tribunal civil du district
de La Chaux-de-Fonds autorisant le citoyen Louis-
Arthur Bersot, notaire, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à adopter Louis Guyot, fils de Fraaçois-
Ernest et de Marie-Louise née Droz, commit), aussi
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Demandes en divorce
. — De Louise-Marguerite Weisser née Grand-
jeân', à son m-iri, Henri Weisser, tapissier, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

— IK» Emile-Alexandre Martin, agriculteur, aux
Hauts-Geneveys,à sa femme,,Marie-Louise Martin
née von Almen, en séjour à l'Hospice cantonal de
Perreùx près Boudry, sous la curatelle ad hoc du
notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers.

Jugements de divorce
8 février 4910. -— Entra Adeline Racine née

Ganguillet, ménagère, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, et Frédéric-Alphonse Racine, horloger, do-
micilié précédemment à La Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement sans domicile connu.

8 févrièft 1910,— Entrer Jutes-Albert Wûifeten,
journalier, domicilié à La Chaux-de-Fbnd*, et
Berthà-Eugénie Wûrsten née Deruns, horlogère,
domiciliée à Brooklin (New York).

8 février 1910. — Entre Marie-Elvina Jeannerat
née Courvoisier-Clémwit, polisseuse, et Eusébe-Jo-
seph Jeannerat, rémouleur, les deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

Demandes en séparation de biens
— Da Bertha Albisetti née Perucchi, à son mari,

Angelo Albisetti , maçon , les deux domiciliés à
Neuchàlel.

— De Sophie Pipoz née Gygi, à son mari, Geor-
ges-Alexandre Pipoz, laitier , les deux domiciliés à
Neuchâtel.

— De Louise-Lina Grùndisch née Matthey-Do-
ret, ménagère, à son mari, Frédéric Grùndisch,
agriculteur, les deux domiciliés aux Bayards.

Publications scolaires
";, Postes au concours .

P'resens. --4- Institutrice de l'école primaire
mixte. E 'trée en f mêlions en avril'1910. Offres do
service jusqu'au 31 mars 

Colombier. ¦— Maltro de langue allemande et
de langue française à l'école secondaire et à la
classe spéciale. Obligations : (i heures de leçons
par semaine. Entrée en fonctions : 1" avril. Offres
de service jusqu 'au 26 mars.
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| LAVABOS - MATELAS - DPET S - OREILLERS 1

lOlllO SIL
Filets te lorne secte

Filets de harengs f umés
à 60 cent, la boite

HARENGS FUMÉS ET SALÉS

Cuisses - de grenonflles
à 1 fr. 25 le quarteron (25 pièces)

Au magasin de Camesûîfc
SEINET Fils

8, rue des Epancheurs, 8

1 MAMANS
employez la poudre pour
enfants contre les rou-
geurs, du
IFREUTTER, pharmacien

rue de l'Orangerie
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SOCIéTé M
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Pi Je Papes
à 30 cent, et i fr. la pièce
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Dans grand village du Vignoble,

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

Pour hôtel ou café
Une enseigne (Sohilt) avec grande

couronne pendante (antiquité), un
alambic cuivro , nn grand potager
et un tegro en blanc ÏOGu litres,
lo tout en bon état , sont à Vendro.
S'adresser à M. Joannoret-Bluttlcr ,
Saint-Biaise.

jj Bon p iano
11 pour commençant^ à vendre. ; —
I Place des Halles 2, -3m" étage.

VA NILLE
EîTRA-tlE fie feu M. EAg. Bsenny

à 1© centimes la gousse
Jta magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bas du Epancheurs, t

Téléphone 11

HLËÏM

SPORTS
Lawn-tennis

Football
Hockey

Cricket
Patins à roulettes
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en achetant de la „Végétaline".
Refusez les produits prétendus similaires l

U „VÉGÉTAUNE "
seule vous garantit la pureté absolue.

| BaTûnerles Réanles , Caroogs-GenëT» " '
Suce" de Rocea, Taisy & Os Rzvt

¦
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AVIS DIVERS
Voyages en Améripe

par les nouveaux vapeurs de la
RED STAR LINIE
AMERICAN LINIE
WHITE STAR LINIE

LLOYD ROYAL
3950 HOLLANDAIS

h des conditions favorables
KAISER A C° , Bâle
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , expert-
comptable, Zurich N° 59. Uc4 192.

GENÈVE
^CÔtet de la Cigogne

Place Longemalle 17
PRÈS DU JARDIN ANGLAIS

Belles chambres depuis 2 fr.
Restaurant — Prix modérés

¦ Prop. G. MAVER

AVIS , ; î
aux

lemmes des églises protestantes
DE NEUCHATEL

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

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

PENSION
ponr jeune garçon désirant
apprendre l'allemand dans bonne
famille. Climat sain , vne sur les
Alpes. Occasion de fréquenter
l'écolo secondaire. Prix modéré.
S'adresser N. Pacthod. Gr. Hoch-
stettén , et. Berne, Emmenthal.Eliii

horloger-vhabilleur

avise son honorable clien-
tèle et le public en général,
qu'il a transféré son atelier

Temple-Neuf 5
à éoté de la pâtisserie Sp erlé

Pour yégétariens
A partir du 1« avril , très bonne

pension végétarienne. Sablons 3.
Prix modères.

Avis jp ï
Le soussigné informe sa bonne

et fidèle clientèle qu 'il cessera
d'exploiter son commerce à partir
du ÎO avril prochain. Il re-
mercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont si longtemps
accordé leur confiance.

Alfred LAMBERT.
A vendro , faute d'emploi , une

machine ù écrire lieming-
ton n° 7, pou usagée, en parfait
état , et nn appareil photo-
graphique là X 18 avec châs-
sis et accessoires. Prix très réduit.
S'adresser, de midi à 2 heures ou
après 6 heures, faub. du Crêt 8. co

des autorités vénitiennes, leur demander des
explications et faire organiser des moyens de
défense dans les hôpitaux.

Le général , en achevant ces mots congédia
du geale ceux qni l'entouraient. Tous s éloi-
gnèrent , les uns empressés d'aller exécuter lea
oidres qu 'ils venaient de recevoir, les autres,
le front soucieux, lo regard triste. Le comte
d'Adoré et Jacquet quittèrent le fort les der-
niers.

— Oui , dit l'agent en secouant la tète, toule
ces précautiom sont sans doute bonnes a
prendre , mais il y a ici ,y compris les malades,
deux mil le Français, et dans la ville dix mille
égorgeurs prêts à frapper, et dans la campa-
gne vingt mille paysans qui ne demandent
que i arnage.

— Mais nous sommes tous perdus.alors ! dit
le comte avec éclat.

— Je le crois, répondit froidement Jacquet ,
un mirac 'e peut seul nous sauver.

— Eb bien ?
— Eli bien ! il s'agit de provoquer le mira-

cle, voilà tçut: « Aide-toi, le ciel t'aidera i »
Donc, commençons par nous aider , et avant
que les Vénitiens agissent , agissons.

Puis. se penchant vers l'oreille du comte:
— La marquise de Cantegrelles est à Vé-

rone ! dit-il.
Le comte fit un bond tellement violent qu 'il

faillit tomber de sa hauteur; il était devenu
subitement plus pâle qu 'un cadavre, ses
mains (remblaient , ses jambes le soutenaient
a peine.

— La marquise... balbutia-l- iL.
— Oui!  dit Jacquet .
— Elle... est vivante?... Impossible I

^ 
— Elle existe et elle est à Vérone depuis

Bîx mois ! dit Jacquet , je vous l'alrirme!
— Impossible ! impossible ! vous dis-js .
Jacquet fit un geste d' impatience.
— Ne discutons pas l dit-iL J'affirme, je

tais cet lain ; donc, croyez!

— Mais où est-elle? demanda le comte
comme en proie à un accès de frénésie subite.

— Ah! voilà , où est-elle, dans Vérone?
Telle est la question à résoudre et nous n'a-
vons que quelques heures pour réussir.

— Oh! nous réussirons ; nous la trouverons!
— Corbleu ! j e l'espère bien , car la mar-

quise, retrouvée, c'est la ruine de Camparini,
c'est sa punition et noire triomphe.

— Il faut prévenir Maurice.
— Pourquoi ? que fera-t-il? Son général a

besoin ?e lui , agissons seuls ; j 'ai mon plan,
vous verrez. L'ailleuis , j 'ai a ma disposition,
ici même, quelqu 'un dont l'aide nous sera
d'un grand secouisl
• — C 'est possible! dit le comte en insistant,
mais dans les circonstances actuelles, je no
veux rien faire sans que Maurise soit instruit.
Donc, voyons-le et communi quons-lui vos
intentions.

— Soit , dit Jacquet, Voici sa demeure , en-
trons et attendons qu 'il soit lentré.

Jacquet et le comte venaient de pénétrer
dans l'intérieur de la ville et ils longeaient les
murailles de l'une de ces rues tortueuses et
fangeuses que nous avons décrites. Le quar-
tier dans lequel ils se trouvaient était extrê-
mement animé; des groupes se formaient ça
et la, et au milieu de ces groupes, des hom-
mes parlaient , péroraient, gesticulaient avec
une violence inouïe. Tout a coup un grand
bruit se fit entendre : des cris, des chants, des
hurlements retentirent et les pas d'une foule
agi tée résonnèrent sur le pavé; puis , par l'une
des rues transversales, on vit déboucher une
bande nombreuse d'hommes, d'enfants , de
femmes vêtus en gens de la campagne, voci-
férant et brandissant des armes nues :

— Mort aux Français! mort aux Jacobins !
uurlait-on avec des accents effrayants.

Jacquet et le comte s'étaient effacés pour
laisser passer les furieux ; dissimulés derrière
"ne potre eoenère à demi fermée, ils avaient

pu voir le menaçant cortège sans être remar-
qués par lui. Quand la foule des paysans fui
dissipée :

—- Allons chez Maurice ! dit le comte avec
une agitation extrême.

Et il allait s'élancer pour traverser la rue,
quan d Jacquet le retint brusquement par le
bras et le cloua sur place.

—- Attendez ! dit-il.
— Qd:est-ce donc ? demanda le comte en

obéissant au geste qui le rendait immobile.
Jacquet ne répondit pas ; glissant douce-

ment sa tête fine, il parnt suivre de l'œil.avec
attention , un événement s'accomplissant dans
la rue ; le comte se pencha et explora à son
tour l'horizon borné qui s'offrait à lai: un
homme venait de déboucher d'une rue oppo-
sée à celle qu 'avaient prise les paysans, et
marchait rapidement tonrnant le dos a Jac-
quet et au comte, Arrivé devant la porte
d'une maison d'assez belle apparence, cet
homme en franchit le seuil et disparut dans
l'intérieur. Jacquet se retourna sans lâcher là
main du comte et le regarda fixement:

— Le commandant occope seul cette mai-
son? dit-iL

—- Oui, répondit le comte.
— Alors, c'est chez le commandant que

vient d'entrer Roqaefort!... chez le comman-
dant, ot Roqaefort marchant h visage décou-
vert , sans déguisement , dans cette ville où,
cependant , on doit savoir que je saisi..
Qu'est-ce que cela veut dire ? Oh! voilà ce
qu 'avant tout il tant savoir!...Venez !

Et, ne quittant pas son compagnon dont il
tenai t toujours le bras, Jacquet l'entraîna ra-
pidement

XCI
Le poste de l'hôpital

En quittant l'Italie pour s'élancer vers l'Au-
triche, dont il allait menacer la capitale par
une marche dont la hardiesse fit frissonner
sur son trône le descendant des Césars, le gé-

néral en chef de 1 armée française . avait em-
mené avec lui toute la partie active de ses
troupes , né laissant sur ses derrières non pas
ce qu 'il fallait même pour assurer sa retraite
en cas de besoin, mais seulement ce qui était
nécessaire â maintenir ses relations avec la
mère patrie: c'était un long cordon de petits
postes disséminés çà et là qui s'étendait de
Nice au Tyrol.posles destinés à veiller à l'état
des routes, à servir de relais aux courriers, à
garder surtout les malades et les blessés qui
ne pouvaient suivre le gros de l'armée.

Les grandes villes servaient d'entrepôts
principaux ; c'était là que les ambulances s'é-
tablissaient dans les hôpitaux , que se fixaient
les comptables, les officiers paycurs,Ies muni-
tionnaires, toute cette gent, enfin , des «riz-
pain-sel > , comme les nommaient les soldats,
et à laquelle le général en chef faisait nne si
rade guerre. Beaucoup de ces fonctionna i res,
moitié civils , moitié militaires, avaient â leur
suite, les uns leur femme, les antres leurs en-
fants ; ceux-ci leur mère, ceux-là leur père ou
lear cousin ; puis toute une population de
commis, d'agents, de marchands ambulants ,
qui formait une autre armée à la suite de la
véritable ; mais armée sédentaire, pour ainsi
dire, voyageant de ville en ville et s'établis-
sant successivement dans toutes, comme si
elle dût y passer sa vie.

C'était quelque chose comme dix :i quinze
mille individus disséminés de tous côtés, que
l'armée laissait derrière elle à mesure qu 'elle
avançait. Depuis les dernières batailles, qui
toutes avaient eu lieu sur le territoire véni-
tien , les villes de terre ferme comme Vérone
et Padoue avaient servi d'entrepôt général ,
et là , surtout , les blessés et les malades abon-
daient.

A Vérone, il y avait deux hôpitaux conte-
nant environ chacun quatre cents blessés et
malades. L'un de ces hôpitaux était situé
prés du palais du Gouvernement , non loin de

I Adige, et, comme l'autre hôpital, il avait à
sa porte un petit poste chargé tout autant de
veiller au bon ordre que de faire honneur à
ceux qu'ils gardaient. Ce petit poste se com-
posait de douze hommes commandés par un
sergent, plus deux tambours.

Au moment où le général Balland terminait
son déjeuner , et à l'instant où Maurice entrait
brusquement dans la salle, la partie de la
ville où se trouvait l'hôpital , dont nous nous
occupons semblait plongée dans la sécurité la
plus profonde. Quelques promeneurs parcou-
raient la placé ; mais d'après leur air bénin ,
leur apparence inoffensive, il était impossible
de concevoir quelque crainte à leur endroit.

Un soldat était de faction devant la porte de
l'hôpital, un autre devant celle da poste.Ceux
qui restaient, et dont l'heure était oisive,
cherchaient , dans d'attrayantes distractions,
une consolation à leur ennui de ne pas faire
partie de l'armée active : les uns j ouaient, les
autres fumaient , d'autres causaient en se
chauffant au soleil; mais tous poussaient de
temps à autre un soupir en j etant un coup
d'œil sur le ciel dans la direction du nord-est,
c'est-à-dire du TyroL

— Et dire, fit l'un des soldats couchés sur
nn banc placé le long de la muraille, et dire
que les camarades de la demi-brigade se re-
passent peut-être, pour le quart d'heure , an
coup de brosse numéro un avec les Quinze-
Reliques l

— Ah! Gringoire, dit un autre en secouant
mélancoliquement sur son ong 'e le fourneau
de sa p i pe éteinte , nous avons fait halte sur le
chemin de la gloire, comme le dit si bien le
maj or.

— Tiens I dit un troisième, à propos du
major , sais-tu où il est, Romulus?

— Non ; mais le fait est qu 'on ne le voit
plus depuis deux j ours ; qu 'est-ce qu'il de-
vient? Hier au soir, il était â l'appel,ce matin

à la soupe, et puis depuis, bernique, plus de
maj or; écli psé I

— Je connais son affa ire, dit Gringoire.
. — Toi? Conte-nous cela. Est-ce que le ma-
joi est amoureux? est-ce qu'il courtise une
Italienne?

Les soldats s'empressèrent autour de celui
qui semblait tout fier d'attirer l'attention gé-
nérale.

— Or donc, commença Gringoire, il faut
vous dire qu 'avant z 'hier le major me dit
comme ça:

— Fusilier Gringoire, toutes fois et <quan-
tes» que ta m'as demandé un service, j e te
l'ai octroyé? :

— Oui, major, que je lui dis.
— Donc, quand, à mon tour. il s'agit de

m'obtempérer un service aimable, tu dois
marcher en avant, l'œil sur ma canne?

— Indubitablement, que je dis encore,
assez étonné da discours de Rossignolet.

— Pour lors, qu 'il dit encore, il doit te
rester quel ques ducats, sequins et autre mon-
naie, hein?

— 11 m'en reste comme qui dirait qu 'il ne
m'en reste pas, qne je réponds, car les ducais
ont filé l'arme à gauche depuis que nons som-
mes à Vérone, et,..

— Donne-moi tout de même ce que tu as,
qu 'il me dit.

— Pour lors, c'est un emprunt , comme une
manière de directo ire exécutif?

— Mieux que ça: c'est un don , comme qui
dirait à la patrie; car c'est pour une Française
pauvre, malheureuse; sans pain ni toit, sans
son ni maille, et pas jeune, et malade: tout le
tremblement des «ennuiements». Comprends!
J'ai donné tout ce que j'avais ; mais j e n'ai
pins rien ; donc, il faut que les camarades
m'a'dent à organiser la gamelle et j e com-
mence par toi.

(A suivre.)



-RETOUR AU PASSE
. - . ^ (De notre correspondant deS'JS^yards)

. Maîgré la vie enfiévrée de notre épûqua, le
souci des affaires touj ours plus difficiles , la
lutte pour l'existence, il se trouve heureuse-
ment encore des gens qui savent trouver des
loisirs | our revivre quelque peu dans le passé
en relisant tout ce qui le rappellc. : Mieux en-
core il en est qui collectionnent des vieux
livres.de vieilles brochures traitant de science
ou d'histoire et surtou t les vieux alraanachs,
ces conteurs par excellence du foyer familial
qui ont fait la j oie déj à de tant de générations.

Un de ces zélés bibl iophiles a bien voulu
me communi quer sa collection d'almanachs
que j'ai parcourus avec un grand intérêt. Il
en est do plusieurs librairies mais ceux de
Berne et Vevey sont les plus nombreux , quel-
ques-uns sont de Neuchâtel ,le grand Messager
de France est aussi re présenté, enfin à peu
près tous nos alraanachs modernes figurent
dans celle riche série. .

Série incomp lète sans doute , par" ci par là
certaines années sont absentes,maisen somme
cela est suffisant pour pouvoir suivre le déve-
loppement do notre vie populaire tant écono-
mi que que politique on religieux . Le plus
ancien en date porte lo millésime de 1701, il
a donc été publié en 1700, ce qui nous reporte
à 160 ans en arrière , un j oli saut dans le
passé I

Quelques-uns do ces vénérables écrits sont
enrichis des notes personnelles de leur pro-
priétaire , ce qui leur prête un attrait tout par-
ticulier. Il s'agit là surtout d'observations sur
la température , de détails de ménage, de
comptes d'agriculture ou de commerce et
même parfois de choses intimes 1 Ces notes
manuscri tes sont conçues dans des termes
aussi naïfs qu 'innocents, sous lesquels on sent
une véritable honnêteté rusti que qui force le
respect pour l'écrivain et arrête le souri re,
même devant les expressions les plus réalistes.

Peut-être que les lecteurs do la «Feuille
d'Avis do Neuchâtel» trouveraient quelque
intérêt à un bref résumé de la petite compila-
tion que j e me suis amusé à faire de ces vieux
bouquins.

Pas grand'chose à glaner dtns la série de
1751 à 1800. Peu d'annotations en marge et
souvent confuses. Nous sommes là dans une
époque où la superstition était encore pas mal
répandue ; dans le populaire on croyait à bien
des choses qui font sourire auj ourd'hui Ainsi
l'influence de la lune j ouait un rôle considéra-
ble dans la vie de tous les j ours et pour toutes
choses. II faudrait des chapitres entiers pour
reproduire les ordonnances et les conseils re-
latifs à cette influence lunaire. Bornons-nous
à quelques points :

Toute chose coupée, cueillie ou tondue
quand la lune décroît porte mieux.1 H ne faut pas remuer le fumier quand là
Irjne décroit.

On doit mettre.eouver les œufs en la nou-
velle lune. , . . , . .' , • . t , - .

Vannez le blé et mettez au grenier a là fin
de la lime.

Il ne fait j amais bon se faire purger, méde-
ciner ni saigner les j ours de nouvelle lune,
pleine lune ou quartiers sans argenté néces-
sité. Il ne faut aussi saigner et purger au
temps que dure la canicule sans une grande
et inévitable nécessité, la même se doit prati-
quer au temps de Tanti-canicule qui com-
mence le 15 février.

Toute personne au-dessous de 15 ans doit
cire saignée dans le quartier do la nou velle
lune, de 15 à 30 ils doivent l'être dans le pre-
mier quartier .de 30 à 45 depuis la pleine lune
jusqu'au dernier quartier et de 45 jusqu'à la
fin dé"ia vie que ce soit dans le dernier quar-
tier.

Et» côté de ces indications générales se
trouve tt^ut un chapitre pour indi quer quels
j ours dans un mois sont bons ou mauvais
pour purger ou saigner, j'ai constaté que, 17
j ours sur 30, il fallait absolument s'abstenir
sous peine de pâles couleurs, couperose, pâ-
moison, mort subite , catarrhe, mauvais sang,
hy dropisie, ulcères , etc.

Il semble vraiment que toute la thérapeuti-
que de ces temps-là consistait dans la stricte
observation des influences lunaires , de la
purge et de la saignée, à en juger du moins
par la place considérable consacrée à ces cho-
ses dans les almanachs. Cependant ceux-ci
contenaient en outre le calendrier, la liste des
foires, un résumé des événements politiques
et un certain nombre de petites nouvelles et
de faits-devers parmi lesquels il en est d-aussi
incroyables que fantaisistes; quelques-uns d>
ces contes sont illustrés de gravures' grossiè-
rement exécutées, sans sotwi aucun de la
vraisemblance et bien plutôt destinées à frap-
per d'horreur l'imagination des lecteurs.

Lorsque nos éditeurs de j ournaux sont à
court de copie, ce qui doit bien leur arriver
quelquefois car on n'a pas toujours une
grande salle ou tel autre événement marquant
à discuter , ils trouveraient une précieuse res-
source dans ces vieilles choses et beaucoup de
gens seraient bien amusés par la reproduction
de certains articles abracadabrants exhumés
des almanachs du 18'°° siècle.

J'en ai retenu un quo j e ne puis m'empê-
cher do servir aux lecteurs de la « Feuille
d'Avis» ,il est cueilli dans l'ulmanach de 1795.

Fécondité surprenante d un coup le de la
province de Moscou.

Un paysan, nommé Wusiliaf, a eu une
première femme qui a accouché quatre fois
de quatre enfants, sept fois elle en eut trois et
seize fois elle eut deux j umeaux. Ainsi elle
fut enceinte 27 fois et eut soixante-neuf en-
fants.

De sa seconde femme il eut deux fois trois
enfants et six fois deux. Cet heureux citoyen
devint donc trente-cinq fois père et eut 87
enfants dont trois seulement n'ont pas vécu.

Voilà certes une procréation bien remar-
quable!... Et dire que ce brave homme était
contemporain du célèbre Malthns !...

Avec le dix-neuvième siècle les almanachs
deviennent plus raisonnables et se dépouillent
peu ù Pou des absurdités du précédent,

C'est ù ce moment qu'apparaît le premier

ahnanach do NeOt^ûtel quf présente à cerv
tains égards un granï^atéfêt, aussf m'y àr 're-
terai-je quelque peu. Dallai fartic ic par lequel
il se présenté à ses lecteurs on lit ce qui suit :
...Ja ne renonce pas tout à fait à vous CïUIO-
tenir de ce qui se passe par le monde. Car
enfin on a beau vivre retiré chez sol on veut
savoir ce que fait son voisin. «Dans ces temps
surtout*» où la lecture des gazettes est deve-
nue «un besoin» et ccbnime une manie» , il
faut bien aceerder quel que chose â la folie du
j our.

C est en 1805 que la phrase qui précède a
été écrite , c'est-à-dire qu 'il y a plus de cent
ans,à une époque où les gazettes n 'élaient pas
légion et paraissaient rarement ! Notre géné-
ration , gavée de lectures de toutes espèces,
ne se satislerait guère de ce qui élait consi-
déré alors comme un abus! Et que dirait l'au-
teur des lignes citées s'il lui élait donné de
voir ce qui se passe à cet égard maintenant?
Il serait très prob ablement épouvanté de la
quantité prodigieuse des .publications ac-
tuelles : Nos grands quotidiens-ù cinq ou six
feuilles, les journaux à plusieurs éditions
j ournalières, jo urnaux politiques, d'informa-
tions, d'annonces, journaux religieux , de
sport , journaux .illustrés , et tout ce qui paraît
sous forme de ,brochures, prospectus, récla-
mes, etc. , toute cette surabondance des pro-
duits de librairie qui encombrent les bureaux
de poste et font le désespoir des facteurs !...

Très suggestif aussi le paragraphe suivant
concernant la circulation des voyageurs hors
du canton en 1805.

Postes et messageries :
Les courriers (voitures à plusieurs chevaux)

arrivent à Neuchâtel tous les jours pairs du
calendrier français.

Repartent:
Celui de France, à 11 heures du matin le

lendemain de son arrivée.
Celui d'Allemagne , à II heures du soir le

j our même de son arrivée.
Celui d'Yverdon arrive entre les 6 et 7 heu-

res du soir les mercredi et samedi de chaque
semaine et répart les mêmes jours à 11 heures.

Moins pressés que nons nos ancêtres L.. II
est vrai qu 'on ne parlait pas de neurasthénie
en ce temps-là 1 Que penseraient-ils des ré-
seaux de nos chemins de fer parcourus inces-
samment par des trains rapides qui couvrent
en une heure une distance pareille à celle que
nos anciennes pataches mettaient un jour à
franchir? Et dire que notre généra tion recher-
che touj ours de nouveaux progrès dans ce
domaine ! Elle semble avoir- pris pour devise
le mot « vitesse » et pour satisfaire & cet
étrange programme elle améliore sans cesse
les services de transports.

Pour gagner quelques minutes , une misère,
dans un voyage de plusieurs heures, il s'en-
gage des débats interminables lors de la con-
fection des horaires et pour un raccourci
d'une couple de kilomètres, sans hésiter on
sacrifie des millions L..

Où allons-nous, où allons-nous? Que de-
manderont encore de plus ceux qui viennent
après nous. Voilà qu 'on s'attaque maintenant
à la conquête de l'air! Encore un peu de
temps et notre pauvre humanité ressemblera
singulièrement à un peuple d'agités, engagés
dans un galop effréné et sans fin !...

•s - -s
Dans, ce même altuanach de 1800 j'ai puisé

quelques chiffres de population utiles pour
établir des.comparaisons.

Le premier dénombrement opéré en 1752
par ordre de Frédéric le Grand supputait le
nombre des habitants à 32,330, dont 4318
étrangers. En 1803 la population était de
47,988 urnes. On trouvait, dans le canton ,4980
faiseuses de dentelles, 4070 horlogers, 1197
fabricants d'indienne, 169 tisserands et 117
boisseliers.

Cette année-là la natalité avait été de 1031
enfants, dont 27 illégitimes. On a enregistré
990 décès, 8 des décédés avaient plus de 90
ans, on a compté 9 suicides, dont la majeure
partie au Val-3o-Travers. Enfin il s'est pro-
dait 8 divorces.

Grâce à l'introduction de la vaccine, 3 en-
fants seulement sont morts de la petite vérole,
tandis qu'en 1801 le nombre des décès pro-
duits par cette maladie avait été de 254.

Des chiffres précédents j e relève qu 'en 1803
il s'est produit , dans notre canton , 27 nais-
sances illégitimes, 9 suicides et 8 divorces. A
quoi en sommes-nous maintenant à cet égard,
notre moralité est-elle moindre ou meilleure ?
Manquant des éléments nécessaires pour cette

vérification, l'y renonce ; d'autres pourront le
fa i re iïaerait {intéressant d'établir ces Ainpj ,
raisons d'après le pou»' cent de la population

J en arriv e maintenait aux notes manus-
crites contenues dans ces aC'anachs a lartit
do 1805. Elles sont presque toru.65 de ^ Nain
du sieur Louis Giroud , habitant la .Montage-
Giroud , près des Bavards , et de son ' -«O'» Al-
phonse , que les personnes un peu âgées ^fe ce
village ont connu.

Ce sieur Louis Giroud a dû être un houirae
extrêmement soigneux dans ses affaires si
l'on en j uge par le soin qu 'il avait de sos
almanachs et par la tenue correct e des ins-
criptions qu 'il y a faites.

D'abord tous ses almanach s sont recouverts
d'un beau papier blanc ou gris. Sur la pre-
mière page se détache en belle grande bâtarde
les mots almanach de...

Puis viennent des notes de toutes espèces,
des détails méticuleux sur son agriculture , des
comptes, etc. Ainsi l'on peut savoir que dans
tel pré il a semé tant de mesures d'orge les-
quelles lui en ont rapporté tant « plus tant
contenu dans le ratelon». Aux comptes de
fromagerie on pourra trouver que , lorsque
son tou r est venu d'avoir le fromage au cha-
let , il y a eu tant de pots de lait à la chau-
dière, et il indique lo poids du fromage, du
beurre et du seré l...

Voici , dans l'ordre des années, quel ques-
unes des notes trouvées parmi les almanachs
du dit Giroud ; je leur laisse leur habit pri-
mitif:

1805. J'ai mis 54 jours l/»' à traîner et con.
duire 60 hillons depuis le bois du Vaux jus-
que sur la scie à Saint-Su!pice.

Hiver 1806. Onze pieds et demi de neige
devant chez nous.

1815. Le mai a commencé d'ouvrir le 9
avril , il est resté coté jusqu'au 12 mai.

1817. On n'a pu labourer o,ue depuis le 18
mai. La neige a fini de fondre au Pré au
Gras le 4 j uillet.Vu de la neige sur Chasseroo
j usqu 'au 1er août.

Fenaisons du 28 j uillet j usqu'au 15 août,
beaucoup de foin. Moissons commencées fin
septembie, fini le 27 octobre !... Octobre froid ,
neigeux; on n'a rien fait dehors qu'avec des
mitaines. Mise en crèche le 15, même le 20
novembre.

1825. 4 décembre. Vent extraordinaire,
doux, a démoli plusieurs toits et renversé 255
plantes au Jorat (déj à cité par la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel».)

1826. 3 février. Le soleil est allé coucher au
cul du vent , un peu plus au j oran que le mi-
lieu où il y a une petite encasse à la mon-
tagne.

27 j anvier. Eclairs.
1827. 4 mars. Ouragan.
9 mars. Tonnerre. -
Vu de la neige sur Chasseron j usqu'au il)

juillet.
Tondu le «brac> le 24 juillet et mange du

loup(?...)
Le 26 août il a neigé qu 'il est venu font

blanc après des chaleurs excessives.
Pour ne pas allonger j'arrête ici ces cita-

tions et j'en passe des meilleures qui n'ont
que le fort d'être dites en termes un peu crus,
mais sans la moindre mauvaise intention ,
Giroud écrivait i.cjoninie-̂ on ^ parlait en ce»
temps lointains.

Je termine celte petite revue par une mer-
curiale contenue dans l'almanach de 1855,
c'est l'œuvre d'Al phonse Giroud .fils de Louis,
pour lors épicier aux Bayards, et, par consé-
quent , parfaitement an courant. Au vu de ces
chiffres,nos ménagères d'auj ourd 'hui pourront
se rendre comp te du coût de la vie il y a plus
de cinquante ans.

Prix des denrées au 1"" janvier 1851 :
Pain . . . .  Fr. 0.84 la livre.
Bœuf . . . . » 0.54 »
Veau . . . .  » 0.54 »
Mouton . . .  » 0.G0 »
Beurre . . .  » 1.— »
Lard . . . .» ! . —

» fondu . . » 1.20 »
Cochons gras 0.58 à 0.65 »
(Eufs . . . 0 80 à 0.90 1a douzai i. !- .
Lait . . . . fr. 0.22 le pot.
Pommes de terre 2.20 à 2.30' l'cmine.
Café . . . 0.80 et 0.85 la livre.
Riz . . .  . fr. 0.30
Mélasse . . .  » 0.47 »
Sucre. . . . > 0.60 par livre.

» . . . . » 0.55 par paitis.
Vin . . . .  » 1.40 le pot.
Savon . . .  » 0.70 la livre par pain.
Farine au détail 0.41 à 0.43 »
Farine par sac

de250 livres 100 et 98.— le sac.

1 ©raife
ï jusqu'à fin mars iQ-IO
f - . ' TOUT ABONNÉ NO U VEA U

PIILL1 D'im DI iMÏI
ponr la fin de l'année 1910

recevra gratuitement le journal dès maintenant à (in mars

BJLLSTI2T D'ABOîTîTE ^BOT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Meucuâtcl et

paiera i le remboursement postât qui mo sera p résenté ù cet
effet .

f ranco domicile à Heuchâiel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

'jusqu'au ,10 juin 1910 fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1910 . fr. 2.50
31 décemb. 1910 » 6.75 » 31 décemb. 1910 . 7.50

(Bit^ ** ce qui ne convient pas)

H , Nom : , ; , 
s )
35 s Prénom et profession ; :._

1/
Jj ' Domicile : , : ; - 
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.: . Defc'ïuper le nriîoat bulletin et l'envoyer sous . enveloppe
¦on fermée, afraachb de 2 cent., à . l'administration de la

_ Feuille d'avis da Jfeaottlltal, à Neuchâtel. — Les per«
sonnes déjà abonnées ai doivent pas remplir ce bulletin .
—taaTiaaMIl aWIHtaMIllÉ yitl ¦! ¦IHHi il WflIti—¦ I Ml —Il

1 ML /PROM&NADg.̂  T
I ;̂ ÉfcJUJL&yCUIfl51Qgiji|

S S15JOTJRS D'ÉTÉ |i
H Sous C3tte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces m 1
g d'hôtels , restaurants, buts de courses sêiours d été , eto. Pour §| <
a les conditions, sairassar directement à l'administration de la Û ,
g JbeuiKe d'Avis de iV'euchntel , Temple-Neui 1. jjj|

I flnlAiMAkîlA« n ABIAM E- Ï^SEGRETAIN I 'I liililn li ™i™ ;
I Ins - BjMofMel Anet - ijel ie la Gare I ;
i P iS§ Gut empfohlenès Hôtel-Res- IIôlol-Reslaurant très recoin- |§ .
* taurant. Schoner Saal fur lus- mandé. Belle salle pour joyeuses û
H tige Gesellschaften vvie : Hoch- sociétés telles^ quo : noces, bap- g
Si zeiten , 'Faufen , etc. Gute Kilche. tomes , etc. Bo'nne cuisine. Vins || (
« Peine Weine und Bier. SchOn- .fins , bière. La plus belle excurr û
ta ster Ausflug. der Umgebung. sion des environs. !§ <

K Bsstens empff ehlt sich, v Se recommande vivement, jË ,
g Rudolf Schwab Rodolphe Schwab |>

îriihcr in rirraa Ccb. Schwab de l'ancienne maison Schwab frères ¦ g \
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Ecole potaii communale île Si les
NEUCHATEL

Les cours suivants s'ouvriront le 21 avril , à 8 heures du matin :

Cours professionnels et restreints de :
Lingor io ii la main et Raccommodage, Confection , Broderie , Repassage

Cours de dessin décoratif
Classe d'apprentissage de lingères, 2 ans d'études.

» » de couturières, 3 ans d'études.
Pour rensei gnements , programmes, et inscriptions s'adresser !i

M"" Légeret , directrice. Inscriptions le . mercredi 20 avril de 9 h. à
raidi , au Nouveau GolLège des Terreaux , salle n° 6.

Commission scolaire.

| Education physique
» INSTITUT ¦

I RICHÊ1E Frères & SULLIVAN I
1 Téléphone 820 « PROFESSEURS-DIPLÔMÉS » Téléphona 820 - |

** Rue du Pommier 8 
^

p Gymnastique suédoise . «
H Cours pour groupes d'enfants , dames, messieurs, pensionnats. Leçons particulières M

H P V l W \ t t F  DHVflAIÎP Gymnastique rationnelle pour messieurs II
Il llu lillnEi lUl tH' uliEl et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutta. M
>mw MASSAGE. Traitements par.la gymnastique.selon Indications des médecins <nm

I  

Installation modern e — Douches chaudes et f ro/ des ¦¦
Tenue — Danse — Danses , anciennes et modernes Hj

Leçons particulières 11
Tiensei gnemcnts et inscriptions k l 'institut. Mm

lM«M»a««««««««tai M !«—««—¦

I ÉGOtE NOUVELLE i
du canton de Neuchâtel (Boùdry)

Principes et mMM îles Lanà-Erz ' elmngsli e une
', L'organisation de nos deux écoles nous permet de nous
| charger . de l'éducation complète des jeunes gens, dès l'âfe

de 8 ans, jusqu 'à, leur présentation aux examens pour l'ob-
tention du baccalauréat ou du dip lôme commercial .

Classes mobiles. — Education morale. — Tra-
vaux manuels et jardinage. —Sports et courses.
— Nombreux avantages pour les élèves de cons-
titution délicate. — Internes et externes.

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

ffkjr d'ici au -15 avril "VU
Le directeur: P. MAYOR-MULLER, prof .

¦ammaaaaaaaaaaâaaaaaaa>lâa>aaaj(ff<>l l(««*ll>(««f>a  ̂, . . _.
, _ . . . _  ,_ , .. _ _ _ . . _ . . . _ .  u i p i  l i a

Blanchissage et repassage de linge
Arrangement pour familles et pensionnais

¦ Ouvrage prompt et soigné '

On cherche et porte à domicile
Se recommande, ' .

Mme MULLER,
rue de Neuchâtel 15, PESEUX.

SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL J
Jeudi 31 mars 11)10, à S h. du soir

Portes 7 h. % Portes 7 h. % fi

GRAND CON CERT '
organisé par la

MUSIQUE DES ARMOURINS !
avec le bienveillant concours do la i

FANFARE DE TEMPÉRANCE ;
et de MM. Cari PETZ,violoniste, Ad. YKH VF,, pianiste, ,

P. JAQUIIJLAB», flûtiste j
PRIX DES PLACES:

Parterres et galeries non numérotées, I franc. — Galeries numérotées, I fr. 50 <
Location : Magasin de musique, Fœtisch frères & C'°, S.A.. Ter- i

rcau et le soir du concert, à l'entrée do la salle. j
Ponr les détails , voir les programmes. .

n 1 * ¦

Catarrhe de larynx
A la clinique Vibron. Je vous informe que grâce à votre traite- ¦

ment par correspondance, j'ai été guéri de mon mal consistant i
en un catarrhe de larynx accompagné de toux, engor- ,
gement et enrouement. Un vous remerciant de vos soins , j e
reste votre dévoué Fréd. Meyer, Muttenz, Baie-Campagne. '
— Adresse : Clinique «Vibron » a Wienacht près Rorschach.

Les établissements ot maisons do banque soussignés ont l'honneur *
d'informer le public quo leurs bureaux et caisses t

seront fermés le !
Lundi 28 HIars

Banque Nationale Suisse Bonhôte & Cle
Banque Cantonale Neuchûteloise Bovet & Wacker '
Caisse d'Epargne do Neuchâtel Du Pasquicr , Montmollin & Cie '
Caisse Cantonale d'Assurance populaire Perrot <$• C1* ' ' ' . -,
Crédit Foncier Neuchâteîois ' , Pury & C'8 • - ; . i ;
Bèrrthoud-'& C'° 

¦'• " . La Neuçhâleloise,., .. . ¦ t
N.: "Bi —-' Les effets protestafales échus lp 26 mars 4.910, seront. ;¦

: remis aux notaires, lo-mardi W courant. . _ Il 3220 N- '

iifl TRIBUNE DE GENÈVE
r=B-= J O U R N A L  QUOTIDIEN a centime.
BDITIOMS Tirage de 35 ù 45,000 exemplaires le.numéro

' Administration : 6, rue Bartholoni, Genève
' -

. '. ; ,.- '— TÉt.ÉPHONB 743 —
: ¦?»«—' 

ANNONCES : en 1" ou 2" page , . . . . . 50 centimes l'a ligne.
RECLAMES': cn'3" page I franc la ligne.

Il ot icurdc ua rakali sur cet tarifs à rardr fta nlgisnct 4e SM Ufits.
•'adresser à l'Administration da la Tribune de Genève, 8, rue Bartholoni

lut uincipslis Agences de publicité, in Suisse et i l'Etranger, sont également autorisées i rsettoir los smoaen
m

Conditions d'abonnements :
Genève ot Suisse . , Etranger {flaioi ittàt). '

tf» mol». . . . . . .. .  fr. 2.— 'Us inais. . .. .'. . . .. . ... ,' tr.-3.IQ¦tHX «BOIS, . . . . . . . . .  t - I O . — . Si ï mois. . . • c . . . .. »• 18.—
'J*»o . . . . . . . . . .  i le}.— Un sa . . . '. '. :. •¦ .' .- '»¦ SS '̂ -

AOôaiieinenls pour le* CaWs. Keslauranls.. railleurs, Hotels, r>nstoas,..C«Mtr4, ijooifc'e),
•Wlei?d«)-l«olurp ot Cabùtpis de rtçetllion de Pralicioi is , lîullels do Gares , Ici Créât Jsees. J'iiis
•setesx.Brasseries. Aulierses . Phacmaeics. :p«tistoii'naU. Instituts , . Instituteurs, Iiisfiniirices ,-JrtmcUônnsires et KmiitovJs l'cilcraus. Csnionatix- et Munici paux , au prix de:

• .» f r .  ta.— par an pour Cenèvo et les Cantons«- * Vr. 2*.— p«r an- peur l'Ktraueje..
- Les abonnements d*i eaolons sont rejus contre remboursement et cens de rélrsogst

«eirenl tire aceomqpaxnes d'tir. mandat pestil."ica- Bureaux -de Posta, «a Suisse al à PKIranirer, recsiseat des alxvaemoats perlas.
• f de cbaaue taeis.

M immobilière | la« latti
MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
p our lo jeudi 31 mars 1010, h 11 heures du matin , en
rritude de MM. Kd. Petitpierre & Gh. Ilotz, notaires ot avocat , rue des
Epancheurs 8, à Neuchâtel .

Aux termes de l'article 19 des statuts , les actionnaires doivent ,
fiour avoir le droit do participer à- l'assemblée générale, opérer le
undl 28 mars 1910 au plus tard lo dépôt de leurs titres d'actions en

la dite tëtude. En échange de ce dépôt ils recevront un réoépissé
nominatif et personnel qui leur servira de carte- d'admission à l' as-
semblée générale.

ORDRE DU JOUR:
1. l ecture du procès-verbal,
2. )(apport du conseil d'administration.
3. Itapport de MM. los vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions do ces rapporta.
h. Nominations statutaires.
6. Divers,

Le bilan , le compte do profita ot pertes ot le rapport dos coin
missarre^-vérifleateurs sont déposés en'l'Etude des notaire».Ed. Polit
plerj -o & Ilotz , o(i MM. les actionnairos peuvent on prendre connais
oence.

Nouckatel, le 21 mars t'j'tfc '''
''•'. " v * Gonneil (^administration.

ARMÉE DU SALUT
20, ÉCLUSE, 20 ,

Vendredi-Saint, le soir à 8 heures

Soirée de projections lumineuses
intercalées de chants appropriés et spéciaux

u —¦ ,

SUJET *

AVEC LE CHRIST DMS LE PAYS Dl CHRIST
¦ Entrée : 20 centimes ¦

.On- désire placer une-jeune -fille
de. 15 .ans.- comme

demi-pensionnaire
de préférence chez; un professeur..
— S'adresser au Bureau de place-
ment , Florastrasse 44 , Zurich Y.

jK.ons.ear cherche pension
dans une famille où il serait seul '
pensionnaire et où il aurait l'ocea-

i sion de parler français. — Ecrire
avec conditions, sous T. J. 25 poste
restante , Neuchâtel.

Demande de pension
Pour un jeune hommo. sérieux ,

âgé de 19 ans, Suisso allemand ,
, ou cherche place dans une famille

distinguée , pas do pensionnat. —
Adresser offres écrites sous M, S.

1 201 au bureau do la Feuille d'Avis._ . .

Pour vendre ou acheter

RAPIDEMENT
Soaaaloet, Tanains, Immtoliuia, Vil-
la*. Hottla , rabrlquea, Fonda A.
Gommoroe, Aaaoelationa, «tommandi-
tairoa , Prtta llrpothecairee , etc.,
éotivea an

Crédit Immobilier
/ bis, rut j)cm<:et, Genève
etuèe tf VlsiltturplactOV.i.'rVVVK. ' l
Kaiiun de «oarnwee. Wlscrtlloo.
lUbttlons trêa MaadiiM an Ruina A .

Itrancr». SadoMve raaida.
'v . "'"1-"' 

* ¦' . *.

IWilSffl
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et à la mode de Caen

A. FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 966

COURS
leçons particulières

de

». G. GERSTER, pf. IplSmé .
GYMNASTIQUE — ESCRIME

BOXE, CANNE - TENUE, DANSE».
-. lietif»t»tene nwnts .aJ'lnstilMt é Ev oh»
31 a. . »,. •

j  I M P R I M E R I E  Ta«ptoa. ,n ||

i Feuille d'Àtfs de N euchâtel I
Il WOLFRATH & SPERLÉ îï
l | TœUCHATEL *>" *• T*m?u-M *ur. t ||
S ? — ¦ — et 7t># du Concert, f  6 4

|| **• |̂

Il TRAVAUX EN TOUS GENRES: c
c \

gjj "Rapports. K Journaux. QC) Registres. K Chèques. K %\

H Brochures. K Circulaires. I, Traites. VZ Mémorandums, c i

H Cartes de visite. K K K « • Factures. K Catalogues. K 
^

 ̂
K 9 S K K  Cartes d 'adresse. Programmes. K Affiches. 

^
W Lettres de mariage. K K K R K K K K  Prix courants. |fc

* K K K En-tétes de lettres. ( lettres de faire -pari . KR g

% rnji vAux EW COULEURS M
H Impressio n de clichés en noir et en couleur». 

^
j» Cartes p ostales illustrées. ak



ETAT-CIVIL K NIUCHATEL
Promesses de mariage

Charl es-Eugène Mader. secrétaire-adjoint de
la Société suisse des commerçants, Neuchâte-
îois, à Zurich, et Mario-Madeleine Keller, sans
profession, Neuchàteloise, à Neuchâtel.
. François-Louis Zimmermann, négociant, Ber-
nois, a Neuchâtel, et Elisa-Elvina Thiébaud,
Neuchàteloise, à La Chaux-de-Fonds. .

> • i Naissauces - ,
81. Simone - Georgette - Amélie à Charles

Kaapp, professeur,, et à Alice-Louise née Ray-
mond.

21 Irèno-Lydia à Germai n- Pacifique Me.ttraux,
employé C P. F., et à Lydie née Molliei.

Décès
22. Panl, fils de Franz Muhlethaler et de

Anna-Maria née Mulier, Bernois, né le 31 août
1909.

22 Edouard Bovet, sans profession, époux
de Marie-Eugénie Ecuycr, Neuchâteîois, né le
10 octbhre 1825.

POLITIQUE
fc« .¦.. -¦ .¦- .« ¦: / -^it4i-ysÉmsiùe^Vna[ 7'7'' - ' : - t ' • '¦ ¦¦¦

M. Barnes, au nom du grdape travailliste,
va déposer ait ordre jour réclamantl'ia^ sup-
pression de la Chambre des lords.

Le cerclé dés unionistes lihre-échangistes,
présidé par lord Cromer, a décidé de se dis-
soudre.

¦ Grèce .- ¦
Les chefs des partis ont accepté le projet

da général Zorbas relatif à réparation de l'ar-
mée et à l'expulsion des officiers incompétents.
Des mesures seropt prises à cet effet par une
commission composée d'inspectenrs d'artille-
rie et d'officiers supérieurs d'infanterie , et 4e
cavalerie. Cette commission sera présidée, par
le général Saponntzakis, chef de l'état-major
général de l'armée.

ETRANGER
Un' avare décapité. -=:A Saint-Péters-

bourg, an horrible accident ' a'mis fin à la vie
d'un vieil avare nommé Grigoriew.¦' « Enfermé dans sa chambre., il avait ou vert
une grande malle de fer ponr compter l'ar-
£i&if if aX l;gaydaft^Toàt tffcoupé à examiner,
son trésor il avait la tète pour ainsi dire

plongée dans l'intérieur de la caisse; tout d'un
coup, le lourd couvercle tomba et son bord,
tel le couteau d'une guillotine,décapita le vieil
harpagon. La tète roula dans la malle qui se
ferma et le tronc resta étendu sur le plancher.

Aviation. — L'aviateur allemand Hans
Grade a fait à Leipzig, à bord de son mono-
plan, une chute grave.

Après quelques vols de courte durée, Grade
voulut tenter de battre son propre record d'al-
titude. Il prenait le départ et s'élevait assez
facilement, lorsque tout à coup le moteur
s'arrêta. L'appareil s'abattit sur un bouquet
d'arbres où il resta suspendu. L'aviateur, qui
n'était pas blessé, se laissa glisser a terre.

Quant à l'appareil , îl est complètement dé-
truit. Le moteur seul n'est pas endommagé.

Folie meutrière. — On mande de Vil-
leneUvé-sur-le-Lot (France) au «Journal» que
le parquet s'est rendu au village de Lougràtte,
où une femme G. est fortement soupçonnée
d'avoir tùé huit enfants. Le médecin légiste,
qui a: procédé à l'autopsie du corps du dernier
enfant mort, a trouvé un trou fait avec une
pointe d'aiguille, qui a provoqué un épanche-
rdént du sangdans le cerveau.
, Train attaqué. — Près de la station de
Nigiotti, près de Tiflis, des malfaiteurs , ont:
fait dérailler, un train de .marchandises.sur1
lequel se trouvait le caissier de la compagnie
avec le salaire des ouvriers. La locomotive et
10 vagons sont détruits.

Les malfaiteurs ayant fait feu, les agents de
police qui accompagnaient ripostèrent Un
conducteur et le caissier furent tués et trois
agents grièvement blessés.

Lés malfaiteurs se sont enfuis sans avoir pu
s'emparer de l'argent qu'ils convoitaient

Les maladies expérimentales. —
Lé professeur Metchnikoff vient de faire, à
l'académie des sciences dé Paris, une com-
munication des plus intéressantes.'

Il a réussi, après de très nombreuses expé-
riences et d'infructueux essais, à reproduire
expérimentalement la fièvre typhoïde. Ce sont
lès singes, qui, une fois de plus, ont été lès
victimes de la science. '

M. Metchnikoff fit ingérer à dés chimpanzés
le virus typhi que contenu dans les excrétions
des malades atteints de fièvre typhoïde. Le
septième j our après l'inoculation,' le jeune
chimpanzé choisi pour cette expérience, à
l'institut Pasteur, avait quara nte degrés de
fièvre. Deux jours après sa fièvre tombait
légèrement, mais il succombait le treizième
jour après le début de l'expérience.

L'analyse de son sang prouvait qu 'un grand
nombre ile bacilles d'Eberth se trouvaient
dàiis la circulation. L'autopsie démontrait la
présence dé lésions caractéristiques dé Ijsl
flëvré typhoïde dans lé gros intestin. Dès
plaques de Peyer furent nettement constatées.!

En élaboration avec '-M. Bersredko, de
^'institut Pasteur, M. Metçhriikpff va expert
menlër' sur les singes les diverses méthodes
vaccinales et sérothérapiques qui peuvent être
employées contre la fièvre typhoïde. ¦; 'I

Ivresse parricide- — Pierre-Marie Helt
lioti leV àris^ habitant Malaqnais-en-Trélazé
(Main^èi!:X,oire), et travaillant chez M. Poif
rierj roulier, rentra ivre, ;chez lui dimanche
soir, revenant du- bah Comme sa- mèi e lut
reprochait sa conduite, une discussion éclata
au cours de laquelle l'ivrogne lança la lampe
allumée contre sa mère, qui, atteinte par lé
pétrole enflammé, se sauva dans le jardin. , Lç
beau-pèré, M. Levroy, courut à son secoursj
rdaié • Hélliot s'interposa, un couteau à; là
main, 'et laissa sa' mère se consumer. Cette
dermere est morte a 1 hôpital à demi-carhpf
nisée. .. .

La neige en Espagne. — Les dépê-
ches d'Oviedo, Léon, Lugo et autres provinces
du nord-ouest, disent que la quantité de neigç
tombée depuis samedi dépasse celle dei
grands hivers. Plusieurs lignes ferrées sont
¦interceptées. - •  >
. Photographie des couleurs. —-, On
lïl dans lé « Journal d'Âlsace-Lorraine » : '

'«W jeune étudiant ,.établi depuis deux ans
à Strasbourg, M. Loundine, vient de faire une
Recouverte du plus grand intérêt scientifique;
'C'est un perfectionnement décisif de la photo-
graphie en couleurs de MM. Lippmann et
%umlprë'v 1

On sait que lés frères Lumière sont arrivés
à impressionner en couleurs les plaques de
verre sensibilisées, mais que ces «dispositifs»
ne peùveiit être reproduits d'après le cliché :
il"faut donc autant de poses qu'on veut avoir
d'épreuves. En outre, la çhromqphotogrà'phié
Lumière, demandé un temps d'exposition de
30. à 40" fois plus long que eeliirdé la ph&ttr-
gràphié ' cpuiâîite en hoir et blanc. M. Loun-
dine '. a' Recouvert le moyen "crvobienir v 'dék
épreuves chromOgrâphiqùes aussi 'rapides que
celles de la photograpfiië courante ëi 3'én
tarer .4 volonté des épreuves positivés sur
papier.. ; r

.L'inventeur russe n'est âgé que d'une tren-
taine d'années et ses recherches sur la chro-
mqphotographie remontent à six ans. D'abord
établi en Suisse, il dut , en 1908, se réfugier
en Allemagne pour échapper aux tracasseries
de la police helvétique, à qui ses flacons de
réactifs hé disaient rien qui vaille I >

(De notre correspondant spécial)

A l'audience ,
Curieux de voir un jug e de paix russe dans

l'exercice de ses fonctions je me rendis, il y a
quel ques j ours, à l'une des audiences de ce
fonctionnaire dé mon arrondissement. Sur la
porte d'entrée d'une maison de piètre appa-
rence Je lis: « Mirovoï soudia », c'est-à-dire
juge de paix, et j e m'engage dans un escalier
malpropre pour arriver au premier étage où
se t rouve la salle d'audience. Sur le palier
flânent quelques gendarmes et d'autres indi-
vidus fumant pipes ou cigarettes. Je pénètre
dans la salle, laquelle, comparée à celle de
notio hôtel de vilte dei Neocnâiei.est tout .sim-
plement un bouge. Cotte salle exiguë est bon-
dée de personnes dés deux -sexes et de tous
rangs sociaux : la grande mondaine y coudoie
la cuisinière;. Je propriétaire son domestique,
l'honnête homme le voyou, le voleur et le ras-
laqouère. Tout ce monde est assis sur des
bancs de bois à dossiers. Au devant dé ces
bancs, sur une estrade^ trouve le bureau du
fage de paix, bureau encombré dé paperasses
»t dossiers. Le juge n'est pas. encore arrivé
*ar l'audience ne s'ouvre qu'à neuf heures,
niais son supp léant est présent, ainsi qne
deux secrétaires dont une dame. Au mur du
fond est suspendu un tableau à cadre doré,
chromo-lithograp hie représentant l'empereur
Nicolas II; pur une afficho imprimée on lit:
'Kourite vospréchaeteia» , Défense de fumer.

Tout ù coup chacun se lève : c'est le juge
9.ui fait son entrée. Tout vêtu de noir il va
s asseoir, ouvre un tiroir, en sort une giosse
chaîne dorée qu 'il se passe au cou et qui des-
cend sur son plastron, puis il fait signe au
Publ ic de s'asseoir. • - •¦•"' >

D prend alors un des dossiers, l'ouvre et
appelle les .. plaideurs cités à comparaître.
Parmi les causes en litige il en est une qui ne
banque certes pas d'originalités. Il s'agit d'un
tenancier de chambres meublées qnlSkAdépDSé
lue plainte Contre deux de ses locataires.

J'ouvre i«!̂n'e^ narinÊ'èsè,.p^
«Mes les chambres meublées des grandes

demanda le juge de paix aux .deux délin-
quants. ; V ; y ;, f r, ]

— Heu ! dans une semaine environ, rôpon-
direnl-ils.

— A quelle adresse arrivera-t-il ?
— A l'«Espérance» ou nous logeons.
— Très bien, continua le juge en faisant

sonner par deux fois le timbre placé devant
lai-

. Deux gendarmes entrèrent et attendirent
en faisant le salut militaire.

Après avoir écrit pendant cinq minu tes le
juge de paix se leva, tepant d'une rhàih lé
papier portant sa décision. Tous Tes assistants
en firent autant: c'est l'ordre que l'on observé
pour entendre le verdict

Alors il dit à haute et intelligible voix :
«Ensuite de la plainte déposée le (suivait ,]»

date) par Alexeief, Ivan Ivanovitch, proprié-
taire des chambres meublées « Espérance "»,
situées rue Pétrovka, contre les nommés
(noms et prénoms des accusés) ses locataires1;
il résulte que les dits (noms et prénoms) lui
sont redevables du prix d'un mois de cbam>
bre pour la somme de quinze roubles ; qu 'en
outre ils se'sont emparés d'une glace ne leur
appartenant point aux fins , de l'engager pouf
se procurer de l'argent, ce qui constitue le
délit d'escroquerie simple avec prémédita-
tion;, attendu de plus qu 'il appert de leur dé-
caration qu'ils., attendent, de l'argent pour
dégager la glace, déclaration qui peut et doit
étrBamensongère, nous, juge de paix du 8™*
arrondissement, condamnons les nommés
(noms et prénoms) à dix j ours de prison à
partir de ce j our et aux frais».

, .y. Les deux accusés se récrièrent :

villes rosses portent nn nom de pays ou de
ville ; ainsi a Moscou des garnis portent lés
noms dév: Palais Royal, lié w-York, Bristol,
Hèlsingîors, Paris, Angleterre, "Transvaal,
Versailles, Suisse, Sedan (tenu par un Berli-
nois), Londres, Naples, etc., pais Espérance,
Economie, Progrès, etc. Tous ces garnis sont
plus ou moins luxueux et propres d'après le
prix des chambres. Il faut partout payer un
mois ou un demi-mois d'avance ; si la cham-
bre n'est louée que pour un ou deux jours le
prix en est triplé. Beaucoup de ces garnis
fournissent aussi les repas.

Le « marchand de sommeil » accusait ses
deux locataires de lui devoir le prix d'un
mois de chambre et réclamait l'intervention
juridique, non seulement pour les faire dé-
guerpir, mais encore et surtout pour qu 'ils
eussent à lui payer la valeur d'une belle glace
du style Louis XVI qui avait disparu de leur
chambre, il se demandait comment. Il esti-
mait cette gla<-e valoir trente roubles au
moins (environ 80 francs!

— Qu'avez-vous à répondre? demanda le
juge de paix aux deux accusés debout devant
loi ainsi que leur propriétaire .

L'un des j eunes gens prit la parole — c'é-
taient deux peintres en bâtiments — ; il dit
que se trouvant sans travail (« quand le bâti-
ment va, tout va» , dit-on en occident , or, en
hiver ; chacun sait que le bâtiment «ne  va
pas du tout») il dit donc qu 'étant sans gagne-
pain et à j eun depuis deux jours ils avaient
décidé que cette belle glace leur procurerait
de quoi se sustenter. Voici comment ils s'y
prirent : pendant la nuit, alors que teut le
monde dormait, ils avaient emballé la glace
dans une serpillière, Tavaient ficelée et l'ùh
d'eux était allé se poster dans la cour, .au-
dessous des fenêtres, de leur chambre située
au deuxième étage ; celui resté dans la cham-
bre avait ouvert une des fenêtres et, au moyen
d'une corde solide, avait fait descendre là
glace jusqu'à son .compagnon qui l'attendait
en bas, puis était sorti à son tour pour le re-
j oindre. Us s'étaient fait ouvrir la porte co-
chère par le dvornik et avaient trimballe leur
colis jusque dans, un débit de thé ouvert toute
la nui t. Ils s'étaient attablés, avaient , com-
mandé du thé et des petits pains et saucisses,
s'étaient bien régalés à «l'œil», jusqu'au ma-
tin, sans bourse délier parce que le tenancier
les connaissait, puis à 9 heures l'un d'eux
avait pris un fiacre . et était allé engager là
glace au «lombard», où mont-de-piété, pour la
somme de cinq roubles. Ayant terminé son
récit, le jeune, homme montra.au juge de paix,
le récépissé que lui avait délivré la maison de
prêts sur gagea B aj outa qu 'ils n'étaient pas
des voleurs, qu'ils attendaient de l'argent, de
leurs parents de la province et qu 'ils dégage-
raient la glace pour la rapporter .dans, leur
chambre sitôt ,que cet argent leur serait arrivé.

Toute l'assistance avait écouté bouche bée
et avec le plus grand intérêt le compte-rendu
de - , cette originale combinaison,, Le proprié-
mire paraissait ahuri. |

—r Quand pensez-vous; recevoir cet argent ?

:- Mais, Maasleur lé jugé, ce n'est pas-
juste,, nous... . '7ç. |'—• If n'y à pas de «mais» j'aveo les «si» et
Les «mais» des gens de votre , espèce on met-*
trait tout l'empire de Russie en bouteillel Gen-
darmes, conduisez ces deux hommes au

-" idépôt où ils seront logés gratis.
Les Pandores les encadrèrent et tous quatre

sortirent de la salle.
— Quant à vous, dit le jugé au propriétaire

de l'«Espérance», repassez dans dix j ours, du
reste vous serez cité, pour la clôture de votre
affaire. Si l'argent des accusés arrive, préve-
nez-m'en aussitôt

B dit, se rassit et le public en fit autant.
Puis il pri t un autre dossier.

L'audience de la justice de paix dure jus -
qu 'à 4 heures.

Ad. GTTHENIK-GIRAKD.

LA VIE A MOSCOU

£ interdiction ses vins artificiels
Lq Conseil fédéra} a adopté mardi le projet

de «loi fédérale prohibant les vins artificiels
et le cidre artificiel». En voici le teste complet:
"" Article premier. La fa brication, la déten-
tion , la mise en vente et la vente des vins ar-
tificiels et du cidre artificiel sont interdites.

Toutefoisïl est permis de fabriquer et de
détenir des vins artificiels ou du cidre artifi-
ciel ea rue de la consommation personnelle â
domicile.

Art.2. On entend par Tiaartiùtiel au sens
da hvprésente.lol: . ¦ ,< i... .. 7- ~ ¦.: ::'

a. Toutes les boissons analogues au vin fa-

briquées au moyen de ranins secs, de /narcs
4e raisins, de lies de vin, de résidus de la
distillation du vin, de fruits de tamarin, de
figues, de malt, par mélange des parties cons-
tituantes du vin ou par tout autre procédé ;

b. Les vins mouillés de telle façon qu 'ils ne
répondent plus aux exigences fixées par le
Conseil fédéral pour les vins galiisés ;

c. Les mélanges des boissons mentionnées
aux lettres a et b ci-dessus avec du vin ou du
moût de vin;

d. Les mélanges de cidre fermenté nu non
fermenté avec du vin ou du moût de vin.

Art. 3. On enten d par cidre artificiel au
sens de la présente loi:

a. Toutes les boissons analogues au cidre
fabriquées, en totalité ou en partie, avac des
matières autres que des fruits à pépins frais;

b. Les cidres mouillés de telle façon qu 'ils
ne répondent plus aux exigences fixées par le
Conseil fédéral pour le cidre.

Les dispositions de cet article no s'appli-
quent pas aux vins de fruits à baies.

Art i. Les personnes qui .lfpnt le commerce
du vin et du cidre, et qui veulent fabriquer et
détenir pour leur consommation personnelle
â domicile du vin où dj cidre artificiels,'doi-
vent se conformer aux presuriptionjs suivantes.:
I a. Elles doivent » viser l'autorité sanitaire
locale.' v i - : -.. - ¦¦ -- ¦¦.-. :. ¦ - I -..
: , b- B ne doit pas_ .  se trouver du j ln  ou du
cidre dans les locaux servant à là détention
du vin artificiel et du cidre artificiel;

c. Tous les tonneaux et autres récipients
qui renferment du vin artificiel ou du cidre
artificiel doivent porter, à une place appa-
rente, l'inscription «vin artificiel» ou «cidre
artificiel», en caractères indélébiles, hauts de
10 cm. au moins pour les tonneaux, de â à
5 cm. au moins pour les récipients de petite
dimension et noirs sur fond clair* :

Le Conseil fédéral est autorisé à fixer la
quantité maximum de vin artificiel et de cidre
artificiel qui peut être fabriquée et détenue
dans les cas prévus par le présent article.

Art. 5. B est interdit de fabriquer ou de dé-
tenir en vue de la. vente, de mettre, en . vente
ou de-vendre dès-mélanges de substances des-i
tinées à la fabrication du vin artificiel et du
ci die arlicifieL

Art -6. Celui qui fabrique ou-, détient^en
"vue de la vente, du vin artificiel ou du cidre
artificiel sera puni dé la prison jusqu 'à 1 an
et de l'amende jusqu'à 9000 fr. , ou de l'une
de ces peines seulement

Art 7. Celui qui met en vente ou vend du
Aiin artificiel qu.du, cidre artifiçie.1 .

' sera puni , s'il a agi intentionnellement de
là prison jus qu'à la n  et de , j'an^ende. jus qu'à
3000 fr. ou de l'une de ces peines seulement.

; S'il a agi par néglîg'èhé'éi'il' ser*a puni dé
l'amendé jusqu'à- 500" francs. "' . ' *' \ ,„'.;\''I
: Art. .8. Celui qui fiôntrevient jaux prescrip-

tions des articles 4ret 5 sera puni de là prisorr
(arrêts) j usqu'à 3 mois oti dé ' l'amende jus-
qu 'à lOOO franca

Art. 9. Dans tous les cas, la confiscation de
là marchandise sera prénomiséé1 à titre' dé
peine aocessoiie.. ... ¦ ..;. ,. , .*.....

Art. 10. An reste sont app licables, par ana-
logie, les dispositions des articles 38 à 40 et
43 à 53 de la loi fédérale sur lé commerce "dés
denrées alimentaires et de divers objets
usuels du 8 décembre 1905.

Art 11. Le Conseil fédérai promulgue les
ordonnances d'exécution nécessaires.

Art 12. L'application ié là présentai loi et
des ordonnances d'exécution promulguées par
le Conseil fédéral appartient aux cantons.

Le contrôle est réglementé, par analogie,
par les dispositions des articles 11 à 24 de la
loi fédérale sur le commerce des denrées ali-
mentaires et des obj ets usuels et par les dis-
positions correspondantes des ordonnances
cantonales d'exécution de ladite loi.

Le Conseil fédéral surveille l'application:de
la présente loi et prend les mesures nécessai-
res à cet effet, . .'. , . . : . ,..', . .
' Art 13. Sont abrogées les. dispositions des

lois et ordonnances cantonales contraires à la
présente loi. .- .. '','.;., ¦¦ > ¦ ,

Art. 14 Le.Conseil fédéral .estj
^ chargé,,con-

formément aux dispositions de la loi fédérale
du 17 juin 1874 concernant les votations
populaires sur les lois et arrêts de là Confédé-
ration , de publier la présente loi et de fixer
l'époque où elle entrera en vigueur.

SUISSE
. L'écluse d'Augst. — .-On mande de

Saint-Gall que l'association internationale
ppur favorise^ la nàvigationf'.snï'; le Rhin , de
Bàle à Constance, prend à sa charge les frais
qui résulteront de ràgraridissëment dé l'éciuse
d'Augst. Celle-ci devra avoir 90 mètres de
Iongùëùi*.' Les frais supplémentaires sont -de-
vises â SO.ÛOO^francs.; . " "' . :  I. . -  .,

Automobiles, cycles, et navigation
aérienne. —Le Conseil fédérai a- adopté le
proj et d'un nouvel article constitutionnel
37 bis, ainsi conçu : :

« Là Confédération a le droit d'édicter des
prescriptions de police, sur les^automobiles et
les cycles. La législation sur. la navigation aé-
rienne est du domaine de là Confédération. >

On a volé la coupe Goi*don-Ben-
nett. — On mande de Zurich ; '

La coupe Gôrdon-Benùett a: quitté, il 7 a
quelques j ours, la Suisse, pour être remise
entre les mains des organisateurs de la course
internationale de ballons qui a lieu à Saint-
Louis, aux Etats-Unia Elle devait arriver à
New-York, j eudi passé, à bord , du paquebot
« Océanio ». ¦ . . .

Or, la coupe est absolument introuvable sur
le navire. Le destinataire,.M. Cortlandt-Bis-
hop, président de 1 aéro-club , a bien reçu la
lettre d'expédition^ affra.nçhie jj ar 130 f r. ;
mais du colis, pas traça Toutes les recherches
sont restées sans résultat' 'Il n'y a plus de
doute: la précieuse coupe à élé voléa .Où ot
quand? Mystère.

Militaire."— Dans, le but d'établir nne
règle aussi uniforme .que possible pour la date
des brevets d'officiers et afin de préciser lé
sens des articles 30 et 31, lettre C, de l'ordon-
nance sur l'avancement dans l'armée, dn
12 mai 1908, le Conseil fédéral a pris l'arrêté
suivant:

Les brevets de toutes les promotions d'offi-
ciers qui ont lieu à la fin d'une année doi-
vent en principe porter la date du 81 dé-
cembre.

Les brevets de toutes les promotions
d'officiers qui ont lieu, dans le courant d'une
année doivent être datés du jour de la déli-
vrance du certificat de capacité.

BERNE. — Le litige, reste en suspens,
entre catholiques romains et catholiques chré-
tiens de Saint-Imier, à propos de l'église
qu'occupent encore aujourd'hui les catholiques
chrétiens, semble être entré dans une nouvelle
phase. Samedi, une convention a été arrêtée
et signée, convention par laquelle la paroisse
catholique romaine éprendrait possession de
l'église j e 31 décembre 1911, contre une som
me variant entre 80,000 et 90,000 fr. , versée
aux. catholiques .chrétiens pour la construction
d'une nouvelle église.

La convention ne sera définitive qu'après
sa ratification par les assemblées paroissiales.

ZURICH. — Le proj et d'aérodrome à Zu-
ricn'-'Ëùdénâbrf fait de grands progrès. L'ini-
tiateur, M. Jabonlin, a conclu des contrats de
bail ou de vente avec les quatre cents pro-
priétaires du terrain choisi Des travaux de
drainage seront entrepris et bientôt on com-
mencera les constructions nécessaires. Une
somme de 20,000 fr. est prévue pour indem-
niser les propriétaires des dégâts que pounont
subir les terrains pendant la période d'instal-
lation de l'aérodrome.

FRIBOURG. — Le marché-concours d'ani-
maux gras qpi a eu lieu lundi, à Fribourg, a
été des plus satisfaisants sous le double rap-
port de la quantité et de la qualité des sujets
exposés. Il a été amené à ce marché 106 bœufs,
45. vaches, 9 bœuves, 23 génisses et 71 veaux,
soit au total 254 pièces de bétail La catégorie
des veaux était, cette année-ci, remarquable ;
elle a fait l'admiration des connaisseurs.

En raison de l'afliuence considérable des
marchands, le bétail exposé a trouvé un écou-
lement facile et à des prix très rémunérateurs.
Les bœufs vendus aux bouchers l'ont été-sur
le pied de 1 fr. 08 â ilrff.rl7.le kilo, poidsvdf ;
les vaches ont été payées de 1 fr. à 1 fr. 08;
les génisses, de 1 fr. 04 à 1 fr. 12; les bœufs,
de 1 fr. 02 à 1 fr. 10, et les veaux, de 1 f r. 45
àl  fr. 60. Oh parle même d'une vente faito à
raison de 3 fr. 70 le kilo, ' «

-B y as-en regard de, l'année précédente,
une augmentation d'au nioins 3 centimes en
ce qui concerne les hœufe et les vaches et de
20 centimes en ce qni coacerhé lès veaux.

VÀUD. — Â Pàyernéj ; M 'Max Blofcb, mar-
chand de bétail, âgé dè^2 ans, marié «t père
d'un enfant, a reçu mardi, pendant nfie course
en tilbiir-y^uneruade quâ l'a proj eté' hors de
la voiture le crâne fracassé. B a succombé
pendant lanuit

RéGION DES LACS

Bienne. — Là police de Bouj ean et de
Bienne a arrêté à la montagne de Bouj ean une
bande de tziganes qui ne comptait pas moins
de -39-têtes. , - . ...

- L'apparition . de cette brune cohorte, escor-
tée par là policé, à produit un grand mouve-
ment en ville et a mis notamment les enfants
sur pied. La bande venait du canton de So-
leure. Elle a été expédiée directement à Pon-
tarlier,

— Dans la nuit de dimanche à lundi des
voleurs ont pénétré dans le local d'auberge
du Café fédéral et y ont fo'ncé deux automates
tire-sous, desquels ils ont extrait le contenu.
On fait décidément la vie dure, à Bienne, ù
tous ces appareils parasites.

La Chaux-de-Fonds.— Dans l'affaire
d'un soi-disant vol, un policier de la «secrète»
s'était servi, on s'en souvient,- d'un double
mensonge pour confondre la personne qu 'il
croyait 'cbupable.

Ensuite des protestations .qui; se sontréle-
vées, le chef drj département de1 justice et
poiice à inCérdiLà tous ses agents de recourir
au mensonge pour arriver, à. connaîtra .. la
vérité. - • > - - • ' -

Saint-Aubin(corr.). — La seconde foire
de l'année à La Béroche est celle de Saint-
Aubin , elle aura lieu lundi prochain ; avec
celle de Gorgier du mois de février, ce sont
lés plus importantes comme foires au bétail

Autrefois les Bérocnaux se rendaient aux
foires de. Boudry, Estavayer et Neuchâtel, ce
n'est qu 'en 1585 que Claude. III, baron de
Neuchâtel-Gorgier, envoyait à la princesse
Marguerite de Bourbon la requête assez inté-
ressante que voici : «Saint-Aubin est un lieu
fort commode et bien en port tellement que
la foire qu 'on y établirait ne pourrait porter
préjudice à personne du comté, mais au con-
traire, très grande commodité et profit».

La princesse appointa la requête : « Vu que
le village de Saint-Aubin est beau et grand,
assis en pays fertile en blé, vin, bétail et
antres, nécessaire et commode, bien construit
en bon nombre de maisons, dont les habitants
sont marchands et trafiquent avec leurs voi-
sins, nous ordonnons qu 'une foire pourra y
être tenue lo 1" avril de chaque annéè^pourvu
que quatre lieues à la ronde il n'y ait pas
d'autre ioTfele 1" et le 2 avril». (Arch. du
ciâir#.(}orgier, T 3, et 4.) C'est la foirodu
26 mars.' ' ÏJ.'ÏX

Fleurier (corr.j. — Dans sa séance 3$
mardi soir» le Conseil général a voté quatre/
agrégations.: MM. Nestor Blanc, Jean Stein-
mann, Jules Vallon et Auguste Bodmer. :7

B a nommé: à la commission de l'école
d'horlogerie : M. Samuel Bornez ; à la commis-
sion scolaire: M. Otto Schelling; à la commis1-
sion des agrégations : M. Paul Montandon.

Il a entendu la lecture d'une lettre de la
commission scolaire, déclarant que,, par 18
voix contre 4 à l'appel nominal le statu quo
est maintenu dans nos écoles, vu que l'ur-
gence d'un poste de directeur n'est absolu-
ment pas démontrée.

Mais une question d'incompatibilité, restée
sans aucune solution, est renvoyée encore une
fois à la commission scolaire par 7 voix
contre 6.

Une réclamation d un industriel forain, au
suj et du refus; de la direction de police, à sa
demande d'installation pour la prochaine
abbaye, a été écartée; un établissement du
même genre, dirigé aussi par un chef d'ori-
gine neuchàteloise, a été autorisé pour cette
année, vu que. la demande de ce dernier est
arrivée plus tôt et que le Conseil communal
se trouve obligé de faire un choix et de limi-
ter les autorisations, car plus de soixante sol-
licitations ont été faites pour l'abbaye da
191 a "¦''"•' :

Le règlement sur la police des salles de
spectacle est renvoyé à une commission à
nommer par le bureau ; et le règlement relatif
à la distribution du gaz aux abonnés a été
voté après une très longue discussion, car les
appareilleurs du village trouvent que la com-
mune s'est fait la part trop belle dans lés ins«
lallations, basées sur le même principe qua
celles des grandes localités. '

Saint-Biaise (corr.-). — Notre Conseil
généial a, dans sa séance de mardi, reconfirmé
son bureau pour l'année 1910, sauf pourtant
l'un des questeurs, M._ Max Darde!, qui,
n'ayant pas accepté une réélection, a été rem-
placé par M. James Hag.

B a décidé la construction par la commune
d'un ' bâtiment ̂ destiné à loger les services
publics de la poste, du télégraphe et dn télé-
phone, et à contenir en outre, si possible, une
grande salle communale pour conférences,
concerts et spectacles.

La - question d'une construction à et ab»*v
pour les postes, par la commune, avait dôjl
été traitée au Conseil général et même certains
emplacements^oht déjà été proposés ; mais
l'idée d'ajouter à ce bâtiment une grande salie
est nouvelle.^ :.,

Actuellement les concerts, conférences et
soirées théâtrales ont lieu dans la halle de
gymnastique et la salle attenante tient lieu
de podium ou de tribune pour les acteurs, lés
conférenciers ou les exécutants. Or le nombre
des répétitions et des séances publiques est,
pendant Thiver, tondeurs plus considérable.
Les représen talions théâtrales ,succèdent les
ùnesaux autres j'iès décors de ' là f scène sgnt
établis presque en permanence dans la salit)
de l£' cû&n^ssmn" Si^
doit chercher refuge ailleurs pour ses séance^.
En outre les exigences de l'enseignement-de
la gymnastique obligent à des déménagements
continuels dû mobilier. L'idée a donc surgi da
profiter de la construction projetée pour y
établir une salle Uniquement destinée: aux
réunions publiquéâ.-' * ¦ ¦"

Sans doute, on peut faire des objections et
il n'est pas impossible que l'administration
des postes refuse cette combinaison ; mais
alors l'espace destiné à la grande salle serait
converti en /logements que la commune n'au-
rait aucune peine à louer. ' • ''

Cette construction se fera à l'angle nord-est
de la Rivede-FHérbé, qui est un terrain corn-
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CULTES DU VENDRÉW-SAHir 25 «ARS

EGLISE NATIONALE
IO h. m. Culte avec communion au Temple
«ta"Bmn. M. MONflARD.

« K. s. Culte avec prédication au Temple du
Bas, M. DUBOIS.

i h. Prière du Vehdredi-'Saint au Temple du
Bas. M. MOREL.
X.-B. — lie produit de la collecte

est destiné m, la caisse de paroisse.
Deutsche reformirte Gemeinde

KARFREITAG
9 TJhr. ScMosskirche. Predisyt. Ptr. Bnrcltliardt
2j 4 TJhr. SeJUosBkirehe. Konfirntatiou.

Chorgésang. Pfr. Burckhardt.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10 h. m. Cnlte. Grande salle. M. PERREGAUX.
40 K . Culte avec sainte cène. Collégiale.

M. GUYE.
g li. s. Culte liturgique avec chant dn Chœur.

Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage

JO h. m. Culte. M. S.. ROBERT.
EWGLISH GjEnTRGH

UOOn PTUDAY
ÎO^SO. Morning Prayer.
12-3. The three Hoor's Service. Addresses by

tbe Uev<» A. T. RichardsOn M. A.
8 P. M. Haydn 's Passion Music.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Véndrèdi-Skint

10 b. Chant de la Passion, Office, allocution
et vénération de la Croix.. '¦•

5 h. Chemin do la Croix. ..
8 h . s. Sermon do la Passion»

, Samedi-Saint'
6 h. %. Bénédiction des Fonts-Baptismaux.
8 h. Messe.

PIIAKJIACIE OUVERTE
le jour du Vendredi-Saint

E. BATJLER, Croix-du-Marché
¦HKnsaa>> «K<an>«naB KHaMa>i>BKa

iidecio de aenrice f  afuce le jour du Vendredi-Saint :
Demander l'adresse an poste de police de

rflôtel communal.

BOT Voir la suite des nouvelles à la-page tarit.

I U n  

médicament efficace dans les mata- B
dies broncho-pulmonaires, les catarrhes H
bronchiques; la oogneluohe. la grippe et M
ses suites:est la SJUtALiIHE « Boche». §
.Elle est Constamment prescrite par les B

médecins. 4 fr. le flacon. Exiger touj ours ¦
la Siroline en flacon d'Origine « ROCHE », fl

Brochure D 11 sur, la. SIROLINE gratis 1
ot franco sur demandé à ' fflMM. F. HoTtmann̂ La 'ltîtcné eV C*', Baie. M

Elles sont uniques
Mm" L. H:, pastètir. à Davos, nous écrit:

« Depuis des annéëà; j 'ai toujours uné'provi-
sion de- PastiHes WybéTt de la Pharmacie
d'Or a Bàle, dites « Pastilles Gaba ». Elles sont
uniques .contre le rhume -de cerveau, l'irrita-
tion de là gorge et \è. catarrhe des bronches.»
Dans les pharmacien et drogueries, à 1 fr. 1»
boîte. . . -. ¦_ , .  ,

4̂\\ *C^̂ Êp*™^ awBwt» - - ' I

HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste In-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre da
jonffrances.: même à -son médecin, on sait
beaucoup moins qu 'il existe un médicament,
l'Elixir de Virginie Nyrdàhl, qui les
fait disparaître sans aucun danger. On na  qu'à
écrire: Produit» Nyi-dahl , «O, .rue de
La Boehefoucauld, l'aris, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra com-
bien il est facile de se débarrasser de la ma-
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse.
Le flacon : 4 fr. 50, franco.

Méflez-voup des imitations ! il n'existe qu'un
seul Elixir de- Virginie; il porte la Signa-
ture de garanti» ; IV.yrdahl.

I

" i—ia— ail» 1 ' ¦¦ - - ¦ „
Contre i'Aëthme A

POUDRE D'ABYSS INIE l
EXIBARD I

Efficacité certaine. . ,¦*Soulogetiiont Immédiat. ¦
6, Bus DsiaBaste, PAflB tt taato ftsisuclai. ¦



monaL L'édifice sera limité par le chemin du
Portait nord , hvGrand'rue à l'est, la nouvelle
route cantonale (avenue Bachelin) à l'ouest,
et da côté du poids public, un chemin reliera
les deux routes, de telle sorte que les voitures
postales pourront circuler tout autour du bâ-
timent.

Dans la pensée des autorités, il s'agirait
d'une construction soignée et destinée à em-
bellir cette partie du village. On y consacre-
rait quatre-vingts à quatre-vingt-dix mille
francs , dont on peut espérer retire r un rapport
brut de 6 pour cent environ.

Le Conseil général a voté un crédit de 3000
francs, destiné à organiser un concours de
plans entre architectes neuchâteîois ou domi-
ciliés dans le canton. Il est prév u que a
construction so fera en 1911 et que la prise
de possession des locaux aura lieu au mois
d'avril 1913.

Le Conseil communal proposait de deman-
der l'expropriation pour cause d'utilité publi-
que d'un immeuble de 87 mètres carrés, sitné
au bas de la rue des Moulins et sur lequel le
domaine public a quelque peu empiété depuis
nn certain temps.

Le Conseil généial avait refusé, dans sa
dernière séance, de faire l'acquisition de cet
immeuble, et cette fois encore il préfère n 'en
demander que l'expropriation partielle , savoir
de la partie qui aété utilisée par erreur comme
terrain communal.

Les deux citoyens suisses, Alcide Blanck et
Goltfried Nydegger, domiciliés depuis long-
temps dans la localité, sont agrégés à la com-
mune de Saint-Biaise, ainsi que leurs familles.

Les Ponts-de-Martei. — La commis-
sion scolaire a fixé les vacances du samedi
16 avril au lundi 16 mai , avec liberté, pour
les quartiers, d'avancer ou de reculer ces
dates, suivant l'état des travaux agricoles.

Pour terminer la séance, la commission,
unanime, émet après quelques paroles du
D* Hnguenin, président, le vœu que l'ensei-
gnement de la gymnastique soit définitive-
ment réorganisé dans le collège, et que la halle
soit remise en état, afin de pouvoir servir à
un enseignement régulier et méthodique de
cette branche.

Cela dpvient absolument nécessaire, plu-
sieurs cas de scoliose — déviation de la. co-
lonne vertébrale — s'étànt déclarés parmi
les écoliers, et la gymnastique étant le seul
remède efficace contre cette dangereuse in-
ikmité.

'Une étude approfondie de la question sera
Immédiatement entreprise et un rapport
adressé au Conseil communal.

Travers. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, un ou des malfaiteurs se sont introduits
dans le j ardin de M. G. et ont renversé et
dispersé sa ruche d'abeilles. Par cette bise
froide, les pauvres petites 'bétés toutes transies
se tenaient désespérément aux cadres de la
ruche et faisaient peine à voir.

Les indemnités aux , fabricants
d'absinthe. — On écrit de Berne au «Natio-
nal».: Les indemn ités aux fabricants .d'absinthe
prévues par le département fédéral de l'inté-
rieur, en application du texte constitutionnel
de 1908, se montent à deux millions.

Une indemnité de ce genre constituant un
lourd sacrifice pour le budget fédéral, M. Mil-
liet propose de l'en soustraire en la mettant
à la charge du budget de l'alcooL

A cet effet, la Confédération, donnant suite
à la motion Gobât , augmenterait le prix de
l'alcool, et le produit de ce relèvement serait
consacré, les premières années, à combler le
trou fait dans le budget par les rndmnités aux
distillateurs.

Le proj et ingénieux de M. Mill.iet est exa-
miné à l'heure actuelle par le département de
l'intérieur.

Frontière française. — La municipa-
lité de Besançon a décidé de consacrer une
somme de 56,000 fr. aux fêtes organisées au
mois d'août, pour la venue du président
Fallières. Un concours de pompes et un festi-
val de musique seront organisés à cette
occasion.

NEUCHATEL
Fausse rumeur. — Dans le haut de la

ville, mercredi après midi , circulait le bruit
que du verger des Cadolles des appels au se-
cours auraient été entendus par des enfants.
Ces cris partaient de. la forêt des Perrolets ;
un agent de police, informé de la chose, se
serait rendu sur les lieux, où il aurait trouvé
une enfant assassinée. . ,

Cette version s'est si bien répandue que le
soir une partie des habitants de la ville étaient
sous le coup de la terreur.

Des informations prises à bonne source nous
révèlent qu 'heureusement tout cela n 'était que
fumisterie de quelques gamins amateurs d'a-
ventures, et probablement lecteurs des livrai-
sons « Nick Carter »,

Université.— Dans sa séance du 22 cou-
rant , le conseil de l'université a conféré le
grade de licencié pour l'enseignement litté-
raire à MM. Paul Vuille et Paul Vuille-dit-
Bille, de La Sagne.
.. Le conseil de l'université a accordé un prix
de 60 fr. à M. Paul Wyss, étudiant en théolo-
gie, pour un travail sur la morale du «Deuté-
ronome».

Les bœufs de Pâques. — Mercredi
matin les bœufs de Pâques tout enrubannés
ont été promenés en ville et dans les princi-
paux villages de nos environs. La boucheri e
chevaline, comme l'an dernier , n'a pas tenu
de rester en arrière. Elle a aussi fait prome-
ner sa bête qui , cette année-ci , est un magni-
fique cheval de maîtres et dont les ans ont
paralysé une jambe, ce qui faisait, dire à un
mauvais gamin «Oh Il e bidet de Pâques qui
a une j ambe de bois».

Chemineaux. — Mercredi après midi
arrivait de Bienne en notre gare les 40 noma-
des quo la police de cette ville évacuait à. la

frontière. En attendant l'accouplement de leur
vagon à l'express de Paris à 8 h. 18, ces gens
étaient surveillés par les gendarmes. Dans
cette bande se trouvaient des vieillards, des
gens de tous âges et de tout jeunes enfants.
D'origine française, ils étaient rapatriés par
Pontarlier.

(Le ymm rnl rttenê ton cpimiom
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On en revient au sifflet I
Monsieur le rédacteur ,

Lors de la suppresssion des sifflets des loco-
motives j'avais exprimé mes doutes sur l'op-
portunité de cette mesure et j e constate au-
j ourd'hui que ces doutée étaient fondés ! on
en a reconnu les inconvénients et il est ques-
tion, parait-il , de rétablir ce signal.

Les Allemands déj à en sont revenus et le
sifflet a été rétabli au départ des grandes ga-
res ; nous pourrions les imiter en cela en vue
d'évitation d'accidents ; quant à rétablir les
signaux de manœuvres, véritables instru-
menta de supplice, je crois que les riverains
en seront peu enchantés , s'élant habitués très
facilement a ce calme relatif des grandes
gares,il faudrait donc y réfléchir encore avant
de troubler à nouveau la sérénité des proprié-
taires bordiers des voies ferrées qui n 'ont pas
l'otcille conformée d ifféremment de celle du
commun des mortels! L,

CORRESPONDANCES

65,000 kilo» de dynamite
Le 15 novembre 1908, ù 10 h. 4a du matin ,

chacun s'en souvient encore, lo dépôt de dy-
namite (environ 25,000 kilos) de l'entreprise
du chemin de fer dé la Jungfrau fit explosion.

Ce dépôt était situé près de la station Eiger-
wand, à 2695 m. d'altitude. Une immense
paroi de rocher, au centre de laquelle est située
cette station, devait nécessairement renvoyer
le son au loin. M. de Quervain , adj oin t au
bureau météorologique suisse, a fait à ce sujej;
une élude approfondie, dont quelques détails
méritent d'être connus en dehois du cercle
restreint des personnes qui consultent les
« Annales météorologiques ».

Les effets de l'explosion dans le voisinage
immédiat furent assez divers. Tandis qu 'à la
station Eismeer (à 3161 m.) à deux kilomètres
de distance, on remarqua à peine la commo-
tion, les fenêtres de la station Eigerwahd
(2868 m., 2 km. l]i plus bas que la première),
furent enfoncées du dehors au dedans. L'ex-
plosion n avait pas ete uni que, il y avait eu
deux ou même trois explosions partielles, se
suivant à une ou deux secondes d'intervalle;

Le bruit de l'explosion s'est répercuté à une
très grande distance, mais ce qu'il y a de
particulièrement remarquable, c'est que tan-
dis que le son était nettement perçu à deux
kilomètres et au-delà de cent kilomètres, il y
eut entre ces deux limites une région de si-
lence absolu à l'égard du phénomène.

A Grindelwald, au pied de la paroi de l'Ei-
ger, tout trembla ; portes et fenêtres furent
secouées, et des glaces "de S""" d'épaisseur
fu rent démolies. A Unterseen et à Spiez, l'ex-
plosion fut entendue, de même qu'au Beaten-
berg. Au-delà, à Thoune et à Berne, ainsi que
plus loin dans la direction nord-ouest, aucun
bruit anormal ne fut perçu, non plus qu'à
l'est de la Jungfrau , au Grimsel, à la Furka ,
au Saint-Gotuard Le son a été porté au nord-
est, mais en sautant pour ainsi dire par dessus
les montagnes avoisinant les lacs de Quatre-
Cantons et de Zurich. Les recherches faiies
immédiatement sur les hauteurs de cette ré-
gion, au Righi, sur l'Uetliberg (873 m ), sur
l'Etzel (1102 m.), sur le Bachtel (1119 m.),
ont élé catégoriquement négatives.

La zpne d'audibilité comprend une aire
concentrique commençant à Arosa, dans les
Grisons, s'étendant sur le Vorarlberg, le mas-
sif du Ssentis, les cantons de Saint-Gall , Ap-
penzell , Thurgovie et Schaffhouse, le grand-
duché de Bade jusqu 'à Rippoldsau et le sud
du Wurtemberg, à Roltenbourg. Dans toute
cette région, on a entendu comme un roule-
ment de tonnerre lointain , interrompu par
quelques coups secs d'explosion.

Dans beaucoup d'endroits en Suisse, dans
le Vorarlberg, à Lindau et bien loin dans la
Forêt-Noire, les vitres ont vibré et tinté, et le
sol, au dire de quelques observateurs, ou au
moins l'air, ont été ébranlés.

Le plus gra'ad nombre d'observations pro-
vient de Sai -.t-Gall et environs, distants de
130 à 150 kilomètres du lieu de l'exp losion ; il
y en a très peu de l'autre côté du lac de Cons-
tance, et plus du tout au nord de Friedrichs-
hafen dans la direction de Ravcnsbou rg. Le
temps indiqué correspond , dans la très grande
majorité des renseignements, au moment de
l'exp losion, en tenant compte , naturellement ,
du temps nécessaire à la propagation du. son
dans l'air (333 m. par seconde).

Quelle peut bien être la cause de cette
extension extraordinaire de la zone d'audi-
bilité dans le cas de l'explosion de l'Eiger-
wand ? Car, comme on sait, le tonnerre porte
à 25, à 30, au plus à 40 kilomètres, et les
coups de canon ne s'entendent, dans les meil-
leures conditions, qu 'à une centaine de kilo-
mètres. Etant donnée la situation du lieu de
l'explosion, le son ne pouvait se propager
directement qu'au nord Pourquoi , dans ces con-
ditions, le son a-t-il été porté surtout au nord-
est et presque pas du côté nord-ouest? La zone
de silence, au moins pour les parties basses
du pays, s'explique par la présence des hautes
montagnes, qui ont intercepté les ondes sono-
res et proj eté pour ainsi dire leur ombre sur
cette partie du territoire. Mais pourquoi n'a-
t-on pas entendu la formidable explosion sur
les hauteurs comprises dans cette région et
accessibles en ligne droite ?

Pour l'explication de ce phénomène, on
doit sa remémorer ceci: poux que, le son

voyage en ligne droite,' 11 faut un milieu
homogène, c'est-à-dire, dans le cas particulier,
une atmosphère d'égale densité, qui né peut
se rencontrer qu 'avec une température égale
de toutes les couches d'air. Il faut en outre un
vent constant sur une très grande hauteur.
Or, l'expérience démontre que la température
diminue et que le vent augmente de vitesse
avec l'altitude. L'effet combiné de ces deux
facteurs produit une inflexion du parcours
des vibrations sonores, pareille à la traj ectoire
d'un proj ectile.

Le 15 novembre 1908, jour de l'explosion à
la Jungfrau , Le temps en Suisse était calme.
Les vallées du centre et dn nord du pays
étaient couvertes d'une couche de brouillard
élevé de quel ques centaines de mètres au-des-
sus du sol. Un strate de légers nuages se
trouvait bien au-dessus, ù environ 4000 mètres
d'altitude.

Tenant compte de cette situation météoro-
logique, trois possibilités peuvent expliquer
le phénomène extraordinaire de répercussion
du son à grande distance : un accroissement
du pouvoir conducteur par le réchauffement
de l'air au-dessus de la mer de biouillard ,
une réflexion des ondes sonores contre la cou-
che de nuages à 4000 mètres, ou une r éflexion
dans les couches d'air supérieures où, selon
toute prohabilité , régnait un vent en sens
contraire. Pour cette dernière supposition , le
calcul donne une altitude de 11,000 mètres,
j usqu'où les vibrations sonores ont dû péné-
trer pour être, de là, rej etées sur la terre , à la
distance de 130 ù 150 kilomètres de leur point
de départ , où , en fait , elles ont été entendues.
Cela exp li que aussi pourquoi , dans beaucoup
d'endroits, les observateurs ont nettement
perçu le son venant d'en haut.

Ainsi le phénomène est analogue au mirage
qui , dans les déserts brûlants, projette devant
les yeux émerveillés du voyageur des cours
d'eau et des bosquets de palmiers, qui , à
l'approche , s'évanouissent

On ne connaît jusqu 'ici que très peu de cas
d'une portée du son à de pareilles distances.
Dans l'explosion de dynamite survenue il y a
quelques années à Fôrde, en Westpbal'e, et
dans la conflagration de roborite de Witten ,
les ondes sonores ont été entendues, comme
dans . le cas qui nous occupe, à des distances
de 125 à 140 kilomètres. L'explication donnée
par M. de Quervain, basée sur la réflexion des
ondes sonores dans les couches supérieures
de l'atmosphère, gagne ainsi en probabilité.

C. BùHRER.

La propagation du son

POLITIQUE
Les loteries à Zoug

Le Conseil d'Etat zougois vient de promul-
guer une nouvelle loi sur les loteries. L'an-
cienne datait dô 1848 et s'était trouvée im-
puissante, ces dernières années , pour arrêter
le flot montant des loteries qui inondaient ce
petit canton.

La loi nouvelle , votée par le Grand Conseil
dans sa dernière session, et contre laquelle le
référendum n 'a pas été demandé, contient
diverses dispositions restrictives. L'autorité
chargée de donner les autorisations demeut e
le Canseil d'Etat; mais lés conditions dans
lesquelles il pourra les accorder seront plus
difticiles à réaliser.

Ces entreprises, basées sur le hasard , ne
pourront avoir qu 'une durée déterminée : le
tirage devra en être effectué dans le délai de
quatre ans ; en outre — et c'est là une inno-
vation importante de la loi — aucune loterie
ne pourra être autorisée avant que la précé-
dente ait été clôturée.

Des garanties devront être fournies pour le
paiement des lots figurant sur le plan d'émis-
sion par dès personnes solvables. Et seules les
loteries ayant un but d'utilité publique pour-
ront obtenir l'autorisation de l'Etat...

Zong engage la lutte contre les loteries, nous
ne pouvons que lui souhaiter bon succès dans
cette utile campagne !
La question douanière en Belgique

Le conseil supérieur de l'industrie et du
commerce s'est réuni pour discuter le projet
relatif à la perception de droits «ad valorem».
Le président , parlant du projet douanier dé-
posé par le ministre des finances , a tenu à
constater que le gouvernement , au lieu de se
contenter de relever certains droits purement
fiscaux, comme le proposait le conseil supé-
rieur, avait cru devoir accentuer la politi que
protectionniste. Le président a formulé à cet
égard des réserves auxquelles le rapporteur
s'est associé.

M. Cappelle , directeur général du com-
merce et des consulats, estime que les obser-
vations présentées par le rapporteur sortent
de la réserve dans laquelle le conseil aurait
dû rester.

Ferdinand Ier à Constantinople
Le roi et la reine de Bulgarie ont assisté

mercredi matin à un « Te Deum » célébré à
l'église bulgare. Ils ont ensuite visité l'hôpital
bulgare.

A midi , le roi a donné un dîner en l'hon-
neur du sultan. Après-midi, a eu lieu une
grande revue militaire à laquelle ont pris part
plus de 30,000 soldats.

Le soir.le roi et la reine ont diné à la léga-
tion de Bulgarie. Leur séj our officiel a pris fin
à ce moment, mais ils resteront à Constanti-
nople jusqu'à lundi à titre privé.
La Suède et la question du travail

Le proj et de loi préparé par le gouverne-
ment, annoncé dans le discours du trône, et
relatif aux contrats ouvriers , a été soumis
mardi à la Chambre suédoise.

Entre autres dispositions, le projet porte
qu'aucun contrat collectif ne peut être conclu
pour une durée supérieure à cinq ans.

Pendant la durée du contra t, l'employeur
et l'employé ne peuvent recourir à des mesu-
res telles que le lock-out et la grève, soit pour
revendications personnelles, soit pour solida-
rité avec d'autres,

Le projet porte également création d un tri-
bunalarbitral ouvrier , avec siège à Stockholm,
Ce tribunal se composera de trois juristes et
de quatre personnes familières avec les us et
coutumes du travail.

L'employeur a le droit de répartir le travail
et de le diriger; mais il doit laisser à l'ouvrier
toute liberté en ce qui concerne les élections
législatives ou commerciales.

Le proj et contient enfin une énumération
des peines qui frapperont les organisateurs
de grèves compromettant la prospérité natio-
nale.

Au Parlement français
Dans sa séance de mercredi après midi , la

Chambre des députés a repris la discussion
de l'Ouenza.

M. Thomson fait l'exposé dé la question ; il
déclare qu 'il n'y a plus d'obj ection sérieuse
depuis que le gouvernement de l'Algérie a
obtenu de la société de l'Ouenza l'abandon de
la moitié des bénéfices de l'excédent de 100/o

M. Leboucq estime que le projet de l'Ouenza
met obstacle au développem ent de Bizerte en
lui enlevant les moyens do supp lanter Malte.

Après une intervention de M. Germain
Pér er, qui appuie le proj et, la suite de la
discussion est renvoyée â auj ourd'hui et la
séance levée.

— Le Sénat , dans ses séances de mercredi
matin et après midi , reprend la discussion de
la revision douanière.
Les retraites ouvrières en France

Le projet de loi sur les retraites ouvrières,
voté mardi en deuxième lecture par le Sénat,
a été déposé mercredi sur le bureau de la
Chambre. Il a été aussitôt renvoyé a la com-
mission d'assurance et de prévoyance sociale.

On pense que, malgré toute la hâte dont la
commission est décidée à faire preuve , le rap-
port ne pourra être rédigé et distribué avant
quel ques jours. Dans ces conditions , la dis-
cussion viendra peut-êtr e au début de la
semaine prochaine.

Cette discussion sera du reste réduite à sa
plus simple expression et sera en quelque
sorte de pure forme. En effet , la Chambre est
décidée à ce que la loi soit promulguée avant
les élections ; elle ne pourra donc adopter
qu'en bloc le proj et tel qu 'il est sorti des déli-
bérations du Sénat.

Le ministère persan
Les ministres des finances et de la justice

ont donné leur démission parce que l'émission
de l'emprunt intérieur n'a pas réussi.

NOUVELLES DIVERSES
Recours contre l'horaire d'ete des

chemins de fer. — Le Bulletin des déci-
sions du Conseil fédéral contient l'arrêté sui-
vant:

Le Conseil fédéral suisse,
Vu le recoure du Conseil d'Etat du canton

de Neuchâtel concernant l'horaire d'été de
cette année du chemin de fer Berne-Ncuchâ-
téî ;

Vu le rapport à ce suj et de son départe-
ment des chemin de fer ;

Considérant :
1° Les arrêts des trams 232 et 235 à Gûm-

menen et à Chiètres, ainsi que celui du train
236 à Chiètres, ont existé "jusqu 'ici et leur
rétablissement a été demandé, par les gouver-
nements de Berne , Fribourg et Vaud , ainsi
que par les chemins de fer correspondants , et
accordé par l'administration du chemin de fer;

2° Sans ces arrêts, les correspondances ordi-
naires avec le chemin de fer de la vallée de la
Smg ine et avec la ligne de la Broyé ne pour-
raient être maintenues ;

3° En supprimant les arrêts des traina
et 236 à Blump liz ot du train 236 à Chiètres,
on a tenu un compte équitable du caractère
international de ces trains;

Arrête :
Le recours est écarté.
Mort d'une journaîiste. — La «Nou-

velle Gazette do Zurich» annonce la mort de
sa correspondante _i|jk||t Paris, M"° Emilie
Hûnni , qui depuis 30 ans renseignait ses lec-
teurs sur la politi que française. M"° Hûnni ,
qui était née à Horgen , était établie en France
dès son enfance. Elle la connaissait fort bien
et la j ugeait avec beaucoup de clairvoyance et
un grand don d'observation.

Ses lettres étaient fort appréciées des lec-
teurs du grand j ournal zuricois dont le rédac-
teur pour la politique étrangère, M. Bœrlin ,
consacre à sa collaboratrice des paroles émues
d'éloge et de regret.
.^ Asphyxiée. — On mande do Zurich
Qu 'une troisième victime de l'accident de See-
hach, une j eune fille de 19 ans, a succombé
inercredi matin. Les médecins espèrent sau-
yer la quatrième victime, uno jeune fille de
7 ans.

Mortel accident. — M. Florian Robert,
professeur cle latin et de grec au collège clas-
sique de MorgeSf faisant une visite à sa mère
au Port-dc-Pull y, est tombé si malheureuse-
ment contre l'angle do la cheminée, qu 'il est
mort sur lo coup.

Incendie â Thorn. —• Mercredi , au
milieu de la j ournée, un incendie a éclaté au
bureau central des postes. L'étage inférieur a
été entièrement détruit. Le télégraphe et le
téléphone ne fonctionnent plus; on ignore la
cause de ce sinistre.

Accident d'automobile. — On mande
de Washington qu'un accident d'automobile
s'est produit près de Fort Myers. La femme
du maj or Herbert Slocun a été tuée. Le major
général J.-F. Bell, chef de l'état-major général
de l'armée, a été grièvement blessé et se
trouve dans un état désespéré.

Oxford-Cambridge. — Dans le match
à l'aviron entre les universités d'Oxford et de
Cambridge, Oxford a battu Cambridge par
3 longueurs.

Le roi des usuriers. — Fritz Reicher,
le « roi des usuriers », qui s'enfuit il y a plu-
sieurs mois, après avoir placé pour 3 millions

de fausses traites et qui fut arrêté en Espagne,
est arrivé mercredi à Vienne sous bonne es-
corte. ' ¦

Soi» procès sans nul doute sera sensationnel ,
car sa clieiîièle était composée des membres
de l'aristocratie , de la haute société, qui met-
taient des fonds à sa disposition pour ses opé-
rations usuraires.

Les tremblements de terre. —
Dans la nuit de mardi à mercredi , à 2 h.30 et
à 4 h., de fortes secousses sussultoires ont ré-
veillé la population de Messine. On ne signale
aucun dommage. La durée des secousses a
été très courte.

Dans la nuit de mardi à mercredi les ins-
truments de l'observatoire de Catane ont en-
registré 23 légères secousses de tremblement
de terre.

Mercredi matin , à 8 h. 15, l'Etna est entré
en éruption. Un cratère s'est ouvert à 2300
mètres de hauteur , jetant fumée , lave et peti-
tes pierres.

— L'éruption de l'Etna continue. Quatre
cratères se sont ouverts. La lave commence à
envahir les terrains cultivés.

Les grèves. — Les tentatives de média-
tion n'ont pas abouti à une solution dans la
grève des ouvriers des tramways de Phila-
del phie. D'autre part , 35,000 tisserands, se
solidarisant avec leurs camarades grévistes,
ont quitté le travail.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial d* la Veuille d'Avli de Ticucbitet)

Afrique orientale
Londres, 24. — Une note adressée aux

j ournaux dit qu 'une importante exp édition
au Somaliland ayant déj à abouti à un fiasco
onéreux , le stationnement des troupes an-
glaises en plein désert demeurerait sans effet
contre les nomades et il n 'y a plus qu 'à rap-
peler ces troupes de l'arrière-pays.

Leur concentration sur le littoral n 'impli-
que nullement l'évacuation da protectorat.

Londres, 24 — La concentration des trou-
pes anglaises sur le littoral du Somaliland a
fait, mercredi , à la Chambre des communes,
l'obj et d'une protestation de la part d'un
député.

Dîner diplomatique
Rome, 24. — Mercredi soir, le ministre des

affaires étrangères et la comtesse Guicciardini
ont donné à la Consulta un dîner en l'honneur
du chancelier allemand.

Chez le tsar
Saint-Pétersbourg, 24 — L'audience ac"

cordée par le tsar à M. Goutchkoff , nouveau
président de la Douma, a duré quarante mi-
nutes.

750,000 francs de coton brûlés
Berlin, 24. — Lés j ournaux de j eudi matin

reçoivent un télégramme de Liverpool annon-
çant qu'un incendie a éclaté dans un dépôt de
coton.

Les . pompiers ont dû lutter pendant huit
heures avant de pouvoir se rendre maîtres du
feu.

Plus de douze mille balles de colon ont
brûlé ; les dégâts sont évalués à 750,000 francs.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

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

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

Dès le 4 avril, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).

Monsieur et Madame Louis Leuba-Labhardt
et. leur fille : Cécile , Monsieur et Madame Lab-
hardt , à Berne, et leurs enfants ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de lour cher enfant et frère ,

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

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

cœurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 25 courant , à
1 heure. — Culte à midi ot demi.

Domicile mortuaire : Rocher 34.
Cet avis tient lieu do 'lettre do faire part.
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Madame Eugénie Bovet, ses enfants et petits-
enfants , à Saint-Sul pice, Flourier , Chaux-de-
Fonds, Cormondrèche , Neuchâtel, New-York
et Genève, font part à leurs amis et connais-
sances de la mort do

Monsieur Edouard BOVET-ECUYER
leur cher époux , père , grand-père et arrière-
grand-pùre, décédé aujourd'hui dans sa 86°"
année.

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

Domicile mortuaire : Comba-Borel H.

BOURSE DE GENEVE, du 23 mars 1910
Actions Obligat ions

Bq« Mat. Suisse 500. —394  féd. ch. de f. — .-
Comptoir d'esc. 926. — 3 S4 C. do for féd. 983.-
Fin. Fco-Suisso 7200.— 4 % f é d .  1900 . . — .-
Union fin. gen. 637.50 3%Gen . à lots . 103.56
Gaz Marseille . 597.50 Serbe . ..  4% 425. —
Gaz de Nap ies. 239.— r'ranco-Suisso . 480. —
Ind. gen. du gaz 775. — Jura-S., 3/,% 483. — '
Fco-Suis. élect. 524.— N.-E. Suis. 3 % 477. — .
Gafsa , actions . ' Lomb. anc. 3% 288.50
Gafsa. parts . . 3250. — Mérid. ital. 3% 371.50

Denandâ Offert
Changes France 100.16 100.20

à Italie 99-52 99.60
Londres 25 .26 25.28

Neuchâtel Allemagne.... 123.47 123.55
Vienne 104.87 104.97

Neuchâtel , 24 mars. Escompte 3 %
Argent fin en gréa, en .Suisse, fr. 94.— le lril.
"~B0URSE DE PARIS du 23 mars 1910. Clôture.
3% Français . . 98.45 Créd. lyonnais . 1447. —
Brésilien 4 % . 92.20 Banque ottom . 715.—
Ext. Esp. 4 % . 97.10 Suez 5145. —
Hongr. o r 4 «  . 98.30 Rio-Tinto. . . . 1935. —
Italien 5 % . 104.30 Oh. Saragosso. «T.— *
4% Japon 1905 . — .— Gn, Nprd-Esp . 372.—
Portugais 3 % . 66.72 Chartered . . . 52.—
4% Russe 1901. 93.85 De Beers. . . . 49f. -
59» Russe U06. 105.80 Gold&elds . . . 170.-
Turc unifié 4%.  94.25 Gœrz 58.75
Bq. de Paris . . 1804.— Randmines. . . 235. —

Cours as clôture des mMx à Laaâras (22 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. Caime Soutenue Ferme
Comptant. 58 13/9. 145 5/ ... 51/8. 1/2
Terme.... 59 15/.. 147 5/ ... 52/. . ./.

Antimoine: tendance calme, 29 10/. à 31. —
Zinc : tendance calme, 23, spécial 23 10/. —
Plomb : tendance calme, anglais 13 7/6, espa-
gnol 13. 
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-DuHetin météorologique - JSiars
Observations faites à 7 h. H, 1 h. % et 9 h. V,

OBSERVATOIRE DE tyEUCHATEL
Teinpér.eu degrés cent» £ §  -g V' dominaat j  3

| Moy- Mini- Maxi- || J  ̂ f  f"
enne mum tnom S a 3 S

23 5.7 .2.2 9.0 724.4 N.-E. tort clair

24. 7h. y,:Temp.: 3.9. Vent : N.-E. Ciel : clair.

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

Hauteur movenne pour Neuchâtel : 719.5mn.

Mare J 19~j| 20 j  21 \ 22 j  23 j  24
m I735 

___
T2b ïmZr
T>n **—" -

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

22 |-}-i.3 l— l.O 1+3.8 10G5-8 1 |N.-E.|moy.|a.con. '.
Couvert le matin puis assez beau.

Tomp. Vent Ciel

23 mars (7 h. m.) —2.2 N--E. couvert^
Niveau du lac : 24 mars (7 h. m.) : 430 m. 070_
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Bulletin météor. des C.P.F.^ 24 mars, 7 h. m.

-S s ¦« «
B i STATIONS g! TEMPS et VENT
S3-g 5 B
<J? t_^ 

394 Genève +5 Tr. b. tps. Bise.
450 Lausanne +4 » "
389 Vevey +4 » »
398 Montreux +6 » Calme-
537 Sierra —1 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +4 Tr. b. tps. •
995 Chaux-de-Fonds 0 Qq. n.Beau. »
632 Fribourg +1 Tr.b. tps. »
543 Berne 0 » »
562 Tlîouno —1 » »
566 Interlaken +1 » *
280 Bàlo +2 Couvert. » I
439 Lucerne -|-2 Tr. b. tps. •

1)09 Goschenea —2 Brouillard. »
338 Lugano +8 Tr. b. tps. > [
410 Zurich +2 Qq. n. Beau. «
407 Schalîliouse +2 Tr. b.tps. »
673 Saint-Gall +4 Couvert. » .
475 Glaris +2 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz +3 Couvert. »
587 Coiro +4 Qq. n. Beau. •

1543 Davos --5 Couvert. V1û »
1836 Saint-MoriU J-7 1 Tr.b.tps. Calma

Monsieur et Madame Mûhlethaler-Mi 'iller et
leurs familles ont la douleur cle faire part à
leurs parents , amis ot connaissances de la perte
de lour cher petit enfant ,

PAUL-ADOLPHE
quo Dieu a repris à lui , après uno courte ot
pénible maladie , à l'âgo do 7 mois.

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

Suint-Matthieu XIX , 14.
L'onsovelissemont , 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

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

AVIS TARDIFS
Boucherie Maurice WALTER

== RUE FLEURY .

Tous les samedis
BEAUX CABRIS

Harée fraîche
On vendra samedi sur la place du Marché,

près de la fontaine. Merlans a, frire ,
Cabillauds, Aigrefins, a 50 cent, la
livre. _'

Boucherie-Charcuterie jl JCosner
PLACE DU MARCHÉ

gg$- Tons les samedis -"$3g

Beaux cabris h Valais
CHŒUR INDEPENDANT

RÉPÉTITION CE SOIR
à 9 h. précises

g®- TEMPLE-DU-BAS -«1

Cliisur mixte fle i Eglise nationale
RÉPÉTITION

ce soir , à 8 heures précises, au Temp le du
Bas. — Par devoir.


