
AVIS OFFICIELS
' -̂  l COMMUEE

W NEUCHATEL

Permis fle conslriicM
Demande de M. Léon Muhlemat-

ter , boulanser , de construire une
maison d'habitation avec magasins,
à Gibraltar.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , à l'Hôtel municipal ,
jusqu 'au 8 avril 1910.

IMMEUBLES
Vente d'une maison

avec auberge
située à ROCHEFORT
Mercredi 6 avri l 1910, à

4 heures dn soir, en l'Etude
dn notaire Ernest Paris, a
Colombier, les époux Arthur
Ducoinmuu-Hobert exposeront en
veille par enchères publiques l'im-
meuble qu 'ils possèdent soit mai-
son d'habitation avec par-
tie rurale et dégagements, sis à
Rochefort , au bord de la route
cantonale tendant au Val-de-Tra-
vers. La maison renferme l'auberge
dite Café du Keposoiï. Con-
viendrait pour agriculteur-
•voituriey r, " aubergiste,, ou
pour pension d'été.

S'adresser pouj: tous renseigne-
ments , au notaire E. Paris, b Co-
lombier , chargé do la vente.' ' ,

« à lu
on ' plein centre de la ville, une
maison do commerce, ainsi que
deux parcelles de terrain à bâtir
situé à deux minutes de la gare.
On échangerait aussi contre café-
resitatirant ou villa , à Neuchâtel.
Adresser les offres écrites sous
chiffres F. A. 202 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Enchères immobilières
, Le mardi 12 avril 1910,
à 8 heures dn soir, à l'hô-
tel de la Couronne, à
Saint-Biaise, les héritiers
de M. Jean liantmerly, à
Hauterive, exposeront en
vente publique par le mi-
nistère du notaire A.-
Nnnia ltratien, les denx
immeubles suivants si-
tués près la route de ïVeu-
chûtel-Saint-Blaise. — 1.
Article 561, Les Combes,
bâtiment, jardin, place,
vigne et terrain vague de25").*, m2. La maison se com-
pose de 3 logements, écu-
rie, remise et grange,' en
bon état d'entretien. Le
terrain a l'ouest de la
maison constitue nn bel
emplacement à bâtir. 2.
Article <*:$<» , Les Combes,
vigne de 9G7 m*. Beau ter-
rain à bâtir. Tram devant
la propriété. Pour tous
renseignements s'adres-ser Etude A.-IV. Brauen,
notaire à Neuchâtel, rue
ggJ'Hôpltal Y. 

PESEUX
Le samedi 9 avril 1910 ,

» 8  heures du soir , à l 'Hôtel ' des
AII I Cantons , à Peseux, M. Oc-
tave Luppi exposera en vente ,par voie d' euchères publiques , lebel immeuble qu 'il possède à Pe-
«eux et qui porto au cadastre ladésignation suivante :

Article 1300. A Longe-Queue,
tatiments. place , jardin et vergerde 1483 mètres.

Cet immeuble comprend deux
oatintonts , dont un do constructionrécente , situés sur la route canto-
nale. Superbe situation. Si c'est
demandé , lu bâtiment principal etla parti e rurale seront exposés cnvente séparément.

S'adresser an notaire De-««¦ot, a CorcclloN.

Villa à vendre ou à louer
Gang joli village du VI-
Soble, 9 chambres. Beau

rdin. Belle vne. Station
«Je chemin de fer à proxi-
mité. S'adresser Etudes
¦•chaud, notaire à Bôle,
•KA rauen- notaire à lVeu-«atcL

Â vendre
entre Nenetoâtel et Pe-
seux, maison de 3 loge-
ments de 3 chambres.
Véranda. Jardin. Tram.
Forêt à proximité. Con-
viendrait pour pension-
nat. Jardinier. — Etnde
Bran en, notaire, Hôpi-
tal 7.

Office ûes Poursuites de MMI

Vente 9'immenbles
Le jeudi 7 avril 1910, &

11 heures du matin, â l'hô-
tel de ville de Nench&tel,
salle de la justice de paix,
il sera procédé , sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire, à la
vente par voie d'enchères publi-
ques de la part d'immeuble appar-
tenant au citoyen Erédéric-
Léopold Gern, menuisier-
ébéniste, à Neuchâtel, savoir:

Cadastré de Neuchâtel: :

Article 1621, plan folio SI,
n°- 15, 16, GO â 07. Les Sa-
blons, bâtiment et placé do 870
mètres carrés. « .

Cet immeuble est possédé
par moitié par le débiteur
prénommé ct sa sœur dé-
funte Adêle-Elisa Gern.

Pour de plus amp les renseigne-
ments, les intéressés pourront
consulter l'état des charges et l'ex-
trai t de cadastre déposés au bureau
du soussigné dès le 22 mars pro-
chain.

Les conditions de la vente , qui
aura lieu conformément aux pres-
cri ptions des articles 133 à 143 et
154 à 138 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes, seront dé-
posées à l'office des poursuites , à
la disposition de qui de droit , dix
jours avant celui des enchères.

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

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

Neuchâtel , 22 février 1910.
Office des Poursuites,

•Le préposé :
G. UU G.

£a propriété oe ufle
près d'Areuse

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

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

A vendre un beau

lOTii! a Mit
près do la garo de Corcelles ; vuo
très étendue , sable sur place. —
S'adresser à Fritz. Calamo, avenue
Beauregard 9. c.o.

A vendre uu beau

chalet d'été
site au Val-de-Huz , S"iO m. d'alti-
tude. C.o chalet est composé de
5 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Vue très étendue , beau déga-
gement , belle forêt à 2 minutes ,
eau de source et lumière électri-
que. Prix 0000 fr.

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

A vendre uno

petite vigne
de 457 ms, située à Maillefc r , issue
sur deux routes. S'adresser à MM.
Ha.nn.er frères, Ecluse 22. co.

Terrains à bâtir
On effro à vendre do beaux

sols & bâtir, situés dans le
quartier de Beauregard, à proxi-
mité de la route Vauseyon-
Gare de Serrières. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz ,
8, ruo des Epancheurs.

ENCHERES
Office des Poursuites le MM
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

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

un hangar , recouvert eh tuiles,
à l'usage d'atelier et une clôture.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions, notamment do l'art.
124 §.'2 ,. 'dé-'la .loA,,fëdéraie, sur la
poursuite pour dettes "pi TrOâiiUfe.

Neuchâtel, L23 mars 1910".' ' .'' . '
Office des poursuites :

Le préposé, G. IIUG

A VENDRE

Jeune chien
âgé de 10 mois, tigré, bon pour la
garde, a vendre. — S'adresser à
A. Franc, Vàlangin.

A vendre un grand, lit, bois dur
avec sommier, 25 fr. — S'adresser
Place Piaget 9. 3mo.

OCCASION""
A vendre: 2 fauteuils et 4 chai-

ses Henri II recouverts de tapisse-
rie petits points , très bien conser-
vés, et 1 canapé-coussin en blanc.
S'adresser .chez O. Stroele, tapis-
sier, Orangerie 4."PIANO

A vendre un beau piano , bois
noyer , cordes croisées , à bas prix.

S'adresser ruo de la Place-d'Ar-
mes. 6.

A VENDRE
bon marché uno installation com-
plète pour magasin d'épicerie. —
S'adresser Consommation de
Colombier. V. 355 N.

POUSSETTES
à vendre. L'une état de neuf , l'au-
tre à deux places, bon état. — S'a-
dresser Ecluse 10, 3°™.

pour cause de départ , différents
objets tels que : poussette, char
sport, baignoire et luge d'enfant,
verrerie , objets do cuisine , etc.

S'adresser Beaux-Arts 16, rez-de-
chaussée.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Êpancbeor., S

Machine à coudre
en bon état , a vendre faute d'em-
ploi. Prix: 20 fr. Sablons 18, au
2°-» étage.

Réservoir
en zine, forme cylindrique,
hauteur lm60, diamètre G5om, con-
tenance environ 530 litres, à
vendre chez M. Calixte Digier ,
Landeron. ' ¦

Fioip Brévine
premier choix,

Fromages mi-gras
et maigre salés

IM1SIN PRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 980
Pour cause de décès, à vendre

UN VÉLO
double vitesse, à l'état de neuf.
S'adresser magasin de tabac au
Sphinx.

Aviculture
OCCASION

A vendre , à moitié prix :
1 couveuse artificielle Mottaz , 40 fr.

î-éleveuso Mottaz , 40 fr.
n'ayant servi qu 'une, année; plus
une belle bicyclette, roue libre,
95 fr. — S'adresser Vauseyon *f. '\

FUMIER;

A vendre 4 ; à 500 p ieds de fu-
mier de vaches. S'adresser à Alcide
Chanteurs , Peseux , rue des Gran-
ges n" 02.

TUTEURS
h vendre pour arbres et arbustes
(rosiers), ainsi quo 1000 échalas
fendus à la hache, prêts à mettre
à la vi gne. — S'adresser à Alcide
Chautems, Peseux , rue des Gran-
ges

 ̂A vendre uno

grande couleuse
en bon état; on l'échangerait aussi
contre uno plus petite. S'adresser
à M. Perdrisat , Mail 1. 

Cadeau de noce utile ponr fiancés
Régulateurs et pendules

de tous styles, prix «ie fabrique.
Catalogue à disposition.

Beau choix de montres et ré-
veils, prix avantageux.

Réparations promptes et soignées.
Emile GLUCK, horlo ger-fabricant

Sablons 15 - Téléphone 569

» ABONNEMENTS
s an 6 moi» 3 moi»

En ville . . . . . . .  9-— 4-5° ** -*5

Hors de ville ou pir la
poste dans toute la Suiwt IO. — 5.— S.5o

Etranger (Unionpostale) 16.— |3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, J
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.

» -1

W- V

" ANNONCES c 8 '
"Du canton :

La ligne ou son espace. . .. . . .  1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o *

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

1" insertion, minimum. . . . . fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tarcUFs, mortuaires, les réclame*

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

"Les manuscrits ne sont pas rendus
¦» 

•

l 7 HI Les annonces reçues H
avant 3 heures (grandes |
annonces avant n b.) i

| p euvent paraître dans le S
fi numéro du lendemain. S

Émelaères d'immeutoles .-
A SAINT-BLAISE

—

I_e lundi 4 avril 1910, h 8 h. du soir , a l'hôtel du Cheval
Blanc , à Saint-Biaise, il sera procédé à la vente , par enchères publi-
ques, de quatre immeubles du territoire do Saint-Biaise , savoir :

Immeubles appartenant aux héritiers de dam o Gallandre-Bucher
1. I.a propriété Passage des fPraai c's-ISnjets n° 5, com-

prenant maison d'habitation (deux petits logements) et, rural , fo r mant
avec ses dépendances les articles 784. 783 et 785 pi. fol. 7, n°» 51, 52,
53, 48, 85 et 80 du cadastre de Saint-Biaise.

2. tfne vigne de 1512 mètres carrés (4 3/,0 ouvriers) située aux
Gouguillettes (articl e 948, pi. fol. 16. n» 6).

3. Un champ de 1989 mètres ".arrés (0,73 pose) situé Es Tul-
lières (article 493. pi. fol. 30, n» 30).

Immeuble appartenant à dame veuve Fritz Feissli-Senn et à ses enfants
4. Une vigne de 1532 mètres carrés (4 i/ in ouvriers) située Es

Champs aux Prêtres (articles 337, 557 et 558 pi. fol. 22 , n°« 8, 9
et 10 réunis).

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude du notaire
Alfred Clottu, à Saint-Biaise.

LANFRANCHI & Cie j
I Croix du tvlarchô

, Parapluies
Parasols

Cannes

1 RECODVRAGES - RÉPARATIONS
f̂lW'IIIM-i'B**"g:ll-*™WMMBCCTa "̂ ¦¦ ¦¦

gg____»____________g__j_ _̂_______________________» " ' - -—

nM BXVOSITIOM l^^P
*S£T I IIOOEI PQ UE PIR Sç \\̂ ÊÊ»y|y§ IfiUULLEd Ut rAnio W ŜS
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Seaux et brocs en émail LZZZA I
// ¦̂-->_____- ]̂} I5AINS ANGLAIS — BAIGNOIRES / \ j'I
UT  ̂ \J ÉPONGES \/f

t̂sç r̂ b̂? BROSSES A TÊTE, A HABITS , A DENTS / Y/

h^
~ yj Brosserie — Vannerie — Boissellerie |L \

 ̂ <S ESCOMPTE 5 % AU COMPTANT  ̂ . -J

Je recevrai dès mercredi le 30 courant, tin grand
choix de belles poules pondeuses que je rendrai jeudi
et marchés suivants, sur la place en face du magasin
Besson & O, ainsi qu'à mon domicile, Ecluse 50, à des
prix modérés. \ ' .

Se recommande, A. FOSTTAKTA

-^ Bonrâ ^onfanl -J • 
Th.

Dcsmeules, rue rieury7. Téléphone859 J**$
M Mp mmm. __. Wasserfallen, Seyon 19. » 108 EÊ;

Jhés de Chine
et

Ceylan Vaucher
Dépôts à Neuchâlel:

Librairie A.-G. Berthoud.
M»- Helg, Industrie 2.
M»*» Pevtieu , rue du Seyon.

A vendre tinte d'emploi
1 lit complet noyer , matelas bon
crin , 1 table à "coulisse, chaises
cannées , étagères, toilette , 1 canapé
et 4 chaises recouverts en moquette,
1 baignoire fonte émailléo avec
appareil à gaz, état de neuf. —
Demander l'adresse du n° 74 nu
bureau de la Feuille d'Avfs. c.o

MAIGREUR
Cure surprenante pour per-

sonnes obèses grâce à la
«Fucovesine» . !

fl Pharmacie D** REUTTER

SOCIéTé^ŜOMMATION
, *̂a«—B» ¦ emmnmf

|ûdc«|iir
5JO ct. la bouteille

Magasin Ernest Mortùier
Rue du Seyon

NEUCHATEL

Beau il n ni»
MIEL extrait

GARANTI PUR
A vendre belles

pommes de terre
printanièros pour somens, chez]
Théophile Monnler, à Cornaux, 1

CMen oe garde a venilre
Joli chien croisé coolie-écossais,

2 ans, conviendrait pour maison
isolée. — S'adresser Petit-Hôtel do
Chaumont ou à F. Wenger-Seiler,
1" Mars 22. Neuchâtel. co

UMW K
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille et Coke
:. pour l'indastrie :" :--" •-¦-

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
nouille grosse braisette lavée.
Anthracite belge l re qualité.
Anthracite S'-Âmédé de Blanzy.
Briquettes de lignite , marque

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

châtel.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour clmul-

fage centra l,
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à âomïcîls
SKT* Expéditions directes des

mines pa r wagons complets

Téléphone n° 139

Chaudières à vapenr
Par suite do la désaffectation du

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

VSV/WX&È9.alA/.ro

CMOI HOILIS
longueur 6m25, en chêno, avec mo-
teur Serpollet et rames, à vendn
chez \L Muller , régisseur , Lciwen«
berg près Moral^ 

A vendre , faute d'emp loi , uno
machine a écrire Bcming.

j ton n° 7, pou usagée, en parfait
! état , ct un appareil photo-
I graphique 13 X 18 avec chas.
; sis et accessoires. Prix très réduit.
S'adresser , do midi à 2 heures ou
après G heu res, faub. du Crôt 8. co.

Machine à coudre
marque « Singer » , bonne et forte,
à vendre. — Demander l'adresse
du n° 213 au bureau de la Feuille
d'Avis.

B®~ Voir la suite des «A vandre »
aux pages deux et trois.

Articles I
de bébés i

Voir étalages |||
au £R

iapii SAM-PETITPIUIE 1
Téléphone 196 S

Au comptant S % d'escompte E
lf__i_Mii__i_BB _̂!B̂wmWSmmWSnmS^CmSJmi n̂tî'

*HBEVK*HHMM*iBnHt>>-UV>VU0VU»ai

Le plus beau choix de

CHAIJSS1IS
se trouve h la

HAtLE anx CHADSSDRES
rue de l'Hôpital 14

Th. Fauconnat-Niooud

j Chaussures |
J C. BERNARD |
| Rue du BASSIN W

f ,  MAÔÂSIN |
f toujours très bien assorti ^
^ dans _)

1 les meilleurs genres W
i de |

f CHAUSSURES FINES JS -. p°ur |
2 dames, messieurs, fillettes cl garçons [
G V
â Escompte 5 % ft

 ̂
Se 

recommande, |f
J C. BEKNilllD !

Mme Vve Jean WEBER , rue de l'Oratoire 1
représentante de la grande maison de nouveautés

Jonnari frères, à zmmz
avise les dames de la ville et des environs qu'elle tient à leur
-disposition un grand choix d'échantillons de tissus en tous
genres. — Confections pour dames et enfants à choix sûr
demande.

Se recommande.



AVIS
¦ > ' *•[

Tonte f ernando d'airesu d 'une
tnnonce do t rre accompagnée d'un
Mmire-poste pour ta rép onse; sinon
udh-ci sera expédié* non aff ranchie.

JIOM iNtsruxncn
4e le

ra-fllc d'Avis de Neuchiïd.

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou pour

époque a convenir, à la rue Cou-
lon, un beau logement de 5 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
rue des Beaux-Arts 24, au rez-de-
chaussée.

Bue de l'Hôpital : A louer,
dans maison d'ordre , . pour le 24
mai ou le 24 juin , un joli loge-
ment do 3 chambres et dépendan-
ces.' S'adresser Etude Ci. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

A loner rne île la Serre
Pour (Saint-Jean du tout

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

Pour Saint-Jean : au rez-de-
chaussée, beau logeuiuut dc .ô piè-
ces, gaz et belles dépendances.

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

Gibraltar .: A louer pour le 24
avril up logement de 2 chambres,
cuisine .et .dépendances. S'adresser
M**"" Antenen , Clos-Brochet 7. c.o

Â louer an centre de la ville
pour le 24 juin , beau logement de
4 chambres et dépendances, oaù',
électricité. S'adresser Etude Ed-
mond BourquLn , Terreaux 1. ;

Â loaer à Beauregard
grand et beau logement. Vue su-
perbe sur le lac et la ville. —!
S'adresser Etude Edmond Bonrqnm,
Terreaux 1.

A louer pour le 24 juin , rue
du Trésor n» 1, un. logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Ed. Ju-
nier, notaire , G , rue du Musée.

EVOM2 ei
Pour Saint-Jean , joli petit loge-

ment pour personnes' tranquilles,
2m« étago, 3 chambres et dépen-
dances, cuisine avec eau et gaz,
belle vue, buanderie et petit jardin ,
tram. S'adresser au rez-de-chaussée
entre midi et 2 heures. co

A louer pour cause de départ ,
un j oli petit logement, 3 chambres
et dépendances. — S'adresser rue
de l'Hôpital 6, S*"" à droite.

TRÈS PRESSANT
A remettre tout de suite loge-

ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances, jardin , eau , gaz, élec?
triclté. — Beauregard 3, S"*".

Pour Saint-Jean
Un logement de '3 chambres et

dépendances , gaz, électricité. Pour
renseignements s'adresser . ÉcluSe
24 , au l". -' ¦.¦

¦ '¦¦ ' '"
A louer pour le 24 juin 1910. rue

Louis-Favre, un logement de 4
chambres et dépendances : Etude
Guyot et Dubied , rue du Mole 8.

- COLOMRIER
A louer pour le 24 juin 1910, pe-

tite propriété , 6 chambres, eau, gaz,
électricité, jardin et toutes dépen-
dances. — S'adresser à M. Emile
Droz , rue du Sentier 7, à Colom-
bier. . V 343 N

A loner tont de snite
on pour époque à conve-
nir, à la rne Sfatlle, nn
logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

Etude FEM1- CARTIER; notaire .

Bel appartement vacant
A louer immédiatement

ou pour Saint-Jean,. Sa-
blons n* 2»; 1» étage, bel
appartement remis a neuf,
3 pièces, chambro de. bonne ,
balcon, chauffage central , vuo éten-
due. Prix 750 fr. plus eau
et chauffage. S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire,
Môle 1. /

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir , deux apparte-
ments d'une chambre et dé-
Îendances, situés au centre de
a ville. — S'adresser Etude

Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8. c. o.

EMe A.-N. BRADEN, notaire
HOPITAL. 7

Logements à. louer
Entrée à convenir :

Oratoire, 6 chambres.
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres,
Grand'ruo, 3 chambres.
Faubourg de l'Hôpital , 5 chambres.
Moulins, 5 chambres.

Dès 24 juin (910:
Terreaux, 6 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Tcmp'e-Neuf, 4 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
COte, 4 chambres.

Villa à louer
Rue Bachelin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

Evolo, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers.
Saint-Honoré , pour garde-meubfe
Saint-Honoré , pour bureaux.

. .. A UOUSR ,.
entre Vauseyon et Peseux, pour
Saint-Jean ou époque à convenir,
plusieurs beaux logements de 3 et
4 chambres et dépendances. Ins-
tallations modernes. Jardins. Prix
modérés. — S'adresser à J. Dura
père, au Vauseyon. H 3227 N

Parcs. A louer pour Saint-Jean ,
beaux appartements de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser à
L. Crosotti , Ecluse 51.
, ,A louer pour le 24 juin 1910, un

joli logement
bien exposé au soleil , au 2mo étage.
— S'adresser au magasin faubourg
du Lac 15.

PESEUX
A louer , tout do suito ou pour

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

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

jolie vHla â Bel- îr-pl
A louer ou à vendre , pour le 24

juin ou époque à convenir, deux
appartements de 6 pièces. Grand
jardin. Confort moderne. Vue sur
le lac et les Al pes. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Paul
Donner, Bellevaux 8. c.o.

A louer pour Saint-Jean 1910,
aux Sablons, un appartement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais Rou-
gemont. 

À louer, rue du Seyon, logement
3 chambres. Etude Brauen, Hôpital 7.

f i  loner pour le 24 juiu
petit appartement de 2 chambres
et dépendances, au centre de. la
ville. S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire.

Ponr tont de snite et
{tour Saint-Jean, beaux
ogements de 4 et 5 cham-

bres, à Bel-Air-Mail. —
Etnde E. Bonjour, not.

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

Bues du 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. ,.

SAIXT-BEAISE
A louer un joli logement avec

dépendances, ; à personnes tran-
quilles, pour îê 1« mai. S'adresser
rue Franco-Suisse 3. - ce.

BELLEVAUX
A louer à partir du 24 juin pro-

chain, 2 appartements de 5
pièces "chacun avec" ' confort
moderne, véranda, terrasse ,
et un petit logement de 2 pièces,
le tout -avec dépendances d'usage.
— On louerait éventuellement la
maison entière comprenant 18
pièces et dépendances. Belle ex-
position au midi. — Etude des no-
taires €ruyot & Dubied»

Logement au 1er étage, do'deux
chambres, cuisine, eau , gaz et élec-
tricité. Jardin , poulailler et lessi-
verie. S'adresser n» Gl , à Cormon-
drèche.

A LOUER
Evole 8, 1er étage, pour le 24 juin
Erochain , un logement de 4 chain-
res, cuisine ot dépendances. Buan-

derie et part de jardin. Pour tous
renseignements s'adresser au Dé-
partement de l'ïndustrie et
de l'Agriculture , an Châ-
teau. H 3149 N

Colombier
A louer pour Saint-Jean apparte-

ment do 2 chambres, cuisine et
dépendances. Tout de suite, un
jardin à Prôlaz. S'adresser a M™»
Gérn-Ribaux , Colombier.

A louer, à personnes
d'ordre, dès le 24 juin,
nn logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, véranda vitrée,
chauffable. — Jouissance
d'une terrasse ombragée,
part à la lessiverie et an
séchoir. — S'adresser à
Charles Borel, La Rosière,
Côte prolongée. co.

PUT DE BAIL
A louer dès le 15 avril

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

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

ment de 10 pièces en partie meu-
blées. Pour tous renseignements
s'adresser à MM. James de
Beynier & Cie, 1, Place
d'Armes, Neuchâtel.

Pour cause de départ, à louer dès
24 avril ou pour époque à convenir,
quai des Alpes, appartement confor-
table , 6 chambres, bains, véranda,
jardin, vue superbe. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
Etude Fernand Cartier, notaire

Pour Saint-Jean 19(0
A louer, Sablons 25, 3-»«

étage, a un ménage tranquille,
bel appartement , 3 pièces, chambre
do bonne , grand balcon , vue su-
perbe. Prix : 750 fr. — S'a-
dresser Etnde Fernand Car-
tier, notaire , eu ville.

Beau rez-de-chaussée, 4 cham-
bres ; peut êtro divisé ou utilisé
pour bureaux. Beaux-Arts 15,
au 1«. c. o.

Avenue 1er Mars
A louer plusieurs logements, 4 à

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

A louer pour le 24 mars
Îrochain ou pour époque

convenir, différent*» ap-
partements de 2, 3 et 4
chambres, situés rne de
l'Hôpital , Temple Neuf et
Poteaux. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o
Elude Fernand Cartier , notaire

A loner pour Saint-Jean
Sablons 27, bean grand ap-
partement, £'» - étage, 4 piè-
ces, 2 alcôves, chambre de bonne ,
véranda , gaz, chauffage central ,
vue étendue. Prix : 975 ir.,
plus chauffage. — S'adresser
Etude Fernand Cartier, no-
taire, Mole 1. ¦ 

Fahys : A louer logements de
3 chambres et dépendances, pour
le 24 juin.  — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

COLOMBIER
A louer logement neuf , complè-

tement indépendant , do 5 cham-
bres , balcon , eau et gaz.

Logement indépendant do 5 à 6
chambrés , avec terrasse ct jardin
ombragé.

S'adresser rue du Verger 3.
Pour le 24e juin, logement

confortable de 3 chambres et dé-
penrlâpces (terrasse). — S'adresser
l'après-midi, Bellevaux 7, lm* étage
Est. . '

Pour Saint-Jean 1910
Grise-Pierre, à louer en-.

semble ou séparément, 2
appartements de 3 cham-
bres et dépendances si-
tués dans maison de cons-
truction récente. — S'a-
dresser Etude Petitpierre
& Hotz, rue des Epan-
chenrs 8. co.

Appartement moderne,
a»» étage, 6 pièces, Quai
des Alpes, Beaux-Arts 26,
s'adr. au rez-de-cli. c.o

Bue du Seyon : Pour Saint-
Jean , à louer un 3m" étage de
4 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

A louer pour. Saint-Jean
a la rne Saint-Maurice, lo-
gement de .4 chambres et dépen-
dances. Etude Bonjour , notaire.

Rue du Château: Pour St-
Jean , à louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
4c, fr. par mois. S adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue
Purry.

Pour Saint-Jean , appartement
soigné, 4 pièces, ruo de la Côte 27,
3mc étago, Mm(!» Petitpierre. co

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

Etie Peîitpieire Hotz, notaires ei armai
8, Rue des Epancheurs

Appartements à louer*

Dès maintenant
Evole, 5 chambres.
Yanse-fon, 2 chambres.
Côte, villa entière.
Fanbourg de la Gare, 3

chambres.

Pour le"24-mars . 1910
Poteaux, 2 chambres.
Cassardes, 2 chambres.
Fanbourg de la Gare, 3

chambres.
Pour ie 24 juin 1910

Serrières, 4 chambres.
Côte, 4 chambres.
Rue ISacheli n, 4 chambres.
Maillefer, 3 chambres.
Quai dn Moiit-iSlaitc, 4

chambres.
Rue Eonis Favre, maison

entière.
Rue Eouis Favre, 4 cham-

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

Dès le 1er ni 01 SLJean
A louer dans construction neuve :
Lo 1" étage, 3 chambres avec

véranda , dépendances.
Le 2m' étage, 4 chambres, dont

une indépendante et deux balcons,
dépendances.

Un joli appartement, combles,
avec balcon.

Ces appartements jouissent de
tout le confort moderne et belle
vue, jardin , proximité de deux
li gnes tramways et d'une garo. —
S adresser à Ed. Basting, 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.___È___g_g_______j_g___g_____p_B___g_jjg

CHAMBRES
A louer doux jolies chambres

meublées, dont uno indépendante,
à personnes rangées. Rue Louis-
Favre 20, rez-de-chaussée.

Très belle grande chambre-salon,
meublée , indépendante , au soleil ,
maison d'ordre. Halles 5, 2,a¦. co

Chambre meublée pour monsieur.
Maison tranquille. Orangerie 3. c.o.

Belle grande chambre avec ou
sans pension. — M™ » Rossier, fau-
bourg de la Garo b. co

Jolie chambre pour personne
tranquille. — S'adresser Parcs 45,
3m", à droite. c. o.

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

Bello chambro bien meubléo. —
Evolo 35, 2*-"" à droite. co.

Jolie chambre meublée à louer.
Sablons 15, l" â gauche.

Jolio chambre meublée (pension).
M m» Pond , Beaux-Arts 15.

Pour le 1" avril , jolie chambre
meublée-; 14 fr. par mois. Louis
Favro 18. I" étago. c.o

Jolio chambre meublée, au soleil.
— Louis-Favre 15, 1".

Chambre indépendante a 2 lits ,
ruo Saint-Maurice 1, 2n". c.o.

Ensemble ou. séparément, deux
très belles grandes chambrés meu-
blées, indépendantes , au soleil ;
maison d'ordre. Halles ft , 2œo. c.o

Jolies chambres meublées ù louer.
Pourtalès 9, ime. ' c.o

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

Jolie chambre meublée , indé pen-
dante. — Orangerie G, 3mo étage à
droite. co

Jolie chambre meublée. Parcs 45,
lr» étage, à gauche. " c.o.

Belle grande chambro-meubléo.
Faubourg du Crét 1, 1" étage. c.o:

Jolie chambre meublée au soleil.
Beaux-Arts 17, 3m°-à droite.

Jolio chambre pour monsieur
rangé, Berclos 3, 3mo à droite, c.o.

Chambre meublée au soleil , élec-
tricité, 1-2 lits. Rue do l'Hôpital
19, 2m°. c. o.

Chambre pour ouvrier
Ecluse 7. c.o

Belles ciambrcs meublées
près de la placo Purry . Prix très
modérés. S'adresser magasin de
cigares, Grand' ruo 1.
tsssessmmewm m gwgiM___B__gg___________g__g|

LOCAL DIVERSES
Belle grande cave à louer. Rue

J^-J. Lallemand 9, rez-de-ch. c.o'

A "LOUER
Terrains à loner

pour cultures , situés près de la
gare de Corcelles. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel ,
qui indiqueront. H-7604-G

A Colombier
on offre à louer uu grand magasin
tout meublé. Demander l'adresse
du n° 225 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Etoile FERMKD CARTIER, notaire

Beau local à louer
sous la terrasse do Villamont aux
Sablons, grand et clair , pour ma-
gasin , coiffeur, atelier ou entrepôt.

S'adresser Etnde Fernand
Cartier, notaire, Môle 1.

MM A LO UER
pour le îM juin 1910, situé rue
du .Temple-Neuf. — S'adresser à
G.-E. Bovet, ruo du Musée 4.

Ponr Saint- Jean, rue
Pourtalès, beau local pour ma-
gasin ou bureau. Etude E. Bonjour ,
notaire.

Beaux locaux
pour ateliers ou entrepôts, sur la
route de Gibraltar-gare C. F. F.,
disponibles tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser Glos-
.Brochet 13. . . c. o.
-. ; ĵav—y i - - - ; i ! . a ¦" •* . 1_& 

A louér.pour cas imprévu , un petit

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

DEMANDE A LOUER
Un jeune homme marié , con-

naissant bien l'agriculture et pou-
vant fournir bonno caution , demande
à louer pour le 1»' mai 1911, uno

bonne ferme
de 10 à 15 vaches. — Ecrire sous
M A B 221 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer au
centre de la ville

un appartement le- 4-6 pièces
1" on 2m° étage, dans mai-
son soignée. — Prière
d'adresser les offres écri-
tes sons chiffre X. K. 210
au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Une jeune fille cherche

chambre et pension
simple , ensemble ou séparément.
Adresser les offres écrites on in-
diquant le prix sous chiffre B. 215
au bureau clo la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour la Saint-
Jean ou époque h convenir , un

logement moderne
de 3 ou 4 chambres et dépendan-
ces pour 2 dames, situé en ville à
proximité du lac , avec vue et si
possible quai des Al pes ou du
Mont-Blanc. —' Demander l'adresse
du n° 226 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une famille de trois dames de-
mande à louer

un logement
do 3 ou 4 chambres à un 1er ou 2mo
étage, exposé au soleil et au centre
do la villo. Demander l'adresse du
n° 170 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un peti t ménage demande à
louer, entre Posoux-Cormondrèche,
appartement de 3 pièces, moderne ,
nlainpied ou premier. — Demander
l'adresse du n° 19G au bureau do la
Fouillo d'Avis. c.o
êseeseeemmmmemumweseeemmm eeeeeeeeseeamuasrmm m i i

OFFRES

à tout faire désire uno place au
plus vite. S'adresser par écrit à
E. P., Boino 16. 

Jeuno fille suisse allemande pro-
pre et active, connaissant le ser-
vice des chambres, cherche pour
commencement d'avril placo do

seconde ta*.Mr.
dans famille ou pensionnat. —
Ecrire à G. N. 224 au bureau do la
Feuille d'Avis.

f Cacao à l'avoine „ SAM SON" 1
I Extrait d'une lettre d'un consommateur: * 1
i <f J'ai le plaisir de témoigner la satisf a ction que j'éprouve depuis que dans l'alimentation de ma I
g tt f amille il est f ait usage du Cacao à l'avoine Samson. J'ai éprouvé l'excellence de ce cacao sous le I
| « rapport du goût aussi bien que sous celui de sa qualité nutritive et de la f acilité avec laquelle il se I
| « digères..ir- • |
m En vente dans tous les bons magasins à 1 fr. 30 Ja boîte de 54 portions. Chaque cube suff it  m
m

^ 
pour une tasse. . ' '. M

La Famille*uTrei.laecern,
offre et demande : cuisinières ,
femmes do chambre, filles de mé-
nage, sommelières , filles de cuisine.
t-a-_f-__ggg»M_______^______M»»_________|

PLACES
Pour Genève, demandé tout do

Suite

JEUNE FILLE
recommandée, sachant cuire si pos-
sible. S'adr. Papeterie Terreaux 3.

Une jenne Allemande
de 18 à 19 ans trouverait place
dans petite famille pour tout faire.
Bon gage. Demander l'adresse du
»> 220 au bureau de la Feuillo
d'Avis. \_

ON CHERCHE
une fille bien élevée, protestante,
sachant coudro , dans une petite
famille à Coire, où elle pourrait
apprendre le ménage et l'allemand.
Petit salaire. — Offres sous chiffr e
Xc. 755 Ch. à Haasenstein
& Vogler, Coire. 5283

On demande pour l'été une

pei*$@iM&e
d'âge moyen , aimant la campagne
et connaissant une cuisino très .soi-
gnée, pour le service de 3 person-
nes et visites. Elle peut amener
avec elle une femme de chambro
do son choix bien recommandée.
Bons gages. Références exi gées.
— S'adresser à M ra» Ch. Ramus,
Grand-Hôtel , Corsier , Vevey.

On cherche pour Berlin , 15 avril ,

ion Irancaise
auprès de deux enfants, 6 et 2 ans.
Elle aurait 5 seconder la maîtresse
de maison dans les travaux du raé-
uage. — Se présenter chez M m»
Timothée Jacot, Neuchâtel, Beaux-
Arts 16.

On domaudo

Jeux bons domestiques
sachant conduire les chevaux. Bon
gage. S'adresser à M. Ritter , Lan-
deron.

VOLONTAIRE
est demandée pour famille bour-
geoise de Zurich , pour aider aux
travaux du ménage et au magasin.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement. Adresser los offres
à-M*»» Ruegg-Klœsi, Seefcldstr. 33,
Zurich V. 
Ont demande uno

? CUISINIÈRE
expérimentée, pour le 15 avril. —
Beaux-Arts 28, rez-de-chaussée,
Neuchâtel.
_ On cherche , pour lo 1er avril ,

uns jeune Jilte
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Bon gage. S'adresser
le matin Trois-Portes 20.

On demande tout de suite, c.o.

bon domestique
sachant traire ot au courant des
travaux de la campagne. Bon gage.
S'adresser à Lia Blairesse s/Co-
lombier, chez W. Kretzsclimar.

j Jeune Allemande
demandée pour aider aux travaux
du ménage. Occasion d'apprendre
le français. Petit gage. S adresser
à 5lf mo A. Coste , Sablons 18.

On demande pour tout do suito
uno

Jeu ne FïUe
sachant faire les travaux du mé-
nage et pour aider à l'établissement.
S'adresser Chalet du Jardin an-
glais, c.o.

On demande une

femme de chambre
forte do santé, active , connaissant
son' service , la couture et lo repas-
sage. Inutile do se présenter sans
de bonnes références. Adresser les
offres écrites sous chiffres G. O. 24
au bureau de la Feuille d'Avis, co

i Jeune fille
forte et robuste , est demandée pour
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bonnes références exigées. —
S'adresser Côte 8.

On demande pour 1er avril ,

une f ille
sérieuse, do toute moralité et par-
lant français , pour un petit ménage
soigné do deux personnes. Deman-
der l'adresse du n° 203 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suito un

JEUNE HOMME
sachant travailler à la campagne
et soigner le bétail. S'adrossor à
Albert Thuillard , agriculteur au
Bled , par Areuse.

ON CHS.RCÎTE
une jeune fille pour faire les tra-
vaux du ménage et un peu aidor
à servir au café , dans un hôtel-
restaurant des environs do Neu-
châtel. Gage de 30 à 35 fr. par
mois. Vio de famille. Ecrire sous
chiffres E. Z. 198 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Une jeune fille
active et propre est demandée pour
faire les travaux du ménage. —
S'adresser Siv-ou 12, i« à dr. co

On demande tout de suite une

bonne domestique
sachant cuire. — S'adresser à Mmo
Schenker ,, Clos-Brochet 13.
memmwmmmseammmeeeaeemeemmeeeeeetee taeeeeemeeeeeeeeeem

EMPLOIS DIVERS
TAILLEUSE P0DR GARÇONS

demande
assujetties et apprenties

S'adr. chez M"0 Wespy, Trésor 11.

Jeune cliarron
cherche placo dans entreprise de
construction ou chez charron où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres sous chiffre H.V. 223
au bureau de la Feuille d'Avis. .

Deux jeunes gens
anglais , sachant, déjà un . peu le
français , aimeraient trouver place
avec petite rémunération et entre-
tien pendant quelques mois. L'un
d'eux est jardinier expérimenté dans
toutes los branches. L'autre a reçu
une bonno éducation commerciale.
— Rev<i . G.-A. Biénomann , pasteur
anglais , Serrières.

Ouvriers j ardiniers .
sont demandés pour tout de suite
chez J.-A. Wyss, Petit Pontarlier 3,
Neuchâtel.

Un bon

ouvrier tapissier
trouverait place stable chez Strœle,
tapissier, Orangerie 4.

Jeune garçon , sachant les lan-
gues française ot allemande, cher-
che place comme

garçon d'office on portier
dans un petit hôtel do 1" rang du
canton do Neuchâtel. Bons certifi-
cats à disposition. — Offres sous
chiffre H 56» U à Haasen-
stein & "Vogler, Bienne.

jeune demoiselle de bonne
famille du sud de l'Allemagne,

cherche place
auprès d'enfantsi comme

; institutrice
allemande. Excellentes références
et diplôme à disposition. S'adresser
à Mme SandoK-51archaud, pen-
sionnat les Fougères, Dombres-
son. 

On demande 'pour la Suisse alle-
mande , près de Zurich , un . .

JEUNE HOMME
pour travaux des champs ; il aura
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. On payerait petit gage.
Demander l'adresse du n° 219 .au
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Jeuno homme cherche place
comme

commissionnaire
Bous certificats. — S'adresser à
R. F". 50, posté restante.

JEUN S FIUC
possédant bonno écriture , sachant
le français et l'allemand , connais-
sant la sténo-dactylographie, cher-
che placo dans bureau on étude de
la ville. — Demander l'adresse du
n° 217 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande do bons 5277

ouvriers chapeliers
chez A. Carfagni & C°, à Genève.

On demande uu bon

ouvrier relieur
de préférence catholique. Placo
stable. Bon gage. — Imprimerie
Leibzi g, Cliâtel-Saint-Denis.

Occupation ponr j eunes ps
Collégiale 1

Lies services électriques
(l'une grande ville de la
Suisse allemande deman-
dent

2 monteurs (Suisses)
pour cables sous pîora o

I_a préférence sera don-
née à personne ayant nne
grande pratique. Place
stable.

S'annoncer avec indica-
tion de l'état-eivil , âge,
salaire et date de l'en-
trée sous chiffres Z. O.
4130 à Rudolf Mosse, Zu-
rich. 5258

111 INTERNATIONALE DES AMIES
—— DE U JEUNE FILLE ——

Une jeune Bernoise cherche une
place d'ouvrière chez une repas-
seuse où elle serait logée et nour-
rie. Demander l'adresso du n° 214
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Une bonne blanchisseuse
so recommande pour des lessives
h la maison. Livraison prompte et
soignée; rideaux , jupons , blouses ,
séchage au grand air. S'adresser à
M mo veuve Louise Bcrel , rue Louis
Favre 24. 

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours do
bonnes places do domesti-
ques à pourvoir.

Uue jeune fille
de bonne famillo, bien nu courant
do la mode, de la mercerie ot de
la vaiselle, cherche placo dans
magasin , irait aussi dans boulan-
gerie et pâtisserie à Neuchâtel ou
environs. Certificats ot références.
Demander l'adresse du n° 106 au
bureau de la Feuillo d'Avis. c.o.

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

cherche place
comme commissionnaire ou commis
de bureau quelconque dans la
Suisse romande où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran -
çaise. Condition : pension libre. On
prendrait éventuellement, une fille
en échange. — Adresser los offres
sous chiffre O 197 Las à Orell
Fnasli, publicité, Lincerne.

On cherche
un garçon do 15-17 ans, connais-
sant un peu les travaux do campa-
gne et voulant apprendre l'alle-
mand , pouvant fréquenter l'écolo
en hiver. Vie de famille ot bons
soins assurés. En<réo au mois
d'avril chez M. Jacob Hâggi, agri-
culteur , Tennwil , Argovie.

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

APPRENTISSAGES
Jeune fille bien recommandée

cherche place, pour tout do suite,
à Neuchâtel bu environs,

âpprentie lingère
Demander l'adresse du n1» 212 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu à la rue des Beaux-Arts

ou en passant dans le square Est
une boite contenant

petites pierres
Prière de la rapporter contre ré-

compense au bureau de la Feuille
d"Avis. 194
______________________i i m̂emmmemm

A VENDRE
ïîe moyen-

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

L'ECONOMIE POPULAIRE
rue des Chavannes 2, Neuchâ-
tel , vous offre MACARONIS,
vrai type napolitain et de 1™ qua-
lité , à 30 c. la livre ; par caisse
de 15 à 30 kilos, à 55 c. le kilo,
caisse gratuite. Salami vrai Mila-
nais , 2 "fr. la livre. Mortadelle de
Boulogne, à 1 fr. 75 la livre.

GBAXD CHOIX KiV

Potagers d'occasion
Potagers neufs à prix avantageux

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33 

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

S'adresser pour tous renseigne-
monts Etude Lambelot & Guinand ,
rue do l'IIônital 20. Neuchâtel.

A vendre un beau

camion à ressort
avec bancs et flècho a l'état de
neuf. Prix 350 fr. — Demander
l'adresse du n° 136 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Redingote neuve
taille moyenne , à vendre chez M.
Krebs, tailleur , rue do l'Hô pital 4.
iinhais 30 fr. c. o.

fPapeterie ÏSSI
j > Bue du Seyon et Moulins 8 '

V Registres - Copies de

[

lettres -Livres d souches
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.
Timbres caoutchouc

m\sm -~  Ht-9

l̂- t̂-=-7r!5-f-aiSBa L -̂ )̂g»

Pastilles Scila
j contre la toux , le rhume, Il

maux de gorge, enrouement , Il
etc. ||

U PiiarmacieA.Bourgeois .NeucIiàtel J*
,*-, ¦| l—L—L.1I3-S-.UU ____________«

Potagers d'occasion
en très bon état. — S'adresset
J. Metasger, serrurier, Vieux»
Chàtel 33.

Gommorce
A remettre *> Neuchâtel , immé-

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

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

La meilleora A Crème
WM  m. chaires

/îogo\ 1
Seul fabricant: A.-F. SPŒRRI

Successeur de Ruh. Staiger, Kreuzlingen,

Avis ans vignerons
On offre a Tendre deux wa-

gons do fumier bien conditionné,
à prix réduit. — S'adresser "i H.
Besson, camionneur officiel , Le
Laocle. H 7518 O

Occasion. A vendre uu

petit billard
Morgenthaler avec tous ses accès,
soires , complètement remis h neuf .
Il a coûté U00 fr., serait cédé pour
400 fr. — Demander l'adresse du
n» 135 au bureau do la Feuille
d'Avis.
Ill»"l— laTJIII ¦» ¦ IWIWI1I1III 111 11 lin ¦!¦

DEM. A ACHETER
Chien de garde

On demande un jeune chien
de bonno race, de préférence St«
Bernard — Adresser les offres à
M. Li. SSonlet, concierge, Saint-
Nicolas, Neuchâtel. H 3225 N
»»________j________M__-a-«l»-_l_-_____gg|

AVIS DIVERS
Un jeune garçon, vigoureux, âgé

do 14 ans, désirant suivre les écores
françaises, cherche à être placé
dans, une honorable famille d agri-
culteur du canton de Neuchâtel pu
de Vaud , en échange d'un
jeune garçon ou d'une jeuno fille
du même àgo, désireux d'appren-
dre la langue allemande. S'adres-
ser à Ad. Walther, agriculteur à
Kaiseraugst près Rheinfelden (Ar«
govie).

Auto-Ecole
Pour conducteurs d'automobiles,

Êarticuliers ou taxis. Prix : 130 fr.
iurée 15 jours environ. BrevelS

garantis. Un cours commencera le
1« avril. On place les élèves. —
E. Mosimann , Le Rîghi-Eni nettes,
à Lausanne. Téléphone 2503.

On cherche à placer
dans bonno famillo, pension ou
école ménagère,

jeune fille
de 14 ans, contre rémunération
modérée. — Prière de s'adresser à
M. Hrch. Amman... Schiit-
zengasso 8, Saint-Gall. 5290

Etudiant à l'Université oûre des

leçons de français
et do mathématiques. Ecrire soua
chiffres II. B. 222 au bureau de la
Feuille d'Avis.

f S. Il N. 1
I

Les jeunes gens désireux U
do pratiquer l'aviron pen- B
dant la saison . qui va com- 1

B

mencer, sont invités à se B
faire recevoir membres de B

JX la Société Nautique. Ils y s

«
trouveront l'occasion de pra-

f. tiquer un des sports les plus
j] sains et los plus hygiéni-

U ques.
I Pour les conditions et tous
II renseignements, s'adresser à

I M .  
Savoie-Petitpierre, prési- I

dent de la société. B

LE COMITÉ H

Four foules commandes , de-
mandes de renseignements,
réponses à des offres quel-

conques ou à des demandes di-
verses, elc, en résumé pour
tous entretiens ou correspon-
dances occasionnés par la publi-
calion d'annonces parues dans ce
journal , prière de menlionner la

FEimiE n'j ms
DE nmicHj rrn. ¦

VV77Vt.'(JÙ>ï>VVl>lsc ic>!Jf /t}

*-_ _̂______j_Mj___g_gMMjg_______Iji

Le thé dépuratif
Dr REUTTER

est le seul thé recommandé
\ comme cure de printemps

efficace
jjj^
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¦—A gissons sans perdre une minute, dit le
baron de Qrafeld ; car, dans tous les cas, la
dîïeraion que nous allons opérer sera puis-
wate. Si Bonaparte a été battu , nous lai cou-
pons la retraite et nous achevons de l'anéan-¦;J'r.fl,pa»' mal^eor il était encore vainqueur,

•ÂÎnB-jitbique sur. ses réserves l'arrêterait tout
"îî1*'̂  

le forcerait à rétrograder : a'ors le
'#¦"""•"""" pourrait reprendre l'offensive , et Bona-
¦f-l̂  attaqué à la fois de deux côtés diffé-

rents, ne saurait résister-.
— Cela est évident! dit Camparini.

—- Donc, reprit le Vénitien , demain , Mes-
sieurs, songeons à sauver la Républi que!

— Vous nous quittez ? demanda le baron en
foyaut Camparini écarter les rideaux pour
«ire signe aux gondoliers de l'une des em-
barcations suivantes.

— Oui, répondit Camparini ; j'ai des cour-
riers à expédier avant le j our.

Ets'approebant du Vénitien :
— Avez-vous l'ordre que je vous ai prié de

'aire signer au grand inquisiteur ? demanda-
! '••• a voix basse.

— Le voici ! répondit Pezaro en lui tend ant
00 papier-.

Camparin i le prit et remercia du gcsle.
Quelques minutes après il quittait la gondole«passait dans celle qui était venue le prendre.

— Au <Rio di Palazzo », dit Camparini aux
(pndoiiers.

^•fc, soulevan t la draperie il entra dans le

salon ; Pick était là, à demi couché sur un
divan.

— Voici l'ordre nécessaire, dit Camparini
en lui tendant le papier remis par Pezaro.

— Je puis, avec cela , visiter les «Plombs?»
demanda Pick.

— A toute heure ; le geôlier ne t'accompa-
gnera pas; il te conduira sous les « Plombs »
et te remettra la clef de la cellule du vicomte.

— Parfait ; il faut touj ours agir cette nuit ?
— Naturellement; demain les Vénitiens se

chargent de nos affaires. ° Tandis que Roque-
fort est à Viltone, auprès du.commandant ,
rends-loi auprès du vicomte et que, demain
an j our, j'aie les deux actes signés.

— Je puis promettre la liberté d'Uranié?
— Promets, pourvu qu'il signe. Uranie sera

libre demain, d'autant plus que, si elle était
enfermée, elle serait à l'abri de toute attaque.
Et, corbleu I les Vénitiens nous font trop beau
j eu pour ne pas les laisser agir l

— Crois-tu donc réellement à un anéantis-
sement de l'armée fra nçaise?

Camparini haussa les épaules.
— Je crois plutôt à 1 anéantissement de la

république de Venise, dit-il. Demain ils ex-
termineront les hôpitaux mais quand Bona-
parte reviendra , ils seront perdus, il fera
tomber le Lion de Saint-Marc. Cela me parait
d'autant plus probable, que le courrier qui
m'est arrivé ce soir annonce des dispositions
à la paix de la part de l'Autriche.

— Peste ! cela arrangerait peu nos affaires ;
j'aime les ducats de l'empereur I

— Bah l et l'Angleterre? détestes-tu les
livres sterling de Pitt? Sois sans crainte, le
gâteau sera toujours bon à croquer , quelle
que soit la main qui coupe les parts ; ce qu 'il
faut , c'est agir ici sans perdre une minute.
Ce général Bonaparte est comme une traînée
de poudre : il arrive au moment où il part; et,
s'il était ici , tout pourrait changer de face
pour nous. Donc, fais signer cette nuit l'acte
au vicomte et demain j'aurai raison de Mahu-

rec ct du Maucot, Alors, nous rendrons la
liberté à nos prisonniers ; mais nous laisse-
rons faire les Vénitiens.

— Mais Mahurec et le Maucot?
--.Oh ! ceux-là mourront sous les «Plombs» ;

la tâche serait trop dangereuse. ¦
_ La gondole atteignait alors le «Rio dl Pa-
lazzo», c'est-à-dire le canal bordant l'un des
côtés du palais ducal , le séparant de la prison
ct sur lequel passe le fameux pont des «Sou-
pirs».

— Te voilà arrivé, dit Camparini. Entre
au palais ducal et songe à bien faire et à faire
vile. .-.' • > ¦  ¦... * -

Pick fit un sign e aflirmali f et s'élança sur
les marches du quai.

— À Mura n I reprit Camparini en s'adres-
sant aux gondoliers.

. Il se laissa retomber sur le divan , tandis
que la gondole l'emportait avec une rapidité
merveilleuse. Vingt minutes ne s'étaient pas
écoulées qu 'il atteignait le casino mystérieux.

— Est-il revenu? demanda-t-il à un homme
placé dans le vestibule.

. — Oui, répondit l'homme; il attend la.
Camparini ouvrit une porte ; Chivasso cou-

rut à sa rencontre.
— Et la marquise? demanda le - Roi du

bagne ».
— A cette heure, répondit Chivasso, elle

est entre les mains d'un homme sûr, et de-
main elle sera ici à ta disposition.

— Bien , dit Camparini avec un soupir de
satisfaction ; tu auras tenu ta promesse, ie
tiendrai les miennes.

D n'achevait pas, qu'un bruit de rames re-
tentissant au dehors parvint jusqu'au petit
salon. Quelques instants après, un homme en-
trait et remettait à Camparini une lettre pliée
de la façon la plus singulière. D fallait être
parfaitemen t au courant de cette manière de
plier une missive pour que, en cherchant à
l'ouvrir, on ne la mit pas en morceaux. Cam-
parini parcourut des yeux la lettre, puis il

bondit en poussant un ' cri sourd, et courant à
Chivasso qui le regardait avec étonnement:

— A cette heure, dit-il, la marquise est en-
tre les mains d'un homme sûr, n'est-ce pas?

— Oui, répondit Chivasso.
— Et cet homme sûr ne se nomme-t-il pas

Jonas?
— Comment sais-lu?... s'écria Chivasso en

reculant.
— Réponds donc! Est-ce vrai, oui ou non ?
— Oui.
— Eh bien ! sais-lu où est Jonas à celte

même heure où tu crois la marquise en sa
puissance? Il est entre les mains de Jacquet
qui, si Jouas a le secret, l'aura bientô t, lui !

— Jonas ne l'a pas, s'écria Chivasso.
— Pas entier, au moins; c'est ce qui le

sauve, sans quoi j e t'eusse tué
— Je t'amènerai moi-même la marquise

s'écria Chivasso en s'élançant,
Camparini l'arrêta.
— Où est-elle ?
— A Vérone.
Le «Roi du bagne» réfléchir.
— Oui, pars à l'instant, dit-il, l'occasion

est trop, belle pour la manquer. Jonas ne sait
rien d'important?

— Rien!
— Alors, le temps que Jacquet cherche à le

faire parler, nous aurons celui d'agir. Pars,
trouve la marquise ; fais-la parler sans moi ;
qu'elle livre les papiers!

— Et si elle refuse ?
— Tue-la sans miséricorde!
— Mais Lucile?
— Elle parlera cette nuit; j e ne veux plus

attendre.
Le «Roi du bagne» parcourait la pièce avec

agitation.
— Elle pariera, dit-IL Cette nuit j e saurai

tout, il faut que demain tout soit accompli.
Elle parlera , et, si elle refusa., eh bien ! elle
mourra i Ces deux femmes mortes, le secret
sera bien gardi 1

— Oui; mais les papiers?
— Nous aviserons ; la baronne est à Tou-

louse. Va, ne perds pas un instant ; rapporte
le secret ou laisse après toi un cadavre. Jo
jure, moi , de faire parler cette j eune fille,
dussé-j e employer sur elle toutes les tortures
de l'enfer.

XCIV
Sous les plombs

Passant par la petite porte du palais ducal
qui demeurait ouverte toute la nuit, Pick
avait franch i la cour de Saint-Marc et avait
atteint la partie des bâtiments dont le rez-de-
chaussée était exclusivement réservé au ser-
vice des inquisiteurs d'Etat. Deux sbires se
présentèrent à lui : Pick montra l'ordre dont
il était porteur et qui était revêtu du grand
sceau de la chancellerie. Aussitôt les sbires
s'inclinèrent et le laissèrent passer. Connais-
sant parfaitement les nombreux détours du
palais, Pick atteignit rapidement l'endroit où
se tenait le geôlier en chef des Plombs ; c'é-
tait dans une pièce contiguë à la Bussola,
cette salle du conseil dont l'inquisiteur de
service avait seul la clef ; mais sans doute
l'ordre dont Pick était porteur émanait d'un
pouvoir supérieur, car le geôlier ne recula
pas devant la nécessité̂  

d'aller réveiller l'in-
quisiteur ct de lui demander la clef de la Bus-
sola. Pick attendit patiemment que toutes ces
formalités fussent accomplies. EnSn le geôlier
l'introduisit dans la salle et la traversa avec
,luL Arrivé de l'autre côté, c'est-à-dire à l'en-
trée de l'escalier conduisant sous les Plombs:

— Son Excellence désire sans doute que je
l'accompagne? demanda le geôlier.

— Non, répondit Pick ; vous voyez que cet
ordre est précis : il m'autorise à pénétrer seul
sous les Plombs. Je sais où est situé le cachot
du prisonnier que j e dois voir ; laissez-moi de
la lumière, donnez-moi la clef de la cellule du
vicomte de Signelay, et retirez-vous.

Le geôlier fit un signe af tir-natif et remit

les clefs demandées ; mais, revenant sur ses
pas au moment où il allait s'éloigner :

— Son Excellence ne ressortira que demain
matin? reprit-il.

— Comment? Ht Pick.
— Sans doute ; je vais être obligé, Son Ex-

cellence une fois entrée , de refermer sur elle
la porte de la Bussola et d'en reporter la clef
à l'inquisiteur qui ne me la rendr a que de-
main matin.

— Diable ! fit Piok en réfléchissant,
— Si Son Excellence voulait que j e l'ac-

compagne, j e pourrais l'attendre si la visite
devait être courte.

— A quelle heure ouvrez-vous celte porte?
demanda Pick.
: — Au petit j our.

— Alors j 'attendrai j usqu'au j our. Mettez»
moi seulement un fauteuil au pied de cet es-
calier : j e me reposerai en vous attendant.

Le geôlier obéit,et, quelques Instants après,
Pick se trouva seul dans le bâtiment des pri-
sons, tenant à la main une lanterne sourdo
alimentée suffisamment pour la nuit entière.

— Pas d'imprudence I se dit-il en s'arrêtant
sur les premiers degrés de l'escalier. Suis-ie
pourvu de tout ce qu 'il me faut?

Et posant sa lanterne sur une marche, il e*
mit à fouiller dans ses poches.

— Voici l'acte préparé au profit de Gervais,
dit-il ; la plume, l'encrier... très bien i... L'or-
dre de mise en liberté immédiate pour le vi-
comte... parfait! Maintenant ces deux pisto-
lets sont bien chargés et bien amorcés?...
oui... Le vicomte n'a pas d'armes, mais... on
ne sait pas: précaution est mère de sûreté 1
Le poignard est à sa place... Allons, rien ne
manque et j e puis me présenter! CorbleuI
Camparini a raison, il faut en finir.

Et, reprenant sa lanterne, Pick gravit leste-
ment les marches conduisant aux étages supé-
rieurs. Bientôt il atteignit ces interminables
couloirs que nous avons précédemment par»
icourus et dont l'un aboutit à l'espèce de bouge
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servant d'antichambre a la cellule du vicomte.
Le silence le plus profond régnait dans les
bâtiments des prisons et l'obscurité dans la-
quelle étaient ensevelis ces longs corridors
était telle, que la lanterne portée par Pick
suffisait difficilement à la combattre. Enfin ,
-.'avançant sans hésiter, Pick s'arrêta devant
(a porte de la cellule qu 'il ouvrit à l'aide de la
clef qu 'il tenait à la main.

— Monsieur le vicomte, dit-il d'une voix
grave, c'est un ami qui se présente à vous,
plus qu'un ami, même, c'est un libérateur.

En achevant ces mots, Pick s'était arrêté
eur le seuil de la porte, tournant sa lanterne
de façon a en proj eter les rayons dans l'inté-
rieur de la pièce. La prison était plongée dans
des ténèbres si épaisses que Pick ne dlslin-
guait pas devant lui. Il demeura un instant
immobile. Aucune réponse ne lui lut faîte ; le
silence le plus profond régnait autour de lui;
tout à coup cependant ce silence fut troublé
par une sorlè (.ébraissétnent sourd, retentis-
sant par intermittences. ""

— Monsieur le vicomte, reprit Pick, ne crai-
gnez rien : Je vons répète que je suis un ami.

Et comme cette phrase demeurait égale-
ment sans réponse :

— Vous devez voir que j e suis seul, conti-
nua Pick , aucun archer ne m'accompagne ;
écoutez-moi : j e viens ici au nom d'Uranie de
Cantegrelles.

Ce disant , Pick retira sur lui la porle qu'il
avait laissée ouverte et s'avança dans l'inté-
rieur de la prison, élevant sa lanterne pour
permettre à ses regards de mieux embrasser
la pièce.

— Personne ! murmura-t-il aveo une sorte
de stupeur en constatant que la cellule était
vide.

Pick lit un pas en arrière.
— Lui aurait-on rendu la liberté? se dit-il

après un silence. Non, non... impossible!...
Camparini eût été prévenu I... Alors, c'est que
Je me serai trompé de corridor... ce n'est
point loi la cellule du vicomte, ct cependant...

Pick revint vers la porte, la poussa et s'é-
lança dans la pièce précédente.

— Mais non 1 dit-il encore en a'arrêtant , je
ne me suis pas trompé!... c'est bien ici... c'est
la cellule du vicomte de Signelay l... D'ail-
leurs, cette clef peut ouvrir la porte... c'est
bien ici !.„

Et Pick, tournant sur lui-même, se préci-
pita de nouveau dans la cellule.

— Et cependant , s'écria-t-i l avec une sorte
de rage, le cachot est vide 1... Qu 'est devenu
le prisonnier?

En achevant ces mots, Pick s'était arrêté et
il s'appuyait sur le lit; ce meuble n'occupait
pas sa place ordinaire : il avait élé tiré au mi-
lieu de la pièce, et il était la , isolé, laissant
Ii'ire l'espèce d'alcôve située au fond. Ce Ht
offrait un singulier aspect: il n'avait ni draps,
ni matelas, ou du moins de ces derniers il ne
possédait que le crin et la laine, la toile avait
disparu ; mais par suite d'un service pro-
longé, crin et laine avaient pria si bien la
forme que leur avait donnée leur enveloppe,
que, celte enveloppe enlevée, ris n en avaient
pas moins conservé l'apparence qu 'ils avaient
précédemment Jusqu 'alors Pick n'avait ac-
cordé aucune attention à ce déplacement dn
lit, ni au délabrement des matelas ; mars ses
regards, en errant autour de lui, s'abaissèrent
et remarquèrent enfin cet état de choses. Pour
mieux se rendre compte du motif qui avait
fait enlever le lit de la placo qu'il occupait
ordinairement , il voulut inspecter l'alcôve
derrière le meuble. Accomplissant son mou-
vement avec rapidité, il passa de l'autre côté
du lit; mais au même instant il chancela, il
trébucha comme si le plancher eût subitement
manqué sous lui , et, battant l'air de ses bras
sans trouver un point d'appui , 11 roula dans
l'alcôve. Dans celte chute si brusque, sa lan-
terne lui échappa et elle s'éteignit en se bri-
santPick avait poussé un cri et il était tombé
la face en avant. Faisant un effort , il voulut
se relever, mais il se sentit cloué sur place
par une élrei^e paissante; il voulut dégager

son bras droit ponr fouiller dans la poche où
il avait placé ses armes, mais une tenaille de
fer le contraignit à l'immobilité la plus abso-
lue ; il voulut ' appeler, crier, mais la paume
d'une main formidable s'appuya sur sa bou-
che et la respiration lui manqua.
—¦ Ehl gabier! dit une voix rude, amène le
falot

Quelques minutes s'écoulèrent, durant les-
quels Pick étouffait sous la pression qui l'em-
pêchait de crier, puis une faible clarté sembla
j aillir du plancher même et se répandit dans
la cellule ; Pick avait les yeux démesurément
ouverts : il aperçut alors un homme surgis-
sant d'une excavation pratiquée dans le plan-
cher et tenant à la main une sorte de lampe.
Un autre homme était assis sur la poitrine do
Pick ; d'une main , il lui maintenait les deux
bras et de l'autre il lui faisait un bâillon.
L homme à la lampe, se dégageant complète-
ment de l'ouverture, s'approcha du groupe et
plaça sa lumière de façon à ce que les rayons
tombassent d'aplomb sur le visage de Pick.
Deux exclamations énergiquement formulées
j aillirent â la fois.

— Tonnerre de Brest! fit une voix.
— Troun de dion de bagasse 1 fit une autre.
— C'est le marsouin de la rue aux Fèves !
— C est le failli chien en double du grand

lascar I Cararabal Mahurec, croohe-le ferme,
et s'il fait tant seulement un mouvement...

— As pas peur, Maucot I il est amarré à
quatre amarres ! Passe-moi seulement un bout
de toile à matelas.

— Voilà ! dit le Maucot en présentant l'objet
demandé.

— Là 1 maintenant pendant que j e vas lui
poser le pouce sur la lumière pour le forcer à
ouvrir le bec, «calfeute» z'y un bout d'amarre
en double et serre sans trop mollir L. Très
bien ! Il ne nous écorchera plus le pertuis de
l'entendement à cette heure I maintenant , un
autre bout de grelin.... Ficelle cn grand les
quatre pattesl tiens bon i... Ça y est encore...
Présentement le terrien est paré ! A suivre.)

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La recommandation malencontreuse. — Autour
d'une gare.

... Lundi avant Pâques, le (Jacilienvereln, Une
des grandes sociétés de chant de la ville fédé-
rale, donnait un concert à l'occasion des fêtes.
La société en question , dont la renommée a
dépassé depuis longtemps les limites de notre
cité, est sûre de faire toujours salle ou plutôt
église comble, et tel -était naturellement le cas
au beau concert de lundi dernier, qui a été un
succès de plus à l'actif de la chorale bernoise.

On aimerait à croire que, dans des mani-
festations de ce genre, le public, composé en
grande partie d'amateurs de bonne musique,
écoute avec recueillement et dans un parfait
silence les belles choses qu 'on lui fait enten-
dre. Il paraît, cependant , qu'il n'en est pas
touj ours ainsi, à en croire au moins une pe-
tite observation, figurant en bonne place sur
le programme du concert et qui invitait les
auditeurs à ne pas tenir, de conversations (1)
pendant l'exécution des morceaux!

Il faut admettre, décidément, que le
comité d'organisation n'a point une très haute
idée du public pour lequel il organise ses con-
certs. Les critiques musicaux des journaux
de la ville fédérale ont relevé, du reste, en
termes assez vifs, l'incorrection du procédé
qui assimile les braves gens, auditeurs du
Cacilienverein, à de petits écoliers.

Les coupables r— si ce mot n'est pas un peu
gros — ont senti- eux-mêmes, du reste, qu'ils
avaient peut-être fait un impair et ces j ours
derniers, le Kappelmeister dirigeant le con-
cert de lundi dernier a fait passer aux j our-
naux une petite note dans laquelle il met sa
responsabilité à couvert et déclare qu'il n'est
pour rien dans l'affaire. C'est, paraît-il , le
président du Cacilienverein qui a eu cetle
idée pour le moins intempestive.

La chose, en soi, a fort peu d'importance
et cette tempête dans un verre d'eau sera
bien vite apaisée. Mais il est fort probable
que pour les concerts prochains,!? programme
ne portera plus la petite exhortation qui a
fait tant de bruit

* * «
Une des choses qui frappent le plus le voya-

geur nouvellement débarqué ù Inlerlaken,
cette reine de l'Oberland, c'est le continuel
défilé des omnibus de toutes couleurs allant
incessamment d'an bout de la ville à l'autre,
en file serrée, ce qui ne contribue point à aug-
menter l'attrait de cette merveilleuse prome-
nade qu'est le Hôheweg.

La raison pour laquelle on assiste, à Inler-
laken, à ces «corsos» d'omnibus réside dans
le fait que la cité oberlandaise, ni plus ni
moins que les grandes villes, est pourvue de
deux gares, entre lesquelles les voitures des
hôtels font incessamment la navette. La gare
de l'Ouest, où arrivent les trains venant de la
Suisse occidentale, est à proximité immédiate
du débarcadère des bateaux du Jac de
Thoune. C'est, de beaucoup, la plus ancienne
des deux. La gare de l'Est, où l'on s'embar-
que pour Lauterbrunnen et Grindelwald, est,
elle aussi, tout près de la «gare maritime» ou
de l'embarcadère des bateaux à vapeur fai-
sant le service du lac de Brienz et que doit
prendre le voyageur désireux de passer le
Briinig. Les deux gares — Ouest et Est —
sont reliées par une voie passant derrière la
ville.

H y a longtemps déj à que l'on a reconnu les
inconvénients de ce système et les embarras
de toute sorte qu 'il cause au trafic. Aussi
songe-t-on — ces plans sont déj à établis — à
construire à Inlerlaken une gare centrale,
d'où rayonneraient toutes les lignes do che-
mins de fer et de bateaux a vapeur. M. Auer,
directeur de la compagnie do chemin de fer
du lac de Thoune, est un des adeptes fervents
du proj et et il en a entretenu dernièrement
nn nombreux auditoire réuni au Casino de
Berne.

Les citoyens de la ville intéressée, par con-
tre, sont loin de voir tous du môme œil le
proj et de transformation des deux gare. Les
hôteliers — Inlerlaken est une ville d'étran-
gers par excellence — dont les établisse-
ments se trouvent â proximité immédiate des
deux gares que l'on voudrait faire disparaître,
sont pour la plupart nettement hostiles a la
gare centrale , qui leur fera perdre une grande
partie de leur clientèle. L'opposition qu 'ils
font au proj et est donc très compréhensible.

Moins plausible est l'argument qu 'avancent
certains adversaires qui prétendent que si,
par la construction d' une gare centrale, on
offre aux visiteurs d'Interlaken trop do com-
modités (pour filer , sans doute), ils prolonge-
ront moins leur séj our. Cet argument tombe
à faux et, dans bien des cas, il a été réfuté par
les faits.

Ainsi que le développait fort bien M. Auer,
l'aulre soir, il convient qu 'en l'occurrence les
intérêts particuliers s'effacent devant l'intér êt

général. Que certains hôtels perdent de la
clientèle, si le projet est mis à exécution , la
chose est possible et même probable . Mais on
ne fait pas d'omelettes sans casser dos œufs
et ce ne sera du reste qu 'un mauvais moment
à passer. Au lieu d'héberger des «Passanten»
c'est-à-dire des clients ne passant qu'une nuit ,
les hôtels auront un plus grand nombre d'é-
trangers demeurant quelques j ours.

Si dignes de considération que puissent être
les arguments des adversaires de la gare cen-
trale, ils ne tiennent pas devant les faits. In-
lerlaken une fois pourvu d'une station à, la
hauteur des exigences du trafic moderne,
se développera touj ours plus et peut-être un
j our viendra-t-il où les ennemis actuels du
proj et reconnaîtront leur erreur.

Enfin il ne faut pas oublier que la future
voie ferrée du lac de Brienz, dont la construc-
tion commencera en 1911, aurait nécessité tôt
ou tard une transformation de la situation
actuelle. Le plus tôt sera le mieux.

SUISSE
BERNE. — Dans un hôtel de Berne, une

sommelière surprenait, mardi , un cambrioleur
en train de vider les armoires d'une chambre
de bonne. Se voyant découvert , l'individu
chercha à fuir , mais la sommelière l'empoi-
gna à bras le corps et entama une lutte épique
dans laquelle elle finit par succomber malheu-
reusement Le voleur put descendre les esca-
liers en courant et gagner la rue, mais la
brave employée le suivit et par ses cris
ameuta les passants qui réussirent à arrêter
le cambrioleur.

Il était déjà recherché par la police de plu-
sieurs villes suisses et surtout par celle de
Lucerne où il avait commis de nombreuses
effractions.

ARGOVIE. — Une aventure du plus haut
comique a eu pour théâtre, la semaine der-
nière, un gros village du Freiamt.

Profitant de l'obscurité, an mauvais plai-
sant avait pris sur la route une lanterne pla-
cée là pour indiquer quelque obstacle à la cir-
culation, et grimpant sur un cerisier, il la fixa
an bout de la plus haute branche. Un noctam-
bule rentrant vers minuit chez lui du cabaret,
ne fut pas pau surpris de cette apparition.
Prenant le rayonnement de la lanterne pour
la qneue de la fameuse comète, il alarma aus-
sitôt le voisinage et bientôt tout le village fut
sur les lieux. Un savant de l'endroit s'avança
alors et fit une intéressante description de ces
astres errants qu 'on nomme comètes. Bouche
bée, les villageois écoutaient ; ils étaient en-
core là au peti t j our. A ce moment, la super-
cherie fut découverte. On se hâta d'enlever
la «comète» et de rentrer chez soi. Depuis ce
j our, les villageois de X. -ne croient plus ni
aux comètes ni à la fin du monde. Us ont en
outre pris toutes leur mesures pour qne la
chose ne s'ébruitât pas. Us y ont réussi!

ZURICH. — Un acte d'odieuse sauvagerie
qui est en étroite connexion avec la grève des
maçons de Winterthour s est produit à Tôss.
Quelques ouvriers métallurgistes s'étant ren-
dus devant la maison de l'entrepreneur Lee-
mann jugèrent à propos de sortir d'un hangar
des traîneaux appartenant au dit M.Leemann.

Ce dernier, attiré par le bruit , s'élança au
dehors pour défendre son bien. A sa vue, les
malandrins firent mine de s'enfuir. Mais bien-
tôt l'un d'eux, se retournant brusquement ,
asséna à M. Leemann, au moyen d'un instru-
ment contondant , un violent coup a la tête.
L'entrepreneur s'effondra sans connaissance.
Non satisfait encore, l'agresseur s'acharna à
coups de pied et de poing sur le malheureux
maître d'état étendu inerte sur le sol.

Deux voisins, accourus au secours de l'en-
trepreneur, durent rebrousser chemin, mena-
cés de mort qu 'ils étaient par la horde fu-
rieuse. La sœur de la victime, une femme de
50 ans, qui avait eu le courage de faire face à
l'ennemi, fut j etée à terre et rouée de coups.

Un seul fies Coupables a pu être arrêté jus-
qu 'à maintenant On recherche activement
les autres. Tous ces tristes personnages reve-
naient d'une réunion où l'on avait décidé
d'empêcher à tout prix les ouvriers occupés
chez Leemann à continuer à travailler.

VALAIS. — On sait quelle effervescence ré-
gnait depuis longtemps à Saas-Grund,au suj et
de questions paroissiales. La population vou-
lait retenir de force son curé démissionnaire
et ne consentait pas à son remplacement. Cette
situation a pris fin.M.Schaller .curé de Tcesch,
a été nommé curé de Saas-Grund. U a pris
possession de la cure j eudi.

FRIBOURG. — Un nouvel exemple d'into-
lérance catholi que fribourgeoise est signalé
par le «Bund ».

Dans son sermon du j eûne de dimanche
dernier , dit ce j ournal, sermon qui est le der-
nier d'une série ayant eu pour suj et la foi,
l'évoque a conclu ainsi :

1. Le citoyen catholiqu e ne doit j amais
donner sa voix à un candidat qui ne se ratla.
che pas à la religion catholi que. :'

2. Un propriétaire domanial fribourgeoia,
vraiment catholi que, ne prendra jamais un
fermier qui n'est pas catholique, car la pré-
sence d'un tel homme pourrait être très dan.
gereuse pour la communauté.

Les Fri bourgeois sont en (rain de se faire
une notoriété peu enviable.

LI BR Al RI E
Henry Sensine. — Grammaire concrète de

la langue f rançaise, avec la collaboration
de M. Jean Bonnard , professeur à l'univer -
sité de Lausanne, 1 vol in-12 de 408 pages,
La grammaire que publie auj ourd'hui la

librairie Payot & Cl° à Lausanne est vraiment
nouvelle par la méthode et, en grande partie,
par les détails. A la fois très or iginale et très
pédagogique, elle vient à son heure, au mo-
ment où, de toutes parts, les membres da
corps enseignant s'efforcent de renouveler les
programmes et les méthodes pour faciliter
aux élèves l'étude de la langue maternelle.

Rompant avec les vieilles idées scolasltV
ques, qui ont régné si longtemps dans les col'
lèges, le professeur Henry Sensine, avec la
collaboration du professeur Jean Bonnard ,.*
fait de l'enseignement grammatical une chose,
vivante, d'où l'abstraction et les données arti-
ficielles sont bannies pour le plus grand bien
de tous.

La «Grammaire concrète de la langue fran-
çaise» est nne grammaire basée sur la logique
et l'étude vivante du ' français. Sa méthode
consiste essentiellement, à rencontre de celle
des autres grammaires, à aller du simple an
complexe, du concret à l'abstrait , selon la
marche naturelle à l'esprit de l'enfant Les an-
leurs ont donc choisi comme exemples de",
phrases concrètes et usuelles et des exercices
ayant un caractère vivant, mais ils y ont
j oint des morceaux de lecture empruntés aur.
grands écrivains, car il est bon d'habituer les
enfants aux tours littéraires d'une langue
pour qu'ils sachent se servir du langage litté-
raire comme du langage usuel ou du langage
grammatical

EXTRAIT DE LI FEOILU OfflCffllJ
— Bénéfice d'inventaire de Louis-Reynold Grtv

tillat, quand vivait, hôtelier, époux de Albertin»
née Decreuze-dit-Pupoil, domicilié à Auveriiier.oà
il est décédé le 24 janvier 1910. Inscriptions an
greffe de la justice de paix d'Auvernier, jusqu'au
14 avril 1910, à 4 heures du soir. Liquidation dS"
inscriptions devant le juge, qui siégera à l'hôtel-
"do-ville d'Auvernier, le 15 avril 1910, à 10 heurt)
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Suzanne -Emilio
Gehri-Veuve née Zahler, veuve en secondes noce*
de Jean Gehri, décidée le 2 mai 1909, à Bienne,
Inscriptions au greffe de la just ice de paix de Neu-
châtel, jusqu'au samedi 16 avril 1910, à 9 heures
du matin. Liquidation des înscriptî ms devant le
juge, qui siégera à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel, le
mardi 19 avril 1910, à 10 heures du matin.

— L'autorité tutélaire de La Chaux de-Fonds i
libéré Louis-Paul Roulet , domicilié à La Sagnc, de
la curatelle volontaire sous laquelle il avait et*
placé le 21 novembre 1908." Le curateur, Auguste
Jaquet, notaire, a également été lihéré de so»
mandat.

— Demande en divorce de Charles-Albert Go*
teli, graveur , domicilié à La Chaux-de Fonds, à s*
femme Marie-Louise Gost.eli née Jeanneret-Gro*
jean, négociante, domiciliée à Peseux.

—Demande en divorce de Emile Glatz, graveur,
ù sa femme Marie-Philomène-Emma Glatz née
Québatte, ménagère, les deux domiciliés à Le
Chaux-de-Fonds.

— 16 mars 1910. — Jugement dB séparation »'
biens entre Elvina Hirzel née Perrenoud, négo-
ciante, et son mari Emile-Edouard Hirzel, fondeu")
les deux domiciliés à Couver,

— Contrat de mariage entre Joseph-Basilo-Nicï*-
las Polonghini, plâtrier, et Marie-Julie Perdri»»
couturière, les deux domiciliés à Fleurier. . . . .'.*

AVIS DIVERS
Boutons au visage, Exanthème
La clinique «Vibron », h Wienacht , a guéri à peu do frais mes

Éeux enfants atteints au visage de dartres, humides très opi-
niâtres. — Elise Ambilhl. A Mildisrieden (Lucerne), le 2 avril
1909. Sig-n. légalisée : Estermann, syndic.

Adresse: Clinique «Vibron », ii Wienacht prés Rorschnch.

NEUCHATEL - CHAUMONT S. A.
TRAMWAY & FUNICULAIRE

Capital-actions: 450,000 fr. entièrement versé

EffliÉlJillijiBBSlVIo iaj ilî.
lre HYPOTHÈQUE

L'émission aura lien du mardi 22 mars au jeudi 31 mars, à 5 h.
du soir, aa pair, jouissance 30 juin 1910.

La libération pourra avoir lieu dès la répartition au 30 juin 1910,
BOUS escompte i 'A % pour les titres libérés avant cette date, et plus
Intérêts courus ponr ceux libérés après cette date, jusqu'au 30 sep-
tembre 1910, dernier délai.

Neuchâtel, le 21 mars 1910.
- Lu Conseil û'adminislration du Nencbâtel-C&aamont SI

On souscrit aux domiciles ci-après, a "Neuchâtel :
Banque Cantonale Neuchâteioise. DuPasquier, Montmollin & Cte.
Berthoud & G'". Jules Morel-Veuve.
Bonhôte & G". Perrot & Ci".
Bovet & Wacker. Pury & G".

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

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'Imprimerie de la Veuille d'Avis de TieucbdttL

Fabrique suisse de Ciment Portland
à, SAHTT-SULPICE (Val-âe-Travera)

Conformément h l'articlo 13 des statuts, MM. los actionnaires sont
convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi 9 avril 1910, à il  heures du matin , au siège
social, à Saint-Sulpice.

ORDRE DU JOUR :
i. Lecture et adoption du procès-verbal do l'assemblée générale du

0 avril 1909.
î. Comptes de 1909. Rapports y relatifs du conseil d'administration

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

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

A teneur do l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires doivent,
pour avoir le d roit de participer à l'assemblée générale, opérer , jus-
Îju 'au mercredi 6 avril 1910, à midi, soit au Siège social, soit à
a Banque Cantonale Neuchâteioise, le dépôt de leurs actions. En

échange dn ce dépôt , ils recevront un récépissé nominatif et personnel,
qui leur servira do carte d' admission pour l'assemblée générale.

Le bilan .- le compte de profits et pertes au 31 décembre 1909 et le
rapport do MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au Siège
¦ocial et à la Banque Cantonale Nouchàloloise, à Neuclràtcl , où MM.
les actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du 2 avril
1910. H 3169 N

Saint-Sulpice, 15 mars 1910.
fie r*<nv»«k 'l «l'aflm'nSsrfvivi-ïan.
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Lac u>, -sua.tttaC. -..ctiiiiaseiiiuiu n/ui umerapique ouieau -> iu mètres

Sanatorium pour maladies nerrenses et internes
Méthodes de guérison : Traitement médico-scientifi que en

général , hydrothérapie modérée, électrothérapie; massage, traitements
diététi ques , psychothérapie. Situation ravissante dans un grand parc
baigné par le lac. Prospectus franco. Ouvert le 4 avril. 4402
_ P- Oscar UliliMAJfy

Dès ce jour, les Bureaux et ateliers de

L'Imprimerie Attinger
SONT TRANSFÉRÉS

13, Faubourg* de l'Hôpital 13, 1"* étage
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SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL

Jeudi 31 mars 1910 , a 8 II. du soir
Portos 7 h. K Portes 7 h. %

GRAND CONCERT
organisé par la

MUSIQUE DES ARMOURINS
avec le bienveillant concours do la ,

FANFARE DE TEMPÉRANCE
et «le MM. Cari PETZ.vioIoisîste, Ad. VEUVE, pianiste,

P. JAQUILLARD, flûtiste

PRIX DES PLACES:
Parterres et galeries non numérotées, f franc. — Galeries numérotées , I fr. 50

Location : Magasin de musique, Fœtisch frères _* C'0, S. A., Ter-
reau et le soir du concert, à l'entrée de la salle.

Pour les détails, voir les programmes. 
ISBp T" "J""—. av. £¦ " t.a »"*. .***» *̂ *.. - _̂__Q__| _BJ3Bai£n«taala'Sa f̂iB__'

ÉCOLE NOUVELLE J
du canton de Neuchâtel (Boudry) 1

Prmcipes et mêtlioties des Land-Erz eîiungslîeime
L'organisation de nos deux-écoles nous permet de nous

charger de l'éducation complète des jeunes gens, dès l'âge
de 8 ans, jusqu 'à leur présentation aux examens pour l'ob-
tention du baccalauréat ou du diplôme commercial.

Classes mobiles. — Education morale. — Tra-
vaux, manuel-) et jardinage. —Sports et courses.
— Nombreux avantages pour les élèves de cons»
titutien délicate. — Internes ct externes.

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

JtBf d'ici au -15 avril ~ME
Le directeur: P. MATOR-MULLER, prof.

Societa Froi flel Yomero lapli
Liste des obligations 4 '/a % du chemin de fer du Yomero, à

Naples, sorties au tirage de mars 1910, pour être remboursées le
31 décembre 1910, date à laquelle, elles cesseront de porter intérêt: ,

22 37 55 96 116 201 253 325
835 454 468 480 484 490 500 507
550 565 567 595 612 638 665 738
797 842 892 959 969 996 1013 1073

1104 1114 1135 1157 , 1159 1164 1178 1193
1268 1299 1328 1354 1377 1470 1495 1496
1517 1523 1557 1619 1628 1671 1736 1737 »
1809 1817 1838 1852 1907 1912 1920 1971

Ensemble 64 obligations payables à 500 fr., dès le 31 décembre
1910, chez MM. Berthoud & C" et Pury & Cio, banquiers, à Neuchâtel
(Suisse).

Naples, le 20 mars 1910.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 b. y«.

patinage à roulet te s
Grande salle (200 m») do l'Insti-

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

IB PiiOD
horloger-rhabilleur

aviso sou honorable clien-
tèle et le publie en général,
qu'il a transféré son atelier

Temple-Neuf 5
à côté de la pâtisserie Sper/é

Echange
On désire placer un jeune garçon

allemand désirant apprendre " la
langue française dans famille ayant
un commerce, où il pourrait éven-
tuellement aider. En échange on
prendrait une jeune fille désirant
apprendre la langue allemande. Vie
de famillo assurée. — Adresser les
offres à 111. Lichtstciner, bou-
cher, SurNee (cant. de Lucerne) .

Dcssaulcs-Tingacly
membre titulaire

du Congrès international de
Physiothérapie

du 26 mars au 2 avril
¦_B_g*__________ig____________gg__gW-jMg

i
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Dn prendrait quelques- jeunes
gens pour . .

pension et chambre
Piano à disposition. S'adresser à
M 1"- Bieder, rue Bachelin 9.

COURS
et

leçons particulières
de

M. G. GERSTER, pi. ffipHU

GYMNASTIQUE — ESCRIME
BOXE, CANNE — TENUE, DANSE

Renseignements à l'Institut , Evole
31a.

Pour végétariens
A partir du l" avril , très bonne

pension végétarienne. Sablons 3.
Prix modérés.

SAGE-FEM1I
do l" classe

Madame J: GOGNIAT
SUCCESSETJIl DE

Madame A. S A V IQ IMY
Fusterie 1 — GEX ÈV15

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames - Discrélion - Adoptien?

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Proj .
pectus gratis. II. Frisch , expert,
comptable, Zurich N° 5'J. Uc 'iigj

nonoraoïe ramiiio cio rseucliâtcl
prendrait une jeuno (illo eu

PENSION
Bons soins assurés. Jolie chambre
aveo balcon. Demander l'adresse
du n° 218 au bureau do la Feuille
d'Avis.

I M
ATTHEï&JUVET !
Taille urs-Chemisiers f ,

6, Rue de la Place-d'Armes, 8 I
flEUCHU TEL i

m ~»
Jggg"™ Les atelier» de la '

Veuille d 'Avis de "Neuchâlel se
chargent ae l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés.
«I- ,

'
m%

_____g___g___W__ljM____M_|jaj

— La société en commandite D. Rilschard à0\
à La Chaux-de-Fonds, est dissoute. L'actif etJ
Eassif sont repris par la maison A. Ritscbara•

runner, à La Chaux-de-Fonds.
— Le chef de la maison A. Ritschard-Brunner,»

La Chaux-de-Fonds, est Alois Ritschard -Brunoer,
y domicilié. Genre de commerce: Fabrication 9
vente d'horlogerie.

— La raison L.-Henri Brandt, successeur "B
Robert-Brandt & C'*, à La Chaux-de-Fonds, rW
cation, achat et vente d'horlogorie, est éteinte ei»
suite de cessation do commerce.

— Jules Armand Monnier, monteur ae w»"-
Arthur-Lucien Girardbille, monteur de belles, K

deux domiciliés au Locle, ont constitué,-sous
raison sociale Girardbille & Monnier, une sociei
en nom collectif qui a commencé le 1" mars vn
Genre de commerce : Fabrication do bottes
montres or en tous genres. Siège de la société a'
Chaux-de-Fonds.

— La société en nom collectif Simond et Ster*"*"
au Locle, est dissoute. La î-aison est radiée. L»S
et le passif sont repris par la maison J. !*>i"û0 *
au Locle. , y

Le etief de la maison J. Simond, au Looie.
John-Louis Simond , y domicilié. Genre de cou
merce : Fabrication d'horlogorie compliquée
.soignée.

Extrait île la Feuille Officielle Suisse k Cojptfl
- •** *•.
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Mariages célébrés

François-Louis Cuanillon , employé C. F. F.,
"rtbourgeois , et Ida-Louise Blanc, femme de
baaibre, Bernoise.
James-Arthur Jaquet , commis négociant, Neu-

hâtelois, et limma Devenoges née Grollimund ,
oaturière, Neuchâteioise.

Promesses de mariages
Henri-Emile Beuret, maître d'hôtel , Bernois ,

t Louise-Caroline Rais, demoiselle de magasin ,
"/nrtembergoise.
Hermann-Johann Bteiger, conducteur d'hôtel ,

lerriois, et Katharina Batschi, sommelière,
irisorme.

Naissances
il. Georges-Auguste, à Albert-Henri Aguet,

mployé C. F. F., et à Constance-Emilie née
'errin.
21. Lucie-Lydie, à Oscar-Walther Zeder, cor-

onnier , et à Marguerite née Oesch.
22. Berthe-Hélène, à Daniel-Henri Renaud ,-;rictri4eur ,-«Éf à Lina'nôe Schrmed.1 "¦
22. Roger-Emile, à Emile-Henri Zurbuchen,
itissier, et à Anna née Bocro.
23. Eugène-Maurice, à Julien-Raymond-Mar-
el Ruedin, agriculteur, et à Eugônie-Angèle
lée Rime.
23. Marguerite-Iseut, à Gustave-Jules Lavan-

;by, industriel, et à Marguerite née Gruber.
M, Rosa, à Giuseppe Beverina, menuisier, et

t Rosa née Luini.

POLITIQUE
Allemagne

Le cormell munici pal de Berlin a voté une
lotion des libéraax demandant que les ren-
ions en plein air qui ne constituent pas on
anger pour la sécurité publiqne ne soient
los interdites dorénavant par la police. Les
ignatalres estiment qu 'il n'y avait aucune
luson pour interdire notamment la prome-
iade projetée par les socialistes au parc de
freplow et déclarent que le préfe t do police
ait une application inj ustifiée de certaines dis-
positions delà loi sur le droit de réunion.

Une motion plus radicale des socialistes
reposant de protester contre les entraves¦légales apportées au droit des citoyens
oser librement de la rue et des parcs publics
été repoussée.

Maroc
On mande de Fez:
Le bruit continue à courir d'un soulèvement
«Zemmoars. Le caïd Hammou, de la tribu
F Hlayna, se prépare à participer au mou-
lement

Le budget ûe la France
Dans la séance de samedi au Sénat, M.«îthier, rapporteur, parlant dans la discus-
» générale do bud get, montre que la situa-in du budget de la France est enviable par
Pport à celle des étals voisins,
"préconise, pour équilibre r le budget, de
« «iispaiailre l'inégalité qui existe entre la«wr mobilière française et étrangère et
•Meulr de l'impôt sur les successions un
¦"wr rendement,
La discussion générale est close. Le bud getsaBaires étrangères et celui des finances
"'adoptés.

Les retraites ouvrières
»ns ses séances de samedi , la Chambre
»lse reprend la discussion des retraites

"rtères.
. '"•sieurs orateurs déclarent qu 'ils voterontPfojct mal gré ses imperfections.

La crise italienne
jj Luzzat» aurait pour collaborateurs proha-
• marq uis di San Giuliano, ambassadeur
il1 Paris- 1ui prendra le portefeuill e
I -aires étrangères; M. Sacchi , député ra-

 ̂
qui aurait le 

port efeuille de la 
justic e,• tredaro, député radical , dont le porte»Preste à fixer.

*• Luzzat lr a eu dimanche de nouvelles«aces en vue de former le cabinet. Il a
Cî !, no|amment pour amener M. Sacchi ,

• f **'ro par t ie  du f u t u r  ministère.

— Les j ournaux assurent que M.Luzzatti es-
père pouvoir former le cabinet avec le con-
cours des radicaux.

Programme naval russe
Les j ournaux annoncent que le gouverne-

ment présentera prochainement à la Douma
un programme de constructions navales es-
pacé sur dix ans et s'élevant à environ
1,875,000,000 de francs.

Les voyages du roi de Serbie
De Saint-Pétersbourg:
Le roi Pierre de Serbie est parti samedi

pour Moscou. Il arrivera à Constantinople lo
3 avril

Abyssinle
Le prince Lidj i Yeassou, petit-fils et héri-

tier de l'empereur Ménélik , a épousé la prin-
cesse Bomanie, petite-fille du défunt empe-
reur Jean et nièce de l'impératrice Taïtou. Le
prince et âgé de 13 ans ; il est élevé dans une
école copte, où il apprend le français. La
princesse a 7 ans.

La désignation, l'année dernière, de Lidj i
Yeassou comme héritier présomptif , s'était
faite contre la volonté de l'impératrice Taïtou,
qui eût préféré la nomination d'un prince de
son propre sang, et on s'attendait , après la
mort de Ménélik, à la voir s'élever contre
l'avènement de l'héritier présomptif.

— On mande de Addis-Abeba que le ras du
Choa et le régenî, le ras Tessama, ont imposé
à l'impérat rice Taïtou ou de soigner le négus
ou d'entrer en prison.

r~!ollo_/?i nui avait flTrnrimn sa vri\nnt.& Ho

rentrer dans le Tigré, sa province , â tenté de
s'échapper; mais elle a été arrêtée et enfer-
mée dans les appartements de l'empereur, où
elle soigne Ménélik qui ne veut rien accepter
qui ne vienne de sa main. Vendredi , 20,000
hommes armés ont parcouru Addis-Abeba,
sans qu'un seul coup de fusil ait élé tiré. La
ville était absolument calme.

A la Chambre grecque
La séance de la Chambre, samedi, s'est

prolongée jusqu'à 5 heures, dimanche matin.
Après s'être occupée du proj et d'épuration de
l'université, l'assemblée a voté le bud get,
M. Dragoumis a annoncé que le message
royal concernant la convocation de l'assemblée
constituante sera lu mercredi. La Chambre a
clôturé ses travaux.

Politique commerciale
A la suite de conférences, à Constantinople ,

entre le grand vizir , Riffat pacha et les minis-
tres bulgares, on a décidé de conclure un nou-
veau traité dt'tsoramerce dont la Turquie éla-
borera le proj et; on a décidé également de
conlinuer l'étude du raccordement des che-
mins de fer.

Paris, 27 mars.
Ne vous esWl j amais arrivé de visiter un

musée, d'y être arrivé un peu tard , et d'avoir
dû , pour cela, parcourir nn peu hâtivement
les salles, sans avoir pu vous arrêter, autant
que vous l'eussiez désiré,devant les toiles que
vous étiez venu admirer. Si oui, vous pouvez
vous représenter l'état d'esprit de nos parle-
mentaires en cette fin de session. Eux aussi,
ont encore beaucoup à voir, bien des textes
de loi à parcouri r, et ils le font, comme vous
alors, dans la crainte perpétuelle de ne pou-
voir en venir à bout avant que ne retentisse
le traditionnel «on ferme» . Aussi leur travail
s'en ressent-il bien un peu et il est incontes-
table que plusieurs points à l'ordre du jour
ont dû être expédiés un peu à la hâte. Tel est
le cas notamment pour la loi sur les retraites
ouvrières qui , de retour du Luxembourg, a
été discutée hier malin pour la seconde fois
au palais Bourbon. Hélas, elle est loin d'être
parfaite cette loi , et les députés sont à peu
près d' accord pour le reconnaître. Ils se plai-

gnent que le Sénat ait imposé sa volonté à la
Chambre qui , pressée par le temps, est con-
trainte d'adopler son texte. Ils ont piésentô
diverses criti ques. La première est relative à
l'âge de la retraite , fixé par le Sénat à 65 ans.
G'est.un âge trop élevé; il faudrait l'abaisser
et tenir compte des conditions particulières
des diverses industries. Puis, le chiffre des
pensions est trop minime , et les dispositions
relatives à la période transitoire sont insuffi-
santes. Dès la promul gation de la loi, de véri-
tables pensions d'assurances devraient êlre
accordées aux travailleurs , au lieu de simples
secours. Bref , ce n 'est pas ce qu 'on peut appe-
ler un chef-d'œuvre. Au surplus,cette loi n'est
qu 'une manifestation platoni que puisqu 'elle
ne pourra être appliquée que lorsque les res-
sources du budget le permettront . Elle pré-
pare la réforme mais l'effort financier resle à
faire. Néanmoins, .telle qu 'elle est, les députés
la voleront sans aucun doute. La période élec-
torale est proche, et il faut bien avoir quelque
chose à présenter aux électeurs.

La précipitation avec laquelle ils sont obli-
gés d'achever leur travail afin d'être prêt pour
le 2 avril.ne les a d'ailleurs point empêchés de
faire aussi de la bonne — même de l'excel-
lente — besogne. Je veux parler du vote de la
loi excluant des régiments de la métropole
les apaches, malandrins et voleurs qui encom-
braient , depuis la législation « humanitaire »
de 1905, nos casernes, en incitant au mal et
au crime les j eunes recrues. Depuis long-
temps , les pères de famille , justement indignés
de voir leurs fils obligés de fréquenter , au
régiment, les pires escarpes, avaient protesté
contre cet élat de choses et demandé qu'on y
mît un terme. La Chambre , dans sa séance de
j eudi dernier , leur a enfin donné satisfaction.
Oh I cela n'a pas été sans peine. Déjà le jour
où le général Brun , à la suite d'uno interpel-
lation , prit l'engagement de déposer un projet
renvoyant aux bataillons d'Afrique les appe-
lés et engagés dont la corruption pouvait être
un danger national , il fut fortement houspillé
par l'extrême gauche. Celle attaque socialiste
l'avait même tellement impressionné que des
mois se passèrent sans qu 'il pût se décider à
tenir sa promesse. Mais les actes d'indisci-
pline se succédaient les uns aux autres ; dans
maintes bandes organisées en vue de détrous-
ser les passants, on constatait la présence de
trois ou quatre militaires ; des soldats volaient
et assassinaient les voyageurs sur les chemins
de fer.

En présence de ces faits il n 'était plus pos-
sible d'hésiter et le ministre de la guerre fut
forcé de s'exécuter et de déposer son proj et.
Celui-ci a naturellement soulevé l'indignation
des collectivistes et ce pauvre général Brun a
dû en entendre de toutes les couleurs. On lui
reprochait de vouloir renouveler les procédés
de l'empire et de trahir d'une façon indigne
la démocratie. Mais il a vaillamment tenu tête
à l'orage et, comme un bon soldat sur le
champ de bataille devant l'ennemi , il n'a pas
reculé d'une semelle. Aussi son projet fut-il
finalement adopté. Et il convient de s'en féli-
citer sans réserves. D'abord parce que c'est
an bien pour les j eunes soldats qui ne seront
plus contaminés par les tristes compagnons
qu 'on a eu le tort de leur donner , et ensuite
aussi pour les apaches eux-mêmes qui, incor-
porés dans les régiments d'Afrique, seront
ainsi obligés de se livrer à l'apprentissage
d'une nouvelle vie et se moraliseront peut-
être grâce à l'isolement et aux dures besognes
qui leur seront imposées là-bas, aux avant-
postes, à la lisière du désert.

» •
La campagne électorale est déjà engagée et

la plupart des députés ont profité des fêtes de
Pâques pour aller dans leur circonscri ption.
Comment ont-ils été reçus par leurs électeurs!
J'espère que tous n 'ont pas subi le même
sort que MM.Sembat et Groussier, qui se sont
aventurés vendredi soir au Tivoli Vaux-Hall,
où leurs électeurs socialist-ï. len-ucnt une

réunion , et y ont été accueillis avec des huées
et des coups de sifflets, Los infortunés candi-
dats n'ont pu placer un mot et la réunion a
été levée aux cris de : « A bas les Quinze-
Mille» . Ils ont ainsi pu jug er du degré de po-
pularité dont j ouissent les députés socialistes
dans le peup le, à la fin de la législature de
1910. Il faut dire qu 'ils s'en rendent d'ailleurs
bien compte ot évitent, par conséquent avec
soin , tout ce qui pourrait contribuer à les
déprécier encore davantage dans l'esprit de
leurs électeurs.

Et à ce propos, il faut que je vous conte
l'amusante aventure qui vient d'arriver à
Mme Viviani , femme du ministre socialiste.
Ayant besoin d'une femme de chambre, elle
écrivit , il y a quel ques j ours,à une association
de gens de maison dont on lui avait dit le plus
grand bien. On lui envoya une j eune fille qui
fut aussitôt agréée et devait entrer en service
deux jou rs plus tard. Le lendemain Mme Vi-
viani se rendit au bureau de l'association
pour donner.conformément au règlement, son
adhésion , soit comme membre actif , soit
comme membre bienfaiteur. C'est comme
membre bienfaiteur qu 'elle se fit inscrire, re-
çut une carte et signa les statuts. Que se pas-
sa-t-il quand Mme Viviani réintégra le domi-
cile conjugal? Il est facile do le deviner.
Heureuse d'avoi r trouvé une excellente mai-
son de placement , elle en parla à son mari
qui , intéressé.demanda des détails. BreLMme
Viviani montra triomphalement sa carte, et
l'œil de M. Viviani s'arrêta terrifié sur l'hor-
rifiante inscription que voici : «Parti jaune
propriétisl e, Association «Le Genêt» , carte de
membre, elc». Pauvre Mme Viviani , ce
qu 'elle a dû prendre pour sa bévue I Le même
j our la carte fut apportée à la directrice du
«Gênet» par un garde républicain qui était en
outre porteur d'une lettre de Mme Viviani
informant la directrice qu 'après réflexion
(sic) elle avait changé d'ayis et désirait ne
plus faire partie de l'association. Et voilà
pourquoi la « ministresse » est actuellement
sans femme de chambre.

• * »
La mort du vicomte Melchior de Vogué,

survenue subitement jeudi dernier, porte à
trois le nombre des sièges vacants à l'Acadé-
mie française.

M. de Vogué s'était surtout fait connaître
par ses articles sur les grands écrivains russes
qu 'il publia dans la « Revue des Deux-Mon-
des». Les obsèques de l'éminent académicien
seront célébrées seulement le mardi 5 avril
afin de permettre à son fils aîné, qui est en ce
moment en Amérique, d'y assister.

Chronique parisienne

ETRANGER
Les honoraires des liquidateurs.

— On mande d'Amiens.que la première cham-
bre de la cour d'appel a condamné le liquida-
teur Dezreumeaux à restituer la somme de
2585- fr. à là liquidation des Ursuliiiés et
2550 fr. à la liquidation des Visitandines, les
sommes représentant ses honoraires ayant été
jugées excessives.

D'accord. — De Londres : Les mineurs
et les patrons des charbonnages gallois sont
virtuellement d'accord.

Macabre découverte. — Jeudi passé,
à New-York, une école de sténographie en-
voyait une demoiselle, âgée de seize ans,
occuper une place vacante dans le bureau de
M. Wolter. Le cadavre de cette demoiselle a
été trouvé, tout disséqué et à demi consumé,
samedi après midi , se balançant à une échelle
près du bureau de M. Wolter. Ce dernier a
été arrêté.

Le correspondant du « Journal » à New-
York dit qu'une accusation terrible pèse sur
ie Dr Wolter. La police annonce en effet que
15 j eunes filles ont disparu mystérieusement,
et l'on sait que le Dr Wolter a fait paraître
des annonces demandant des sténo-dactylo-
graphes.

Condamnation. — Le geôlier Tult-
raann, à Vienne, qui servait d'intermédiaire
entre le lieutenant Hofrichter et sa famille,
est condamné à trois ans de prison.

Un drame sur la route. — On télé-
graphie de Bruckhausen à la «Morgen Post » :

« Il y a quelque temps, sur la ronte d'Essel
à Friedrichsfeld (Prusse) un chauffeur avait
renversé et écrasé avec son automobile un
soldat d'infanterie, mais, loin de s'arrêter , il
avait continué sa roule, redoublant de vitesse,
dans la crainte d'être reconnu. Et alors, les
passants avaient été témoins d'un spectacle
horrible.

Le corps mutilé ct à moitié broyé de la vic-
time , était resté accroché aux roues pendant
plusieurs kilomètres et traîné dans la poussière
à la suite de la voiture meurtrière. Après bien
des recherches, la police est parvenue à re-
trouver l'inhumain mécanicien, qui a avoué,
aj outant qu 'il n 'avait agi ainsi que dans la
crainte de perdre sa place, car il était sorti
avec son véhicule à l'insn de ses maîtres. »

L'éruption de l'Etna. — L'activité de
l'Etna a diminué. Les bourdonnements sont
très faibles. La lave avance touj ours à une
vitesse un peu inférieure à un mètre par mi-
nute. On a enregistré une secousse de trem-
blement de terre qui a été très sensible.

La coulée de lave, se dirigeant vers Borello,
s'est arrêtée samedi matin. Celle qui s'avance
vers la plaine de Lisi marche plus lentement.
La tranquillité règne parmi les populations.

— Le courant de lave a diminué d'intensité
samedi Elle avançait dans la matinée à rai-
son de dix mètres à l'heure, mais dans la soi-
rée sa vitesse était réduite à quatre mètres.
Borello, Belpasso et Nicolosi sont à l'abri dé-
sormais.

Football. — Une dépèche de Milan an-
nonce que le match de football joué dimanche
entre le F.-C. Berne et le F.-C. Vercelli , cham-
pion d'Italie, les Bernois l'ont emporté par
1 à 0.

Un succès de la télégraphie alle-
mande. —La pose du câble de 3455 kilo-
mètres entre Ténériiïe et Monrovia (Libéria)
est terminée depuis quelques jours et ainsi , il
y a communication directe entre l'Allemagne
et l'Afri que. Chaque mot coûtera 4 marcs 10 pf.

Au début , on prévoit que l'emploi du nou-
veau mode de communication sera assez res-
treint, car il faudra établir des communica-
tions nouvelles avec Togo, le Cameroun, et
l'Afri que sud-occidentale allemande. Mais il
en sera autrement dès qu 'on aura des rela-
tions suivies avec Pernambuco, dans l'Amé-
rique du Sud , ce que les Allemands établis
là-bas désirent avec impatience.

La station de Monrovia est desservie par
des emp loyés allemands qu 'il faudra remp la-
cer souvent à cause du climat meurtrier ; la
maladie du sommeil , avec beaucoup d'autres ,
règne en ces parages. Aj outez à cela qu 'il y
a actuellement un soulèvement de nègres
dans la république de Libéria, et l'on com-
prendra que les Allemands fonctionnaires
fraîchement débarqués ne voient pas tout en
rose.

Le câble Ténériffe-Monrovia appartient à la
société télégraphique germano-sud-américaine
qui l'exploitera.

SUISSE i
Le déficit fédéral. — Les comptes

d'Elat de la Confédération pour 1909 accusent
un excédent de dépenses de 3,164,396 francs.

D'après le budget et les crédits supplémen-
taires volés, le déficit se serait élevé à
18,135,795 francs. II est à remarquer que dans
les dépenses figurent deux versements ex-
traordinaires , soit 2,425,000 francs payés aux
cantons pour le compte de la Banque natio-
nale, et 3,878,000 francs pour les augmenta-
tions de traitements ; en outre, 2 millions et
demi de subventions aux chemins de fer rhé-
tiens et à la ligne des Alpes bernoises et 4
millions au fonds des assurances.

Cours d'eau. — Les gouvernements
cantonaux de Soleure, Tessin et Valais vien-
nent de donner leur adhésion comme membre
à l'association suisse pour l'aménagement des
coure d'eau.

La riposte neuchâteioise. — Nos
lecteurs savent que le Conseil fédéral a écarté
la requête neuchâteioise demandant la sup-
pression des arrêts à Chiètres et Gummenen
ponr les trains directs de la ligne Berne-Neu-
châtel. Ils savent également que les motifs
invoqués par le Conseil fédéral ne sont pas
sérieux, c'est-à-dire qu 'ils ne sauraient être
opposés équitablcment aux avantages que les
Neuchàtelois sont en droit d' tt endre en rai-
son des sacrifices consentis.

Las de voir les Bernois d'abord et le Con-
seil fédéral se moquer d'eux, les Neuchàtelois
se sont rebiffés.

La première mesure prise par leur gouver-
nement a été" de réclamer le payement inté-
gral, c'est-à-dire au taux de 4 'yi %, de l'inté-
rêt dû par la compagnie dès lé 1er avril 1909
sur la créance en premier rang que les inté-
ressés nenchàtelois possèdent contre la Di-
recte. Depuis nombre d'années l'Etat, la
commune de Neuchâtel et la banque canto-
nale neuchâteioise ne touchaient plus sur cette
cr éance de 2,600,000 francs qu 'un intérêt de
4 "/o.

La «Suisse libérale» dit à ce propos: .
«lis n'ont plus aucune raison de renouveler

le cadeau consenti j usqu 'ici tant que la ligne
ne sera pas exploitée dans un sens plus con-
forme aux intérêts neuchâlelois. Nombreux
sont déjà ceux qui reprochent à nos autorités
d'avoir accordé en 1907 à la Directe une nou-
velle avance de 280,000 francs, non productive
d'intérêts, au moment où le canton de Berne
s'obstinait à refuser l'affermage de la ligne
aux C. F. F.»

Un don au musée national. — M.
Bally-Herzog, à Schcenenwerd, a fait don au
musée national suisse d'une somme de 5000 fr.
en espèces pour pouvoi r enrichir sa collection
lors de la vente de la collection de monnaies
Gœsler, à Francfor t sur le Main.

Horaire d'été. — Le Conseil fédéral a
écarté les recours des cantons de Neuchâtel et
de Genève concernant l'horaire d'été 1910.
Le point princi pal de ces recours concernait
le train 60, que les cantons de Neuchâtel et
de Genève auraient voulu acheminer directe-
ment par Renens sur Genève sans rebrousse-
ment sur Lausanne.

11 n 'a pas été entré en matière sur un re-
cours du département des travaux publics du
canton de Vaud , qui n 'a pas été présenté dans
le délai voulu.

Un cas de séquestration. — Le
< Bund » raconte l'extraordinaire histoire sui-
vante :

« Depuis plusieurs semaines, l'opinion et
l'autorité s'occupent à Innsbruck de la dispa-
rition d'un garçon de 15 ans qui aurait été
enfermé dans un couvent suisse (fribour-
geois?) et y serait retenu contre la volonté
de ses parents. Il s'agit du fils d'un forgeron
d'Innsbruck. Contre la volonté de son père,
cet enfant aurait fréquenté assidûment l'hos-
pice pour la j eunesse dirigé par le père j ésnite
Mathiowitz. Le j our de Pentecôte de l'an der-
nier, le jeune homme, dont le nom est Johann
Mayr, prit part à une excursion des pension-
naires de l'hospice ; depuis, il n 'a pas reparu.
Quelques j ours plus tard , les parents reçurent
une lettre leur disant que leur fils se Irouvait
chez un personnage riche et de haute nais-
sance, qui se chargerait de son entretien.
Ainsi en avait décidé une vocation impé-
rieuse et le devoir des parents était de remet-
tre le sort de leur enfant entre les mains de
Dieu.

La mère alla trouver le père Mathiowitz,
qui répondit d'abord de façon évasive, puis
déclara qne l'enfant se Irouvait dans un cou-
vent en Suisse, pour s'y préparer àla carrière

de missionnaire. Il n'en voulut pas dire da-
vantage.

Les parents poursuivirent leurs recherches
et le résultat de leurs efforts vient d'être pu-
blié par le « Tiroler Wastl ». Dans celte publi-
cation , le père Mathiowitz est accusé de com-
plicité dans l'enlèvement du j eune garçon,
Mathiowitz a répondu que le j eune Mayr lui
avait confié son désir de devenir prêtre, en
aj outan t que son père s'opposait à ce désir. Il
aurait en conséquence mis l'enfant en rela-
tions avec un certain père Valès, de la com-
pagnie do Jésus, qui, d'après la déclaration
de Mathiowitz , aurait la spécialité de venir
en aide aux j eunes gens de talent mais pau-
vres, désireux de devenir prèlre et qui n'ont
pas les moyens d'entrer au séminaire. »

BERNE. — La préfecture de Berlhoud a
écarté définitivement le recoure interjeté con-
tre les élections communales du U , 12 et
19 décembre 1909. En conséquence, M. Keiser,
professeur au gymnase, est élu président de
la commune , en remplacement de M. Morgen-
thaler, avocat

ZURICH. — L'administration des chemins*
de fer vient de lever l'interdiction de libre
circulation ordonnée, à la suite de la grève
des maçons, à la gare de Winterthour.

— Jeudi après midi , la police a fait une vi-
site domiciliaire à ia rue de l'Université, Zu-
rich IV, sur indications qui lui avalent été
fournies ; elle a séquestré là tout un matériel
pour la fabrication de faux billets de banque,
dont le propriétaire est un certain Edouard
von Hoppcl , géomètre, prussien d'origine, qui
«travaillait » avec sa fiancée. Les billets imi-
tés sont ceux de 100 marcs ; l'exécution en est
en tous points irré prochable. Les deux cou-
pables ont été arrêtés; on croit que von Hop-
pel n'est autre qu 'un repris de justice, WilU
Engehard , qui est sous le coup d'un mandat
d'arrêt parti de Strasbourg.

VALAIS.— Un inconnu s'est introduit chez
le curé de Fully et a (enté de tirer sur l'abbâ
Heymoz des coups de revolver , mais le curé
réussit à désarmer l'agresseur. On ignore si lo
vol a été le mobile du malfaiteur , ou s'il a agi
par haine coutre le clergé. L'agresseur a pria
la fuite.

GENEVE. — M. Marc Héridier, ancien
conseiller d'Elat, adresse une lettre au Con-
seil national , dans laquelle il n'admet pas l'in-
terprétation du Conseil fédéral en réponse à
son recours contre la remise des biens d'église
dé fiernex par e Conseil d'Etat de Genèvo à-
une société catholique romaine.

Bienne. — Le Conseil communal a j et»
les grandes lignes dela fcte d'inauguration du
nouveau bâtiment du gymnase. Cette fêté aura
lieu le 23 avril. On y conviera les écoles sœura
du canton , Berne, Berthoud, Porrentruy, les
autorités scolaires et munici pales de Bienne,
le bureau des travaux publics, plusieurs
invites encore.

La Neuveville. — L'assemblée de bour-
geoisie réunie vendredi avait pour traclanda
princi pal la question de la subvention à ad*
corder au funiculaire Gléresse-Montagne de
Diesse. L'entrée en matière a été votée àla
presque unanimité ; en revanche, la subven-
tion a été refusée à une maj orité d'une ving-
taine de voix.

Yverdon.— C'est aux écoles qu elle a «ta
consacrée, presque entière, la dernière séance
du Conseil communal d'Yverdon. Une mo-
tion de M. Buj ard tendant à rétribuer lea
membres de Ja commission scolaire a été ren-
voyée à la municipalité , comme étant d'un
caractère purement administratif.

Discutant ensuite le règlement scolaire, le
Conseil, dans sa maj orité, a maintenu la gra-
tuité de l'enseignement au collège et à l'école
supérieure, contrairement au préavis munici-
pal qui voulait introduire , au suj et de cea
deux établissements, une finance de 10 francs
pour les enfants d' Yverdon et une de 40 francs
pour ceux qui n 'habitent pas la ville.

— La préfecture d'Yverdon a condamné
mardi , à 100 fr. d'amende, un cafetier qui
avait vendu de l'absinthe dans son établisse-
ment.

— On dit que les ouvrière tailleurs n'ont pas
suspendu le travail , bien qu 'ils réclament une
augmentation desalaire de8%¦ Les pourpar-
lers n'ont pas encore abouti , les maîtres tail-
leurs ne pouvant consentir à une aussi forte
augmentation.

RéGION DES LACS

Gratis
, iusqu'à fin mars -IQiO
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TOUT ABONNÉ NOUVEA U

lUflLU D'inS M lflCGUTIE
pour la fin de l'année 1910

recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin mars

B'JIiLBTI-T FAaO -ftfMEïTT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
p aierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet

effet.
Franco domicile à Neuchâtel ' Franco domicile en Suisse

par la porteuse
faïtra'au 30 juin 1910 fr. 2.25 jusqu'au 30 juin 1910 fr. 2.50

» 31 décemb. 1910 » 6.75 » 31 décemb. 1910 » 7.50

(Biff er ce qui ne convient pas) y"

| ^ 

Nom : ! ! 

3 Prénom et profession: 
co Ioo IOO fJ_ Domicile : _.̂  , 
•—i

Décoirper le prisant bulletin et l'envoyer sous envelopp e
non fermée, aliraacaie da 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de X e ne h. "".tel, à >Jeucb.àtel. — Les per»
$onnes déjà abonnées as doivent pas remplir oe bulletin.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

£n vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neuchâlel, Temple-Neuf 1.

' Société Iniilft É ïlllioil
Assemblée générale des actionnaires le vendredi

8 avril 1910, a 3 heures après midi , an siège «le la
société, .Etude Fernand Cartier, notaire, rue dn Mole 1,
a Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Fixation du dividende.
5. Nominations statutaires.
6. Divers. 

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, tout actionnaire
devra déposer ses titres au moins trois j ours avant l'assemblée, à
l'Etude Fernand Cartier, notaire, rue du Môlo 1, à Neuchâ-
tel, qui lui délivrera une carte d'admission.

A parti r de co jour , le ;bi.lan. le compte de profits et pertes et le
rapport dos commissaires-vérificateurs sont à la disposition de MM. les
actionnaires au siège social.

Neuchâtel , le 29 mars 1910.
r ¦.., Le Conseil d'administration.

4 La fami l l e  de Monsieur B
B O. RUCH , touchée des nom- m
il bre ux témoignages de sym- fj
B pathie qu'elle a reçus pen- I
Jj dant la maladie et à la mort 9
[j de son cher f i l s  et frère , §>i
H exprime sa profonde recon- Ej
H naissance à toutes les per- Bj
B sonnes qui ont pris part à n
|| son grand deuil. B
|j Bienne, le 25 mars 1910. |i

Monsieur et Madame u
LEUDA-LABHARDT et fa-  B
mil les  remercient sincère- S
ment toutes les personn es g
qui leur ont témoigné tant E
de sympathie dans l 'épreuve, g
cruelle qu'ils viennent de H
traverser. I

m êmmmmtmÊmmm ¦ m—

CONV OCATI ON S
SOCIÉTÉ

de

L'EGLISE ANGLAISE
Assemblée générale le mard i 29

mars, à 8 h. % du soir , à fhôtel
Bellevue.

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

DrMATTHEY
absent

jusqu'au 11 avril

Dirai
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14

B0~ Voir la suite des nouvelles 4 la page six.

MM UT " Depuis que j 'ai commencé à prendre
le véritable Cacao à l'Avoine , marque Cheval
Blanc, Je m'en trouve très bien.

La Chaux-de-Fonds. Sig. E. D.
Des milliers d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent que notre Véritable Caeao fc
l'Avoine , marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de ce genre,
celui qui se vend le plus ct qui est par
conséquent toujours plus frais que d au-
tres marques. Nous croyons devoir mettre le
public en gard e contre les nombreuses imita-
tions do moindre valeur ot dont quelques-unes
sont offertes dans un emballage ressemblant a
s'y méprendre au nôtre.

MmD 

inH?"* Insomnies, maux de tête,
Hll.AHliyi). jçuéri son certaine par *
ta C-ÊIMa A.LI1N1S. * -
plussûretle plus etf leace des Mtlnévrnl- "
giques. Bottes Fr. 1,50 dans les bonnes T1
pharmacies. PETITAT , pharm. Yverdon.

->-*>*¦»*».-•-»..-•-¦ . -*!
- -—"*

¦ Beaucoup de médecins traitent avec ¦

I 

succès la coqueluche par la SIROLINE
«ROCHE» qui donne en peu de temps
une amélioration remarquable. Prix i fr.
le flacon. Exigez toujours la SIROL1NE
en flacon d'origine « ROCHE» . Brochure
D 14 sur la SIROLINE gratis el franco
sur demande à KM. HOFFMANN-LA
¦ ROCHE & Oe, BALE. ¦
¦ ¦ ¦ «S



CANTON
Elections neuchâteloises. — Réuni

lundi après midi à Auvernier , le comité cen-
tral de l'association patiiotique radicale a dé-
cidé de proposer à l'assemblée des délégués
du 10 avril à Corcelles, de porter en liste pour
le Conseil d'Eln t les noms des cinq titulaires
actuels.

Le comité de l'association démocratique li-
bérale fera une proposition analogue à l'as-
semblée des délégués du 3 avril à La Chaux-
de-Fonds,

L'interdiction de l'absinthe. — On
écrit de Berne au «National» :

Le proj et de loi cn app lication de l'article
constitutionoe prohibant l'absinthe no pourra
être présenté aux Chambres à la session
d'avril. Néanmoins les deux conseils dési-
gneront aussitôt leurs commissions, de telle
sorte que le proj et pourra être voté selon
tonte vraisemblance au mois de juin , sous
réserve du délai référendaire tiïraesirieL

La loi ne pourra donc entrer en vigueur
avant la fin de septembre. Pendant trois mois
l'absinthe sera donc interdite, mais aucune
sanction ne frappera les contrevenants. L'ar-
ticle constitutionnel n'aura pendant cette pé-
riode qu'une valeur purement décora ti ve.

Cernier. — C'était, j eudi, la clôture de
l'année scolaire à l'école cantonale d'agricul-
ture, à Cernier, et c'était en même temps la
néants générale de la commission administra-
tive de l'établissement, celle où l'on adopte
les comptes et où l'on entend le rapport de ia
direction.

L'école a été fréquentée en 1909 par 28
futurs paysans — toutes les places étant ainsi
occupées — et les cours d'hiver ont été suivis
par 12 jeunes gens.

Dans la séance administrative qui a suivi
la cérémonie de la proclamation des résultats,
la commission de l'école a nommé au poste
de maîtr e d'apiculture M. Bugnon , institu-
teur à Vilars ; elle a ensuite adopté les comp-
tes de l'exercice 1909.

Les dépenses pour l'enseignement se sont
élevées a 33,447 fr. 21 ; la subvention fédérale
ayant été de 15,802 fr. 99, la part du canton
se chiffre par 17,644 fr. 22.

Quant au compte de l'exploitation agricole,
il se balance par 108,45b' fr. 20, laissant un
boni net de 2106 fr. 88, versé à la caisse de
l'Etait. L'école d'agriculture n 'a pas coûté
11,000 fr. , à l'Etat, en 1909.

Le fonds de roulement, complètement
amorti , a pour contre-valeur des postes d'in-
ventaire d'un montant total de 110,268 fr. 45.

La fortune du fonds des élèves, au 31 dé-
cembre 1909, est de 30,648 fr. 87; celle du
fonds pour le musée agricole,est de 4210 fr.05 ;
le fonds Russ - Suchard a un capital de
U15 fr. 09.

La séance fut suivie d'un banquet. Au
dessert, le conseiller d'Etat Pettavel, se fai-
sant l'interprète du gouvernement et de la
commission de l'école, a dit à M. et à Mme
Bille, directeurs, qui vont prendre leur re-
traite, de chauds remerciements pour les 25
années qu 'ils ont données, soit à l'orphelinat
Borel soit â l'école d'agriculture. A titre de
souvenir, M. Pettavel oSre n. M. Bille une
pendule, à Mme Bille un écrin d'argenterie.

Saint-Aubin (correspondance). — Di-
manche dernier s'est éteinte une existence
bien populaire, bien humble et profondé-
ment estimée de tous; il s'agit du «Père
Reymond», comme on l'appelait chez nous; il
avait conservé, malgré le poids de ses 8u ans,
toute sa vigueur printanière. Avec sa répartie
fatale, son plaisi r à rendre service et son ca-
ractère enjoué, il était l'ami respecté et estimé
de chacua

C'était un radical de la vieille roche qui
avait fait la révolution de 48.

Il était un de ces citoyens de race fo rte, de
caractère décidé , qui, hélas ! actuellement , se
font de plus en plus rares !

Devant cette fosse encore ouverte, nous
nous inclinons avec le plus profond respect.

* *
Comme on peut s'en rendre compte , l'an

de grâce 1910 sera remarquable par le nom-
bre inusité de comètes ; permettez-nous de
mentionner a cet égard un fait qui ne man-
quera pas d'intéresser les lecteurs do la
«Feuille d'Avis». Nous lisons dans les regis-
tres civils de Saint-Aubin ce qui suit: « Le
5 janvier 1665 a été célébré un j eûne et prière
extraordinaire au sujet d'une grande comète
paraissant au ciel , tournée tantô t à l'Orient,
tantôt à l'Occident , qui est apparue depuis la
Saint-Martin passée !

* »
La foire de lundi , la plus ancienne des vil-

lages de notre Vignoble a eu lieu par un
temps idéal qu 'on aurait dit commandé d' a-
vance. Malheureusement le canton de Vaud
était à l'interdit à cause de la surlangue ;
généralement il envoie sur nos foires un fort
contingent d'acheteurs et de vendeurs ; mal-
gré cela , il y avait sur le champ de foire 12
bœufs, 17 vaches et 12 génisses ; les transac-
tions ont été nombreuses et à des prix rému-
nérateurs. Quoi qu 'il en soit on peut le dire,
touj ours davantage , le seul moyen ne sauver
l'existence de nos foires, c'est de les centrali-
ser toutes en une uni que foire de district.

Espérons que l'initiative de la société d'a-
griculture ainsi que l'initiative privée feront
le nécessaire pour le plus grand intérêt de
tons, et cela dans le plus bref délai , avant
qu 'il ne soit trop tard. D. D.

Bôle (corr.). — Est-ce 1 avancement de la
fête de Pâques qui a occasloniiô le réveil pré-
coce de la nature? C'est possible l Le printemps
s'est manifesté dans la végétation avant le
21 mars. Dès le commencement du mois, de
nombreux enfanta parcouraient les champs
pour faire la cueillette des dents de-lion.
A peu près en même temps apparaissait dans
les vergers le bouvreuil si redouté. Cet oiseau
un des plus beaux de notre contrée, est, en

effet, un destructenr impitoyable des bour-
geons. Il s'abat sur les pruniers et à coups de
becs réitérés, 11 a vite fait de dévorer les bou-
tons de fleurs encore dans leurs langes. Son
brillant plumage, son chant plaintif et doux ,
son vol alerte, attirent particulièrement les
regards; heureusement que son séjo ur a été
de courte durée chez nous. C'esLun fait à noter.

Do bon matin , le vigneron a repris la houe,
la mauvaise récolte de l'année piécôdente n 'a
en rien diminué la vigueur de son bras. Les
échalas sont remis en place et s'alignent droits
comme des soldats, l'arme au pied. Le fumier
est enfoui et dans les parchets reconstitués on
trace au cordeau la place des poudrettes mi-
nutieusement choisies pour renouveler les
anciens ceps.

Le laboureur a fini ses semailles ; les pom-
mes de terre sont plantées. Bien des jardins
sont déjà ratisses; les troncs des arbres frui-
tiers sont enduits d'une couche de chaux : tout
est prêt pour recevoir les effluves du soleil
bienfaisant. Les primevères, en grand nombre,
émaillent agréablement la perdure du gazon.
Près de chez moi , un pré bien exposé est cou-
vert d'une haute herbe de vingt centimètres.
Voilà des pronostics qui font bien augurer de
l'année nouvelle, puissent-ils se maintenir
jusq u'au bout

La nuit de vendredi à samedi a élé froide ;
une geiée blanche ployait la première herbe.
Dans la journée, le soleil a réchauffé l'atmos-
phère ; on se sent revivre en s'exposant à ses
rayons.

# * *
La fin de l'hiver annonce aussi la fin de

l'année scolaire. La période des examens est
commencée. Ce sont les élèves de l'école com-
plémentaire qui ont ouvert la sér ie. Remar-
quons ici le travail fructueux de la saison. A
l'ouverture des cours, les épreuves des neuf
élèves ont accusé une moyenne de 2,9. Aux
examens de clôture, la moyenne est de 1,7. Le
travail a été productif , le temps bien employé.

Chez nous, sept élèves se présentaient à
l'examen obligatoire de fin d'année ; cinq ont
obtenu les points requis pour mériter leur cer-
tificat d'études ; deux sont restés en chemin.
La moyenne des succès est du 72 % ; il y a
progrès sur l'année précédente. Je crois que
la disposition de la loi exercera une bonne in-
fluence sur la fréquentation. Les parents, sou-
cieux de l'avenir de leurs enfants, feront leur
possible pour réduire le nombre des absences
au strict nécessaire. Les progrès d'une ins-
truction suivie seront d'autant plus sûrs. Les
communes sacrifient beaucoup pour l'instruc-
tion publique, il n'est que just e que les parents
secondent les efforts du corps enseignant qui
comprend la responsabilité de sa tâche.

La commission scolaire maintient les exa-
mens annuels qui auront lieu les 7 et 8 avril
prochains. Les vacances du printemps sont
fixées du 9 au 19 avril

. * *
Je vous ai signalé au fur et à mesure les

manifestations de notre vie locale, L'hiver
écoulé a été particulièrement fécond. Récem-
ment, lés petits espériens, ont donné leur soi-
rée, ainsi que la société de gymnastique nou-
vellement fondée. Ces derniers se sont fait
remarquer par leur ténacité au travai l. Cette
seconde soirée était préférable à la première
à bien des points de vue, Je souhaite à ces
jeunes gens assez de persévérance pour rester
dans celle voie et conquérir la bienveillance
du public.

* *
Je trouve dans le quatre-vingt-dix-septième

rapport de la caisse d'épargne neuchâteioise
nn- signe de la vie économique de notre vil-
lage : 243 déposants, dont 20 nouveaux , ont
effectué des dépôts en 1909 pour une somme
de 39,940 fr. 08. Il y a eu 108 remboursements
dont 10 comptes soldés pour 21,801 fr. 91.
L'excédent de l'épargne annuelle est donc de
18,138 fr. 18. Ajoutons à cela les comptes sco-
laires de timbres-épargne à la banque canto-
nale pour une somme de 305 fr. En présence
do ces chiffres, on est obli gé de reconnaître
que l'esprit d'économie se renforce particuliè-
rement dans les campagnes. Si ce sentiment
se généralisait, la r ésistance de notre peup le
serait considérablement augmentée pour sup-
pléer au déficit des années de disette.

'A *

Le petit enfant , blessé à l'œil, par l'éclat
d'une capsule, est de retour de l'hô pita l. A la
maison , il ne cesse de parler des bonnes dames
qui l'ont .soigné. Ce temps restera dans sa
mémoire comme un séjour bienfaisant avec
des personnes qui lui apportaient bien des
belles choses. C'est ainsi que les maux s'ou-
blient. Que la Providence fait bien ce qu 'elle
fait.

•» *
Notre section de prévoyance, forte de 11 so-

ciétaires, a renouvelé son comité au commen-
cement de l'année. Les cotisations encaissées
se sont élevées à 1031 fr. 40. Les inde.nnités
payées sont de 285 fr. , les frais généraux de
28 fr. 10; ce qui a permis de verser à la caisse
centrale la belle somme de 590 fr. C'est un
des beaux exercices dans la vie de notre sec-
tion.

Les Bayards (corr. du 28). — Il existe
un vieux dicton dont les termes exacts ne me
reviennent pas, mais qui dit à peu près ceci :

A Noël les moucherons ,
A Pâques les glaçons.

Eh bien , celte année-ci , très anormale
comme temp érature , a joliment fait mentir co
proverbe. Nous avons eu un Noël doux , sans
neige, et le Pâques d'hier, 27 mars, quoi que
très bàtif dans le calendrier , a été également
dépourvu de fro id. Nous jouissons d' un temps
très doux à la montagne ; à part quel ques
taches de neige semées ici et là dans les
dépressions du sol , nos campagnes sont libres,
les travaux du printemps peuvent commencer
et nos routes deviennent déjà poussiéreuses.
Dans nos jardins les perce-neige, les prime-
vères et les hépatiques fleuri ssent à l'envi.

Cependant Pâques n 'a pas eu l'animation
que c'eût été le cas si le soleil s'était mis de
la partie. Une assistance un peu plus nom-

breuse dans los temples et les réunions de
famille autour de la traditionnelle salade aux
œufs, voilà qui a fait en général le fond de la
fête d'hier; c'est à peu près tout ce qui reste
des Pâques de jadis.

Le temps brumeux et deux ou trois petites
averses ont retenu pas mal de promeneurs à
la maison et retardé l'exhibition des premiè-
res toilettes féminines de la saison , au grand
désespoir de plusieurs, nous n 'en doutons
rud ement. Car nous sommes anivés au chaud
moment des importantes préoccupations de
cette naturel... Le chapeau surtout, ce monu-
ment à la mode, occupe les rêves d'une mul-
titude de jeunes... et aussi de vieilles têtes I

Nos employés de la douane des Verrières
en savent quel que chose à chaque saison nou-
velle. Abstraction faite des innombrables colis
de chapeaux parisiens qui leur passent dans
les mains, à destination princi palement de
nos villes d'étrangers, ils voient défiler devant
eux de très nombreuses dames et demoiselles
de nos villages du haut , même du fond du
vallon qui s'en reviennent de faire leurs achats
à Pontarlier.

Malgré les dimensions aussi extraordinaires
que ridicules des chapeaux en vogue, il paraît
que leur poi ds n'atteint pas le kilo de tolé-
rance pour l'entrée en franchise de douane.
Alors, vous comprenez, nos dames en profi-
tent , sans pitié aucune pour les modistes du
pays ! Reste à savoir si ce négoce, frais de
roule additionnés, constitue un réel béné-
fice?... Mais voilà , on s'offre ainsi le plaisir
d'un peti t voyage agrémenté encore par les
pâtisseries pontissaliennes ; c'est touj ours ça,
sans parler de la gloriol e qu 'il peut y avoir
de posséder un chapeau sortant des ateliers
de la ville plutôt que d'un obscur magasin de
village I

Au reste, il existe un certain équilibre dans
ces relations d'affaires des zones frontières.
Ainsi , entre autres occasions, aujo urd'hui
lundi de Pâques, comme le lendemain de
Pentecôte, les trains français déversent aux
Verrières et aussi un peu dans les villages
du vallon des flots de promeneurs qui vien-
nent faire fête et achats chez nous.

II y a parmi eux des familles entières qui
profitent d'un beau j our de printemps pour se
payer une petite excursion en Suisse et dont
chacun des membies remportera la demi-livre
de sucre ou de café tolérée. Puis des négo-
ciants, des rentiers et aussi des ouvriers con-
fiants dans la sécurité de nos établissements
de crédit auxquels ils apportent leur s capitaux
ou leurs économies. La banque cantonale et
le crédit foncier connaissent fort bien ces pré-
teurs amoureux d'un taux d'intérêt qu 'ils ne
trouvent pas chez eux à garanties égales.

Enfin , dans cette cohorte des lundis de
Pâques, on rencontre encore des soldais, des
employés:de magasins en congé, des commis
d'administrations publiques, clercs d'avoués
de notaires, toute la basoche en vacances,
quoi, et il est notoire qu 'à Pontarlier ce monde
là est légion !

Et ce soir, après avoir animé joyeusement
les magasins, les cafés et les rues de iîos
villages de la frontière, nos voisins regagne-
ront leurs foyers, allégés d'argent qui aura
passé dans la poche des épiciers et des cafe-
tiers, ceux-ci touj ours les mieux partagés.

En échange de ce numéraire, Pontarlier se
sera fourni d'une notable quantité de tabac,
cigares, sucre, café, etc. , le tout passé plus ou
moins ostensiblement sous le nez des gabelous
français.

Préfargier. — On annonce l'évasion de
l'asile de Préfargier d'un détenu , Robert-
Prince, placé là en observation , à la suite de
nombreux cambriolages commis dans les
cantons romands.

Depuis l'évasion , survenue dimanche après
midi, on n'a plus aucune nouvelle du fugitif.

C'est le frère de Fritz-Albert Robert-Prince
récemment condamné par la cour d'assises à
Neuchâtel.

NEUCHATEL
Sculpture. — Les ateliers Rusconi ter-

minent ces jours deux chaires destinées a la
cathédrale de Lugano et uu sujet desquelles
la « Suisse libérale »- dit: Il s'agit de deux
chaires en pierre et marbre d'une grande
valeur décorative et d' une très riche orne-
mentation : l' une , chaire ordinaire pour l'usage
courant, l'autre spécialement réservée à l'é-
voque. Les dessins sont dus à l'architecte
Guidini  de Lugano qui s'est insp iré fort heu-
reusement de l'ancien style lombardo-b yzantin
de l'édifice. Les deux chaires sont de môme
dessin à cette différence cependant qu 'à celle
de l'évêque beaucoup plus riche , les quatre
colonnes de support sont réunies par un plein
cintre l' une à l'autre ,formant ainsi trois nie) es
où pi endront place des stalues d'évèqnes , le
4'"" côté étant occupé par l'escalier d'accès.
Les statues sont en marbr e blanc , les pilastres
d'an_'le e' la plateforme en marbre  rose de
Bourgogne et le fond des niches en pierre
jaune de Neuchâtel.

Valeurs retrouvées. — Le vol au
quartier du Palais, dont on parlait et que
nous avions mentionné samedi n 'a pas eu
lieu : on a retrouvé les 300 francs en billets
de banque ; ils avaient été simplement égarés.

NOUVELLES DIVERSES
La question de l'absinthe. — Nous

avons parlé l'autre jour du proj et de M. Mil-
liet , directeur du service fédéral de l'alcool ,
projet proposant certaines mesures pour solu-
tionner la question des indemnités aux fabri-
cants d'absinlhe.

Le «Bund» de ce matin considère ce projet
comme absolument irréalisable. Il dit:  La
question n'est pas du domaine du départe-
ment de l'intérieur, mais do celui des finan-
ces. Le projet de M. Milliet est inexécutable ,
parce qu 'il est en contradiction avec la consti-
tution. Par contre, le département des finan-
ces étudie en ce moment si les charges fiscales
no pourraient pas être augmentées pour l'eau-
de-vie ; le prix de vente serait augmenté
parallèlement. Les indemnités pourraient , de
cette façon , être payées par le surplus des re-
cettes ainsi réalisé ; ces indemnités payées,

on rétablirait les anciens droits du fisc, tandis
qu 'on maintiendrait la majoration du prix de
vente.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* ipcci-l d* It Veuille d 'Avis de ncucbdtiO

Tarif douanier
Berne, 28. — On annonce officiellement

l'enlr ée en vigueur pour lo 31 mars du nou-
veau tari f douanier français .

Centenaire
Sion , 28. — Le Conseil d'Etat a décidé do

prendre l'initiative de Ja célébration du cen-
tenaire de l'entrée du canton du Valais dans
la Confédération , et il a chargé le départe-
ment de l'instruction publi que de convoquer
les sociétés qui seront appelées à discuter les
bases générales du programme de la fête.

Socialistes zuricois
Winterthour, 28. — Lundi après midi a

eu lieu l'assemblée de protestation convoquée
par le parti socialiste du canton de Zurich et
par l'union ouvrière de Winterthour pour
s'occuper de la question de la grève des ma-
çons et des événements qui ont suivi.

Ont pris la parole le professeur Lasser, les
secrétaires ouvriers Buchi, Wyss ct Montarini ,
Griff , journaliste a Berne, Greulich , secrétaire
ouvrier à Zurich. Aucune résolution n'a été
votée. Environ 3000 partici pants se sont joints
au cortège de dimanche, qui a parcouru une
partie de Ja ville.

Ecole agricole d'hiver
Lucerne, 28. — Lundi a eu lieu la célébra-

tion du 25mo anniversaire de l'école agricole
d'hiver du canton de Lucerne. L'établisse-
ment compte actuellement 111 élèves.

Sénat français
Paris, 28. — Dans sa séance du matin , le

Sénat adopte les neuf premiers chapitres du
budget de l'agriculture.

Dans sa séance de l'après-midi, le Sénat
discute une proposition Raynaud , adoptée
par la Chambre, tendant au désaisissoment des
liquidateurs des congrégations. La commis-
sion demande à l'unanimité l'adoption. •

M. Briand confirme les déclarations faites à
la Chambre par M. Barthou relativement à
l'intention du gouvernement d'organiser pro-
chainement un contrôle sur les opérations des
liquidateurs des affaires de droit commun.

La proposition Raynaud est adoptée, puis
on reprend le budget de l'agriculture.

Manifestation hongroise
Budapest, 28. — Dimanche ont eu lieu de

grandes manifestations de protestation de la
bourgeoisie à l'occasion des récents incidents
de la Chambre des députés.

Les manifestants ont voté une résolution
dans laquelle ils condamnent la conduite des
députés qui ont maltraité le comte Khuen-
Hedervary et ses collègues. Ils y expriment
leur confiance dans le gouvernement.

Une grande foule s'est rendue ensuite
devant le Club du parti populair e où elle a
fait au comte Khuen-Hedervary des ovations
enthousiastes.

Le président du conseil a remercié et dit
que les bourgeois de la capitale montraient ,
en manifestant ainsi , que l'on ne peut porter
impunément atteinte à l'honneur et à la répu-
tation du pays.

On apprend maintenant qne huit ou dix
jours avant la dissolution de la Chambre hon-
groise, les membres du parti de l'indépen-
dance avaient offert leur coopération au pré-
sident du conseil , M. Khuen-Hedervary, en
échange de quelques portefeuilles et autres
bonnes places et aussi sous condition que la
Chambre ne serait pas dissoute avant l'expi-
ration de son mandat, c'est-à-dire pas avant
l'année prochaine.

Le refu s du comle Khuen-Hedervary aurait
été le motif princi pal du véritable attentat à
main armée qui a été commis sur sa personne
pendant la dernière séance de la Chambre.

Grave bousculade
Berlin, 29. — On mande de Cologne aux

journaux du matin:
Des scènes de véritable sauvagerie viennent

de se produire au cirque ambulant Cyril
Hetles. _

Environ cinq mille personnes venaient
d'assister à la représentation d'ouverture et
se disposaient à gagner la sortie centrale ,
mais elles la trouvèrent barrée par une foule
toute aussi nombreuse qui attendait la repré-
sentation .lu soir.

Il se produisit une bousculade qui provoqua
une pani que.

De nombreuses personnes furent blessées ;
des femmes et des enfants furent foulés aux
pieds ; on vit des mères élever leur enfant éva-
noui jusqu 'à ce qu 'elles fussent à bout de
forces.

Les agents de police et les employés du
cirque serrés de toule par t au milieu de la
cohue étaient réduits à l'impuissance.

Enfin les pomp iers ouvrirent uno bouche
d'hy drant et refoulèrent les spectateurs qui
obstruaient la sortie.

Le jet puissant de l'hydrant endommagea
les habits d'un grand nombre de personnes
qui ont intenté une action en dommages-inté-
rêts au propriétaire du cirque.

M. Colonne est mort
Paris, 29. — Le compositeur de musique

Colonne , chef d'orchestre des concerts portant
le même nom , est mort.

L'éruption de l'Etna
Nicolesi, 29. — Depuis lundi , dans la soi-

rée, un courant do lave ayant uno vitesse
plus grande se répand dans la contrée de San
Léo, à 7 km. des habitations.

Un autre courant moins fort marche ù
l'ouest du mont Nautila à 3 km. de Nicolesi.

Un troisième courant , plus faible encore,
arrive à 3 km. de Borello, détruisant les vi-
gnobles. Les populations sont tranquilles. Le
volcan lance une pluie do cendres mêlées de
cailloux.

Ou . organise des processions religieuses.
Les cloches sonnent le tocsin.

Attentat
Paris, 28. — Les journaux publient une

dépêche de Nice annonçant que M Charlois,
astronome à l'observatoire du Mont Gros, a
été tué dans la nuit de samedi à dimanche
d'un coup de feu au cœur , tiré devant sa mai-
son par une personne venue pour lui remettre
un prétendu télégramme et qui s'enfuit après
avoir accomp li son crime.

M. Charlois s'était marié il y a un an en
secondes noces et il avait récemment gagné
un procès contre son beau-frère.

La police suit une piste dont elle attend de
bons résultats.

Le général Bassot, directeur de l'observa-
toire, a été entendu par le ju ge d'instruction.

Terrorisme
Paris, 28. — Les j ournaux publient une

dépêche de Moncoau-les-Mines signalant que
la police mobile de Lyon vient d'arrêter trois
personnes dont une femme, qui faisaient par-
tie d'une bande de malfaiteurs qui , depuis
plus d'un an , terrorisait toute la région de
Moncoau-les-Mines.

Explosion
Manille, 28. — A la suite de l'explosion

d'un canon à bord du croiseur «Charieston»,
six personnes ont été tuées. H y a eu plusieurs
"blessés.

Grève en Espagne
Bilbao, 28. — Huit mille dockers se sont

mis en greva Le gouverneur a eu une entre-
vue avec les patrons et les ouvriers sans pou-
voir amener un accord. La tranquillité règne.
La grève est due à des divergences dans
l'application de certaines clauses du contrat
de travail

L'Etna
Catane, 28. — La section du club alpin de

Catane annonce une forte recrudescence de
l'éruption de l'Etna. Une coulée de lave passe
dans la région de Fra Diavolo ; une autre se
dirige vers le Mont Fusara et une troisième
vers San Léo. On entend de forts grondements.
La population est très impressionnée.

Incendie ; 400 morts
Ma tesnelka (Hongrie). — Un incendie a

éclaté dans le village de Oekôrito, dans une
remise d'hôtel qui élait utilisée comme salle
de bal. Plusieurs centaines de personnes en
fuyant se sont étouffées, et, pour comble de
malheur, le toit s'est écroulé, ensevelissant un
grand nombre de victimes. 250 personnes ont
été tuées, plusieurs centaines blessées.

Budapest , 29. (Source française. ) — On
mande d'Oekôrito que le nombre des morts
s'élève à 400, celui des blessés à 100.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 28. — L'empereur a

signé dimanche un manifeste relatif à la Fin-
lande. Aux termes de ce manifeste, le proj et
de loi sur la publication des lois concernant
uni quement Ja Finlande et de celles qui ont
une portée générale, projet soumis à l'empe-
reur par le conseil des ministres, devra êlre
soumis également à la Douma et au Conseil
de l'empire. De plus Ja Diète finlandaise sera
autorisée à présenter auparavant un préavis
sur le contenu même du projet , et cela dans le
délai d'un mois.

Dans ce manifeste, l'empereur exprime la
confiance qtie la Douma et le conseil de l'em-
pire mèneront à bien leur tâche qui consistera
à consolider l'unité de l'empire et à garantir
son intégrité.

Sénat français
Paris, 28. — Le Sénat a adopté, lundi

après midi , les budgets de l'agriculture, du
commerce et du travail.

Chancelier allemand
.Rome, 28. — M. de Bethmann-Hollweg est

parti pour Florence.
Bulgarie et Turquie

Constantinople, 28. — Les souverains
bulgares sont partis auj ourd'hui lundi à 5h.50
du soir. Ils ont été salués à la gare par le sul-
tan, les ministres et plusieurs membres du
corps diplomatique, notamment l'ambassadeur
de France.

LIBRAIRIE
La Krotzeranna, drame en 4 actes par le

Dr Louis Thurler.
La « Krotzeranna », ia dernière pièce du

Dr Thurler d'Estavayer , qui sera j ouée au-
jourd'hui à Fribourg, vient de paraître à
l'imprimeri e Butty, à Estavayer. C'est une
œuvre fort dramatique , dont le cadre, le pai-
sible village de Bellega rde, avec ses mœurs
douces et tranqui lles , jure quel que peu avec
les actions sauvages et violentes que l'auteur
attribue à ses personnages.

« Krotzeranna » est le nom d'une espèce de
sorcière qui j oue un grand rôle dans cette
pièce puissante et bru tale , où les personnages
sont animes d' un seul désir , la vengeance, et
d'esclaves de la superstition. L'action est
piquante d'un bout à l'autre , et prenante sur-
tout par lo mystère qui plane sur elle dès le
commencement. On peut la résumer en quel-
ques mots : le garde-chasse Hansi est tué par
Ulli Boschung, un braconn ier qui a déjà assas-
siné autre fois le mari de la Krotzeranna , le
garde Théobald. Victime d'un accident de
montagne , Ulli avoue ses crimes. Sa mort,
en présence de la Krotzeranna , est un des
épisodes les plus tragiques de ces 4 actes qui
sont loin d'être uno idy lle, malgré celle qu 'y
ébauchent Elfi , Ja fille d'Ulli , et les deux gars
de Jérémias.

Pour peu que la mise en scène et l'interpré-
tation soient bonnes, le Dr Thurler va au
devant d'un nouveau succès.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement e_r-'pire le 31 mars sont priées de le re^nouveler. — Tous les bureaux de p orJ

eff ectuent des abonnements de 3 ___ -
dès le 1er avril.

Les abonnements peuvent être pay éssans f rais à notre compte de chèques
IV 178, jusqu'au iDT avril, dernier
délai.

Dès le 4 avril, nous prélèver ons enremboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées ànotre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition

Monsieur Alfred Patthey et son fils Emile
Monsieur et Madame Théophile Wolter et fa',mille , à Wavre, Madame Nlcollier-Wolter etfamill es, à Lausanne et Neuchâtel , Madame etMonsieur Ulrich Hausmann-Wolter et famille
à Neuchâtel , Madame Constance Wolter-ClottuI
a Cornaux, Madame Emma Wolter ot ses en-
fants, en Amérique, Mesdemoiselles Alice et
Marguerite Wolter, Monsieur et Madame Mo.
jounier-Patthey ot famillo, à l'Isle, Monsieur
et Madame Rayroux et leur ûls. à l'Isle, Mon.
sieur et Madame Dubrez , à Lausanne, ont la
grande douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent de fairo en la personne do leur cnèr»
épouse, mère, sœur, bolle-sccur, tante ot pa.
rente.

Madame Sophie PATTHEY
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , après
une pénible maladie, a l'âge de 5'J aus.

Neuchâtel, le 27 mars 1910.
Ps. LXXIII , v. 20.

L'enterrement aura lieu sans snite lj
mercredi 30 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

La famille affligée ne reçoit pas.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre do faire part,

Mademoiselle Caroline Reymond , h Saint-
Aubin , Monsieur et Madame Alfred Raymond -
Grolimund et leurs enfants Emma et Jeanne ,
à Neuchâtel , Madame veuve Lucie Pernet-
Reymond , ses enfants et pet its-enfants,- '
Fleurier , les enfants de feu Gustave Reymond,
à Buttes , Couvet , Boveress e et Saint-Sulpice ,
les familles Jacot - Reyrrfond. à Boveresse,
Jaccard-Reymond , à Fleurier , Dubied , à Colom-
bier , Reymond , à Saint-Sul pice, Madame veuve
Caroline Comtesse et ses enfants , à Genève,
les familles Dégallier , à Lausanne , Nyon et
Genève , Monney, à Lausanne , Rougemont , t
Bevaix ot Neuchâlel , Kurth-Rougemonl , .
Berne , ont la profonde douleur de faire part e
leurs parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en U
personne do leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle, cousin et
parent,

Monsieur JLouis REYM03O,
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , à l'agi
do 80 ans, après uno courte maladie.

Saint-Aubin , le 27 mars 1910.
Ta volonté soit faite.

Luc », 2.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'à»

sister, aura lieu mardi 29 courant , à 1 h. H
après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Aubin.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs les membres de la Société de
Cavalerie da Vignoble sont informés
du décès de

Madame SopMe PATTHEY
mère de leur collègue ot ami Monsieur Emile
Patthey, président de la société.

L'enterrement aura lieu sans suite le
mercredi 30 courant , à 1 heure.

LE COMITÉ

Bulletin météorologique - Mars
Observations faites à 7 h. '/,, 1 h. H et 9 h. il

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en décris cent" _ s a Y" dominant |

W r - o a g a

g Moy- Mini- Mail- || Tj Dl_ p om fenne mum mum â a 3 g,
20 7.1 ÔT 12.0 722?5 E. faible clair
'>7 6.3 2.6 H.2 722.8 var. » j eert
28 7.6 0.2 14.5 724.0 » » Iclair
29. 7h. %:Temp.: 2.8. Vent : E. Ciel : clair.

Du 27. — Quelques gouttes do pluie dans li
soirée.

Du 28. — Brouillard sur le sol par moment"
de 7 à 9 heures du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 719.5""'1-

j  Mars \ 24 g ' ?r,"| 2c
"
| 27 | -28 | «_

|70ôf=__- I

STATION DE CHAUMONT (ait 1128ml,
95 |_|_ _ .7 |_3.o 1+5.8 |C67.8| . | E. |moy.M

Brouillard intermittent jusq u'à midi , pu-1
beau. .. .

Temp. Vont C:d
20 mars (7 h. m.) —1.2 E. couve»,

Niveau du lac : 29 mars (7 h. m.) : 429 m. 9Ç_

Bulletin niétêor. des C.F.F., 29 mars , 7 h - fr

If STATIONS ff TEMPS et V-NÎ
5j= ±__?_. —*
394 Genève +5 Tr.b.tps. Cala*
450 Lausanne +6 »
389 Vevey +6 » *
398 Montreux +6 »
537 Sierre —t »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +5 Tr.b. tps.
995 Chaux-dc-Fonds —2 »
632 Fribourg +1 » '
543 Berne 0 Qq. n. Beau.
562 Thoune +1 »
566 Intorlaken +4 Tr.b.tps.
280 Bàle -f-3 » '
439 Lucerne -f-3 Qq.n. Beau.

1)09 Goschenen +2 Tr. b. tps. * ""
338 Lugano +7 » ¦'
410 Zurich +3 » '
407 Schart'houso +3 »
673 Saint-Gall +4 Qq.n. Beau. »
475 Claris -H • , f505 Ragatz +5 »
587 Coire +3 »

1543 Davos —3 » ,
1836 Saint-Mor iU —6 » 

^^
IMI 'UIM IC <! '• -Vl--l.ffrU.T - & m̂ilsm


