
A vendre, faute d'emploi , belle

poussette
à l'état de nouf , à prix réduit. —
S'adresser à Peseux , rue de Neu-
châtel 39, 2mo étage à gauche.

: : A VENDRE , '
1 laegre de 1900 litres, 4 ovales.:
1 brando à vin , 4 châssis pour
ébéniste, 1 lit complet ; le tout à
très bas prix. Adresse : ruo de la
Chapelle n° 119, Peseux.

"FROMAGE
Emmenthal pour fondue

BRUYÈRE, BREVINE , JURA
mi gras, maigre, bien salé

aux p^us bas prix
Tous les jours do Marché sur la

place, à Neuchâtel.
Se recommande ,

J. TOBLER. Saint-Biaise

A vendre , faute d'emr-ici, nne
machine à écrire Reming-
ton n° 7, peu usagée, en parfait
état, et an appareil photo-
graphique 13 X 18 avec châs-
sis et accessoires. Prix très réduit.
S'adresser, de midi à 2 heures ou
après 6 heures , faub du Crêt 8. co.

AVIS OFFICIELS
a i ¦ . .

COMM UNE DE || f NEUCHATEL

EECRUTISM-SMT
da bataillon des

SAPEURS-POMPIERS
Les hommes de l'année 1890, qui doivent le sorv.ee do sûreté

contre l'incendie , h teneur de l'article 4 du règlement , ainsi que les
hommes des années antérieures & 18ÎM», qui désirent faire leur
service dans le corps des Sapeurs-pompiers, reçoivent l'ordro de se
Êrésenter devant la Commission de recrutement, aux lieux , jours et
enres indi qués ci-après :

A. Les hommes nés en 1890, habitant le centre de la ville
|CiM 1 à 5). de m£me que ceux des secteurs de la Maladière, du
liant de la rille et du Vauseyon fGiM 6. 7 et 8). le lundi
1 avril 1910, à 8 h. du soir, à l'Hôtel municipal.

Ceux nés avant 1890 , qui désirent faire le service, ainsi que
ceux nés en 1890 <pi i n 'auraient pas reçu de citation personnelle , le
mardi 5 avril '1910 , à 9 h. du soir, au môme lieu.

B. Los hommes habitants la circonscription électoral e rie Ser-
rières, moins le Vauseyon (C1** 9), lo samedi 9 avril 1910 , à
7 h. du soir, au Collège de Serrières.

Les citoyens suisses devront ê tre porteurs de leur
livret de service militaire.

Neuchâtel, le 28 mars 1910.

Commission de Police da Feu.

^̂ « COMMUNE
11É1ÉI de

P̂ NEUCHATEL

AVIS
Le public est informé que, pour

faciliter et activer le plus possible
los travaux de la Ç'° des tramways,
l« carrefour de la" Croix-du-Marché
sera cancelé aux véhicules pen-
dant environ dix jours à partir du
jeudi 31 courant.

Neuchâtel , le 29 mars 1910.
Direction de Police.

IMMEUBLES

ni n n
située dans un village &
l'Est de Neuchâtel, altitude
800 mètres. Construction récente,
7 chambres , véranda. Superficie
2350 mètres , entièrement clôturée,
aménagée en verger et pelouses.
Vue splendide BUT le lac et les
Alpes. Eau excellente. Prix 26.000fr.
Etude Bonjour, notaire,
I-cncliAtel.

A vendre à Saint-Biaise
nue vigne sol t. bâtir, quar-
tier de Kougeterre et Es Basset-
Us. Articles 595 et 1019 du
cadastie. Superficie 1630 m2. Belle
situat ion à l'entrée du village , en-
tre les routes cantonales tendant
a Neucbâtel ol à Hauterive. Vuo
splendide et imprenable sur le lao
et les Al pes. Arrêt du tramway ot
proxi mité des deux gares. S'adres-
ser cn l'Etude du notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

liiilSÏ
A Yverdon

Uu bùlimont au centre de la
tue du Lac, à un angle do rue,
comprenant magasin de charcute-
rie, avec laboratoire et 2 apparte-
ments. Prix : 30,000 fr. Clientèle
issurée.

A Concise
Village au p ied du Jura et au

bord du lac do Neuchâtel , un bâ-
timent ayant. 3 appartements , ma-gasin , jardiu et place à bâtir. Par
B«J situation à deux pus de la garo
e' à proximité du lac , pour la
«nasse ot la pèche , conviendrait à
Jjpo famillo do rentier pour y ha-
biter t oute l'année. Prix : 25,000 fr.

S'adresser â F. Willommet , agent
"affaires , Yverdon.

A vendr e de

.tan é à ir
«j hiés à proximité du collège du
«auseyon. S'adresser EtuderetHpierre __. Ilotz, 8, rue«•es Epancheurs.

Beau j Jomaine
A veudre par suite de

'••"Constance*- de famille¦J a de favorables condi-
H°ns : 37 poses d'excel-
rl-T*? ter**««. maison «en-¦•rtable. Eaa en abon-
née.
mS&î***?*11*'1"**1**'

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

très favorables conditions , un su-
perbe terrain à bâtir de 2844 ra2 dc
superficie , à proximité immédiate
de la ville. — S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue
du Musée.

dans nn des pins beanx
villages dn Vignoble, une
grande propriété de rap-
port et d'agrément ; 12
chambres et vastes dé-
pendances. Verger et jar-
din. Ena et électricité.
Canaax-égonts. — Prix :
32,000 fr.

Etude Kossiaud,notaire,
Saint-Aubin.

Sol à bâtir
aux Parcs-Vauseyon , à vendre
â prix très modéré. Superficie :
15iô ra2. — S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du
Musée.

Chésaux à yenore
A. Territoire de Neuchâtel , quar-

tier du Gibet et Plan des Four-
ches, magnifi ques terrains cle
7000 m2 environ , jouissant d une
vue incomparable sur le lac ct les
Al pes.

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

Morcellement au gré des
amateurs.

S'adresser , pour consulter les
plans de lotissement et pour tous
renseignements , en l'Etude du
notaire Max Fallet, a Pe-
seux.

ENCHERES

i._K.._Ëi
à PESEUX

Le lundi 4 avril 1910 , dès
2 heures de l'après-midi,
il sera vendu par voie d'enchères
publi ques et volontaires , au domi-
cile du citoyen Charles Grosbéty ,
a Pesenx, Bas de la Bue
no 1SJ7, les objets ci-après dési-
gnés :

3 lits comp lets , 2 commodes-la-
vabo , plusieurs tables et guéridons ,
1 grande garde-robes à _! portes ,
i buffet à 1 porto , 2 canapés. 1 ta-
ble do nuit . 1 chaise percée , plu-
sieurs cadros, glaces , chaises, ta-
bourets , 2 petits séchoirs , lampes ,
1 tour au débris , 1 étau avec pied ,
1 petit  enclume , 1 banc d âne ,
1 banc de jardin , 1 potacer avec
quelques accessoires , pétroleusej,
batterie do cuisine , ainsi qu 'une
quantité d' autres objets dont on
snpprimo lo détail.

La vente aura lieu contre
argent comptant.

Auvernier , le 21 mar3 1910.
Grel'c de la :usti« le naii.

Déclaration
La mise en vente par l'office des

poursuites d'Auvernier , d'un four
de pâtissier appartenant soi-disant
à J.-A* Descombes, est inexacte.
Ce four n 'appartient pas au sous-
signé. Toutes réserves sont faites
à ce sujet.

J.-A' DESCOMBES.

*joîfe propriété à yengrg à fleurier
De construction récente, l'immeuble comprend deux logements,

écurie, grange , remise , jardins potager et d'agrémont. L'écurie, actuel-
lement de six places , pourrait avec peu de frais être agrandie pour
recevoir 12 à 14 bètes. Eau , électricité. 11

^
3247 N

Conviendrait pour voiturier. maraîcher ~&u agriculteur. Facilité de
paiement — S'adresser à P.-E. Crrandjean, agent d'affaires,
Fleurier.

wmm¦"¦ < ——a—___—__¦ssiasmmm—i

A VENDRE
Ou offre à vendre un

Setter irWais
8 mois, race pure , parents primés.
Père, coupe d'argent exposition
canine de Bàle. — S'adresser par
écrit sous chiffre J. M. 228 au bu-
reau do la Feuille dAvis.

Bicyclette
à vendre , rue du Bassin 8, 2rae.

A veudre 3 gros
Tas de perches

pour entrepreneur. S'adresser Mmc
veuve Gaudin , Vauseyon.

SOCIéTé̂ **

Pommes éyaporées
en rondelles

65 centimes la livre

1 6  kilos
de beaux coupons soie

I

pour cravates, ridicules , etc.,
à vendro comptant, bas prix. I
Adresser offres sous « Occa-

I sion >, Postbureau 15,
I Zurich. 5310
_n____«-»--__-------_-__-_____-__-

Voiture â vendre
Un break à 6 places , avec limo-

nière ou flèche , verni couleur na-
turelle. Objet primé avec diplôme
d'honneur à l'exposition jurassienne
de Moutier , eu 1909. Prix très
avantageux. S'adresser à A. Hilgli ,
charrûn , Neuveville.

LAITERIE
ET

MAGASIN AGRICOLE
12, rue Saint-Honoré, 12

Demandez les

Véritahles saucisses au foie et
saucissons _e Payerne

Côtelettes, Palettes et Filets
de porcs fumés

SALAMIS VRAIS MILANAIS
CONSERVES

POIS, HARICOTS, TOMATES
THON , SARDINE , TRUITES, etc.

Se recommande ,
E. POBCHET.

^E_lK_ju_iJi
LAVABOS FER

à partir do 2 fr. 80
(non garnis )

C-AMITORES.fi LAVABO, décorées
à partir de fr. 5.— les 4 pièces

. » 6.60 les 5 »
m̂mmgmmmmmmsmmmmm3smmgmmmm m̂mmmm_m
a. vou'Jii 'J uu JJCUU

laurier rose
chez M. L.-A. Perrenoud , Saint-
Nicolas 12.

Musée Neuchâtelois
A vendre tout de suite , les an-

nées 1864 , 1865, 1866, 1867, et les
Commentaires de Bonnet

Evangiles ct épîtres. Divers volu-
mes do 1 fr. à 50 cent. Evole 22,_ me étage.

Excellente occasion"
Bon commerce d'épicerie ot mer-

cerie à remettre à Uenens-gare,
près Lausanne. Chiffre d'affaires
assuré à un preneur sérieux. Mon-
tant de la reprise 8000 fr. environ.
S'adresser à Aug. Perrelet , au dit
lieu.

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
1 rue de l'ilôp ifai

HARMONIUMS
P_o_.l_, Piano-Phonola
¦ Atelier spécial pour répa-
I rations soignées des instru-

ments de n 'importe quelle
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES
ACCORDS

| Librairie-Papeteri e I

James $ttinger
NEUCHATEL

René Bazin. La Barrière 3.50 .
Colette Yver. Les dames du

palais 3.50
Edmond Rostand. Œuvres

complètes illustrées, en
souscri ption , 7 volumes ,

36.—
à partir du l" avril 40.—

Edmond Rostand. Chantecler
\ 3.50

Laurie. Le maître de l'abîme
3.—

II. Bordeaux. La peur de vi-
vivre, éd. de famille , illus-
trée ¦ . 3.50

L'année scientifique et indus-
| trielle 3.50

IHdUBBHtBMaRnilK-HEBJkBBOT-ni

Librairie-Papeterie

Delachaux I Niestlé , S.A.
Rue de l'Hôpital 4

Nouveautés :
Ed. Rostand. Chantecler . 3.50
Colette Yver. Les dames

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

lisme 3.50
Pierre Mille. La biche

écrasée 3.50
. Maxime Gorki . L'espion 3.50

Henri Bor*Je_'-„. L» neu r
de vivre , édition illus- .
trée "*

d'Estournelte de Constant I g
Pour l'aviation . . 5C ?

(
Cap i t a i n e  Corne t .  Au j.

Tschad , illustré . . 4 .— I

Brosses à dents
Eaux dentif rices

Pâtes et poudres dentif rices

f Inde D* REUTTER |

Attention!
; |Grand déballage, sur la place Purry, devant la

fontaine, jeudi et samedi, d'un lot de

180 douzaines 9e bas et chaussettes
Les bas pour dames seront Tendus à 1 fr. 35 les

deux paires.

Profitez ! Profitez !
FOURNITURES COMPLETES POUR BOREAUX

H. GAUTSCHI - NEUCHATEL
Seule maison de ce genre dans le canton

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

IMMENSE CHOIX PS F0UR1.IT.RES POUR Là MA» A ECRIRE TOUS SYSTEMES

f UNOLEUB--S|

! V,e J. Kuchlé-Bouvier & Fils j
WL FAUBOURG M LAC 1 — IVEUCHATE L JE

Boucherie Ghipot
Fansscs-Brayes

Jusqu 'à la lin d'avril , les jeudis et samedis,

Grands arrivages de Beaux Calais
Veau de -1ro qualité,

à 70 et 80 cent, la livre
BŒUF depuis 70 cent, la livre

I_e- jeudis et samedis snr la place du Marché, an
coin de la maison de Houtiuolliu.

Se recommande. j Téléphono 703.

Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement appropri é

'CURE M PEIïTEMPS
que toute personno soucieuse de sa santé devrait faire est certainement

THÉ BÉGUIN
qui gnérît: dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître: constipation , verti ges, mi graines, digestions

difficiles , elc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

\B_V~ La boîte 1 fr. 35 dans les pharmacies Dardel , Donnor ,
Guebhardt , Jordan et Heutter à Nenchàtel , Chablo à Colombier ,
Chapuis à Boudry, ot II. Zintgraff à Saint-Biaise.

I 

GANTS I
coton - lii - soie - laine - obérai. - snèfle - iaii 1

Gants tannés pour équitation ï|pj

Marchandise soignée — Prix modérés j£|

MAISON REMY j

E. JEANM0N0D
MARCHAND DE CUIR

Rue du Temple-Neuf — Neuchâtel
...

Courroies de transmission en cuir.
Cordes en cuir torses ot massives.
.Lanières en cuir et agrafes en fonte, jumelles

ponr raponses.
Graisse d'adhérence et consistante, ei accès»

soires, etc.

ï aw# Cuisine

I VÉGÉTALH.E
vaut le Beurre f f _ Ŝ 

et ia 
I

Uo -'< 4M a _ _̂-_-̂ _̂_!_!̂ -v Graisse I

V ^
VVéOéTAIINEI

y/w^(3./w*Vif'\\ -&A i |aisse :j M
Au momsvne \\ \ chaque §1

!ntpasle Beurra \\Vj |i alir- ent M
oce carje n 'emploie V % "\L 53 sav e u r H
uela VÉGÉTAUtiE 

 ̂ \ B_ "aturelle
^
B

fi| se conserve mieux que le Beurre et ne rancit pas $|

U IIË DE SECOURS W le Hl
VENDRA dans son local

¦15. Rue du Château -15
LE 31 MARS

dés O heures du matin

les Chemises, Chaussettes et exceptionnellement
quelques DRAPS confectionnés cet hiver

___ST" Elle recommande cette vente à tout le public charitable "98
Le dépôt des chemises est actuellement chez M. Hotz , magasin

du Prin temps , rue du ConcerL ^_^

Â T:°url_ Fabniiue de fleurs4» de n imporî e ||1L RUE
i
DU SEYON 30

WL Téléphone 54i w^ Couronnes perles et 
métal

il© 
e 

§ÊÈS ̂almcs e* bouquets
fâRfârafc^ Ĵffl È̂l  ̂ ^e"

es 
"cnrs Ponr S°",r*es

^^y^^ A. OBERLI-K -EDBOHLER

ÇJQQUELTJCÏÏE Demandez à votro médecin 1
I___M ___________________ >mmm_¦__• do traiter cette maladie I

avec le Dialyse CSolaz de Hb. Thym! et Pinguicube. I
Remède végétal très efficace et sans danger. — Dans' I

toutes les pharmacies, 2 fr. G787 L I

Le véritable ferment de raisin cultivé à la Claire, au Locle, est
reconnu depuis des années comme étant le

DÉPURATIF
pai« excellence contre les boutons , clous, eczémas, rhumatismes, etc.,
g0;t contre toutes les impuretés du sang. 1 litre 8 fr. ; % litre 4 fr. 50
fra.ico. — ltUR}L.X\ & C", La Claire, 1, I_e Locle.

Reconstitution de vignes
poudrettes de deux ans. 1er choix, greffées sur américain , sont à

vendre _ hez arat* Jame8 de Beynier A O, Xeuchatel.

ABONNEA ____NTS
s etn 6 mois 3 mois

En vi»e 9-— «fr-*0 a-a5
Hort de ville ou pir lt

perte dans toate ht S«fas« IO.— 5.— a.5o
Etranger (Union posak) 16.— i3.— 6S0

ĥoentment »«x bureaux 
de 

poste, lo ct cn im.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i , Temp le-Neuf , i
fente  am numéro aux kiosques, dép ôts, etc. j

m »
' ANNONCES c. 8

"Du canton :
La ligne ou son esp .ce 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

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

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. 1.—
N. B. — Pour les vn% tardifs, mortuaires, les réclames

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

t Les manuscrits ne sont pas rendus

§a«« & linge en toilo imperméa-
ble , avec serrure automati que ou
cadenas, modèles très avantageux *_
et prati que , 5 fr., (j fr. et 7 fr. 75. KjH

Couteaux militaires, à partir II

Cuillers et fourchettes pic- El
nie , a luminium , à 1 fr. 3«|

Portemonnaies avec chaîne. la
Chaînes de montres on cuir , H

i_?_»l_-^TOim0^ _̂__ S8 5_________B______5I-__K^K»-I



AVIS
Ternit itmarnU f t r i t m »  l'as»

jt-MM» doit Arc accompagnée d 'un
WmmT$ f m m w  f O UT la tépO Bmt; <-MS
\_ \_mm__m___ i mu expédié* an affrancbk.

JtDJONISJ 'I VinOTI
data

f-u_k d'Ali» A H-ud-Bd.

LOGEMENTS
À'ioùcr pour le 2-~juinTP»rcs

5fl>, un logement de 4 ohambres
•t dépendance.. Etude Guyot A
-Dnbied, Môle 8. •

A loner à La Coudre, loge-
gemeti t de ï pièces et dépendan-
ces. S'adresser & C. Mosset.

A remettre pour le 24 avril un
petit logement de 2 chambres et
dépendances bien exposé au soleil.
Prix 26 fr. S'adresser Moulins 45,
chez M. W. Ponté. 

Chaumont
Pour la saison d'été,

chalet meublé à loner. —
S'adresser Etude Jacot-
tet. 

Séj our d 'été
A louer meublés, ensemble ou

séparément, les deux étages du
Château de Fenin

— S'adresser à M. Léo Châtelain ,
architecte, Crét 7, Neuchâtel.

Un bel appartement de 4 cham-
bres à remettre, pour Saint-Jean,
rue Pourtalès 1, 2mo.

Gassardes 12. 1 appartement de
2 chambres et dépendances exposé
au Boleil pour tout de suite ou 24
Juin. S'adresser O. Cattin , Cassar-
des 15.

Saint-Biaise
Magnifique appartement

an 1er étage, de trois gran-
des pièces ; grande ter-
rasse, vue dn lac et des
Alpes ; cnisine, caves,
buanderie et tontes dé-
pendances. Ean, électri-
cité. — Jouissance d'nn
grand jardin ombragé.
Proximité immédiate du
tram et de la gare de la
Directe. -— S'adresser an
Dr J. Jacot-Guillarmod, à
Saint-Biaise.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à la rue Cou-
lon , un beau logement do 5 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
rue des Beaux-Arts 24, au rez-de-
chaussée.

Beau rez-de-chaussée, 4 cham-
bres ; peut être divisé ou utilisé
ponr bureaux. BeauxéAt» 15,
au l«r. -. o.

Avenue 1er Mars
A louer plusieurs logements, 4 à

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

A louer pour lo 24 juin , un loge-
ment de trois chambres et dépen-
dances , aux Parcs. — S'adresser à
MM , Hammer frères. Ecluse 22. c.

A loner, pour Saint-Jean pro-
chain , Escaliers du Château 4, un
appartement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire,
rue du Musée ti.

Dans une petite localité du Vi-
gnoble on offre à louer à l'année
ou pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
un agréable appartement de 3 ou
4 chambres ou un autre de 4 à 6,
meublé ou non , les deux remis à
neuf , toutes les dépendances, grand
jardin , très belle situation et bon-
nes communications. — Demander
l'adresse du n*> 14G au bureau de
la Feuille d'Avis. co

A louer pour Saint-Jean, rue dit
Concert 4, 1" étage, ua logement
de 3 chambres et dépendances.
Balcon, ohambre haute habitable.
S'y adreaaw. £•<>

On offre à loner
Eour le 24 juin 1910 ou avant, un
el appartement de 4 chambres,

cuisine, chambre haute et dépen-
dances, bien exposé au soleil , eau,
gaz, belle vue, ainsi qu'un grand
local à l'usage do magasin ou ate-
lier. S'adresser à Ch. Feli, rue
Baasa 9, Colombier. V 347 N

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

Clouer au Vignoble
ioli appartement, confort moderne,
lelle situation , grand jardin. —

Demander l'adresse du n° 148 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

A loner tont de suite,
on ponr Io 24 juin, nn
logement confortable de
6 pièces et dépendances.
Belle vue et jardin. S'a-
dresser rue de la Serre
a, 1er étage. c. o.

A louer dès le 24 juin beau lo-
gement, I*» étage de 4 chambres,
véranda, terrasse, balcon , buan-
derie, jardin , gaz. — S'adresser à
W. Ohlmeyer, Parcs 97. c

^
o.

Port d'Hauterive
A louer pour Saint-Jean un rez-

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

CHAMBRES
Deux petites chambres pour ou-

vriers. Jolie chambre avec pen-
sion. Prix modéré.

Château 4, 2°"*. 
Jolie cbambre meubléo donnant

sur la rue, pour là fr. Electricité.
Ecluse 15, 2m* à droite. 

Chambce et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". c.o.

Belle chambre à louer, indépen-
dante , pour coucheur. S'adresser
SablQn3 2, 2™. , 

-Non meublée
Grande chambre à 2 fenêtres.

S'adresser rue de l'Hôpital 12, 2n"\
Belles chambres et pension. —

Pourtalès 3, 2m". c.o
Chambre et pension , l'Oriette,

Evole 9, 1er étage.
Chambres confortables et

pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3m°. c. o.

Chambre meublée pour une dame.
Ecluse 48, 2"", à gauche.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Epancheurs 9, 3m° étage.

Jolio chambre meublée à louer ,
Ecluse 15, 3°".

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

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

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

Belle cbambre bien meublée. —
Evole 35, 2m « à droite. co.

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

Chambre à louer . Rue Pourta-
lès 6, 3mo à droite.

A loner chambre non men-
blée pour dame. S'adresser Etude
G. Etter, notaire , rue Purry 8.

* ~ »
'La Teuille d 'Avis de Neuchdlel, '

hors de ville,
i fr. 5o par trimestre.

Jeune fille suisso allemande pro-
pro et active, connaissant le ser-
vice des chambres, cherche pour
commencement d'avril place de

seconde femme a_ C-iamlire
dans famille ou pensionnat. —
Ecrire à C. N. 224 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

PLACES 
~

JEUNE VILLE
sortant des classes serait reçue
comme volontaire dans bonne fa-
mille. Bons soins assurés. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand et
la couture. Références à disposi-
tion. — S'adresser à U m* Schuhli ,
professeur, Kreuzlingen , Thur-
govie. C 285 L

On demando

une jeune fille
pour tous les travaux d'un petit
ménage soigné. — Rue J.-J. Lalle-
mand 7, au 2°"J.

On demande un

bon domestique
de campagne, sachant traire. En-
tréo tout de suite ou courant avril.
S'adresser à Vve Banderet. Cham-
pagne près Grandson (Vaud).

Un domestique d'écurie
pourrait entrer à l'année chez
Auguste Lambert, camionnage offi-
ciel, Gare, Neucbâtel.

Bonne française
auprès d'enfants de 3 et 8 ans,

est demandée
tout de suite par famille d'officier
dans 1© Palatiuat de Bavière. Offres
sous III. H. 1268 à llndolf
Mosse, Munich. 5305

On cherche une

Jeune FïIIe
pour faire tous les travaux du mé-
nage, cuire excepté. — S'adresser
Fahys 151.

BONNE
il tout faire est demandée pour
ménago soigné. Gage : 30-35 fr. —
S'adresser à M™ 0 A. Wuithier, no-
taire, Peseux.

On demande une

JEUNE FILLE
propre ot active, pour faire le mé-
nage. S'adresser au magasin , fau-
bourg de l'Hôpital 5.
- On demande pou r tout de suite

ou époque à convenir , une

bonne fille
pour faire tous les travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du n° 235
au bureau do la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
Eour la Suisse allemande, fille la-
orieuse et de bon caractère, pour

tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Salaire d'après capacités.
Bonnes références exi gées. Ecrire
à E. G. 192 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour Berlin , 15 avril ,

loi. fran çaise
auprès de deux enfants, 6 et 2 ans.
Elle aurait à seconder la maîtresse
de maison dans les travaux du mé-
nage. — Se présenter choz M ra«
Timothée Jacot, Neuehàtel, Beaux-
Arts 16.

Une jeune fille
active et propre est demandée pour
faire les travaux du ménage. —
S'adresser Seyon 12, 1er à dr. c o

On demande pour l'été une

personne
d'âgo moyen , aimant la campagne
et connaissant une cuisine très soi-
gnée, pour le service de 3 person-
nes ot visites. Elle peut amener
avec ello une femme de chambre
de son choix bien recommandée.
Bous gages. Références exigées.
— S'adresser à M m° Ch. Ramus,
Grand-Hôtel, Corsier, Vevey.

On cherche pour tout de suite une

je une f ille
pour faire tous les travaux d'un
ménago sans enfant. S'adresser à
Port-Roulant 10, 2m °, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour tout de suite uno jeune fille
pour aider aux soius du ménage et
a la cuisine. — S'adresser à M.
Octave Gaberel, & Colom-
bier.

Jeune Allemande
demandée pour aider aux travaux
du ménage. Occasion d'apprendre
lo français. Petit gage. S adresser
à Mmo A. Coste, Sablous 18.

Pour Genève, demandé tout de
suite

J EUNE FILLE
recommandée, sachant cuiro si pos-
sible. S'adr. Papeterie Terreaux 3.

EMPLOIS DIVERS

lAI-RE DIMM
Un grsmd pensionnat de jeunes

gens do la Suisso romande cherche
pour commencement avril un maî-
tre pour ensei gner langue ot litté-
rature allemande, l'histoire et la
géographie. Connaissance du fran-
çais et de l'anglais désirée. — Ré-
ponse sous Y 1787 X ii Haa-
senstein et Vogler, Genève.

Un jeune homme robuste ot de
toute moralité pourrait entrer pour
lo 15 avril commo

porteur de pain
h. la boulangerie ' Jules Breguet,
rue des Moulins 17.

Jeune fille cherche place comme
réassujettie chez une nonne

tailleuse
de Neuchâtel. — S'adresser à M.
Zollweger, Florastrasse44, ZurichV.

Une ouvrière et une apprentie
sont demandées chez M*»1 Lambert,
couturière française , rue de l'Hô-
pital 12, 2n"* étage.

JEUNE HOMME
connaissant les travaux de la cam-
pagno et de l'écurie , cherche uno
place.. — Adresser les offres à L.
Gerster , pasteur , à Kappelen près
d'Aarberg.

On demande un bon

ouvrier tonnelier
— S'adresser Ecluse 74.

JARDINIER
bon maraîcher , célibataire , pas
trop jeune , très sobre, est de-
mandé pour commencement de
mai. Place stable, bon gage. Adresse:
__ "• Pinard,Château de Prilly
près Lausanne. II 22266 L

On demande pour la Suisse alle-
mande , près do Zurich , un

JEUNE HOMME
pour travaux des champs ; il aura
l'occasion d'apprendro la langue
allemande. On payerait petit gage.
Demander l'adresse du n" 219 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehàtel.

Apprenti demandé
Jeune homme intelligent pour-

rait apprendre , dans lu Suisse alle-
mande , à fond la

confiserie er boulangerie
Conditions favorables. S'adresser
J. 1997 Q. & Haasenstein
& Vogler, Bftlc. 5273

A VENDRE
A vendre 20 quintaux métriques de

belle paille d'avoine
battue au fléau , pour des liens. —
S'adresser à Mmo veuve Graf , à
Anet.

On offre à vendre

nne bascule
à l'état de neuf. S'adressser rue
Nicolo 1, 1er étage, Corcelles.

A vendre tout de suite pour
cause de départ

différents meubles
tels que tables, lavabos , tables de
nuit, chiffonnière , 1 lit en fer avec
sommier et matelas. — S'adresser
Avenue Beauregard n° 9, Cormon-
drèche.

Machine à coudre
en bon élat , à vendro faute d'em-
ploi. Prix : 20 fr. Sablous 18, au
2mc étage.

A vendre grande quantité de

planches
en chêne et en sapin bien secs;
épaisseur : de 30-60 millimètres. —
Fritz Kuffer-Kernen , Anet."PIANO

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

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

A viculture
OCCASION

A vendre , à moitié prix :
1 couveuse artificielle' Mottaz , 40 tri

.1 éleveuse Mottaz , 40 fr.
n'ayant servi qu 'une année ; plus
uno belle bicyclette, roue libre,
95 fr. — S'adresser Vauseyon 7.

LOCAL DIVERSES
A. louer au plus tôt, dans grand

village vaudois, station d'étran-
gers, une

boute_e-cliar_u.er.e
avec ou sans agencement. Ecriro
sous A. 29,199 L. L., à Ilaasen-
stein A Vogler, Lausanne.

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

Pour Saint-Jean, rne
Pourtalès, beau local pour ma-
gasin ou bureau. Etude E. Bonjour ,
notairo.

DEMANDE A LOUER
. Un jeune homme chercho

dato el pension
simple dans une famille française.
Adresser les offres écrites en in-
diquant le prix sous chiffres N. C.
231 au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL
On demande a loner une

salle ou un magasin ayant le gaz,
pour une durée de 15 jours à par-
tir du 4 avril. — Adresser les
offres librairie Delachanx &
Niestlé, rue de l'Hôpital.

On cherche en ville ou environs
immédiats,

un appartement
de 5 _ 6 pièces confortables. Prière
d'adresser les offres écrites sous
chiffres B. C. 227 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune ménage tranquille (un en-
fant), cherche pour le 24 juin 1910.
logement de 2 à 3 chambres, au
soleil et au centre de la ville. Hô-
pital 15, 2m «.

Un monsieur demande à louer pour
le 24 juin , 2 grandes ou 3 petites

chambres non meublées
au soleil. — Demander l'adresse du
n° 205 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un petit ménage demande &
louer , entre Peseux-Carmondrèche,
appartement de 3 pièces, moderne,
plainpied ou premier. -— Demander
l'adresse du n° 196 au bureau de la
Feuillo d'Avis. c.o

OFFRES _ \
ON CHERCHE

une place pour une

JEUNE FIUE
de 14 ans, pour aider dans le mé-
nage ou dans un magasin, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français et do jouer du piano. On
Êayerait 30 fr. — S'adresser à H.
ttillcr, .-tilitilrstras&e 14,

Lucerne Ue 5302

CUISINIERE
Une personne d'un certain âge,

bien recommandée, sachant cuire,
cherche à faire des remplace-
ments. S'adresser à Marie Iseher,
Cassardes 14.

Une demoiselle de la Suisso al-
lemande,

tailleuse pour dames
désire entrer dans une famille de
la Suisse romande , où elle pourrait
s'occuper des vêtements et des
chambres ; ello désire avoir l'occa-
sion d'apprendre le français et être
bien traitée. Ecrire à E. S. 230 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une Jeune f i l l e
de 21 ans, cherche place de femme
de chambre. — S'adresser à M m"
Rôthlisberger, Champagne s/Grand-
son (Vaud).

Une jeune f l l l e
ayant communié à Pâques, cherche
place dans bonno maison particu-
lière. — Offros à Mm" Stauffer-Rio-
son, Glokental près Steffisbourg
(Thou ne).

| MODES i
M Plusieurs bonnes |||

j ouvrières modistes 1
'Jj sont demandées pour ÏÏk
tl tout de suite. Àdres- E
.1 ser offres avec copies 1|
;-l de certificats ou réfé- I
ffi renées aux Grands l|j
m magasins Lœb frères j

I

®3 fils, Lausanne. p?
H 31645 L m

Une institutrice italienne parlant
allemand et français et pouvant
enseigner le dessin , la peinture et
les travaux à l'ai guille désire entrer

AU PAIR
dans un pensionnat du canton. —
S'adresser à M. prof. Fietta , Mi-
lan, via Agnello 11. 

On demande tout do suite un

bon ouvrier et un apprenti
chez M. Graf , ferblantier-appareil-
leur, Bôle. — Pour les offres s'y
adresser.

ON CHERCHE
pour tout do suite un jeune garçon
robuste , de 12 à 13 ans, pour aider
à la maison et aux champs. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Pour-
rait aller à l'école. — S'adresser à
FritzTribolet , restaurateur ,Tschugg
près Cerlier.

Un hommo marié trouverait
placo en qualité do

charretier
Entrée tout de suite. — S'adresser
chez A. Noseda & flls , entrepre-
neurs, Saint-Biaise.

On cherche pour fluette russo

nne compagne
do 11-14 ans. S'adresser par écrit
sous chiffre F F 234 au bureau do
la Feuillo d'Avis.

Maison de gros de la place
cherche pour entrée immédiate,
jeune garçon libéré des écoles
comme commissionnaire. —
Adresser offres écrites sous H
3259 IV à, Haasenstein 4k,
Vogler, Neuchate .

Sonne couturière
se recommande. Travail prompt
et prix modéré. — Demander l'a-
dresse du n° 232 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour Innsbriick

demoisell e
pour être auprès d'enfants. — Se
présenter chez M"» Rosa Jeannet,
Brot-Dessous.

On demande des

..Trier, peint...
F. Bastaroli , Poudrières 11.

REASSÏÏJETTIE, OUVRIÈRE
et apprentie

couturières sont demandées chez
Mmc Klopfer , Grand'Rue 7.

Jeuno homme, parlant les deux
langues, cherche placo de

magasinier
ou autre emploi. Bonnes références.
Demander l'adresse du n» 233 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

ii charron
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 do la Feuillo d'Avis.

Jeune, homme cherche place
comme

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

Demande de place
Jeune homme sérieux , ayant tra-

vaillé trois ans dans un bureau de
notaire du canton de Berne, désire
placo analogue pour so perfection-
ner dans le français. Prière d'a-
dresser les offres sous Vc 2416 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berne. 5261

APPRENTISSAGES
SORTIE DES CLASSES
Un jeune hommo pourrait entrer

comme apprenti, au mois d'a-
vril , dans uu bureau d'avocat et
notaire de la ville. — Adresser
les offres écrites à N. A. G6 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. co

¦—'m__ mm__tm—WggjMjgggMgg»—

Papeterie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Œuvres complètos illustrées
d'Edmond Rostand en sous-
cription , 7 volumes 36.—

Paris inconnu. L'inonda-
tion de janvier 1910,

I contenant 150 photo-
graphies . . . .  2.50

René Boglesve. La Bec-
quée 3.50

Colette Yver. Les dames
du Palais . . . .  3.50

R o c h e b l a n c .  Agrippa
d'Aubigné . . . .  2.—

Georges Ohnet. L'aven-
ture de Raymond
Dhautel 3.50

Va paraître :
Edmond Rostand. Chante-

cler 3.50

^^
MBH___________________________

m «ft» Aux DEUX PASSAGE.
/(ffSjPW à *k_ * ,f^^y ^

L l^".« s> rue Saint-Honoré « * *
f _§«__V|-'* â -___ !¦______________. • * # * * Place Numa-Droz

WÊÊf i S3S" ?"nteraPs W1°ifi5?nlr Vieni d'arriver un 9ranâ et beau cn°fr
p(8\rf ' * d'articles de la saison

HËrW Blouses soie et en lainage — Jupons , Jupes , Costumes ,
•fiF ĵ/ Jaquettes 

et 
Manteaux — Lingerie pour dames , m-iss/eurs

*/ et enf ants — Rideaux — Couvertures — Tapis et Descente»

*jy de lit — Plume , Duvet , Crin.

JL 5 % ESCOMPTE AU COMPTANT 5 %

Pour POUSSINS
Farine d'orge - Millet

Kûkenfutter
Riz brisé - Riz Paddy

Graines diverses
pour basse-cour et volière

Magasin P_.Wa...ÉlI._
Bue da Seyon

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 1621e

Ëmplt-tre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuehâ.

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

IL " , g. ¦¦¦¦ ¦̂¦ '¦-¦-¦¦¦ ¦'"'¦l

Timtepste
A vendre superbe col-

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

A voir à la Papeterie H.
Gautschi, Place Parry 3.

R.____ e naturel et Ara 'wM
Extrait du meilleur pin de Norvège, ls

(produit suisse)
est employ é depuis plus d'un

quart do siècle contro
catarrhes, toux, bronchites

Hautes récomp lises anx expositions
1 fr. 50 dans toutes pharmacies

PIANOS ¦
MUSIQUE

et

Instruments

PLACE PURRY !

Pianos d'occasion
Accordages - Répara tions

MU SIQUE PODR TOPS LES GEnRBS
. . - . Abonnements ..

BClLLTOffi DE U IBUm IMIS M NEliCUMBL
— *•"' ~ --—— —— . „ i—

PAR

ERNEST CAPENDU (84)

Et Mahurec se relevant lestement fit un pas
en arrière pour examiner la situation de
Pick. Le malheureux avait élé mis, en quel-
ques secondes, dans l'impossibilité de bouger
ni de crier. Un bâillon de toile à matelas em-
pêchait les cris de sortir de sa bouche, et des
bandelettes entourant son corps comme celui
d'un momie s'opposaient au moindre mouve-
ment.

— T'es à la serre 1 dit Maburec en regar-
dant son prisonnier , mais as pas peur 1 t'as
encore un fier bord à courir! Eh houp ! Mau-
cot , enlevons le «banian !»

Le Maucot se glissa dans l'excavation pra-
tiquée, la lampe ù la main ; H tendit les bras.
Maburec enleva le corps de Pick et l'enfourna
rudement dans le trou , puis il s'y glissa à son
tour. Alors, l'un tirant , l'autre tiré et poussé,
le troisième poussant, les trois hommes, lam-
pant sur le ventre , se mirent à parcourir cet
élioit passage que nous avons vu précédem-
ment prati quer par le vicomte de Signelay.
La lampe était éteinte et le singulier voyage
s'accomp lissait au milieu des ténèbres les plus
opaques. Cependant le Maucot atteignit l'ex-
trémité du conduit :

— Pousse! cria-t-il à Mabureo, je tiens bon !
Et il saisit par les pieds le prisonnier que

Mahurec poussait vigoureusement par la tête.
En même temps la lampe était rallumée par
un autre personnage, et la lumière se faisant
de nouveau éclairait le cachot dans lequel
cous avons vu enfermer les deux gabiers.

— Monsieur le vicomte, dit Mahurec en
quittant le conduit prati qué, c'était une visite
qui vous était faite et que nous vous condui-
sons ici...

Le vicomte de Signelay s'approcha vive-
ment:

— Le chevalier Pick ! s'écria-t-il, l'ami de
l'infâme Camparini !

— Eb! donc, son complice.qué ! dit le Mau-
cot Un lascar premier numéro ; mais caramba !
on le lient à longueur de gaffe , et...

— Que venait-il faire dans ma cellule ? de-
manda le vicomte.

— Nous le saurons plus tard! interromp it
Mahurec. Pour le présent nous avons un au-
tre tiord à courir! Le gredin avait les clefs do
votre soute pour avoir pu s'y affaler. Donc,
s'il a pu y entre r, il pouvait sortir; faut exa-
miner ça! Mêliez en panne quelques minutes
et as pas peur ! je vas relever le point et faire
la route.

Et Mahurec, prenant la lampe, s'engagea de
nouveau dans l'ouverture prati quée, remon-
tant vers la cellule du vicomte. Celle dans la-
quelle étaient demeurés M. de Signelay, le
Maucot et Pick, fut alors plongée dans une
obscurité profonde ; le Maucot s'était rappro-
ché de Pick et avait posé sa large main sur la
poitrine du misérable, afi n d'être bien certain
qu 'il ne pouvait rien lenler pour fuir. Une
heure s'écoula, puis la lumière éclaira cle nou-
veau la cellule ct Mahurec apparut , se laissant
glisser par l'ouverture.

— J'ai tout visité , tout exp loré , tout relevé !
dit le vieux gabier. Il n'y a qu 'une route pos-
sible.cello que nous voulions prendre.De l'au-
tre côté, il n'y a pas tant seulement un sabord
d'ouvert. La porte de la grande salle est soli-
dement verrouillée, et puis, quand même
qu'on l'enfoncerait , nous tomberions en plein
dans le poste des archers , et celte issue est
cependant la seule praticable .

— Alors, dit le vicomte, fuyons par les

Plombs, ainsi que nous l'avions arrêté !
— En haut tout le monde ! ût le Maucot en

brandissant un outil de forme étrange, très
long, très large et extrêmement acéré.

Mahurec fit un geste:
— Minute ! dit-il , et tirons noire plan ! Dans

toute expédition faut un commandant qui
soit bon pilote, sans cela, berni que ! on va en
ralingue. Ce commandant qu 'il faut , voulez-
vous que ce soit moi?

— Oui I oui ! dirent h la fois le vicomte et
le Maucot. Commande , nous obéirons 1

— Pour lors, reprit Mahurec , attention ! Je
tiens la tête ; Maucot me suivra beaupré sous
poupe en remorquant le terrien, et monsieur
le vicomte viendra en dernier fermant la
marche 1 Compris, hein? Pas un pas ne sera
fait sans que j'aie donné le signal 1 pas une
parole ne sera prononcée sans que j'aie inter-
rogé, et à mon ordre , pas une hésitation !

— Nous le jurons ! dirent encore les deux
hommes.

Mahurec se baissa vers Pick.
— Nous allons nous engager dans un che-

min aussi agréable qu 'une galerie suspendue
d'un mât de hune â un bout dehors : on le re-
morquera , l'ancien; mais attention , si tvj *
gènes la manœuvre... laisse aller !... mainte,
nant , les cordages !

Le vicomte et lo Maucot ramassèrent troi 3
énormes paquets de cordages faits à l'aide d,
bandes de toiles à drap et à matelas ; chacu. ,
des trois hommes s'attacha l'un de ces paquet .,
autour du cou. Mahurec prit l'outil quo tenai j
lo Maucot ct l'attacha solidement ù son poi gne^ù l'aide d'uno corde passée dans son peli t
trou. Cela fait , Mahurec se dirigea vers 1^porte du cachot et passa son outil dans im ^des rainures : saus doute le travail de l'évi;.
sion était préparé depuis longtemps , car aj«'rga
une pesée assez forte , la porte s'ébranla g«^_
ebappant de ses gonds, tandis que les vej rou3
glissaient clans leurs gâches.

Mahurec et le vicomte prirent alors le lit,
et le portant dans la pièce précédente, ils le
dressèrent dans sa longueur, de façon à ce
qu 'il atteignit le plafond. Mahurec grimpa les-
tement; là encore il n 'eut pas à accomplir un
long travail ; en quelques instants, il eut dé-
placé uno planche évidemment détachée d'a-
vance. Cette planche enlevée mit à nu une
plaque de plomb. Le vicomte, gravissant de
l'autre côté du lit , avait atteint à la même
hauteur que Mahurec: un autre outil de fer à
la main (la vis du lit que nous lui avons vu
façonner), il s'apprêta à aider lo vieux gabier.

— La plaque de plomb est rivée! dit Mahu-
rec, nous ne pouvons l'enlever, mais en pas-
sant nos deux outils d'un même côté et en
poussant avec nos épaules, nous la forcerons à
plier suffisamment pour nous donner passage.

— Oui , dit le vicomte, mais cette ouver-
ture sera précisément sur la plus grande décli-
vité du toit!

— As pas peur! fit le gabier.Une fois le nez
dehors, j'oriente en grand. Pousse Jerme !.

Le§ deux hommsaj^TOir5t.t-leurs efforts:
ia plaque céda, et se relevant à demi , un ad-

' mirable ciel , tout constellé d'étoiles apparut
alors subitement aux yeux des deux travail-
leurs.

— Pas de lune ! dit Mahure c. Une chance I
maintenant , attention I

Et se redressant lout à fait , il passa tout le
haut de son corps par l'ouverture prati quée.
Le Maucot enleva Pick, le j eta sur son épaule
et bond it snr le lit. Minuit sonnait alors à
l'horloge Saint-Marc.

XCV
La fuite

Ce qu 'on nomme les « Plombs » est, ainsi
que j e crois l'avoir dit déj à , la toiture elle-
même du bâtiment des prisons. Cette toiture
aiguo , d'une déclivité trop accusée pour qu 'on
puisse s'y tenir debout , et composée dc pla-

ques unies, ttès lisses, n'offrant aucune prise,
était percée dans toute son étenduo de sept
lucarnes toutes grillées en fer et placées à
l'extrémité des bords, c'est-à-dire immédiate-
ment an-dessus des gouttières. On eût dit que
tout avait été combiné j adis avec une adresse
infernale par les construcleuis de cette prison
célèbre pour rendre impossible toute tentative
de fuite.

Effectivement , rien ne se présentait là qui
pût venir en aide au prisonnier tentant de re-
couvrer sa liberté , et il ne devait même pas
compter sur le hasard. La première difficulté
était d'atteindre le faite du toit, de ramper
sur cette surface polie que l'humidité de la
nuit devait rendre plus glissante encore et
qui , étant composé de plaques rivées les unes
aux autres , ne présentait pas la plus mince
saillie, la plus légère ouverture qui pussent
aider à se maintenir.

En passant par l'ouverture pratiquée .Mahu-
rec s'était îendu compte de la situation : ce
-P.rfiiaier pas fait dans la voie de la liberté
mettait immédiatement les malheureux aux
prises avec les difficu ltés les plus Insurmonta-
bles. Assis sur lo bord du toit , le gabier inter-
rogeait du regard ce plomb uni se dressant
devant lui comme un miroir incliné, ct il me-
surait la distance qui le séparait du faite-
cette distance , Mahurec l'estimait à peu près
à quinze brasses.

— Minute I dit-il en se retournant T7ers ses
compagnons qui attendaient pal pitants , pas
de bêtise ! Jo vas pomoyer en premier sur la
crête ; de là, je vous jetterai un bout de gre-
lin : j'en hisserai un d'abord et, avec celui-là ,
nous hisserons ensuite les deux autres ! C'est
dit! Espère un peu !

S'assurant que le paquet de cordages tenait
bien sur son épaule , Mahurec enleva ses jam-
bes et so coucha à plat ventre sur la feuillo cle
plomb, se maintenant d'une main au bord de
l'ouverture. C'était cette position horizontale

qu 'il s'agissait de conserver, car, en dép it du
son habileté de matelot, Mahurec eût été im-
puissant à se tenir debout, et le moindre faux
pas était une mort certaine, car d'un côté
étaient les cours du palais, à une profondeur
de cent cinquante pieds, de l'autre, le canal ;
et en admettant même que la chute eût lien
de ce côté, les trois ou quatre pieds de profon-
deur des eaux ne formaient pas un volume
fluide assez fort pour détruire l'effet de la pe-
santeur d'un corps, pesanteur centulée en
raison dc l'élévation de la chute.

Se cramponnant sur le toit, Maburec éten-
dit le bras armé de l'outil que lui avait donné
le Maucot .et il parvint à en enfoncer la pointe
aiguë entre deux feuilles de plomb : mainte-
nant l'outil avec le ponce, saisissant avec les
quatre doigts le bord soulevé de la plaque, il
se hissa à la force du poignet. Alors, be rnaict*
tenant en équilibre , il éleva le bras de nou-
veau et il recommença la même manœuvre,..
Rampant comme un serpent, calculant toi»
ses mouvements avec une sagacité étonnante,
le gabier ,touj ours couché à plat ventre sur les
feuilles unies et glissantes, gagnait cependant
du terrain ; après une demi-heure d'efforts
énergiques, il attei gnit enfin l'arête , supé-
rieure du toit , où il parvint à s'établir à cali-
fourchon en poussant un énorme soupir de
soulagement.

— Aux autres i raurraura-t-11 en détachant
son paquet de cordes, dont 11 lança l'une des
extrémités dans la direction de l'ouvertu re.

Une légèro secousse lui apprit que le cor-
dage était arrivé au but; une autre lui ind i-
qua qu 'il pouvait commencer à hisser. Bien
que la route fût diffici le encote , elle était pra-
ticable au moins pour celui qui suiva it le
gabier : celui-là fut le Maucot , ainsi que cela
avait étô convonu , mais le Maucot doublé de
celui sur lequel il devait veiller et dont il
tenait le corps à demi ployé sous son bras.

t _ i suivre.)
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ETRANGER
Mme de Siemens. — La « Neue

Freie Presse » apprend de Rome que Mme
Nora von Siemens vient de se fiancer an gé-
néral Fecia di Cossato

Mme de Siemens, fille du peintre zuricois
Fûssli , est restée veuve très jeune. Elle a,
depuis, été fort courtisée, et son salon du pa-
lais Barberini, à Rome, est nn rendez-vous de
la meilleure société italienne et internatio-
nale, monde blanc et monde noir. Elle se re-
maria, il y a quelques années, avec l'attaché
de la légation de Perse à Rome, mais l'union
fut vite rompue, la nouvelle s'étant ébruitée
que le jeune Khan possédait déjà harem légal
à Téhéran.

Les incidents qai se sont déroulés à la
Chambre italienne, puis sur le terrain , entre

le députe Chiesa et le général Fecia di Cos-
sato, et auxquels a été mêlé le nom de Mme
de Siemens, sont encore présents à toutes les
mémoires.

La catastrophe d'Œkôritô. — De
Budapest on donne les défaits suivants sur la
catastrophe d'Œkôritô:

La remise où la foule des danseurs s'était
rassemblée était ornée de rameaux de pin. On
avait en outre accroché aux parois des lam-
pions munis de bougies allumées. Au com-
mencement du bal, l'unique et étroite porte
avait été elouée, afin d'empêcher que l'on pût
entrer sans payer.

La fête allait son train quand soudain nn
rameau de pin s'enflamma. Le feu se propa-
gea dans tout le local avec nne rapidité terri-
ble. Danseurs et danseuses s'élancèrent vers
la sortie, tombant los uns sur les autres et
rendant tout sauvetage impossible. Finale-
ment, le bâtiment s'écroula.

Le théâtre de la catastrophe présente un
aspect effroyable. Les cadavres carbonisés
sont entassés par monceaux. Du milieu des
décombres sortent encore les cris d'angoisse
et de douleur des blessés. Des deux corps de
musique engagés pour la fête, trois membres
seulement ont été sauvés. Les troupes ont été
requises pour ensevelir les victimes.

Le < Matin > reproduit une dépêche de
Vienne disant que l'épouvantable tragédie
d'Œkôritô est due à l'accès de jalousie d'un
jeune paysan qui était mécontent de ce que sa
fiancée trouvait plaisir à danser avec d'autres
jeunes gens.

D'antre part, le correspondant du <Matin>
télégraphie:

€ Un témoin déclare que des jeunes gens
qui n'avaient pas été admis dans le local , faute
de billets d'entrée, on parce qu'ils étaient
ivres,auraient mis le feu par vengeance».

Grève sanglante à Francfort. —
Les garçons boulangers de Francfort, qui sont
actuellement en grève, se sont livrés, la nuit
de jeudi à vendredi, à de regrettables excès,
envahissant les boulangeries où l'on travaillait
encore et brisant tout. Un patron boulanger,
grièvement blessé, abatût deux de ses agres-
seurs à coups de revolver. Dans un autre
quartier, les pompes furent mises en batterie
et, sous la douche glacée, les assaillants s'en-

fuirent, La police â annoncé que toute mesure
serait prise pour protéger les travailleurs.

Pourquoi Abdul Hamld a été quitté
par son harem. — Selon la «Turquie»,
le mystérieux départ du harem d'Abdul
Hamid de Salonique, qui a été attribué à
tant de raisons fantaisistes, notamment la
mort de l'ex-sultan, est dû à des raisons beau-
coup plus simples. Craignant d'être empoi-
sonné, il faisait , on le sait, goûter par ses pro-
ches, aux aliments qu'on lui fournissait; il ne
se risquait à en manger lui-même qne plu-
sieurs heures après que son entourage y avait
touché. Or, il voulut récemment imposer à
son entourage les mêmes épreuves en ce qui
concerne les médicaments qui lui étaient
prescrits par ses médecins. Et ses femmes
étaient obligées d'avaler drogues ct potions
de toutes natures ; ce régime contribua à
compromettre la santé de toute la suite du
s> an. C'est pourquoi ses femmes décidèrent
de s'en aller purement el simplement et elles
mirent leur projet à exécution pendant la
nuit ,, afin d'éviter des scènes douloureuses
avec le prisonnier.

Pour les sénateurs américains.
— On vient d'installer, an capitole de
Washington, une série de salles de bains d'un
luxe romain à l'usage des sénateurs. Des
masseurs sont attachés à ce nouveau service.
Le «New-York World», qui estime cette dé-
pense exagérée surtout pour les deniers pu-
blics, s'en console en pensant « qu'à défaut
de politique propre le3 Etats-Unis auront des
sénateurs bien lavés».

Un naufrage vient de coûter là vie au
directeur des missions moraves, M. Ernest
Reichel , de Herrnhut. Parti le 21 janvier
dernier d'Amsterdam, sur le vapeur hollan-
dais « Prince Willem II» a destination dn Su-
rinam, où il se rendait pour une visite ecclé-
siasti que officielle ; M. Ernest Reichel élait
accompagné de deux jeunes commerçants
attachés à la maison de commerce des mis-
sions moraves à Paramaribo. Le 23 janvier,
à 11 heures et demie du matin, le bateau qui
comptait 15 passagers et 38 hommes d'équi-
page était aperçu de l'Ile d'Ouessant (Breta-
gne), puis plus rien...

La semaine dernière, le vice-consul hollan-
dais de Lorient annonçait que l'on avait
trouvé sur la côte sud-ouest de Bretagne, une
bouée de sauvetage,- pais une rame, puis une
planche portant tontes le nom du « Willem II».
Il n'y avait plus de doute, le vapeur , vieux et
d'un faible tonnage, surchargé en outre, pa-
raît-il , de rails de chemin de ier, avait péri
corps et biens dans la terrible tempête dn 24
janvier. On n'annonce de nulle part que des
passagers ou des hommes d'équipage aient
pu être sauvés.

L'ANE PEINTRE

C'est ainsi que peut s'intituler I histoire de
]à fantaisie imaginée par le journal «Fantasio»
aux dépens du sa on des indépendants à Pa-
ris. Il voulut démontrer que la censure a
quelquefois du bon, et que la règle est exces-
sive qui ouvre le salon des indépendants à
toutes les œuvres, quelles qu'elles soient. Dans
ce but , il envoya à l'exposiiioq des artistes
indépendants une œuvre signée J.-R. Boro-
nali , l'anagramme d'Aliboron , cataloguée :
«Et le soleil s'endormait sous l'Adriati que» ,
el composée dan3 les conditions suivantes,
ainsi qu 'en fait foi un constat d'huissier:

Nous nous sommes transportés, dit l'offi-
cier ministériel dans son expioit, au cabaret
du Lapin-Agile, sis à Paris, rue des Saules,
où étant devant cet établissement, MM. __ ...
et X... ont disposé, sur une chaise faisant
office de chevalet, une toile à peindre a l'état
neuf. En ma présence des peintures de cou-
leurs bleue, verte, jaune et rouge, ont été
délayées et un pinceau fut attaché a l'extré-
mité caudale d'un àne appartenant au proprié-
taire du canard du Lapin-Agile, et prêté pour
la circonstance.

L'âne fut ensuite amené et tourné devant
la toile et M. X..., maintenant le pinceau et
la queue de l'animal, le laissa par ses mouve-
ments barbouiller la toile en tous sens, pre-
nant seulement le soin de <h.uger la couleur
du pim eau et de le consolider.

J'ai constaté que cette toile présentait alors
des tons divers, passant du bleu au vert et du
jaune au rouge sans avoir auoun ensemble et
ne ressemblant à rien.

Après ce travail terminé, des photographies
furent prises en ma présence de la toile et de
son auteur.

En conséquence et de tout ce qne dessus,
j'ai dressé le présent procès-verbal pour ser-
vir et valoir ce que de droit.

Coût: Dix-huit francs vingt centimes.
P. Brionne.

Pour corser la farce, leurs auteurs lançaient
un manifeste par lequel le pseudo-peintre fon-
dait une école nouvelle, celle de « l'excessi-
visme» :

L'excès en tout est une force, la seule
force. Le soleil n'est jamais trop ardent, le
ciel trop vert , la mer lointaine trop rouge,
l'obscurité trop épaissement noire, comme ne
sont les héros trop audacieux, les fleurs trop
odorantes.

Ravageons, ravageons les musées absur-
des ; piétinons les routines infâmes des fai-
seurs de boites de bonbons, et allons d'un pas
souple et précis vers le meilleur « devenir ».

Haut les palettes 1 Haut les pinceaux et haut
les tons ! Vivent l'écarlate, la pourpre, les
gemmes coruscantes, tous ces tons qui tour-
billonnant et se superposant, sont le reflet vé-
ri table du sublime prisme solaire I

Ne nons laissons pas rebuter par los brail-
lements des putois écorohés vifs qui agoni-
sent sous la coupole.

Plus de lignes, plus de fluctuations, plus
de métier, mais de l'éblouissement, du rutile-
mentl

Et ceci prouve que la vieille gaieté fran-
çaise, y compris celle des «rapins», ne perd
jamais ses droits.

SUISSE
Questions ferroviaires.— Le Conseil

fédéral propose à l'assemblée fédérale une
modification a la concession du chemin de fer

Saignelégier-Glovelier dans le sens oue la
compagnie serait autorisée à ne plus faire cir-
culer qu'une seule olasse de vagons voyageurs.

Le nouveau fusil. — D'après une note
que publie la « Berner Tagwacht », note qui
fait le tour des journaux, le silence qui s'est
fait autour de la question du réarmement de
l'infanterie proviendrait, non pas tant des
progrès réalisés dans la construction du fusil
automatique, le fusil de l'avenir, que d'une
invention produite par un armurier de la
campagne bernoise.

Cet armurier — c'est la < Tagwacht » qui
parle — aurait présenté, au département mi-
litaire, il y a quelques mois déjà, un lusil du
modèle actuel, mais si heureusement trans-
formé que tout en réalisant les perfectionne-
ments du modèle soumis aux Chambres fédé-
rales, il coûterait infiniment moins.

On n'avait d'abord pas fait attention à
cette invention, insuffisamment patronn ée, puis
l'armurier bernois s'étant procuré l'appui de
quelque puissant du jour, le département au-
rait oi donné des essais qui ont assez bien
réussi pour qu'on ait résolu de les étendre.

Les choses en sont là.
BERNE. — Le «Bund» annonce que le se-

crétaire communal d'Uebeschi , l'aubergiste
Prysi,a disparu depuis samedi sans laisser de
traces. U quitta son domicile ce jour-là pour
aller dans une commune voisine voir un che-
val qu'il se proposait d'acheter. On craint un
crime ou un accident. Toutes les recherches
sont demeurées vaines.

— Le « Jura » , de Porrentruy, proteste
contre le projet de l'administration fédé-
rale des postes, qui voudrait rattacher à l'ar-
rondissement postal de Bàle les districts de
Porrentruy et Delémont. Ceux-ci, on le sait,
font partie aujourd'hui du IV""' arrondisse-
ment, avec siège à Neuchâtel.

ZURICH. — Les anarchistes ont tenté, à
plusieurs reprises, de prendre part à la mani-
festation organisée, lundi après midi, à Win-
terthour, par le parti socialiste .du canton de
Zurich. (On sait qu'il s'agissait de protester
contre l'interdiction, par les autorités munici-
pales de Winterthour,des postes de grévistes,)

Mais les anarchistes, dont un groupe était
arrivé de Zurich, ont été reçus vertement par
les socialistes. Ils avaient déjà signalé leur
piésence à la gare où ils distribuaient de pe-
tits manifestés rouges invitant à la grève
générale. Pendant la réunion, ils essayèrent
de gravir la tribune, mais on les expédia
dehors sans tambour, ni trompette.

Quand ils repartirent, le soir, par le train
de 6 heures, le procureur général de la Con-
fédération, M.r ïronauer, qui se trouvait sur
le quai , les aperçut et il prit immédiatement
certaines mesures ; car, à leur arrivée à Zu-
rich, les anarchistes si mal reçus à Winter-
thour durent se séparer à regret de deux de
leurs chefs de file que la police conduisit en
lieu sûr.

GRISONS. — Suivant le «Bund» onze tou-
ristes Munichois ont fait samedi l'ascen-
sion du Piz Bernina. L'un d'eux a tellement
souffert du froid qu'il a dû être transporté à
Morteratsch. Le même journal dit , que pen-
dant la nuit desamedi à dimanche un Zuricois
s'est cassé une jambe, près de la cabane Jôrg
Jenatseh, sur le Piz d'En*. Une colonne de
secours l'a transporté à Samaden.

TESSIN. — La société pour le développe-
ment de Locarno organise pour le mois pro-
chain une semaine sportive. Une journée sera
consacrée à un concours international de lutte
auquel prendront part des champions italiens
et suisses. M. Richème, professeur à Neuchâ-
tel, a été demandé pour fonctionner comme
membre du jury. On parle de la partici pation
des frères Cherpillod, de Sainte-Croix, et de
Vallotton, de Neuchâtel.

VAUD. — Un conflit singulier s est produit
dans le district de la Broyé : dans une localité
où vient d'être créée une «école primaire su-
périeure», on refuse de nommer le èeul insti-
tuteur supérieur actuellement disponible, par
le fait que le pasteur de la paroisse, qui est,
parait-il, président de la commission scolaire,
n'en veut pas. Le motif? L'instituteur en
question se rattache... à l'Eglise libre !

FRIBOURG. — Dernièrement, à Rue, un
citoyen rentrait à la maison légèrement émé-
ché. Une discussion s'engagea avec madame
quelques reproches furent échangés et le ton
de la dispute montait Tout & coup, le mari,
s'emparant d'une liasse de vingt et un billets
de cent francs, les jeta au feu. Quelques dé-
bris portant des indications suffisantes furent
pourtant sauvés et permettront de rentrer en
possession d'une petite partie de la somme.

L'auteur do cette joyeuse flambée vient
d'être privé de ses droits civils pour « prodi-
galité» Il n'aura pas volé cette condamnation !

CANTON
Boudry. —¦ Dimanche matin, quatre

cyclistes se suivaient à la « file indienne »,
longeant la route entre Areuse et Boudry.
Tout à coup, la fourche du premier vélo so
brisa et le cycliste alla ramasser une « pelle »
sur la ebanssée. Ses trois camarades lui arri-
vaient dessus et ce fut alors une contusion
indescri ptible.

Le premier cycliste fut relevé, évanoui , la
tête ensanglantée ; il fut transporté dans une
maison voisine où deux heures après, seule-
ment, il reprenait connaissance. Son état est
heureusement sans gravité.

Areuse. — Lundi matin,M.J.Hess,occupé
à clouer des caisses, a été victime d'un acci-
dent

Un coup de marteau ayant dévié lui écrasa
le pouce gauche sous lequel se trouvait une
pointe qui lui perfora encore ce doigt

Colombier.— Une jeune fille des Ponts,
âgée de 17 ans, en séjour chez des parents, à
Colombier, commit samedi soir l'imprudence,
avant de se coucher, de placer sur une chaise,
près du lit, une bougie allumée.

Comme

«igez la Véritable

Salsepareille Mel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, cpaississemtmt du
sang, Rougeurs, Maux d'yeus , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes , Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
momunt des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable â prendre.
- 1 flacon fr. 3.50, % bout. fr. 5,
1 bout, lune cure complète, fr. 8).

Dépôt g énéral et d 'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Geaève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois ,Dardel , Donner,
Guebhart. Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens :

h Colombier : Chable ; Corcelles :
. Leuba : Gouvet : Chopard ; Fleurier :

Schelling : Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise : Zint-
pff. B178 1

Dépuratif

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge do toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi 'es dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIITD. agents généraux
Rue Purry 8. à Neuchâtel
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Agence de l'Union suisse «Creditreform »
Service international

m-s de Renseignements commerdauz s
Tarifs réduits par abonnements

Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles
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Dès ce jour, les Bureaux et ateliers de

L'Imprimerie Attinger
SONT TRANSFÉRÉS

12, Faubourg de l'Hôpital 1», 1«* étage
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On demande ù acheter d'occasion

1 lit a w place
repre et en bon état. S'adresser

Pierre Solca, Roe S. '
On demande à acheter des

"branches de noyer
de 20 à 30 centimètres de diamè-
tre. — S'adresser à L» Quellet ,
carrossier, Neuehàtel .
! — ; I— ! .i-

AVIS DIVERS
^— i i —

Pour une jeune fille de bonne
famille de la Suisse allemande , de-
vant suivre l'Ecole de commerce
pendant 2 aus %, on cherche une

PENSION
dans un Intérieur distingué. Prière
de donner des renseignements
exacts : 1° sur le nombre des mem-
bres de famille ot dus pensionnai-
res ; 2° sur la situation et gran-
deur des pièces disponibles et le
prix pour une ou deux chambres.
Ecriro sous les initiales O. Z. 229
au bureau de la Feuille d'Avis.

On ...ire placer
à Neucbâtel ou environs, dans
bonne famille bourgeoise parlant
français , un jenne homme fré-
quentant l'Ecole de commerce. —
Adresser offres détaillées à M. Bol-
liger, Speichergasse 33, Berne.

Pour jeune fille de 16 ans, dési-
rant suivre l'Ecole de commerce
de Neuchâtel , on cherche

PENSION
lans bonno famillo. — Offres h J.
Scheidegger, restaurateur, Koppi-
ren (Berne).
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Seal dépôt des produits

du

Sanatorium un Léman
A GLAND

AU MAGASIN

HENRI Hl dOND
RUE DU SEYON I

Exposition de modèles de saison
COSTUMES - ROBES «M

M,nc Ko^pman^-Maire
(ancienne maison MAIRE, PARIS)

Directrice-propriétaire de son Académie de Coupe , à Lausanne
Membre du jttry à l'Expoa tion du Traitail de la Femme à La Haye 1898

Fondatrice du journal de mode : L 'Art de la Coupe et de l 'Essayage
exposera :

HOTEL DU SOLEIL - NEUCHATEL
Jeudi le 31 mars et vendredi le 1er avril 1910

ses modèles de printemps et été en mousseline montée.
Pendant son séjour à Neuchâtel elle sera à la disposition des

intéressées pour renseignements sur ses cours et pour les comman-
des de patrons sur mesures et essayés. H 11.519 L

f̂eu Weissenbur g
! SOUrCe thermale réputée, captée par le gouvernement

n depuis iuv4.
Efficace dans les maladies des voies respiratoires.

j Se trouve dans toutes les pharmacies et tous les dépôts d'eaux
minérales.

Expédition directe par l'administration des Eaux de Weissenburg,.
Oberland bernois. — Prospectus sur les eaux gratis et franco.

—-— Exportation pendant toute l'année ¦
Saison do cure 15 mai au {** octobre. Ue4 147 qn

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
faculté des lettres, des Sciences, Se Droit, de Théologie

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

Siège du premier examen fédéral de médecine
Ouverture du semestre le 13 avril 1 9 1 0

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat cle
l'Université. Le recteur .
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TOUS CEUX QUI CHERCHENT ss [g

UNE PLACE OU DU PERSONNEL H
lisent et emploient avec succès la « Feuille d'annonces » de la SI
tSchwei.cr. Allgexueinen Volks-Zeitung», à Zofin- fi

S gue. Actuellement dans chaque numéro il y a environ II

I 400 annonces d'emplois 9
H de toutes branches et de tous les cantons. — Tirage plus de H
Il 55,000 exemplaires. Prenez bien note du titre : « Schweizer. ||
g Allgemeine Volks-Zeitung » . à Zofingue. e

La société de navigation
a vapeur des lacs de Neuchâtel
et Morat , a l'honneur de rappeler
au public que le service de

l'horaire dn printemps
¦commencera à partir de

vendredi l,r avril 1910
Prière de consulter les horaires

de la société.
Neuchâtel, le 28 mars 1910.

_LA PIBECTIOJf

pension
Denx filles trouvent bonne

pension daus la Suisse allemande
pour apprendre l'allemand. Prix de
pension : 25 h 30 fr. Occasion de
Fréquenter de bonnes écoles. S'a-
dresser à Mm** Sasse- Strau-
mann, «Ebnet » près Prat-
teln (Bâle-Campagne) . 5272

16BM
Turquie

Des désordres se sont produits landi à la
Cbambre, pendant que le ministre dea tra-
vaux publies répondait à une interpellation
du dépnté Loufti sur l'affaire de la société
française des mines d'Héraklée. Plusieurs
députée reprochèrent au ministre son incapa-
cité. Le vacarme devint lei que le président
dut renvoyer au lendemain la suite de la dis-
cussion.

La situation du ministre des travaux pu-
blics semhle ébranlé3.
" -_a ̂

POLITIQUE

On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne»:

Nou* avions déjà un nombre assez considé-
rable de différends avec nos voisins d'Alle-
magne, mais très probablement nous allons
¦voir avec eux un nouveau conflit

La Prusse, et plus tard aussi la Saxe, ont
introduit dans ces dernières années les cartes
de légitimation ponr les ouvriers et travail-
leurs étrangers. Le but de ces cartes est d'em-
Péoher les infractions aux contrats de louage
du travail. Tout ouvrier, lorsqu'il est embau-
*H doit déposer chez le patron sa carte da,
légitimation. Si , pendant la durée du contiat,
il commet des actes de violence ou des actes
'indiscipline, si, pour cause de grève ou au-
tos motifs, l'ouvrier quitte son travail avant
'expiration du contrat, 11 ne peut pas retirer
ta carte.Les ouvriers dépourvus de cette carte
•°Qt expulsés du royaume et extradés à leur
P*y3 d'origine. Ils ne peuvent rentrer dans le
toyMme que s'ils reprennent le travai l au
«Millier ou à la ferme qu'ils ont quittée.

Ces cartes ne sont délivrées et imposées
9Q »ax ouvriers étrangers et contre payement
«uue taxe. Les ouvriers et travailleurs alle-
mands en sont dispensés.

Suivant notre traité d'établissement avec
«̂niagne, les Saises ont le droit de séjour- '

ier dans les Etats de l'Allemagne aux mêmes
Citions que les sujels de l'empire. Les
Al'emands qui viennent travailler en Suia^e

et les Suisses qui se rendent en Allemagne
ne sont tenus d'avoir d'autre papier de légi-
timation qu'un certificat de leur commune
d'origine constatant leur nationalité et un
certificat de bonne conduite remis par l'auto-
rité compétente. Moyennant quoi ils ont le
droit d'être traités comme les ressortissants
du pays où ils vont s'établir. La Suisse ne
peut réclamer des ouvriers allemands aucune
taxe, ni aucune prestation autre que celles
imposées aux Suisses demeurant dans un au-
tre canton que celui de leur origine. L'Allema-
gne non pins ne peut pas demander à nos
concitoyens aucune taxe ni aucune prestation
que celles exigées des sujets de l'empire.

Ces dispositions du traité d'établissement
sont précises et catégoriques. Néanmoins, la
Prusse persiste à vouloir exiger des Suisses
les cartes de légitimation dont je viens de
vous parler, malgré lenr caiactère si contraire
aux condition, fixées par le traité.

Le fait a use réelle importance ; j'ignore
s'il est à la connaissance du Conseil fédéral;il
paraît presque impossible que notre autorité
supérieure ne soit pas renseignée, mais on ne
sait pas si des «démarches ont été faites -par
nos autorités pour mettre un terme à cette in-
fraction au traité.

On ne tardera pas à être renseigné sur la
situation.

Encore nn acte arbitraire de la Prusse

Yverdon. — Un charron, à Yverdon,
vient d'inventer un brancard-lit à l'usage de
la troupe.

Cet appareil, construit tout en acier, ne
pèse pas davantage qu'un fusil d'ordonnance.
Il se porte en bandouiDère, et permet au sol-
dat qui en est porteur de monter an lit sans
le secours d'outils dans l'espace d'une minute.

La résistance de cet appareil est très grande
(200 kg.). Il peut se transformer facilement et
servir à différents usages.

— Dimanche après midi, nn petit chien a
mordu plusieurs personnes passant à l'avenue
Haldimand. Une plainte a été déposée.

Bienne. — Use bande de tassé soixante
bohémiens a établi jeudi son quartier général
dans une forêt du Seeland, le Hatlenberg. Or,
l'an des leurs, ane femme, s'en allait men-
dier de ferme en ferme. Elle pénétra sans an-
tre dans une cuisine au moment où la fermière
était en train de préparer an jambon pour le
mettre dans la marmite. La bohémienne de-
mande un morceau de lard ; la bonne paysanne

s'en va aa grenier poar le chercher. Pendant
ce temps, le jambon disparaît dans l'ample
sac de la mendiante, qui a encore le toupet
d'accepter le morceau de lard et une demi-
miche de pain, sans que la fermière s'aper-
çoive du vol. Elle sort, lance du pain aux
poules et, en un tour de main, une superbe
gallinacée disparait dans les profondeurs da
_acl - -

La fermière s'aperçut, hélas I trop tard da
vol du jambon et fut avertie de celui de la
poule par un voisin, qui avait aperçu le ma-
nège.

Le lendemain, une autre bohémienne ent
encore le front de se présenter à la ferme Ce
fut elle qui attrapa la sauce sous la forme
d'une formidable raclée.

RéGION DES LACS

BOT* Voir la suite des nouvelles k la page quatre.

# 

Névralgie , Migraine
Maux de tête, Influenza

«KEFOL»
Guérison certaine

Nombreuses attestations
La boîte de 10 poudres 1.50
"' ". dans les pharmacies.

g——--» I ¦*_———_,X_——»-—MM .

A LIRE PAR CEUX
QUI SOUFFRENT

de BRONCHITES, ÇATARRES
VIEUX RHUMES NÉGLIGÉS

MICROBES de la phtisie
détruits par le Goudron-Guyot

Un rhume négligé ou mal traité finit souvent
par dégénérer en bronchite , quand 11 ne se
transforme pas en phtisie pulmonaire ; parfois,
les quintes deviennent si fréquentes et si vio-
lentes que toute la constitution en est ébran-
lée ; le sommeil est presque impossible, le pouls
est fébrile; la moindre impression de froid re-
double les souffrances. Trop souvent, il se
forme des tubercules qui , en se multipliant,
obstruent les poumons; lorsqu'ils viennent à
suppurer, ils sont le foyer de la désorganisa-
tion des cellules du poumon et y occasionnent
de larges pertes de substance, que l'on désigne
sous le nom de cavernes. Le malade est pris
d'une longueur sans souffrance, d'une mélan-
colie continuelle. Ses crachats, d'abord blancs,
spumeux et nacrés, virent de plus en plus vers
une coloration de mauvais augure et, & la der»
nière période, ils sont d'un gris verdâtre. Son
existence n'est plus qu'une lente agonie et il
s'éteint en pleine connaissance.

On ne saurait donc trop prendre garde à un
rhume qui traîne en longueur, encore plus à
un commencement de bronchite. Il faut arrê-
ter le mal avant qu'il dégénère en affection plus
grave, et le plus sûr est de l'enrayer dès le
début. _

Une cuillerée à café de Goudron-Guyot mé-
langée à chaque verre d'eau ou de la boisson
que l'on a coutume de prendre à ses repas,
suffit pour guérir en peu de temps le rhume le
plus opiniâtre et la bronchite la plus invétérée.
On peut même arriver ainsi è enrayer et à gué-
rir ia phtisie bien déclarée Dans ce cas. le
goudron arrête la décomposition des tubercu-
les du poumon, en tuant les mauvais microbes,
causes de cette décomposition. — Ç'eat simple
et vrai.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot, méfie*-
vous, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négli gés
et a fortior i de l'asthme et de la phtisie, de
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Goudron-Guyot. U est obtenu aveo
du goudron d'un pin maritime spécial,
croissant en Norvège, et préparé suivant lea
instructions de Guyot lui-même, l'inventeur
du goudron soluble; ce qui explique qu'il est
infiniment plus efficace que tous lee autres
produits analogues. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois cou-
leurs : violet , vert , rouge , et en biais, aln*»l que
l'adresse : Maison FRERE , rue Jax ob 19, ParU.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacen.
— Le traitement revient à IO centime»
par jour — et guérit. _. __ , _ _  _,!

Dépôt : Maison Prere, rue Jacob *)9, Part»,
et dans toutes les pharmacies.

G. Vinci , agent général pour la Suisse à
Genève. Uo 50h5 d

__
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M Soulage et Guérit I

% L'ASTHME/
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Grande Salle des Conférences
MERCREDI 30 MARS 1910

à 8 h. du soir

Bourneville la cité des
chocolatiers

ou

Christianisme et industrie
Conférence publique

et gratuite ¦
avec projections

_o.-.n.e par M. le paslenr Paul TRIPET
du Locle

Démaille de pension
Pour un jeune homme sérieux,

âgé de 19 ans, Suisse allemand,
[ on cherche place dans une famille

distinguée, pas de pensionnat. —
Adresser offres écrites sous M. S.
201 au bureau de la Feuille d'Avis.

La FEOTIXE D-Ans OE J V-EUCHJITEL.
', hors de ville, io fr. par an.



La j eune fille s'endormit et la bougie com-
muniqua le feu à la literie ; sommier, mateln»,
draps et duvet forent bientôt atteints par le
feu et ce ne fut que vers 2 heures du matin,
alors que les flammes commencèrent à brûler
les mains de la jeune fille , que celle-ci se ré-
veilla.

A son appel, les habitants de la maison ac-
coururent; et à l'aide de quel ques seaux
d'eaux, ils réassirent à éteindre ce commen-
cement d'incendie. Quant à la jeune fille , elle
peut ss vanter de l'avoir échappé belle; elle
se tire en effet de l'affaire à peu près in-
demne.

— Les cadres de la première école de
recrues entrent auj ourd'hui en caserne, à
Colombier.

Débitants de sel. — Le Conseil d'Etat
a nommé en qualité de débitants de sel : à
Fontaines, le citoyen Alfred Jakob, en rem-
placement du citoyen Ch. Jakob, démission-
naire; au Vauseyon, Mlle Esther Blanc, en
remplacement du citoyen Junod-Comte, dé-
missionnaire.

Le Locle. — Les chasseurs de corbeaux,
partis lundi en expédition, n'ont pas fait,
parait-i l, une journée brillante. La plupart
d'entre eux sont rentrés bredouilles.

D paraît que les noirs j acasseurs se sou-
viennent des coups de fusil de l'an dernier, et
se tiennent soigneusement hors de portée dès
qu'ils aperçoivent quelque chose de suspect.
Â la préfecture on contemple mélancolique-
ment trois paires de pattes : c'est tout ce qu 'il
y a au tableau , jusqu 'à présent

— Les nombreux promeneurs qui ont passé
par la route du Col, pendan t les fêles de
Pâques, se seront sans doute demandé à quoi
pouvait servir l'important dépôt de matériel
mécanique qui so trouve actuellement sur le
prolongement est de la nouvelle gare des mar-
chandises.

Ces formidables appareils doivent servir
aux premiers travaux de construction de
l'entrepôt fédéral au Locle, dont la concession
a été accordée l'an dernier par le Conseil fé-
déral, aprèsdixans cTétndeset depour parlers.

Les travaux de pilotage qui vont être entre-
pris dans quelques jours sont extrêmement
intéressants. Il s'agit , en effet, de faire 1 expé-
rience d'un procédé qui remplace avantageu-
sement, paraît-il, les fondations sur pilotis,
celles à l'air comprimé, de même que les ra-
diers ou les pieux en béton.

Samedi et lundi matin, une importante
équipe d'ouvriers a été occupée à monter la
machine qui doit actionner les gigantesques
pilons dont on se sert pour forer et comprimer
le sol.

Les appareils qui servent à l'application de
ce procédé comportent entre autres une ma-
chine multiple pivotante sur chariot, de
17 mètres de hauteur, actionnée par un treuil
à vapeur de 40 HP, mobile en tout sens sur
6on àx , servant à la fois à la perforation et
au bourrage des pylônes en béton ; d'énormes
pilons de forme et de poids différents. Le
premier, dit pilon perforateur, a la forme
d'un énorme cône de fer, de 0 m. 85 de dia-
mètre à la base, et du poids de 2200 kilos ; le
second est un pilon bourreur en fonte, de
forme ogivale, de 0 m. 75 à la base, et du
poids de 2000 kilos. Enfin , le troisième est un
pilon d'épreuve, en fonte , du poids de 1500 ki-
los, et de forme tronçonnique. Il a 0 m. 80 de
diamètre à la grande base et tombe à chute
libre comme les précédents, mais à l'inverse
de ceux-ci, il est suspendu par la pointe.

Le pilotage par le « Compressol - comprend
deux opérations distinctes :

1. La «perforation» qui s'exécute au moyen
du pilon conique de 2200 kilos, qui permet de
creuser des puits de 15 mètres de profondeur .
Le sondage exécuté au moyen de cet appareil
présente toute sécurité.

Lorsqu'on opère dans les marais, comme au
au Col, on rend aussitôt étanche le puits
creusé par le pilon perforateur en enduisant
les parois de terre glaise.

2. Le «bourrage». Quand lepuits a atteint la
profondeur voulue, on forme la base du pvlône
au moyen du pilon bourreur n° 2, qui com-
prime le sol au fond du puits et constitu e ainsi
une base solide suffisante. Lorsque cette base
du pylône est achevée, on termine celui-ci en
proj etant du béton , par couches de 30 à 40 cen-
timètres, que l'on comprime énergiqueraent.

On obtient ainsi des py lônes rugueux , for-
mant une série d'agglomérats superposés, qui
reportent la charge sur tout le terrain envi-
ronnant De plus, on peut incorporer à la
masse d a béton des armatures méta.liquei

Les avantages du système « Compressol »
Bont évidents. La résistance des fondations
est décuplée. Les pylônes « Compressol »
offrent une surface rugueuse, irregulière ; ils
font corps avec le terrain , d'où il résulte une
adhérence considérable.

La foire de Pontarlier. — La foire
du 25 mars a eu son importance ordinaire.
Elle était favorisée par une vraie j ournée do
printemps.

Etaient exposés en vente 254 têtes de bé-
tail, 124 chevaux , 76 veaux , 22 porcs et 10
moutons. Les chevau x très recherchés se ven-
daient dans les prix de 400 à 1100 fr. Les
transactions sur le champ de foire des bovins
étaient nombreuses ; les bonnes vaches prêtes
s'enlevaient de 400 à 540 fr. Les bœul s de
travail , très demandés s'enlevaient de 800 à
12G0 fr. la paire .

Pour la boucheri e, on colait: bœufs de 38
à 42 fr. les 50 kg., vaches, de 34 à 38 fr. ,
veaux à 45 fr., porcs à 50 fr., moutons à
42 fr. 50.

Au marché couvert , on a vendu le beurre
2 fr. 70 à 3 fr . ; les œufs 0 fr. 90 Li douzaine.

La cote des fourrages est toujours la même :
Foin 45 fr. , paille 28 fr. les 500 kilos.

La Chaux-de-Fonds. — On a annoncé
l'arrestation illégale et précipitée, à. La Chaux-
de-Fonds, d'un jeune homme qui aurait été
accusé à tort d'avoir volé 4000 francs à ses
patrons.

Nous apprenons de source certaine, dit la

< Feuille d'Avis des Montagnes » que le fait
était Imaginé de tons points, et qne la maison
accusée d'avoir provoqué une arrestation à la
égère intente une action judiciaire.

NEUCHATEL
Tirs. — Hier, dans la matinée, on en-

tendai t, de la ville, de nombreux coups de
canon provenant de l'autre côté du lac. C'est
l'artilleri e à pied , anciennement appelée de
position,qui exécute des*_irs dans la diiection
de Payerne.

Concert. — Demain soir, à la grande
salle des conférences, les Armourins concer-
teront avec le concours de MM. Cari Petz,
violoniste, Ad. Veuve, pianiste, et P. Jaquil-
lard, flûtiste. La fanfare de tempérance j ouera
aussi quelques morceaux Voilà, certes, un
concert qai ne péchera pas par un manque de
vaiiétél

Vol. — Jeudi dernier, à la gare, un j eune
homme d'une vingtaine d'années cherchait à
vendre, pour le prix de 20 francs, une bicy-
clette usagée, portant la plaque n° 70,633,
délivrée par le receveur du district de la
Sarine.

Le caporal de gendarmerie de service à la
gare de Neuehàtel ayant demandé ia prove-
nance du vélo, le j eune homme se troubla ,
puis abandonnant la bécane, prit la fuite vers
la ville. U ne put être rej oint

Les recherches faites aussitôt permirent de
découvrir que le vélo avait été volé chez un
marchand des environs de Fribourg, auquel
il avait été remis pour être réparé.

Conférence. — Le pasteur Tripet, du
Locle, donnera ce soir à la Grande salle des
conférences une conférence avec proj ections
sur la cité des chocolatiers, la ville de Boum-
ville, en A ngleterre, dont le fondateur , le
grand chef de fabri que Cadbury, a cherché à
faire un milieu aussi agréable qu 'hygiénique
pour ses ouvriers. Le conférencier a obtenu
de ce grand industriel , qui est aussi un chré-
tien distingué se rattachant aux Quakers, une
série magnifique de clichés en couleurs repré-
sentant soit les fabriques soit le village de
Bournville. On y voit ce qu'un christianisme
aussi dévoué qu'intelligent peut inspirer poar
le bien-être de milliers d'ouvriers.

Ils se réfugient en ville ! — On re-
marque à Neuchâtel, depuis quelques j ours,
la présence inusitée de corbeaux, à la rue de
la Côte en particulier. Poursuivis à la campa-
gne, les malins oiseaux se réfugient en ville.

(Ls f o e n u s t  réstrm mm asnmwa
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Neuchâtel , le 29 mars 1910.
Monsieur le rédacteur,

Une correspondance signée : «Respect de
soi-même» parue samedi dans votre j ournal,
parle en termes équivoques de cadeaux faits,
à la fin de l'année scolaire, à quelques mem-
bres du corps enseignant.

Du reste, ce n 'est pas pour répondre à vo-
tre correspondant anonyme que nous recou-
rons à voire j ournal, mais pour renseigner
exactement le public sur cette question.

Après enquête faite, nous sommes à même
de déclarer qu 'aucun membre du corps ensei-
gnant « primaire» n'a reçu jusqu'ici de cadeau
collectif à la fin de l'année scolaire.

En outre, dans sa séance du 25 février
écoulé, la société pédagogique de Neuchâtel-
Serrières a adopté à l'unanimité la résolution
suivante :

«Les membres de la société pédagogique,
reconnaissant depuis longtemps déj à les nom-
breux inconvénients que présente la coutume
de faire à Noël des cadeaux aux instituteurs
et aux institutrices, décident qu 'à l'avenir ils
n'accepteront plus de cadeaux collectifs ou
individuels de leurs élèves. Ils estiment
qu 'une bienveillante et active collaboration
des parents sera touj ours pour eux la meil-
leure des récompenses».

Cette décision devait être rendue publique
seulement en novembre prochain , au moment
où les élèves s'apprêtent à organiser les col-
lectes; il nous parait nécessaire de la faire
connaître dès maintenant

En vous remerciant. Monsieur le rédacteur ,
nous vous prions d'agréer l'hommage de notre
considération distinguée.

Au nom de la société pédagogique
do Neuchàtel-Serrières :

Le secrétaire-adj oint, Le président ,
CH. HOFSTETTER. H.-L. GKDIï'I

CORRESPONDANCES

POLJT]QUE
Parlement français

Mardi mat n, la Chambre a adopté à l'una-
nimité la convention douanière franco-amé-
ricaine.

La Chambre tient une troisième séance
pour recevoir le projet de revision douanièr e ,
ù son nouveau retour du Sénat.

Elle constate qu 'aucune modification nou-
velle n 'a été introduite par le Sénat dans le
texte voté par elle.

Celui-ci est ainsi définitif.
— Dans sa 3éance de mardi matin , le Sénat

a abordé la discussion générale du budget de
l'intérieur.

Dans la séance de l'après-midi , le Sénat a
adopté divers proj ets, notamment la conven-
tion douanière avec le3 Etats-Unis, puis 11 on
est revenu à la discussion généiale du budget
de l'intérieur , qu 'il a adopté.

Il a aussi adopté le bud get de la liquidation
des cultes, ainsi que le projet de revision
douanière retour de la Chambre.

En Grèce
Le roi lira en personne à la Chambre lo

message relatif ù l'Assemblée nationale^ élire.

La reine, les princes et le corps diplomatique
assisteront à la cérémonie dans leur loge.

Le comité de la Ligue' militaire a signé
mardi à midi l'acte de dissolution de la ligue.
Cet acte sera publié mercredi après lecture du
message royal. Il dit que, dans la conviction
que le gouvernement actuel sera maintenu au
pouvoir jusqu 'à la convocation de l'Assemblée
et qu'il appuiera les lois votées dans l'esprit
qui les a inspirées, il déclare la ligue dissoute
et délie les officiers de leur serment du 28 août
1909. Dans une proclamation la ligue invitera
la population à compléter la tâche entreprise
par un bon usage du droit d'élection de l'As-
semblée nationale constituante.

Le roi a signé le message convoquant l'As-
semblée, après avoir pris connaissance de
l'acte de dissolution de la ligue militaire.

La mauvaise foi de la Russie
Un communiqué officiel du gouvernement

russe concernant le projet de loi sur la Fin-
lande prétend qu 'Alexandre I" n 'a conclu au-
cun accord à la Diète de Borgo avec le peuple
-mandais.

« La promesse qu 'il lui fit de certaines liber-
tés fnt un acte de pure bienveillance et de
magnanimité. Alexandre I" n 'a pris en parti-
culier aucun engagement d'un caractère inter-
national en ce qui touche aux droits et privi-
lèges de la Finlande. Il n'existe aucun décret
de la couronne élevant la Finlande au rang
d'Etat indépendant L'autonomie de la Fin-
lande est fondée sur la bonne volonté de la
Russie et tout empiétement législatif de la
part de la Finlande n'y changerait rien. »

L'exposé des motifs du projet d3 loi pour
la Finlande, après avoir indiqué les bases du
proj et, ne tend qu'à assurer les droits inalié-
nables et les intérêts vitaux de la Russie et
ne vise pas à détruire l'autonomie intérieure
de la Finlande, à dénationaliser les Finlan-
dais ou à attenter à leur culture propre.

L'acceptation de ce programme n'entraînera
pas sa mise en pratique dans tous ses détails.
Les réformes doivent être introduites au fur
et à mesure des besoins réels.

M. Asquith contre les lords
Mardi , aux Communes, M. Asquith propose

à la Chambre de se former en commission
pour examiner le problème des relations entre
les deux Chambres et la.quest.on de la durée
du Parlement

D déclare que la grande maj orité des repré-
sentants da peuple a reçu mandat direct et
exprès de.mettre fin à l'étai de choses actuel
en ce qui concerne lé_; finances de la législation,

M. Asquith croit à l'utilité d'une seconde
Chambre, mais il nie que, sauf de nom, l'An-
gleterre ait le système des deux Chambres.
Lorsque les unionistes étaient au pouvoir , les
Communes seules comptaient et lorsque les
libéraux Bont aux affaires, les Lords seuls
comptent La Chambre des lords est l'organe
d'un seul parti Elle vote les bills de ce parti
et rej ette ceux des partis adverses.

Basée sur l'hérédité, la Chambre des lords
échappe a toute autorité. Mieux vaudra une
autocratie absolue responsable devant la na-
tion qu 'une Chambre complétée par une su-
perfétalion constitutionnelle et par un simu-
lacre de seconde Chambre, qui est prête à
sacrifier , comme lord Lansdowne en a con-
venu , ce qu'elle considère comme les meiUeurs
intérêts nationaux. .

Quand nous disons qu'une deuxième Cham-
bre semble nécessaire, poursuit M. Asquith,
il ne s'agit nullement d'une Chambre faisant
concurrence aux Communes comme interprète
de l'autorité et de la volonté de la nation, car
la prédominance que les Communes ont ac-
quise lentement au cours des siècles constitue,
l'ancre de salut de notre représentation natio-
nale, et doit être maintenue. Il s'agit d'uno
Chambre de consultation et de revision, as-
treinte à des sauvegardes convenables, relati-
vement peu nombreuses, basée sur le principe
démocratique et non héréditaire.

NOUVELLES DIVERSES
Procès capital à Lucerne. — Le

procès Muff a commencé mardi par la lecture
de l'acte d'accusation qui incul pe Muff de
quadrup le meurtre, de tentative de meurtre
contre dix personnes, de doux vols avec effrac-
tion pour un total de 11,000 fr. , d'incendie
volontaire ayant occasionné pour 29,000 fr. de
dégâts, de deux détournements pour une va-
leur de 550 fr., de onze vols pour une valeur
totale de 744 fr. Le ministère public conclut à
la neine .de mort par décapitation.

Escroc condamné. — Le tribunal
pénal de Bàle a condamné l'aspirant postal
Emile Munch , de Zurich , qui avait volé le
contenu d'une lettre chargée à destination de
Cannes, du montant cle 7000 francs , à 9 mois
de prison. Munch est en outre condamné à la
destitution et déclaré incapable cle remplir
une fonction publique pendant trois ans.

Mission du Zambèze. — Une dépèche
annonce la nouvelle de la mort du Dr dc
Prosch, survenue au cours du voyage que
celui-ci avait entrepris à travers l'Afri que
pour regagner l'Europe par l'Egypte. Il a suc-
combé à un accès do lièvre hématurique.

L'éruption de l'Etna continue lente-
ment. Le courant de lave a endommag é les
terrains cultivés au-dessus des laves ancien-
nes. Il est encore peu probable que la coulée
atteigne les maisons de Nicolosi, Borello et
Belpasso.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial da b Ttuittt d'Avis da NtuchiltU

Une démission
• Albany, 30. — A la suite de l'enquête éta-
blie pour démontrer que M. Aides avait tou-
ché 5000 francs pour s'opposer à des mesures
législatives, ce dernier a donné, mardi matin ,
sa démission de sénateur de l'étal de New-
York et de chef du parti sénatorial .

Affaires hispano-marocaines
Madrid , 30. — D'anrès la «Correspondenza

de Espana» , le général Marina aurait présenté
sa démission de commandant de troupes de
Melilla

Les fâcheuses subventions
Washington, 30. — La Chambre des re-

présentants a autorisé une enquête sur les ten-
tatives de corruption organisées dans les cou-
loirs peut influencer le vote parlementaire en
faveur des subventions pour les compagnies
de navigation.

Un cyclone à Mozambique
Lisbonne, 30. — Le gouvernement a reçu

un télégramme de Mozambique annonçant
qu 'un violent cyclone a causé des dégâts con-
sidérables.

Le ministère italien
Rome, 30. — Selon les dernières éditions

de la « Tribuna » et du « Giornale d'Italia », à
la suite de la résolution de M. Luzzatti de
prendre le portefeuille de l'intérieur, un ac-
cord avec les radicaux serait fait

L'attribution suivante des portefeuilles est
probable : Luzzatti , présidence du conseil et
intérieur; Finocchiaro de Aprile, justic e ;
marquis de San Guiliano, affaires étrangères ;
Ted'esco, trésor; Fani , finances ; Sacchi, tra-
vaux publics ; Spingardi , guerre ; Léonardi ,
marine ; Credaro, instruction publi que; Facta,
postes.

L exposition de Bruxelles
Berlin, 30. — On mande de Bruxelles aux

j ournaux du matin que l'ouverture de l'expo-
sition internationale a été définitivement fixée
au 23 avril.

Un aviateur à la mer
Saint-Sébastien, 30. — L'aviateur fran-

çais Le Bion , exécutant un vol au-dessus de
la baie, est tombé à l'eau. L'appareil a subi
quelques avaries, l'aviateur est sain et sauf.

Chambre des communes
Londres, 30. — Dans son discours cle mardi ,

le premier ministre a développ é les résolu-
tions déj à connues et montré que le seul
moyen constitutionnel de sortir de l'impasse
actuelle est la création de nouveaux pairs.

Pour que l'on puisse avoir le système des
deux Chambres comme en France, par exem-
ple, il faut que ces chambres aient un régime
démocrati que commun et l'égalité numérique.

M. Asquith a démontré ensuite que la sup-
pression du veto des lords n 'aboutirait pas au
gouvernement par une seule Chambre.

Il a terminé en disant: « Nous défendrons
comme nos ancêtres la liberté lentement con-
quise ». Le ministre a été très applaudi.

Après lui M. Balfour a également prononcé
un long discours dans lequel il a attaqué les
propositions soumises par un cabinet divisé.

M. John Redmond a félicité M. Asquith et
l'a assuré de l'appui des nationalistes contre
le veto des lords.

Différents orateurs ont encore pris la parole ,
entre autres le député travailliste Barnes,
qui a déclaré qu'il votera les propositions du
gouvernement , bien que les travaillistes
eussent espéré des mesures plus énergi ques.

Aliéné maltraité
Berlin, 30. — On mande do Grasse aux

j ournaux du matin que deux gardes de l'asile
d'aliénés ont maltraité un malade de tello
sorte qu'il a succombé ; ils ont été arrêtés.

Accident d'automobile
Berlin, 30. — On mande de Wurzbourg

aux j ournaux du matin :
L'automobile postal qui fait le service de

Uettingen à Wurzbourg est tombé au fond
d'un talus à l'entrée du village de Hœchst-
berg ; 36 voyageurs ont été blessés dont quel-
ques-uns grièvement

EXTUIT DE Lt KHILLI l) ..l. l____
— Faillite de Edouard Sarbaoh, monteur de

boUes, précédemment à Sa nt-lmier, actuellement
au Locle. Date de la clôture : 21 mars 1910.

— Faillite de Georges-Joseph Pierre-Désiré
Moat, seul chef de la maison Georges Moat, fabri-
cation de ressorts de montres, à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant la faillite : 23
mars 1910.

— Fai lite de Georges Pipoz. négociant, à Neu-
châtel. Délai pour intenter action en opposition à
l'état de collocation : mardi 5 avril 1910, à 6 heu-
res du soir.

— Le ju ge de paix de Môtiers a ordonné la
liquidation judi ciaire de la succession de François
Fantoli, en son vivant, maçon, tils de Joseph,
époux de Elvira-Maria née Ruchetta, à Fleurier ,
où il est décédé le 17 mars 15*10. Le.s productions,
accompagnées des pièces justiti calives, devront
être faites au greffe de la ju4ice de paix de Mô-
tiers jusqu'au 9 avril 1910.

— Sursis concordataire de William Golay, fa-
bricant d'horlogerie, domicilié à La Gliaux-de-
Fonds. Date du jugement accordant le sursis : 14
mars 1910. G« unmi_ saiie : Henri Hoffminn , pré-
posé aux failliies, à La Chaux-de Fonds. Délai
pour les productions : 15 avril 19 '0. Assemblée
des créanciers : vendredi 29 avril 1910, à 9 heures
du matin , à l'Hôtel-de-Villo de La Ghaux-de-
Fonds. Délai pour prendre connaissance des
pièces : des le 19 avril 1910.

Publications scolaires
Postes au concours

Neuchâtel. — Institutrice de l'Ecole ménagère
de Serrières. Entrée eu fonctions : le 1" sep embre
1910. Offres de service jus qu'au 15 avril.

Colombier. — M dire pour l'enseignement litté-
raire et la langue allemande. Obligations : 31 heu-
res de leçons par semaine. Entrée en fonctions :
17 avril. Offres de service jusqu'au 10 avril.

Noiraigue. — Institutrice de la 2*" classe mixte
et institutrice de la 4°" ciasse mixte. Entrée en
fonctions: lo 2 mai prochain. Offres de service jus-
qu'au 2 avril 1910.

Couuef. — Institutrice de 4°" classe mixte. En-
trée en fonctions : le 25 avril prochain. Offres de
servico jusqu'au 2 avril 1910.

La Joux-du-Plane. — Institutrice de la classe
mixte primaire-frœbeiienne. Entrée en fonctions :
le 15 avril. Offres de services jusqu 'au 31 mars.

(De notre correspondant)

Les autorités scolaires de la ville fédérale
viennent do faire une perto très sensible en
la personne du professeur Weingart , directeur
de l'école secondaire des j eunes filles, décédé
à 70 ans, après avoir consacré plus de cin-
quante années de sa vie à la carrière pédago-
gique.

M. Weingart était très populaire à Berne et

les légions d'anciennes élèves qui avaient
passé sous sa direction en ont toutes conservé
un souvenir reconnaissant .

Pédagogue entendu et expérimenté , le dé-
funt était connu bien au-delà des limites can-
tonales et l'on recourait volontiers aux conseils
de sa longue exp érience. Encore qu 'apparte-
nant plutôt à la vieille école, M. Weingart
n'avait rien du pédant sec et austère, la férule
touj ours en main. C'était un vieillard affable
et sans aucune des «qualités» que l'on se plaît
à reconnaître aux maîtres d'école. Aussi nos
écoles font-elles là une grande perte.

M. Weingart avait débuté en 1859 dans
l'enseignement , comme instituteur à Relchen-
bach, petite commune près de Berne, où il
touchait le salaire — magnifique pour l'épo-
que — de 520 fr. par an.

Appelé, en 1860, à Bern e, le jeune homme
n'avait pas tardé à se faire remarquer par son
intelligence et ses dons pédagogiques et il
avait fait la belle carrière que la mort vient
d'interrompre.

La Confédération , à laquelle il avait rendu
durant de longuesannées d'excellents services
comme expert pédagogique, aura de la peine
aussi à remplacer un fonctionnaire aussi
dévoué.

M. Weingart était chargé de la direction gé-
nérale de tout ce qui touchait les examens pé-
dagogiques durant les opérations de recrute-
ment et on lui doit d'heureuses innovations
en ce domaine.

La ville de Berne perd avec le défunt un
bon citoyen et un pédagogue distingué.

COURRIER BERNOIS

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

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

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

Dès le 4 avril, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).

Monsieur Alfred Patthey ct son fils Emile ,
Monsieur et Madame Théop hile Wolter et fa-
mille , à Wavre , Madame Nicollier-Wolter et
familles , à Lausanne et Neuehàtel , Madame et
Monsieur Ulrich Hausmann-Wolter et famille ,
à Neuehàtel. Madame Constance Wolter-Glottu ,
à Cornaux, Madame Emma Wolter et ses en-
fants, en Amérique, Mesdemoiselles Alice et
Marguerite Wolter , Monsieur et Madame Mo-
jonnier-Patthoy et famille , à l'Isle, Monsieur
et Madame Rayroux et leur flls , à l'Isle , Mon-
sieur et Madame Dubrez , à Lausanne, ont la
grande douleur de fairo part à leurs parents,
amis et connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur chère
épouse, mère , sœur , bollo-sœur, tante et pa-
rente ,

Madame Sophie PATTHEY
que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui , après
uue pénible maladie, à l'âge de 59 ans.

Neuchâtel , lo 27 mars 1910.
Ps. LXXIII , v. 26.

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

La famille aff l i gée ne reçoit pas.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Monsieur et Madame Bachmann-Bauen et
famille ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur bien-aimée

ALICE-FLORA
survenu lo 28 mars, après cinq semaines de
souffrances.

Laissez venir à moi les petits
en fants et ne les empêchez point ,
car le royaume des cieu x est
pour ceux qui leur ressemblent

Saint-Matthieu XIX , 14.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, jeudi

31 mars, à midi.
Domicile mortuaire : Corcelles.
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Bourse d a Nejchâtal
Mardi 29 mars 1910

rf=» de mande ;o =oifre; m =pri- moyeu; -o=prix lait
Actions Obligations

Banq.Nationale. 500.—rf Et. de Neuch. 4X 100..3-
Bana. du Locle. 625.—o » » 4'/. 100.— d
Crédit foncier... 593.—o » » 3H —.—
LaNeuchâteloise MO.—rf Gom.deNeuc. 4% 100.—d
Câb. él. Corlail. 400.—o • » lil . 93.25 o

» » Lyon... .««.— m C-.-de-Fondst'/t —•—
Etab. Perrenoud. —.— » 3tt —.—
Papet. Serrières. 150.—rf Locle 4% 100.-fl
Tram. Neuc.ord. 330.—m » 3.60 — .-

» » priv. 520.—rf » 3% —.—
Imm. Chatoney. 520.—rf Créd. f. Neuc. 4% 100.-»

» Sand.-Trav. 2.0.—<. » - 3* -.-
> Sal. d.Conf. 200.—rf Papet. Serr. 4% 100.-.
» Sal. d. Ccmc. 210.—rf Tram. N. 1837 4 .. 99.50 o

Villamont —.— Cbocol. Klaus . * —.—
Bellevaux —.— Moteurs ZèdeU »/, —.—
Soc.Im. Neuch. —.— S.él. P. Girod 5'/. 100.- i
Etab.Ru-coni.pr. —.— Pàt.bois Doux4 <4 —.—
Fabr. mot. Zédel. —.— S.deMontép. 41. 100.- i
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3'/. -
Fab. S.de P.élec. .—.— Banq. Gaut. 3'/. —

BOURSE DÏ GE«-£/£, du 29 mars 191-
Actwns Obli gations

Bq» Nat. Suisse 50..— 3 % féd. ch. de f. 90.50
Comptoir d'esc. 925. — 3 ..O. do fer féd. 982.50
Fin. Fco-Suisse 7200. — 4«féd.  1900 . . 103.75
Union fin. gen. 610. — 3%Gen. à lots . 103.50
Gaz Marseille . 601.50 Serbe . . .  4% 423.50
Gaz de Nap les. 238. — Franco-Suisse . 478. —
Ind-gen. du gaz« — .— Jura-S., 3 S4 % 483.75
Fco-Suis. élect. 526. — N.-E. Suis. 3 .', 480.50
Gafsa , actions . Lomb. anc. 3% 288.75
Gafsa. parts . . 3225. — Mérid. ital. 3% 372.-

Demanda Offe rt
Change3 France 100.15 100.18

x Italie 99.52 99.60
Londres 25.26 25.27

Neuchâtel Allemagne.... 123.40 123.47
Vienne 104.87 lQ'i.95̂

Neuchâtel , 30 mars. Escompte 3 %
Argent fln en gren. en Sui sse, fr. 94.— le kil;
"BOURSE DE PARIS du 21) mars 1910. Clôture.
3% Français . . 98.30 Créd. lyonnais. 1423.-
Brésilien i % . 92.20 Banque ottom . 716.-*
Ext. Esp. 4 % . 97.12 Suez 5172.-
IIongr. o r 4 %  . 98.25 Rio-Tinto. . . . 1922. -
Italion 5 % . 104.30 Ch. Saragosse. 4.5.-
4 % Japon 1905 . — .— Oh. Nord-Esp . 372.-
Portu srais 3 % . 66.70 Chartered . . . 52.-
4% Russe 1901. 93.85 De Beers. . . . 488.-
59. Russe 1.106. 105.85 Goldtiolds . . . 170. -
Turc unifié 4 ¦ _ . 94.22 Gœrz BJ - -
Bq. do Paris . . 1793. — Ran lmi nes. . ¦ 234.-

Bulletin înétéorologique - Mars
Observations faites à 7 h. ... 1 h. % et 9 h. U

Q3SËRV-VTOIRE DE NEUCHATE L
^T_mp-r.cndegrés cent 0 2 g  •§' V dominan t |

W 1 . o a g — _l
< Moy- Min i- Maxi- || = Dir . porte 1R enne muni mum J| a fl _ ___

29 7.5 0.4 13.9 725.7 N.-E. moy. nui..

30. 7h. V, : Temp.: 2.5. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 29. — Nuages orageux au N.-O. vers

midi. Assez fort vent N.-E. à parti r de 5 h. %
du soir. -

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

Hauteur movenne pour Neuchâtel : 719.5""̂

Mu, j  25 g 26 j  27 j  28 | 29 | jT
¦ |735 _iis-

725 ij ĵ-

780 SU"
71'' ____-

STATION DE CHAUMONT (ait. llgB ffl̂
28 | 4.7 | 0.5 | 8.6 1670.2 1 | S.-KJ fen-te!»cL

Beau. Alpes voilées. _ ,
Temp. Vent C1?1

29 mars (7 h. m.) 2.2 N.-E. claw^.
Niveau du lac : 30 mars (7 h. m.) : 429 m. 9*j_,

iMPRIM-tUB Woi_-__.XH & SPH1U."*

Messieurs les membres de la Société de
Cavalerie da Vi_j-tol_ le sont informés
du décès de

Madame Sophie PATTHEY
mère do leur collèguo et ami Monsieur Emile
Patthey, président do la société.

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

LE COMITÉ

• ______!

tops Cantonale Fl.iicîiàtslois.
Oaii3es ouvertes de S h. à midi et de 2 |

5 heures.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses daus le oanton , les coupons et titres
remboursables dos emprunts ci-après, aux
échéances du :

31 Mars
3 1/2 0/0 Chemin de fer St-Gothard 1895.
3 1/2 0/0 Etat des Grisons 1901 et 1902.
4 0/0 » de St-Gall 1907.
3 3/4 0/0 Villo de Berthoud 1902.
3 1/2 0/0 Villo de St-Gall 1903.
3 3/4 0/0 Ville de Schaffhouso 1902.
4 1/2 0/0 Stô en comm. Ed. Dubied & C" 1903.
4 1/2 0/0 i> » G. Favre-Jacot & G", 1904.
3 3/4 0/0 Gebrildor Hauser , Hôtel Schweizerho.,

Lucerne.
4 0/0 S. A. Brown. Boveri & C'**.
4 1/2 0/0 Soc. Hydro-Electrique de Montbo.o _.
4 0/0 ZUrcher Central Molkcrei.
divers Banque hypothécaire Suisse, Soleure.

» » Cantonale de Soleure.
» a » Thurgovie.
» » de Winterthour.
» i hypothécaire de Winterthour,
» » » de Thurgovie.

I" Avril
3 1/2 0/0 Chomin do fer Jura-Simplon 1891.
3 0/0 Etat des Grisons 1897.
3 0/0 Ville de Berno 1897.
4 1/2 0/0 Ville de Bienne 1900.
!__ 0/0 » » 1907.
4 0/0 Ville de Bulle 1899.
3 3,4 0/0 Commune de Fontaines 1895.
3 1/2 0/0 Commune de Noiraigue 1897.
4 1/2 0/0 Chemin de fer électrique Monthoy »

Champéry-Morgins.
4 1/2 0/0 Chemin de 'fer Montreux-Oberland ber.

nois.
4 et 4 1/2 0/0 Chemin de fer Soleure-Moutier,
5 0/0 ' Chemin de fer Sao Paulo Rio Grande,
4 0/0 Banq. pour Entreprises Electr., Zurich.
3 1/2 et 4 0/0 Banque hyp. de Francfort s/M.
4 0/0 Banque hypothécaire de Wurtemberg,
4 1/2 0/0 Brasserie Beauregard.
4 0/0 Escher , Wyss & C1».
4 1/2 0/0 Fabri que de fourneaux , Sursee.
4 0/0 Grand Hôtel National , Lucerne.
4 1/2 0/0 Luzerner Brauhaus.
4 1/4 0/0 «Motor » Société pour l'électricité ap-

pliquée.
4 1/2 0/0 «Siemens»EutreprisesElectriquesS.A.
4 0/0 S. A. Ghampel-Beau Séjour.
4 0/0 S. A. d'Electricité Olten-Aarbourg.
4 0/0 Soc. Suisse Valeurs de l'Amer, du Nord.
4 1/4 0/0 Usines réun. de la Kanderet de Hagnek.

Marée fraîche
On vendra jeudi sur la place du Marché,

près de la fontaine . Merlans a frire,
Cabillauds, Aigrelin», & 50 cent. 14
livre.

Un uenianue tout ue suite une

femme de chambre
aimant les enfants et parlant fran-
çais. S'a_il*e_«-__v g»** étage, ll«_»j>-i_-al 7.

AVIS TARDIFS

SPORTS
Occasion exceptionnelle !

On offre à vendre aux prix de
revient (30 h 40 francs environ) 15
beaux vôtementa de sports dans des
tailles moyennes. — Bonne occasion
pour touristes, oyelistes, etc.

S'adresser au

MAGASIN REMY
Vis-à-vis de la Poste


