
Graines fourragères
et potagères

AVOINE - BLÉ - SEIGLE - POISEÏÏES
Esparcette du pays

et étrangère

j ffagasin ph. Wasser/allen
ruo du Seyon - Neuchâtel

Téléphone 263 

~DCCASION~

CANOT A VOILES
longueur Gm25, en chêne, avec mo-
teur Serpollet et rames, ' à vendre
chez M. Muller, régisseur, LOwen-
berg près Morat."PLANCHERS
lames sapin et pitchpin t\m
à vendre à l'Usine VuiiliomB-
net, Vauseyon. c.o.

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

PIANO
A vendre un beau piano, bois

noyer, cordes croisées , à bas prix.
S'adresser rue de la Place-d'Ar-

mes, 6.
A vendre une

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

Commerce 9e bois, scierie
HENRI MARMY

Bas de Bussy, Valangin

Charpentes sur devis
Planches pour menuiserie

Planches, Charpentes
Lattes. Echalas

Vélo
de dame, solide et en parfait état ,
à vendre faute d'emploi. S'adres-
ser Crét Taconnet 28 , au 2-»«.

A vendre une

poussette anglaise
usagée. — S'adresser boucherie
Feutz, Sablons.

Avendre20qnin:aus métriqnes da

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

A vondre tout de suite pour
cau£e de départ

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

A vendre ou à échanger contre
nn lit,

Un joli lavabo
dessus marbre. S'adresser ruelle
Dublé 3, 4-». 

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

Staviole Tortelliui
garanti de là plus renommée fa-
brique do Bologne (Italie), vous les
trouverez

A l'Economie Populaire
Chavannes 2, NEUCHATEL

& 2.25 la livre
Pierre SCALA

VA NILLE
EXTRA-FINE ûe fen M. Eag. H aenny

à IO centimes la gousse
k. magasin de Comestible

SEINET FILS
An* des Épanchonr», 8 v:

Télé phone 71

- TUTEURS
_ vendre pour arbres et arbustes
(rosiers), ainsi que 1000 échalas
fendus à la hache, prêts à mettre
à la vi gne. — S'adresser à Alcide
Chautems, Peseux, rue des Grau-
gos 62. 

Demandez partout la O 589 L

Onfetofe.
Représentant : F. Chollet ,Vevey.

Pour cause de décès, à voadr

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

Ké$. rvoir
en zinc, foi-mc cylindrique,
hauteur 1 °>60, diamètre 65cm, con-
tenance environ 520 litre», à
vendre chez M. Calixte Digior,
Landeron.

DEM. A ACHETER
On cherche _ acheter d'occasion

un buffet de service
et un potager

en bon état. A la même adresse,
on offre à vendre un

violon ancien
à bas prix. Demander l'a-lressc du
n° '247 au bureau delà l-'ouiilcd'Avis.

J'ACHÈTE"
au plus haut prix la vieille bijou-
terie or* et argent, lus vieilles mon-
tres et le» dentier». — S'adres-
ser horlogerie Cossali , Hôpital 21,
angle do la rue du Seyon.

A la môme adresse à vendre
3 jolies pendule, nenehftte-
loiscs.

On demande à acheter d'occasion

1 lit à une place
propre et en bon état. S'adresser
à Pierre Solca, Roc 8.

a- .

[La 
Teuille d'Avis de Titucbdttl, '

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

» *

i
» ABONNEMENTS

i an 6 nuis 3 sneis
En ville 9-— 4- 5° *-*5
Hori de ville oa p_r 1*

poste da» touw — SadMc IO.— S.— 1.5o
Etranger (Unionpoitalc.) 16.— i3.— 6.S0
tonnons— aax. bureaux de poste, ro et. ai«_.

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

Bureau: i, Temp le-Neuf , /
f ente au numéro aux \ios _ uts , déf ais, etc. ,

ANNONCES c. 8
Z>_ canton :

La ligne ou son espace . . / i o c t .
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1 ™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les «vis tardifs, mortuaires, les rfrlam*fl

ct lu surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i, Temple-TJeuf, t

t Les manuscrits ne sont pat rendu* J

PROPRIÉTÉ A VENDRE
On offre ù vendre, dans ln partie Ouest de la

"Ile et dans nne très belle situation, une grandepropriété comprenant maison d'habitation de 14chambres et dépendances, petite maison pour jar-
J»uier, jardin potager et d'agrément, vigne, pavil-
™n, etc.

Cette propriété, qui jouit d'nn accès au lae, estplacée entre deux routes et deux lignes de tram-
}v »J"*s ii proximité d'une gare et d'une station de¦>ateaux à vapeur.

Pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble, s'adressor
«j bureau des notaires Petitpierre <& Hotz, 8, rue des Epan-

_ A VENDRE 
POMLMES »E TERRE DE SEMENCE

Président Loubet , nouveauté très précoce . . Fr. 15.— les 100 kg.•«isu. Krone (couronne impériale) , précoce . . » 12.— >
P̂ 

to 
date (fln do siècle), tardive 12.— .isble Talk (renommée de la table), tardive . . » 12.— .

t A.oino blanche do Ll gowo , 1" choix . . . .  » 25.— »
Ugndro chez Max Carbonnier, _ Wavre près Nenchâtel.

y
MUe FALLEGGER I

ujours bien assortie en broderies, toujours grand- choix de 9
ts, bonne marq_e française. I

£*_. __- COMMUNE

|P NEUCHATEL

AVIS
Le public est informé qne, pour

faciliter et activer le plus possible
los travaux de la G'» des tramways,
le, carre/our de 'lo Groix-du-Marché
sera' cancelé aux véhicules pen-
dant environ dix jours _ partir du
Jeudi 31 courant.

Neuchâtel, le 29 mars 1-10.
Direction de Po l ice.

IMMEUBLES
A vendre

aux Poudrières, propriété
de 8 pièces et dépendances, arbres
fruitiers, ombrage, vue magnifi que,
tramway. Superficie COU mètres.
Facilité d'agrandir. — S'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs. .

Propriété
A vendre ou à louer à proximité

de la gare , jolie petite villa de 5
chambres , balcon , cuisine et dépen-
dances , lessiverie , eau , électricité,
petit rural , grand verger , vuo sur
le lac et les Al pes imprenable. —
Pour renseignements s'adresser à
M. Perregaux , Montmollin. — A la
même adresse _ vendre da foin.

Maison à vendre
Avenue du 1er Mars, nta-

Saslns et 7 logements,
îean rapport. — Etude

Brauei_ ,notaire,ll6pital7.

A VENDRE
au-dessus de la villo

une bonne vigne
Jfès bien située comme terrain h
Mtir. Prix minimum 6 fr. le mètre
£»£ré*J>j>dress.r caso postale 3087.

A vendre
entre Nenchâtel et Pe-
seux, maison de 3 loge-
ments de 3 ebambres.
Véranda. Jardin. Tram.
Forêt à proximité. Con-
viendrait pour pension-
nat. Jardinier. — Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Terrains à bâtir
On offre à vendre de beaux ,

sols & bâtir, situés dans le
quartier de Beaarcga rd, à proxi-
mité dc la route Vauseyon-
_fare de Serrières. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs.

EVOLE
A vendre propriété compre-

nant maison d'habitation de
16 pièces et dépendances , avec
jardin et terrain & bâtir de
400m_ au midj . issues sur l'Evole
et quai du Mont-Blanc. Etude des
notaires (Guyot & Dnbied.

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

A YI_VDR__
an VAL-DE-TRAVEiS

nne petite propriété de mon-
tagne, comprenant une maison à '
l'usage d'habitation et de rural , '
avec jardins et champ. Situation
agréable à proximité, de belles fo-
rets ; séjour climatérique , altitude
1100 mètres. Prix raisonnable. — j
S'adresser pour tous renseiene-
ments en l'Etude du notaire Du-
vanel, h -fôticra-Trnvers.

B———»——mm m _______________________M t
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l uiuiiu ynfeUi j iii idiKftt §
§ BUES DE LA TREILLE ET DU BASSIN §m . ^^e g
| M##©^ pour dames 1
___> êê
S Exposition de véritables modèles de Paris I@ r 9
9 GRAND CHOIX DE @

i FLEDRS FINES , FEUILLAGES, PI QUETS ET GRANDES MONTURES Sm —: •
S
m mm- Magnifiée choix de EUBAMS SOUPLES §

! en toutes largeurs et prix ©m m
% Soierie léijère , nouveau (é de la saison , Mousselines de soie, Tulle s

0 Dentelles , Voilettes , Plumes aumônes, à des prix très avantageux 0

I Beau choix de CHAPEAUX GARNIS S
If dans les bas prix 5
# C-OUKOMMES ET VOILES Î>E MARIÉES #m 9
§ Immense assortiment _e formes en paille , pour dames , fillettes et enfants |
f TOaïïETS ET CAPOTES EN CEÈPE, pour deuil §
e ' #
® Toutes les commandes s'sxécutent soigneusemen t et au goût des clientes W-

 ̂
6e recorn mandé, G. BERNARD 

^
S •B_®_<w-©a«o®jg0©®®_®®®®®^0»ce®oc»««a

S. P Flury & Cie, Coire
MAISON FONDÉE EN 185-4

Marques de notre production :
Champagne | Asti

. . .  I l  • Manutention méthode champenoise. |
Carte blanche, Selecteî ôry clusdec ila1SK 

\\ 5j fi11ï e* apmi-^pr léger> très rafraîchis-
Champagne , lesquels, grâce à l'influence de j 

¦'""* »• wBUll"5BC san.i Mousseux , pro-
notre climat, deviennent parfaits , tant au | 

duit des grappes aromatiques de Muscat d'Asti,
point de vue du « Bouquet », que do la beauté clair comrae le Champagne, mais d'une propor-
de leur « Mousse » . B] ticm d'alcool infime. Ue 3064 k

! _̂________________________________ ____________________________M__ mnii ii i ¦«¦¦¦ ma

LA

Vaut le Beurre
et coûte beaucoup moins mm *

Absolument supérieure à tous similaires

« ___

A vendre des ac-
tions de la Société
des Cables de Cor-
taillod. — Ecrire à
A. B. G. D. 246 au
bureau de la Feuille
d'Avis. 

Den pis cMens
fox-terrier, à vendre. S'adresser à
Jean Wicky, Marin.

A vendre grande quantité de !

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

Piquette
dit vin de campagne, à vendre- à
15 centimes le litre en preitont
par tonneau. La vente ne se fai t
qu'au comptant — S'adresser à
Alexandre Léger, Saiot-Blaise.

Musée Neuchâtelois
A vendre tout de suite, les an-

nées 1864, 1865, 1866, 1867, et les

Commentaires de Bonnet
Evangiles et épîtrea. Divers volu-
mes de 1 fr. à 50 cent. Evole 22,
2«» étage.

A VENDRE
une étagère (chevalet à musique),
un fauteuil Voltaire, une console
et différentes tables. — S'adressor
rue du Coq d'Inde 5, 2m<l étage.

On offre à vendre environ sept
cents pieds cube do

bon f umier
S'adresser à M. Camille Scacchi ,
entrepreneur, Hauts-Geneveys.

SafC-Ii"4oDMes et simples-
Canards sauvages

| Faisans mâles et f emelles
Coqs et Poules de Bruyère

Perdreaux - Gelinottes

CÏÏETEEUILS
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres frais
-CIVET DE LIÈVRE

PO- LITS DI BRESSE
Jennes POULES ï bouillir

à 1.30 la livre

Canards. - Dindons - Dindes
Pintades - Pigeons

SAUMON
au détail, 1 fr. 50 la livre

Truites saumonées
au détail, à 1 fr. la livre

Palées - Brochets - Truites

Marée d'Osteude
Soles la livre 2.50
Limandes > 1.20
JSaie » i.—
Colin » 0.80
Aigrefins » 0.70
Vive». » 0.60
Ca.UlaadB » 0.50
Merlans » 0.50

MORUE AU SEL
Morne séchée en filet-

Morue dessalée
lt magasin ae Comestibles

SEINET FILS
Bu dM Êpancheart, •

Tri PT.hr.ru> 14

OCCASION
A vendre un beau tapis Smyrne,

état de neuf. Prix réduit. Dimen-
sions -. 3 m. snr 2 m. — S'adresser
Cormoi-drèehe , Beauregard 10,
rez-de-chaussée. H 415 N

A veedre pour cause de départ,
une paire de

SKIS
Prix 15 fr. Ecrire à Sport XII,
transit en ville.

Jolie bicyclette
Brennàbor, peu usagée, à vendre.
Occasion eiceptiouoelle. Demander |
l'adresse du n» 244, an bureau d.
la Feuille d'Avis.

Och frères
fl - Fauboarg fle .Hôpital -11

PATINS
A BOULETTES

pour la salle

Patins à mus
pour enfants

Avec chaque patin de salle
nous délivrons 2 tickets don-
nant droit à 2 leçons données
par nn professeur.

Quand le soleil des amoureux
Au firmanent montre sa face
Les mauvais esprits ténébreux
5'évanouissent ets'ef Facent.
-Dans lacuisine,plus i. nuit,

, Car, grâce au.BlitlDlanh tout reluit]

H

'<=!o
c
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Articles 1
de bébés I

Voir étalages pi
au 85

Magasin SÀM-PETITPIERRE I
Télé phone 196 Wi

A u com plan 15 % d'escompte Sa

Le vin Hait
au kola, coca, codurango

et quinquina
est un remède infaillible f

RecoBstituant et fortifiant peur les i
personnes anémiques i

Pharmacie D7 Rentier
'-—--- - - i

Analyses d' urines
et

Bactériologiques
Pharmacie IF REUTTER

BH__n_____M-_-_----BMaHH

fpajeterle A.*__K-EH
|j Rue du Seyon et Moulins 8

I Registres - Copies ' de '

[

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

J Timbres caoutchouc '

AVIS OFFICIELS I
¦— -

COMMUNE DE ||p NEUCHATEL

RECRUTEMENT
dn bataillon des

SAPEURS-POMPIERS
Les hommes de l'année Î890 , qui doivent le service de sûreté

contru l'incendie , à teneur de l'article 4 du règlement, ainsi que les
hommes des années antérieures a 189©, qui désirent fairo leur
service dans le corps des Sapeurs-pompiers, reçoivent l'ordre de se
présenter devant la Commission de recrutement, aux lieux, jours et
heures indi qués ci-après: ,

A. Les hommes nés en 1 830. habitant lo centre de la ville
Iff" ( h b), de même que ceux des secteurs de la Maladière, du
haut de la ville et du Vauseyon tC"9 6. 7 et â). lo lundi
i avril 1910, à 8 h. da soir, à l'Hôtel Municipal.

Ceux nés avant 1890, qui désirent faire le service , ainsi que
ceux nés en 1800 qui n 'auraient pas reçu de citation personnelle, le
mardi 5 avri l 1910, à 9 h. du soir,"au même lieu.

B. Les hommes habitants la circonscription électorale de Ser-
rières , moins le Vauseyon (C" 9) , le samedi 9 avril 1910, à
7 Ii. du soir, au Collège de Serrières.

Les citoyens suisses devront être porteurs de leur
livret de service militaire.

Neuck&tel, le 28 mars 1910.

Commission de Police du Feu.

FOIN
A vendre 50 quintaux métri-

ques de bon foin (une partie d'es-
parcette). S'adresser à Jean Mu-
menthaler, Cormondrèche.

A vendre, faute d'emploi, nne
machine a écrire Beming-
ton n° 7, peu usagée, en parfait
état, et un 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, faob. du Crêt 8. eo.



AVIS
Toute éemamde d'adresse d 'une

annonce de»' -fr* accomp agnée d'un
Mmbre-posre pour ta réponse ; sinon
teOe-ci sera expédiée non affranchie.

XOMtf ttu it_AT.an
d a t a

Foiffle d'Avis de NtudiltcL

_ LOGEMENTS_
A loner pour "le 24 juin , rue

du Trésor n° 1, un logement do
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser .Etude Ed. Ju-
nier, notaire , 6, rue du Musée.

A louer pour le 24 juin logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser épicerie Côte 76.

24 JUIN 1910
.A louer appartement de 3 cham-

bres et dépendances, an centre
de la ville. Loyer annuel : 580
francs. S'adresser Poteaux 4 , 1er .

f\ LOUER
dans une localité à l'ouest de la
ville une petite maison de 5 cham-
bres avec jardin et dépendances,
très confortable. Conviend rait spé-
cialement pour un petit pension-
nat ou pour rentiers. — S'adresser
au notaire Louis Thorens, rue du
Concert 6, Neucnâtel.

BOLE
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , un logement de 3
pièces, chambre haute , cave, re-
mise, galetas et jardin; eau sur
l'évier. — S'adresser à M. K.
Pnrig. H 3262 N

LOGEttENT
de 4 chambres, cuisine, balcon ,
buanderie et jardin. — S'adresser
Trois-Portes 9. 

A louer à

La Jonchère
un joli appartement avec verger
et jardin ; conviendrait pour sé-
jour d'été. S'adresser à A. Bla-
ser, JLa Jonchère. H 262 N

A remettre
au Tertre pour le 24 juin 1910. un
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser faubourg
du Château 9, rez-de-chaussée, co

A louer pour ie 24 juin uu petit
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 25 fr.
S'adresser Parcs 20.

A louer pour Saint-Jean à Belle-
vaux petite maison avec un
jardin, disponible tout de suite.
Etude Bonjour notaire.

A louer tout de suite petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine. —
S'adresser Auvernier 141.

A louer pour St-Jean
prochain, au centre de la
ville, dans maison neuve,
petit appartement de 2
pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude
Jacottet.

OCCASION
A louer pour St-Jean,

à de favorables condi-
tions, une maisonnette
(Maladière 6), ligne du
tram, 5 chambres, plus
é chambres mansardées ;
dépendances. Terrasse. —
Ean, gaz, électricité. S'a-
dresser Maladière 8.

Cassardes 12. 1 appartement " do
î chambres et dépendances exposé
au soleil pour tout de suite ou 24
juin. S'adresser O. Cattin, Cassar-
des 15. ;

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

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

____ ¦¦_¦¦¦¦_¦___¦___¦ —^n̂ M^̂ ^M^M

FEUILLETOS DB Li FEUILLE fftfj S ._ M.CBiTEl

PAR

ERNEST CAPENDU (85)

— Eh! houp, que ! fit le Provençal cn jetant
Pick sur le faite du toit,

— Là, dit Mahurec, maintenant que le failli
chien est^là , tu peux lui couper les amarres,
afin qu'U se patin» tout seul comme un autre.
As paa peur, ii ne se sauvera pas et il se cou-
lera entre toi z'et moi.

Le Maucot, comprenant l'intention de son
compagnon, s'empressa de délier les cordes
qui attachaient les jambes et les bras de Pick.

— Au fait, dit-il, tu as raison : le paroissien
serait trop dur à remorquer, et, _ moins qu'il
ne veuille s'affaler d'un coup dans le canal on
dans la cour, faudra bien qn'il gouverne droit.
Faut-il le débâillonner? il a l'air d'un mar-
souin qui manque d'eau.

— Oui, dit Mahurec, plus de danger : s'il
poussait tant seulement un «ouf» , tu as l'œil
dessus, Maucot... un bain dans le canal ou
une tête dans la court

— Compris et entendu !.... LàI secoue-toi,
terrien ! et tiens bon... la mort est en bas !

— Maintenant , un bout d'amarre au vi-
comte !

Quelques instants après, les quatre hommes
étaient tous à califourchon sur le pignon aigu
du toit, Mahurec placé en avant, le vicomte à
l'arrière, Pick ct le Maucot au centre. L'ami
de Camparini ne soufflai t mot: il paraissait
même avoir grand' pcine à se maintenir en
équilibre dans cette position difficile , et deux
fois déjà ie Maucot l'avait consolidé a l'aide
de sa main puissante. Mahurec, explorant

toujours des yeux la toiture, paraissait cher-
cher avec une anxiété visible; le vicomte in-
terrogeait également du regard ce toit énorme
qui se profilait devant et derrière sans au-
cune saillie, sans la plus étroite plate-forme.

En France, où toutes nos constructions,
comme celles de l'Allemagne, de l'Angleterre
et de tous les pays du Nord, sont pourvues de
cheminées exigeant des tuyaux élevés au-
dessus des combles, nous avons grand'peine
ù nous faire une idée exacte des bâtiments
dépourvus entièrement de ces colonnes de
plâtre ou de brique qui donnent à nos villes,
vues de haut, un aspect si particulier. En Ita-
lie, en Espagne, en Orient, les toitures plates
ou aiguës sont entièrement nues ; la cheminée
n'existe pas à l'intérieur, n'existe pas davan-
tage naturellement à l'extérieur.

Moins qne les palais, ses voisins, le bâti-
ment des prisons à Venise devait être pourvu
de ces luxueux appareils de chauffage ; aussi
la toiture de plomb présentait-elle à l'œil une
surface désespérante pour l'homme cherchant
un point d'appui, afin d'y fixer une corde. Les
regards anxieux de Mahuiec et du vicomte se
rencontrèrent: les deux hommes se compri-
rent sans se parlerions deux avaient la môme
pensée, et une même expression de désespoir
sombre se lisait sur leur physionomie.

Tels qu 'ils étaient placés, les quatre prison-
niers tournaient le dos a la petite ile Saint-
Georges-Majeur, et à deux cents pas en face j
d'eux s'élevaient les nombreuses coupoles de
Saint-Marc, cette église qui fait partie réelle-
ment du palais ducal et qui , à proprement
parler, n 'était ja dis que la chapelle du do;;e,
chapelle comme pas un seul monarque ne
pouvait se flatter d'en avoir. i

— Voyons, dit Mahurec après un silence,
re 'evons le point : à bâbord , c'est la grande !
place sur laquelle il y a du monde la nui t  et le
jou r ; impossible de descendre par la sans être
vu.

— A droite, dit le vicomte, c'est la cour des
constructions, constamment envahie par les
ouvriers et les soldats de garde ; derrière nous
est le canal ; devant nous les dômes de Saint-
Marc. Peut-être par là trouverons-nous ce que
nous cherchons : un point d'appui pour atta-
cher nos cordes et une issue pour fuir.

— En avant! dit Mahurec ; nous avons en-
core devant nous cinq heures de nui t ;  nous
avons le temps, donc pas d'imprudence. Et
toi , Maucot , ouvre l'œil sur le hâle-bouline

^que t'as à bout de bras ; s'il ne file pas sans
dévier, dérelingue-le en grand , bâbord ou tri-
bord, à ton choix!

Et Mahurec, ramassant ses cordes et les re-
plaçant sur son épaule, s'avança à cheval sur
le toit , se maintenant comme un homme glis-
sant sur une poutre ; les autres le suivirent.
La nuit était noire, le ciel se voilait de nuages
el un brouillard épais descendait lentement,
enveloppant les fugitifs et rendant les
«Plombs» plus dangereux encore. L'espace
qui les séparait de l'église était de cinq à six
cents pieds peut-être , et cependant près d'une
heure s'écoula avant qu ils eussent exploré
toute cette partie du toit: nulle part rien ne se
présentait qui pût permettre d'y fixer solide-
ment l'extrémité d'une corde. EnQn , ils attei-
gnirent l'extrémité du toit , celle dominant les
dômes do Saint-Marc ; mais là , nouvelle dé-
ception : entre les coupoles, il n'y avait que
des préci pices béants, des gouffres s'enfon-
çant à pic et n 'aboutissant à rien d'ouvert.

— Virons de bord.dit Mahurec, et revenons
sur le canal !

Tous quatre opérèrent alors le difficile
changement de position que nécessitait le
changement de route : il fallait se retourner
comp lètement. Celte fois le vicomte tenait  la
tète; le Maucot venai t  cn second et Mahurec
fermait la marche, ayant devant lui Pick qui
obéissait sans hésiter aux ordres reçus.

Une autre heure s'écoula avant qu 'ils attei-

gnissent l'autre extrémité des toits : de ce côté,
rien encore qui put servir de point d'appui.
Le temps s'écoulait cependant; la nuit s'avan-
çai t ; un hasard pouvait faire découvrir les
fugitifs. Tout à coup le brouillard se dissipa
aussi rapidement qu 'il élait venu. Lé ciel , un
moment voilé, apparut limp ide au-dessus dc
la ville et la lune surgit à l'horizon , éclairant
les «Plombs» de sa lumière argentée.

— Affale - toi , cache-toi, dit vivement
Mahuiec.

Et,comme Pick ne s'étendait pas assez vite,
le gabier le contraignit à se coucher sous sa
puissante étreinte. Le vicomte et le Maucot
avaient compris; le danger qui venait de sur-
gir était grand en effet. Par cette nuit superbe,
toute la bonne société de Venise devait se
promener sur la place Saint-Marc ; et la lune,
en surgissant tout à coup, et en projetant jus-
que sur cette place les ombres de ceux qui
rampaient alors sur les toits, eût certes attiré
sur eux les regards curieux de la foule. Il fal-
lait attendre, attendre encore, au moment où.
la perplexité commençait à atteindre à son
paroxysme Le vent s'était élevé heureuse-
ment , et le ciel, un instant dégagé, se couvrit
de nouveau ; la lune, à demi-voilée, rendit le
danger moindre.

— Les heures s'écoulent , s'écria le vicomte ;
il faut  fu 'rr cependant!

— Tonnerre ! dit Mahurec, le canal est en
bas ; une fois à l'eau on nagerait jus qu'à
Sainte-Apolline !

— Oui , ajouta le Maucot ; mais il faut s'y
affaler dans le canal ,et d'ici le saut serait plus
grand que du mal de hune sur le gaillard d'un
trois-ponts.Troun de diou de bagasse ! il n 'y a
donc pas tant seulement ici un bout de bois
ousqu 'on puisse crocher un grelin?

— Il faut trouver cependant , dit le vicomte
avec une sorte d'énergie sauvage, rentrer
dans nos cellules est impossible ! Nous mour-
rons ici s'il !e faut , main nous (enterons tout

pour fuir !
— Si nous essayions de rentrer dans la

cambuse et de forcer lés portes en assommant
les cabillots ? dit le Provençal.

— Autant vaudrait piquer une " tête d'ici
dans le canal, répondit Mahurec. Il n'y a pas
d'autre passage que celui de la grande salle,
dont les portes sont doublées de fer et ver-
rouillées que c'est un plaisir, et de l'autre côté
de la grande salle ne sais-tu pas qu 'il y a une
garde do cinquante terriens? Le geôlier nous
l'a dit  assez souvent. Faut pas penser à sauver
sa peau par là. Ce qu 'il nous faut c'est trou-
ver un moyen de nous affaler tous dans le
canal ; et le moyen n'est pas facile !

— Ecoutez, dit le vicomte en étendant le
bras, vous reconnaissez tous deux qu 'il faut
fuir, n 'est-ce pas ? Que rentier dans nos pri-
sons est impossible? que mieux vaudrait
mourir?

— Sans doute ! dit Mahurec
— Moi aussi, je pense comme vous. Eh

bien ! puisque nous sommes tous trois décidés
à mourir, il y a un moyen d'en sauver deux !

— Quel moyen? demanda le Maucot.
— Les cordes que nous avons fabri quées,

que nous portons,et sur lesquelles nous comp-
tions, nous sont inutiles, car nous ne saurions
trouver sur toute celte toiture un endroit pro -
pre à les fixer; et , quand même nous trouve-
rions ce point d'appui nécessaire, un autre
danger nous menacerait; la hauteur qui nous
sépare du canal est telle.qu 'un homme ne sau-

j rait la franchir avec ses propres forces ; aucun
de nous ne se conduirait jusqu 'au bas. Ce
qu 'il faut pour fuir , c'est être lié par le mi-
lieu du corps et descendre lentement. Nous
sommes trois, qu 'un du nous se dévoue, les
deux autres seront sauvés. Quant à cet
homme, il demeurera avec celui qui restera.

Mahurec et le Mauco t se regardèrent.
— Une idée! murmura le premier.

BM______——_B__i_m—mi—¦¦¦¦¦¦ ;_______i

— Et qui se dévouera ? demanda le Mau-
cot.

— Que le sort en décide ! répondit le vi-
comte. Nous avons pu sauver tous trois quel*
ques sequins à l'avidité des geôliers, réunis-
sons-les et jouons notre vie à pair oui nonl

— Ça va! dit Mahurac.
Les trois hommes, toujours à cheval sur le

toit, se rapprochèrent autant qu 'ils le purent,
Pick était toujours entre eux , muet et immo-
bile, se sentant dans des mains trop puissan-
tes et dans une situation trop périlleuse pouf
tenter le moindre geste. Le vicomte réunit
dans ses mains les quelques sequins que lai
tendaient les deux matelots, et y joigna nt
ceux qu 'il possédait:

— Pair, ou non dit-il? brusquement en
étendant son poing fermé dans la direction du
Maucot.

Le Provença l hésita.
— Pair, que ! fit-il avec force.
Le vicomte ouvrit sa main : elle ne conte*

naît que deux sequins.
— Tu as gagné contre moi, reprit froide-

ment le jeune homme ; joue maintenant con-
tre Mahurec.

Le Maucot prit les sequins à son lour et la
terrible partie continua.

— Non ! dit Mahurec.
— Il y en a quatre ! répondit le Maucot

avec un soupir. Pauvre vieux, j 'ai gagné ! £*
dire que ce sera un de vous deux qui...

— Silence ! dit le vicomte ; pas do regrets;
agissons! Et se tournant vers Mahurec:

— A nous deux , mon ami , continua-t-il.
— Pair! dit Mahurec.
— Gagné, répondit le vicomte ; à vous!
Le gabier prit les sequins; une émotion

violente se l isait sur sa physionomie.
— Pauvre jeune homme ! mumura-t-il. J»

suis vieux , moi ; j 'ai fait mon temps : allons!

ce ne serait pas juste .
(A suivre.)
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A LOUER
un beau logement de 5 pièces, vé-
randa, salle de bains. Vue magni-
fique. A proximité immédiate du
tramway. Confort moderne. Pour
renseignements s'adresser au no-
taire Louis Thorens, rue du Con-
cert 0, Neuchâtel. 

A UOUE R
entre Vauseyon et Peseux, pour
Saint-Jean ou «époque à convenir ,
plusieurs beaux logements do 3 et
4 chambres et dépendances. Ins-
tallations modernes. Jardins. Prix
modérés. — S'adresser à J. Bura
père, au Vauseyon. c

^
o

A louer ponr Saint-Jean
1910, an bas de la ville,
dan» maison soignée, nn
beau et grand logement
de 6 pièces avec M balcons
et dépendances, au 2m° éta-
ge, vue superbe.— Deman-
der l'adresse dn n° 619
an bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

FESEWX
Logement de 4 pièces et dépen-

dances, à remettre à partir du
Ier mai, au 2m' étage de la maison
de la Société de consomma-
tion, & Peseox. — S'adresser à
Th. Colin , gérant , à Corcelles.

Pour séjour
A louer à La Brévine, près du

lac des Taillères, joli appartement
de 4-5 chambres et cuisine , meublé
ou non. S'adresser à M. L. Matthey,
Hôtel de ville , La Brévine. c.o

Dès le l8t mai oa SLJea_
A louer dans construction neuve :
Le 2m" étage, 4 chambres, dont

une indé pendante et deux balcons,
dépendances.

Un joli appartement, combles,
avec balcon , 3 ou 4 pièces.

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

Quai de Champ-Jougin 38
2m« étage, logement de 5 cham-

bres, avee véranda, balcon, buan-
derie, jardin , gaz, etc.

3me étage, logement de 1 grande
chambre et dépendances.

A louer pour Saint-Jean. Situa-
tion ravissante.

S'adresser à l'Office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9. c.o.

Dès le 24 juin 1910
à louer, à proximité de la gare,
appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Conviendrait tout particu-
lièrement pour un employé des
C. F. F. S'adresser à __. Ja-
mes de Reynier & C", Place-
d'Armes I.

Avenue du 1er Slara, à louer
pour le 24 juin 1910, 1« étage
de 4 pièces et dépendances avec
balcon. — Etude des notaires
Guyot & Dubied.

A louer à Sain t-Biaise, deux lo-
gements de 3 et 2 chambres, cui-
sine et dépendances, ainsi qu'un
magasin, le tout bien exposé. S'a-
dresser à M. Boretti, route de la
Gare 2. c.o.

A loner aa ceotre de la ville
rnir le 24 juin , beau logement de

chambres et dépendances, eau ,
électricité. S'adressor Etude Ed-
mond Bourquin , Terreaux 1.

À loner à Beauregard
grand et beau logement. Vue su-
perbe sur le lac et la ville. —
S'adresser Etude Edmond Bourquin,
Terreaux 1.

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

Grand'rue : A remettre pour
le &4 mars prochain un appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Jtttude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat. co

COLOMBIER
A louer logement neuf , complè

tetnen t indépendant , de 5 chair
bres, balcon , eau et gaz.

Logement indépendant de 5 à
chambres, avec terrasse et jardi
ombragé.

S'adresser rue du Vereer 3.
Pour le JS4 juin, logement

confortable do 3 chambres et dé-
pendances (terrasse). — S'adresser
l'après-midi , Bellevaux 7, 2me élage
Est. 

A louer pour le 24 mars
Srochain ou pour époque

convenir, différents ap-
partements de M y 3 et 4
chambres, situés rue de
l'Hôpital, Temple Neuf et
Poteaux. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

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

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

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

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

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

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

Etade Petitpierre & Hotz. notaires et aYocai
8, Rue des Epancheurs

ipparte. uenls à louer
Dès maintenant

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

chambres.

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

chambres.

Pour le 24 juin 1910
Serrières , 4 chambres.
Côte, 4 chambres.
Rue Bachelin,4 chambres.
Maillefer, 3 chani_re..
Qnal dn Mont-Blanc, 4

chambres.
Rue Louis Favre, maison

entière.
Rne Louis Favre, 4 cham-

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

CHAMBRES
A EtStrjB'HT* ;

Chambres meublées ou non meu-
blées, avec ou sans cuisine indé:
pendante. — S'adresser Parcs 47,
au magasin. 

Chambro meublée indépendante,
avec pension si on désire. — Mou-
lins 16, 3m°. 

Chambres et pension
-— Orangerie 4, l or étage.

Jolio chambre meublée indépen-
dante , Côte 7t. co

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Epancheurs 9, 3m« ébigo.

Jolie chambre meubléo à louer ,
Ecluso 15, 'àm:

Dons famille de 4 personnes, oa
cherche-

une jeune fille
pour aider dans le ménage. S'adres-
ser rue do la Serre 2, 1*" étage.

On demande une brave et active

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage. S'a-
dresser Sablons 20, rez-de-chaussée
à droito.

VOL ONTAIRE
est demandée dans une famille
près do Neuchâtel , pour garder les
enfants et aider au ménage. Petite
rétribution. S'adresser à Mm" Rosa
Brandt , hôtel Tôte-de-Ran , Hauts-
Geneveys.

On cherche pour tout do suite uue

je une f ille
pour faire tous les travau x d'un
ménage sans enfant. S'adresser à
Port-Roulant 10, 2n-°, Neuchâtel.

Pour Genève , demandé tout do
suite

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

On demande tout de suite une

bonne domestique
sachant cuire. — S'adresser à Mme

Schenker, Clos-Brochet 13.

Une jenne Allemande
de 18 à IU ans trouverait place
dans petite famille pour tout, faire.
Bon gage. Demander l'adresse du
n° 220 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demando

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

On demande un

bon domestique
de campagn e, sachant traire. En-
trée tout de suite ou courant avril.
S'adresser à Vvo Banderet, Cham-
pagne prés Grandson (Vaud).

On cherche une

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

BONNE
à tout faire est demandée pour
ménage soigné. Gage : 30-35 fr. —
S'adresser à Mmo A. Wuithier , no-
taire, Peseux. 

DOMESTIQUE
Un magasin de la ville demande

un domestique de confiance
muni de bons renseignements. On
donnerait la préférence à quel-
qu'un ayant fait un apprentissage
de menuisier ou de mécanicien.
— Adresser les offres écrites sous
G. R. 242 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande tout de suite
nne

FEMME de CHAMBRE
aimant les enfants et par-
lant français. — S'adresser
2-« étage, Hôpital 7.

On demande pour tout de suite
une
bonne domestique

connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser entre
midi et 3 heures, Vienx-Chfttel
17, 2m" étage.

On demande pour tout de suite
ou pour le 15 avril une

CUISINIERE
capable et uno j eune fillo comme

FEMME de CHAMBRE
toutes deux bien recommandées.
S'adresser , avec certificats, à Mme

Clerc-Lambelet, Plan 1.

Pour Davos !
On cherche une jeune fllle po-»

un ménage de trois personnes etdenx enfants. Celle-ci doit aimer
les enfants et aurait l'occasion
d'apprendro l'allemand. M-»» D'-ju rA. Stiffler, villa Fopp, 2™« éta_e"
Davos-Platz. "'

EMPLOIS DIVERS
^—=—___________s__=____====q

Uno jeune fillo de 20 ans, parlai
français et allemand , cherche plaça
dans uno

confiserie ou épicerie
Entrée _ volonté. S'adresser a M*i
Javet , place Purry 3, Neuchâtol.

Négociant, ayant voyagé plu.
sieurs années, cherche emploi
de confiance ou collabora-
tion dans une entreprise

industrielle
ou commerciale

prospore où il aurait l'occasion de
s'intéresser par la suite. — Réfé-
rences premières a disposition . —
Offres sous chiffre H 594 C à
Haasenstein et Vogler, WCQ.
chfttcl. 

Un homme
sachant faire los travaux dc jardi n
et vigno trouverait occupation à
l'heure ou on journées pendant la
saison. — Demander l'adresse dn
n° 245 au bureau dc la Feuile
d'Avis.

On demando un garçon libéré
des écoles comme

porteur de lait
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser _ M. Fritz Dick,
Seidcnweg 30, Berne. 

Homme marié
sans enfants , sachant conduire et
bien soigner les chevaux , trou-
verait place stablo chez entrepre-
neur. Références de 1er ordre exi-
gées. — Offres sous Z. B. 1115
poste restante, Jfenchi-tel.

-Bureau ^assurances
de la ville, engagerait dès mainte-
nant un jenne homme pour
travaux de bureau et commissions.
Rétribution immédiate^ S'adresser
case postale n° 368. 

Une personne
so recommando pour des journée ,
(laver) en ville. S'adresser à M™
Dothaux , maison Mader-Wendler,
Colombier.

Commerçants
On cherche pour je une homme

ayant suivi les classes secondaires,
une placo chez un commerçant du
canton où il apprendrait le fran-
çais à fond. Adr.: Frit» Rotli ,
Stotzhalteu , Grindelwald.

On demande pour tout do suite

"° JEUNE HOMME
do 15-16 ans pour conduire le lait,
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gage d'après eu-,
tente. S'adresser à Jean Sterchi ,
Sumpf , Hindelbank. 

Un jeuno homme robuste et de
toute moralité pourrai t entrer pour
le 15 avril commo

porteur de pa in
à la boulangerie Jules Breguet,
rue des Moulins 17.

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

Un homme marié trouverait
place en qualité de

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

i ___¦___ ii i in_n__

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

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

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

TRÈS PRESSANT
A remettre tout de suite loge-

ment de 3 chambres , cuisino et
dépendances, jardin , eau , gaz, élec-
tricité. — Beauregard 3, 3m«.

A louer pour le 21 juin 1910. ruo
Louis-Favre, un logement de 4
chambres et dépendances : Etude
Guyot et Dubied , rue du Môle 8.

Etude A. -N. BRAUEN , notaire
HOPITAL. 7

Logements à louer
Entrée à convenir :

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

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

Villa à louer
Rue Bachelin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir :

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

Parcs. A louer pour Saint-Jean ,
beaux appartements de :i chambres
et dépendances. — S'adresser à
L. Crosetti , Ecluse 51.

Jolie villa à £el-yTir-pl
A louer ou à vendre , pour le 24

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

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

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

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

Rues da Râteau et dn
Seyon : A louer pour Saint-Jean
logement de 2 chambies, 2 alcpves
et dépendances. S'adresser. Etude
G. Etter, notaire , 8 rue Purry.

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

Rae da Château: Pour St-
Jean , à louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
45 fr. par mois. Sadresser Etude
G. Etter, notaire, S rue
Purry.

A louer jolie chambra indépen-
dante, meublée ou non , avec jouis-
sauce de jardin d'agrément. —
Poudrières 11, Neuchâtel.

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

Non meublée
Grande chambre à 2 fenêtres.

S'adresser rue de l'Hôpital 12, 2m:
Chambre et pension , l'Oriette,

Evole 9, 1er étage.
Chambres confortables et

Êension soignée. — S'adresser
eaux-Arts 19, 3m". c. o.
Chambre meublée pour une dame.

Ecluse 48, 2me, a gauche.
Chambre meublée , au soleil. —

S'adresser rue Louis Favre 9, 1". c.o
Deux belles chambres pour mes-

sieurs rangés. Faubourg de l'Hô-
pital 62. 

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

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

Jolies chambres meublées à louer.
Pourtalès 9, im: c.o

Jolie chambro meubléo. S'adres-
ser magasin do cigares, Seyon 20.

Jolie chambre meubléo. Parcs 45,
l r» élage, à gaucho. c.o.

Belle grande chambre meublée.
Faubourg du Crêt 1, l« étage, c.o

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

Jolie chambro pour monsieur
rangé, Bercles 3, 3mo à droite, c.o.

Chambre meublée au soloil , élec-
tricité , 1-2 lits. Rue de l'Hôpital
19, 2mo. c. o.

Relies cambres meublées
près de la place Purry. Prix très
modérés. S'adresser magasin de
cigares, Grand' rue 1.

LOCAT. DIVERSES
A Colombier

on offre à louer un grand magasin
tout meublé. Demander l'adresse
du n° 225 au bureau de la Feuillo

ïâOA-I A LOUER
pour lo 24 juin 1910, situé ruo
du Temple-Neuf. ' — S'adresser à
G.-E. Bovet, rue du Musée 4.

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

A louer pour entrepôt aa
Plan, en face de la gare du fu n i-
culaire , une maisonnette de 4
pièces. Etude des notaires Guyot
& Dubied.

DEMANDE A LOUER
Un ménage soigneux sans enfanls

demande à louor un appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , . si possible petit jardin ,
dans maison d'ordre , à Peseux ou
environs , et pour le 24 juin 1910.
Si on le désire on paiera trois mois
d'avance. Offres avec prix à L. H.
202, poste restante, Peseux.

Un petit ménage de 3 personnes
demando à louer pour le 24 juin
ou plus tôt ,

un appartement
do 4 pièces, exposé au soleil et
avec dépendances. — S'adresser à
M., Léon Delétra, professeur, à
Colombier.

LOCAL
On demande i. louer une

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

On demande
& louer tout de suite ou 24 juin ,
petite maison ou logement 4-5 piè-
ces, avec jardin , environs Neuchâtel.
Adresser offres sous H 3295 ST
h Haasenstein & Vogler,
Sfeuchâtel.

Une

bonne cuisinière
cherche place pour le 15 avril ou
l«r mai , de préférence dans famille
allant à la campagne. — S'adresser
par écrit sous A. G. 240 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

On cherche pour gentille

JEUNE nus
parlant bien le français , place dans
une famillo française pour secon-
der la maîtresse de maison , ou
pour aider dans un magasin. Bon
traitement préféré h grand gage.
S'adresser à Mm« Oberli , Fleurs,
Seyon 30.

Une personne bien recommandée
cherche place de

Femme de chambra
pour le 15 avril. — Ecrire poste
restante M. B. 20. 

Une bravo
JEUNE FILLE

de bonne famille , connaissant les
travaux du ménage et un peu la
cuisine, cherche place pour tout de
suite. S'adresser à MraB Pond , rue
des Beaux-Arts 15.

Une j eune f i l l e
de 21 ans, cherche placo de femmo
de chambre. — S'adresser à M**"
ROthlisberger, Champagne s/Grand-
son (Vaud).

Une j eune f ille
ayant communié à Pâques, cherche
pl'aco dans bonne maison particu-
lière. — Offres à M m« Stauffer-Rie-
son, Glokental près Sleffisbourg
(Thoune). 

PLACES 
~

On demande une

CUISINIÈRE
propre , active et bien recomman-
dée. — Demander l'adresse du n°
243 au bureau de la Feuille d'Avis."Dne jeune fllle
est demandée tout de suite pour
aider dans un peti t ménage. —
S'adresser rue Pourtalès 13, 1"
étage.

On demande pour le 15 avril une

brave fille
parlant français , sachant cuire et
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du n° 241 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Jeuno ménage tranquille jun en-
fant), cherche pour lo 24- juin* 1910,
logement do 2 à 3 chambres, au
soleil et au centre de la ville. Hô-
pital 15, 2m«.

Cn jenne homme mari é, con-
naissant bien l'agriculture et pou-
vant fournir bonne caution , demande
à louer pour le 1" mai 1911, une

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

On demande à louer au
centre de la ville

DD apparteme flt de 4-6 pièces
1" on *&••" étage, dans mai-
son soignée. — Prière
d'adresser les offres écri-
tes sons chiffre X. Z. 216
au bureau de la Feuille
d'Avis.

On chercho _ louer , pour la Saint-
Jean ou époque à convenir , un

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

OFFRES "



ETRANGER
Le Vésuve en activité. — On signale

une activité inaccoutumée du Vésuve. Des
colonnes de fumée et de vapeur d'eau partent
du cratère.

Le choléra en Russie. — L'épidémie
de- choléra recommence. Elle cause quelque
alarme. 76 cas ont été constatés mardi à
Sftint. Pétersbourg. On signale également une
épidémie de petite vérole.

¦Le beurre à l'interdit. —Les ouvriers
métallurgistes de Berlin ont décidé de ne pas
consommer de beurre pendant trois mois pour
protester contre la hausse du prix.

Les marchands et débitants de beurre se
proposent d'organiser des conférences pour
démontrer que l'augmentation du prix du
beurre est entièrement justifiée et n 'est pas
provoquée par le désir d'un plus grand béné-
fice de leur part.

Cheminots américains. —La Penn-
sylvania Rail-road a décidé d'augmenter les
salaires de tous ses employés de 6 % à partir
du 1" avril. Cette mesure intéresse 150,000
employés.

institut océanographique. — Mard i
après midi a eu lieu à Monte-Carlo l'inaugu-
ration du musée océanographique, en présence
du prince Albert , de MM. Pichon et Loubet,
des délégués allemands, portugais et italiens,
de diverses notabilités, etc.

Dix-huit maisons détruites par le
feu. — On mande de Chambéry qu'un
incendie a détruit 18 maisons du village de
Saint-Julien-de-Maurienne. Un pompier a été
tûé par suite de l'éboulement d'un mur.

Cambrioleurs et téléphone. —
Lundi, vers 7 h. Va du matin, la sonnerie du
téléphone résonnait dans le cabinet de l'avo-
cat S., avenue Galilée, à Saint-Josse-ten-
Noode (Belgique). Une servante se dirLeait
vers le téléphone, quand elle aperçut toutes
les portes du rez-de-chaussée ouvertes. Dans
la salle à manger se trouvait, assemblée en
tas, dans une serviette, toute l'argenterie, qui
avait été enlevée des deux buffets.
jJLa sonnerie du téléphone avait mis les

voleurs en fuite, et, pourtant, personne ne
demandait M. S. ; un abonné s'était trompé
de numéro. Il avait, cet homme providentiel,
tiré un « bon numéro » pour M. S. Qu'on nie,
après cela , l'utilité du téléphone.

Le calendrier grégorien. — Le pape
aurait , dit-on, l'intention de proposer sous
peu aux puissances européennes deux modifi-
cations très importantes au calendrier grégo-
rien : à l'avenir, l'année aurait ,exactement 52
semaines. Le jour de l'an serait mis à part
des autres jours dé l'année. Celle-ci commen-
cerait toujours un lundi. Le dimanche de Pâ-
ques serait fixé an 7 avril

Conclusions imprévues. —A lasuite
d'une querelle survenue dans un débit, rue de
Charenton , à Paris, un ouvrier nommé Char-
vet , frappé sur la tète à coups de queue de
billard , avait été porté à deini-assommé _
l'hôpital Saint-Antoine. Mais là, après avoir
été pansé, Charvet voulut s'en aller, et, bon
gré mal gré, il fallut le laisser retourner
chez lui.

Sa fidélité au domicile conjugal fut mal ré-
compensée : en effet, comme il rentrait , sa
femme lui chercha noise et l'assomma d'un
coup de bouteille. 11 retourna à l'hôpital, mais
cette fois pour y rester ; quelques jours plus
tard, il mourait.

Le parquet chargea un juge d'instruction
d'informer sur la mort du malheureux. Le
magistrat ouvrit une enquête ; mais ses re-
cherches n'aboutirent qu'à le rendre fort per-
plexe. Il ne faisait doute pour personne que
Charvet était mort des coupsqu'ilavait reçus ;
mais était-il mort des coups de queue de bil-
lard ou du coup de bouteille? Le magistrat
eut recours, pour tirer cette affaire au clair,
au médecin légiste. Et celui-ci a tranché la
question : Charvet n'est pas mort des coups
qu'il a reçus sur la tête, mais d'une méningite
cérébro-spinale !

Arrestation d'une comtesse. — Sur
réquisition du procureur-général de Zurich,
la justice bavaroise a fait arrêter à Munich la
comtesse Schônborn , une jeune femme qni
aurait commis en Suisse des escroqueries pour
une somme supérieure à 250,000 lu

SUISSE
La convention du Gothard. — On

lit dans le «Journal de Genève» :
L'objet dc beaucoup le plus important dont

les Chambres auront à s'occuper dans leur
prochaine session qui s'ouvre lundi prochain
est, sans contredit, la convention du Gothard.
Aussi, tous les journaux suisses en parlent-ils
ces jours Tous, à une ou deux exceptions
près, la commentent dans un sens défavorable
et plusieurs d'entre eux expriment l'espoir
que l'Assemblée fédérale lui retusera sa rati-
fication.

Assurément c'est une mesure grave pour ni
Parlement que de repousser une converties
internationale au bas de laquelle le gouver-

nera eiïf a mis sa signature. L. cas ne s est,
croyons-nous, pas encore présenté dans les
annales de la Confédération nouvelle. Cepen-
dant il ne faut pas oublier que le Conseil fédé-
ral ne signe j amais une convention de ce genre
que sous la réserve expresse de la ratification
par les Chambres. Ce droit de ratification
serait purement illusoire sl le Parlement ne
pouvait que dire oui et amen et était morale-
ment obligé d'approuver tous les actes inter-
nationaux du pouvoir exécutif . Peut-être
même le Parlement suisse s'est-il jus qu'à
présent montré trop docile à cet égard. Une
résistance un peu plus vive qne celle qui s'est
manifestée j usqu 'à présent donnerait sans
doute au Conseil fédéral plus d'énergie et
fortifierait sa situation dans les négociations
avec l'étranger.

S'il y a une convention internationale vis-
à-vis de laquelle les Chambres feraient bien
d'exercer en toute indépendance leur droit de
veto, c'est assurément la convention du Go-
thard. Plus on l'étudié, moins on comprend
que des négociateurs suisses aient pu mettre
leur signature au bas d'un accord dont la
Suisse fait tons.les frais pour le plus grand
profit de l'Allemagne et de l'Italie, qui reçoi-
vent toute espèce d'avantages tout en ne
donnant rien ou presque rien en échange.

Chemins de fer. — On écrit de Berne
à la « Gazette de Lausanne » :

Le Conseil fédéral vient de faire un geste
de beauté. Le fait vaut d'être enregistré. Il a
proposé de demander le rejet d'une conces-
sion de chemin de fer, en avançant, comme
premières raisons, le caractère purement
« touristi que >• de la ligne et son absence d'in-
térêt économi que.

Le Conseil fédéral en a assez des audacieu-
ses crémaillères pour nobles invalides étran-
ge! s. Il veut qu'un chemin de fer serve à
quelque chose. Il lui est aussi venu, sur le
tard , des scrupules à l'égard des profanations
du paysage.

Le fameux projet de création d'un chemin
de fer avec ascenseur au Cervin a secoué les
apathies et il est évident que les ingénieurs
acharnés à balafrer notre pays n'auront plus
la partie aussi facile qu 'autrefois.

La crémaillère qu 'on voulait construire de-
vait aller des bains de Louèche à Kandersteg.
Elle devait avoir avant tout l'importance d'une
ligne de saison et servir, en premier lieu, aux
étrangers.

La Hgne aurait passé traversalement le long
de la paroi de la Gemini et se serait engagée
sous le col par un tunnel de 1700 mètres.

Le projet parut bon au gouvernement du
canton de Berne et fort beau à celui du Valais.
Celui-ci n 'hésita même pas à recommander la
pose de rails à même le col de la Gemmi pour
que l'indolent étranger pût jouir d'un coup
d'œil inoubliable.

Une pluie de concessions concurrentes pour
ascenseurs et autres câbles aériens s'abatti t
alors sur Je département des chemins de fer
et l'obligea à consulter à nouveau les cantons.

Cette fois-ci, le canion de Berne changea
d'avis. Il brûla ce qu 'avec tant d'autres il
avait adoré. Il déclara que la ligne ne répon-
dait à aucun besoin réel

Le premier pas était fait. Le département
des chemins de fer put en risquer un second,
et le Conseil fédéral y est allé carrément d'un
troisième.

Il posa même une thèse dont les générations
futures doivent largement profiter. Il soutient
qu 'à "l'avenir on ne saurait plus concessionner
une ligne pour étrangers qui n'aurait d'autre
but que le bon plaisir de ceux-ci et qui n'au-
rait pas un caractère bien défini d'utilité pu-
blique, ou qui ne serait pas manifestement et
et financièrement viable.

Il rappela que les résultats financiers des
diverses lignes de montagne ont été générale-
ment très précaires et même mauvais en ces
derniers années. Il ajouta qu'il y a une dou-
zaine d'années, lors du refus de concession
d'une ligne de Weggis-Righi-Kaenzeli, les
Chambres fédérales s'étaient rangées à son
avis qui était que l'on ne devait pas laisser se
créer de nouvelles lignes qui, par la concur-
rence qu'elles ne pouvaient manquer de faire
à d'autres, nuisaient à celles-ci, en même
temps qu 'au crédit de tout le pays.

Tout cela est plein de sagesse.

Militaire. — Echouer aux examens fut
longtemps le privilège incontesté et presque
exclusif de l'étudiant II n 'en est plus de même
depuis que la nouvelle organisation militaire
est entrée en vigueur. D'après le rapport de
gestion du département militaire fédéral, il
appert , en effet, que l'année dernière, à la
suite d'écoles spéciales, un certain nombre
d'officiers n'ont pas été brevetés, à savoir:
infanterie s, artillerie 9, génie 1, troupes sa-
nitaires 2, administration 7. Pour les écoles
de sous-officiers où le triage commence à se
fa ire rigoureusement, les < plongeons » sont
encore plus nombreux. On a « retoqué > 56
aspirants sous-officiers d'infanterie, 28 dans
l'artillerie, 19 dans les troupes d'administra-
tion et 10 dans le génie.

La décoration du Palais fédéral.
— Petit à petit, la décoration des différentes
parties du palais fédéral se poursuit C'était,
l'autre j our, le tour du vestibule da départe-
ment militaire où des niches attendaient de-
puis la construction de cette aile les groupes
qui leur étaient destinés.Ceux-ci viennent d'y
prendre place ; ils sont l'œuvre de M'"Lange-
negger, une Schwytzoise établie à Paris. Les
suj ets des différents grou pes sont belliqueux
comme il convient: le premier symbolise le
irondeur et l'archet; le second représente la
guerre, un homme soutenant le cadavre d'un
des siens tout en tendant avec rage le poing
dans la direction d'un ennemi invisible. Puis,
c'est le départ pour la guerre : un jeune
homme ponant à la ceinture une grande
épée et prenant congé de son père qui l'en-
voie au combat. Enfin , c'est la victoire et le
retour triomphal.

Ces divers groupes en br_ _ze patiné me-

surent environ un mette vingt et font dtr
yestibule du département militaire commo
un petit musée d'art

Le cas de séquestration. — Le «Va-
terland » de Lucerne confirme en partie l'his-
toire que nous avons rapportée d'après le
« Bund >, mais il la rectifie sur un point; le
j eune Mayr ne se trouve pas dans un couvent
de Fribourg, mais dans une maison de mis-
sion dont on ne donne pas l'adresse.

Le père Mathiowitz aurait agi par excès de
sympathie envers le jeune homme et aurait
été nettement désavoué par ses supérieurs. H
ne saurait en tout cas être question de « séques-
tration ».

BERNE. — Une scène émotionnante s est
passée le lundi de Pâques dans la forêt d&
Bremgarten, près Berne. Le beau temps y
avait attiré, l'après-midi, une quantité de
promeneurs ; à la même heure, deux agents
en civil fou liaient la forêt, accompagnés de
deux chiens policiers.

A 300 mètres à peu près du Glasbrunnen,
quel ques messieurs s'étaient installés ; à peine
un des chiens eut-il remarqué ce groupe, qu'il
se précipita contre un des j eûnes gens qui
le composaient et l'arrangea fort mal. En
moins de rien , le chien avait mis en lambeaux
les vêtements de sa victime qui saignait abon-
damment à la suite de nombreuses morsures.
On eut beaucoup de peine à calmer l'animal
furieux dont l'attaque soudaine était absolu-
ment sans raison.

Voilà qui n 'est pas un point en faveur des
chiens policiers dont on parle tant aujourd'hui

SOLEURE. — Un terrible accident est
arrivé, vendredi soir, devant l'hôtel de la
Couronne, à Soleure. Le jeune Hans Sollber-
ger, âgé de 17 ans, conduisait un char de lail*
lorsque, descendant la Grand'Rue, l'attelage
versa ensuite d'un contour trop brusque. Ef-
frayé par le bruit que faisaient les brantes en
tombant , le cheval s'emballa. Malheureuse-
ment, le conducteur avait été pris par le pied
droit dans la roue; il* fut entraîné dans une
course folle et mutilé d'horrible façon. Lors-
que le cheval put enfin être arrêté, on ne re-
leva plus qu 'un cadavre.

— Vendiedi après midi, le mécanicien
Edouard Schilt, de Soleure, faisait une pro-
menade à motocyclette du côté de Selzach. A
son retour, il eut une panne et, posant la ma-
chine sur le châssis porte-bagage qui sert en
même temps d'appui, il fit jouer le moteur .
C'est à ce moment qu 'il dut être frappé par
une attaque; car des passants le retrouvèrent,
à l'état de cadavre, assis sur sa motocyclette,
au milieu de la route.

GRISONS. — L'association liberale-demo-
cralique , après avoir entendu un exposé de _£
Walser, conseiller national, a décidé par 156
voix contre 1, de repousser la demande d'ini-
tiative des conservateurs et des socialistes,
tendant à l'introduction dans la commune de
Coire du système de la proportionnelle. La
maj orité du Conseil municipal propose égale-
mfint aux électeurs d'écarter la demande.

VALAIS. — Près de Gamsen, deux j eunes
gens du village, nommés Imhof et Tschopp,
qui abattaient du bois dans la montagne, ont
été préci pités, par suite d'un faux mouvement,
au bas d'une paroi de rochers et tués sur là
coup. Imhof laisse uno veuve et trois enfants.

VAUD. — L'union ouvrière de Lausanne-
a décidé d'organiser la manifestation du l"mal
sans le concours des partis politiques.

— Un ag riculteur expérimenté de Moudon
annonce que nous aurons une abondante ré-
colte de fruits cette année. Sa prédiction est
basée sur les faits que l'automne dernier les
arbres ont mûri sans gel et qu 'ils se sont dé-
pouillés de leurs feuilles également sans gel,
ce qui est, paraît-il, la meilleure garantie
d'nne bonne fructification l'année suivante.

CHRON IQU E AGRICOLE
Noos lisons dans le «Journal d'agricultmf

suisse f.
CéRéALES. — On a signalé un léger fléchis-

sement sur les cours des hlés en Amérique.
En France, la culture toute à ses travaux fré-
quente peu les marchés et les cours restent
soutenus. A Marseille, les blés étrangers ont
été vendus de 21 fr. 37 à 23 fr. le 100 kilog.
suivant provenance. Les avoines, toujours
peu . abondantes, sont payées comme précé-
demment 20 fr. à 20 fr. 50 parité Lyon.

Bue ofiYrière et nne apprentie
^ (j etaaiMlcrs _ h __ M"" Lambert,

_Zi_f itrti française , rua do l'HÔ-
f fj fa ,-¦ étage. 
^gjf _ema_<-0 tout de .cite un

fou ouvrier et un apprenti
vgi H. Graf , ferblantier-appareril-
W, Wte. — p°ur les offres s'y
titeesee.

"Bonne couturière
ie recommande pour du travail en

1 u_t.ie et à la mai-on. Demander
hdresee du n» 156 au bureau de
)â Pe-iUe d'Avis.

ïAnàEUSE POUR GARÇONS
demande

assujetties et apprenties
g'jdr. chez M"* Wuspy, Trésor H.

Deux j eunes gens
toglai-, Bachaat déjà un peu le
jrMçais, aimeraient trouver place
avec petite rémunération et entre-
tien pendant quelques mois. L'un
d'eux estjardinierexpérimenté dans
(outes les branches. L'autre a reçu
une bonne éducation commerciale.
.- Revd. G.-A. Bienemann , pasteur
inglais, Serrières. _^___
"" Ouvriers janMer.
eont demandés pour tout de suite
chez J.-A. Wyss, Petit Pontarlier 3,
Neuchâtel. 
" Cn bon

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

. "Venue demoiselle de bonne
famille du sud de l'Allemagne,

cherche place
f «après d'enfants ou dans pension-

nat comme
institutrice

lllemande Excellentes références
et diplôme à disposition. S'adresser
il» Sandoz-tfarchand, pen-
sionnat les Fougères, Dombres-
ion. 

Une jeune une
de bonne famille, bien au courant
da la mode, de la mercerie et de
la vsiselle, cherche plac daus
magasin, irait aussi dans _ ..ulan-
gerie et pâtisserie à Neuchâtel ou
environs. Certificats et références.
Demander l'adresse du n° 106 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.
y—________mammmggmaamaamaaa .

APPRENTISSAGES
Apprenti de commerce
eet demandé tout de suite dans un
bureau de la ville. Petite rétribu-
tion immédiate. — S'adresser sous
5711 case postale, à Neuchâtel.

Ou demande pour tout de suite

ne apprentie et une assuj etti e
— S'adresser chez M»" Roquier,
ruo de Corcelles 7, Pesons.

J eiine laonsme,
ayant terminé ses classes peut

| entrer commo apprenti au bureau
de M. Yonner , architecte.

Apprenti boucher
Un jeuno hommo pourrait entrer

tout de suite comme apprenti bou-
cher. S'adresser boucherie Feutz,
Sablons, Neuchâtel.

Jeuno fille bien recommandée
cherche place, pour tout de suite,
a Neuchâtel ou environs,

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

PERDUS
_.- m •" . •- — • ¦ I ¦ . . . — .,— . . ————Perdu une

montre de dame
«¦"Kent , de la rue Purry, à. la ruo
Saint-Maurice. Prière de la rappor-
ter contre récompense au bureau
je la Feuille d'Avis. 23b

Perdu une pèlerine
dans la forât du Pertuis du Soc.
— Là rapporter contre récompense
raelle Dupeyron 1, 1« étage.

Trouvé une ceinture
La réclamer contre frais d'inser-

tion Parcs 57, 1" a droito.

AVIS DIVERS

Si est demandée
pour jeune fille do 16 ans, dans
oouno famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond le fran-
çais (écrire et parler). Offres écri-
tes sous S. H. 539 au bureau de¦« Feuille d'Avis.

On cherche une compagne do-
page pour jeune fllle

partant pon r Londres
le» premiers jours d'avril. Pen-
Monnat Favre, Crét 23. Nea-
g»tel. H 414 N

On cherche & placer dans
BONNE FAMILLE

j eune fllle allemande où ello aurait
•occasion de fréquente r l'école ot
"der un pou au ménage. On paie-
nt une petite pension. — Offres
«•rites sous Hodwig 237 au bureau
ggja Feuille d'Avis. 

ïCOLE enfantine Melienne
âe M,le Laure Jeanneret

I Rentrée le 21 avril , rue de l'Hô-
jn P«l n° 3, I" étage, _ gauche. —î2*P»N»tion pour le collège.

On désire prendre des leçons de

correspondance
commerciale

J| composition en français. Offres
«"tes sous X. Z. 236 au bureaufle la Feuille d'Avis.

maanaaag ^maggmgggmgffmÊÊsmÊnmmmssÊesÊmm

Société française des Câbles électriques
(Système Berthoud, Borel & Cis)

Anonyme au capital de -1,300,000 fr.

S/ÈGE SOCIAL Â LYON: 11, Chemin du Pré Gaudry.

-L'assemblée générale des actionnaires tenue le 22 mars 1910, a
ttxê à 80 fr. le dividende de l'exercice 1909, payable à partir du
15 avril 1910, à raison de:

76,80 pour l'action nominative,
73,52 . » au porteur,

contre remise du coupon n° 14:
à LYON : chez MM. E.-M. Cottet & C. «, banquiers , ruo do la Bourse ;
_ NEUCHATEL (Suisse) : chez MM. Perrot & O, banquiers*

Le Conseil d'administration.

Ecole le Itoiip et d'Horlogerie
de NEUCHATEL

Enseignement complet , théorique et pratique, de la mé-
canique de précision et de l'horlogerie.

Commencement 9e l'année scolaire le 2 mai 1910
BgT" Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à la Direction

de l'Ecole. 

Examens d'admission: lundi 2 mai 1910
JLA PIRgJCTIO-f.

Psoriasis - Dartres écaillenses
Pendant plusieurs années j 'ai eu , anx bras et aux jambes,

des dartres écaillenses dont je ne parvenais pas à mo débarrasser
malgré tous les remèdes employés. Ce n'est qu'après avoir suivi le
traitement qui me fut ordonné par la clinique «Vibron» «\ Wie-
nacht près Rorschach , que j 'ai été guérie au bout de très peu de
temps. Je recommande chaudement Te dit établissement à tons les
malades. M»1 Stoeklin , Hainmerstrasse-l41, B&le, le 30 août
1909. — Adresse : Clini que «Vibron» , à Wienacht près Horschach.
{_¦ «Jf*'-''»f"̂ *TÏ*_-T«.«p_ **-.- Àm*£^ml*mmr *r**î '. * ->^—V* ^;./_ - ..V ___¦ asC—

BAINS SALINS BHEINFELDEN
Hôtel de la Couronne au Rhin

Bains salins carbonates. Cure de Nauheim. Chauffage cen-
tral. Lift. Grand parc. Ouvert toute l'année. Prospectus gratis.

Ue 5247 d J.-V. DIETSCHY, jnn., propr.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement des

obligations foncières A- %,
en coupures de 500 fr. et de 1000 fr. à trois ans ferme , puis rembour-
sables d'année en année sous trois mois d'avertissement* préalable.

Il reçoit des
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts 4 % jusqu'à 2000 fr. et 3,60 % de 2001 fr. à 5000 fr.
L.A DIRECTIO_ï_

I ÉCOLE NOUVELLE 1

I du  

canton de Neuchâtel (Boudry) 1
Principes et méîMe. des Land-Erz eliangsi ieïms

L'organisation de nos deux écoles nous permet de nous
charger de l'éducation complète des jeunes gens, dès l'âge
de 8 ans, jusqu 'à leur présentation, aux examens pour l'ob-
tention du baccalauréat ou du di plôme commercial. • ¦» "¦ ¦

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

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

I _
mmTm d'ici au -15 avril -**&__

Le directeur: P. MAYOR-MULLER, pro_.

¦_______ _____n__a_______n______a^MMMMM — — » i
SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL

Jeudi 31 mars 1910, h 8 h. du soir
Portes 7 h. % Portes 7 h. '/,

GRAND CONCERT
organisé par la

MUSIQUE DES ARMOURINS
avec le bienveillant concours de la

FANFARE DE TEMPÉRANCE
et de -131. Cari PETZ, violoniste, Ad. VEUVE, pianiste ,

P. JAQUILLABD, flûtiste

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

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

Pour les détails, voir les programmes.

(

T E C H N I C U M  DU LOCLE
Etudes théoriques et travail pratique

SECTIONS DE TECHNICIENS SECTIONS DE PHATICIEN S
HORLOGERIE et branches annexes — ART INDUSTRIEL

MÉCANIQUE — ÉLECTROTECHNIQUE
Installations modernes - Grands iteliers

Laboratoires de mesures et essais industriels
H 7489 C Coupole astronomique - Musées

Règlement et programmes à dispos i tion
Les inscriptions do nouveaux élèves sont reçues dès maintenant
par l'administration du Technicum. Examen d'entrée le lundi 25avril.

Société coopérative fle Consommation
E>K NEUCHATEL

—i

Assemblée générale ordinaire
le samedi 2 avril 1910, à 8 h. V» dn soir, au Théâtre

Les galeries seront réservées aux dames sociétaires

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée ;
m" Rapport du Comité sur l'exercice J909 ;
3° Rapport do la Commission de surveillance ;
4° Fixation de la répartition ;
5* Nominations statutaires (comité et commission de surveillance);
6° Divers.

L'assemblée ne peut être constituée quo si le tiers des membres
sont présents ou représentés , aux termes des statuts. Si cette partici-
pation n 'était pas atteinte, une nouvelle assemblée devrai t avoir lieu
dans le mois qui suivra , ce qui retarderait d'autant la répartition.
Tous les sociétaires sont donc priés d'assister à cette assemblée ou ,
en cas d'empêchement, de s'y faire représenter par un sociétaire,
en utilisant le formulaire de procuration que chacun recevra par la
posto.

Les sociétaires trouveront le bilan ot l'extrai t du compte de pro-
fits et pertes dans le numéro de la « Coopération » du 26 mars.

De plus. Te bilan et le compte do profits et pertes sont tenus à
la disposition des sociétaires au bureau do la Société, Sablons 49.

Neuchâtel , lc 21 mars 1910.
I^B CO-tITÉ

Démdisello anglaise disposant de
quelques heures par semaine, cher-
che a donner des

leçons MB
Demander l'adresse du n° lGâ au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur clercie pension
pour trois semaines où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser à
M. L. Wirz , Badenerstrasse G,
Zurich III. 5338

Allemand
Garçon ou jeune fillo désirant

apprendre l'allemand serait reçu
dans bonuo famille à Berne. Ecole
secondaire , gymnase , écolo de
commerce, leçons particulières.
Piano. Vie de famille. — Dr E.
LiCrch, - ichtenweg 19, Berne.

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

l'horaire du printemps
commencera â partir de

vendredi 1" avril 191©
Prière de couslilter les horaires

de la société.
Neuchâtel, le 28 mars 1910.

LA JMUECTIO-,

B§BI___ 3
Echange

On désiro placer un jeune garçon
allemand désirant apprendre la
langue française dans famille ayant
un commerce, où il pourrai t éven-
tuellement aider. En échange on
prendrait une jeune fille désirant
apprendre la langue allemande. Vie
de famille assurée. — Adresser les
offres à 51. Liclitsteiner, bou-
cher, Snrsee (eant. de Lucerne).

3essaules~7ingudy
membre titulaire

du Congrès international de
Physiothérapie

ABSOÉirT
du 26 mars au 2 avril

On prendrait quelques jeunes
gens pour

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

Pour végétariens
A partir du 1" avril , très bonne

pension végétarienne. Sablons 3.
Prix modérés.

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

GENÈVE

^Côtd de la Cigogne
Place Longemalle 17

PRÈS DU JARDIN ANGLAIS

Belles chambres depuis 2 fr.
Restaurant — Prix modérés

Prop. G. MAYER

leçons d'aquarelle
en plein air

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

S'adresser par écrit à t

M110 Marguerite JUNOD
FONTAINE-IEI-O-.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-

i pectus gratis. H. Frisch, espert-
comptable, Zurich N" 5'.). Uc4192.

On cherche a placer
dans bonne famille, pension ou
école ménagère,

jeune fille
do 14 ans, contre rémunération
modérée. — Prière de s'adresser à
91. Hrch. A mm a il n. Schiit-
i_enga-_e 8, Saint-Gall. 5290

Ëtudiant à l'Université offre des

leçons de français
et de mathématiques. Ecrire sous
chiffres R. B. 222 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

PENSION
dans bonne famille. — Offres à J.
Scheidegger, restaurateur , Koppi-
gen (Berne).

AVIS MÉDICAUX

ff fc 'DM'
absent

jusqu'au 4- avril

Lia crise Italienne
Le marquis di San Guiliano, ambassadeur

d'Italie à Paris, a déclaré à un rédacteur de
la «Tribuna» qu 'il n'avait pas accepté le por-
tefeuille des affaires étrangères.

Tares et Bulgares
Une escarmouche a eu lieu mardi près de

Conslantinovo entre Turcs et Bulgares. Après
une fusillade qui a duré toute la journée, les
Bulgares ont repoussé les Turcs qui ont laissé
sur le terrain six morts et de nombreux blessés.

. T. r . . - -. -

POLITIQUE

MB- Voir la suite des nouveltes tt la page quatre.
——¦— MB

P-_r «vîl_r R-JES,T_C__3,Ca-RÇO__8̂ W10q
Vïïf Secret ûe Beauté ssest
CRèME BERTHUIN
la _•__» fortifiant at ne unl i— rt pM U peau
Vent» tout» bornet m____ pwfc— i«.̂ _w_-_-Aopi*<',

Gros: P»»l MUar « C» a. _ •»»•

f ^mV/ touiecLuœ. j
V nourrissants, économiques. M
^̂  

3asslett_si5 cte. ~S

( 3ùw/io Ŝoù\
V corse agréabtemen. Pofages, M
^v Sauces, Rôtis, Légumes^o^^ §>

—¦—¦——————MB

Un fumeur passionné
nous écrit : «Vos Pastilles Wybert de la Phar-
macie d'Or , à Bàle, dites « Pastilles Gaba »,
m'ont déjà souvent guéri du catarrhe de la
gorge. Jo suis passionné fumeur , aussi ai-jo
toujours sur moi une boîte de Pastilles Gaba,
pour prévenir les catarrhes.» N. N., à Soleure.,
Dans les pharmacies et drogueries, à i fr. la
boîte.



Le maïs, dont la consommation semble
augmenter chez nous, est toujours cher.

VINS. — La viticulture française se réjouit
d'avoir vu disparaître la mévente des vins.
Chez nous, celle-ci ne peut exister étant donné
l'insuffisante de la dernière récolte. Cepen-
dant, il y a tout lieu de croire que même avec
«ne forte récolte, on ne la veria pas revenir
de sitôt, grâce à l'absence totale d'approvi-
sionnement et grâce aussi aux sages mesures
prises par les autorités fédérales pour empê-
cher la fabrica tion et la vente des vins et des
cidres artificiels.

POMMES DE TERRE. — Les pommes de terre
sont toujours rares et recherchées. On en a
importé beaucoup de France et d'Allemagne
pendant les premiers mois de l'année à des
cours assez élevés, mais qui n'ont rien d'exa-
géré. Pour des provenances françaises il faut
encore payer 8 à 9 fr. 50 les 100 kilog par
vagon de 10,000 kilog. franco Genève suivant
variété.

ENGRAIS. — Après avoir atteint, dans les
mois d'hiver , des prix sensiblement inférieurs
à ceux de l'automne, le nitrate de soude
(15 y. à 16 °/0 azote) a subi une nouvelle
hausse. Le disponible vaut actuellement 23 fr.
à Dunkerque, 23 fr. 90 à Nantes et à La
Rochelle et 24 f r. 60 à Marseille, 23 fr. 25 à
Rouen et 24 fr. 10 à Bordeaux.

Le sulfate d'ammoniaque (20 à 21 % azote)
très demandé cette année, a aussi vu ses prix
relevés. On le paie 30 fr. 50 à Paris.

Chronique lausannoise
Lausanne, le 30 mars 1910.

Vendredi dernier s'est ouverte à Lausanne,
nue exposition .d'aviculture et d'ornithologie
qui avait lieu dans la grande salle ct les jar-
dins de Tivoli.

Cette exposition, qui avait surtout comme
bat une sélection des sujets pour l'exposition
fédérale de cet automne, a été très courue par
les aviculteurs.

Le nombre des exposants a même été si
grand que le comité s'est vu dans la nécessité
de refuser les dernières inscriptions, bien que
les installations fussent plus vastes que pour
les expositions précédentes.

Tout avait été fa it pour rendre cette mani-
festation très intéiessante ; on a pu entre au-
tres admirer de forts beaux lots de poules,
propriété de Mme Paderewska, à Riond-Bos-
son, près de Morges ; ce sont ces poules-là
qui ont remporté le premier prix. Notons en
passant qu 'il y a deux ans, Mme Paderewska
avait exposé une poule qui à elle seule va-
lait 30,000 fr.... et pourtant ce n'était pas la
poule aux œufs d'or I

On a pu en outre voir fonctionner d'ingé-
nieuses couveuses électi iques inventées par
MM Roch et Mottaz, à Rolle.

Cette exposition, dont le succès a été très
grand, s'est clôturée lundi soir à six heures.

• _
Les fêtes de Pâques ont élé cette année

favorisées par un temps exceptionnel et le
vieil adage « Noël blanche, Pâques vertes » a
mehti pour cette fois.

L'après-midi du lundi de Pâques a eu lieu
le cortège des bouchers et charcutiers aux-
quels s'étaient joints des délégations des gar-
çons boulangers en bérets et ceintures bleus
et des garçons laitiers en costumes d'armail-
lis. Comme musique la «Fanfare de tempé-
rance».

Un groupe de fiers cavaliers ouvrait la
marche que fermait le char des charcutiers,
décoré de feuillages, de fleurs et... de sau-
cisses.

A Beaulieu, très grande affluenee de cu-
rieux, pour assister au pari entre le «coureur»
et le « ra masseur d'œufs ».

C'est au « ramasseur » que la victoire est
restée cette année ; il a terminé le ramassage
des œufs 12 minutes avant le retour du
« coureur ».

Le soir, un joyeux bal mit le point final à
cette manifestation qu 'on voit revenir chaque
année avec un réel plaisir. E. A.

Yvonand. — A la fête régionale de chant,
le 1" mai, les 350 chanteurs qui forment les
quinze sociétés de Boulens, Chanéaz, Com-
bremont-le-Petit,Cronay,Donneloye, Granges-
Marnand , Lovatens, Lucens (Mannerchor et
Union), Molondin, Moudon , Saint-Cierges,
Thierrens, ViUars-le-Comte et Yvonand , se
produiront séparément dans le temple d'Yvo-
nand , puis ensuite exécuteront ensemble deux
chœurs de Plumhof.

Witzwil. — Emile Mamie, de Bonfol, con-
damné le 8 janvier, pour vol, à six mois de
maison de correction , s'est évadé lundi  du
pénitencier de Witzwil.

Montet. — Lundi soir, M. Bonfils , ins-
pecteur scolaire du district de la Broyé, allait
en voiture , de Montet , prendre le train à la
station de Cugy. Le cheval s'étant effray é à
la sortie de Montet , M. BonQls voulut descen-
dre. Mais il tomba si malheureusement sut le
sol qu 'il se démit une épaule.

Bienne. — Le bureau de contrôle de
Bienne a réalisé l'année dernière, suivant le
rapport officiel , un bénéfice net de 4865 fr. 45,
contre 4100 fr. 25 en 1908. Les recettes to-
tales étaient en 1909 de 33,668 fr. 75, contre
33,453 fr. 90 en 1908 ; les dépenses de
28,803 fr. 30, contre 29,953 fr, 65 l'année
précédente.

— Un ancien cafetier du nom de Reuge,
qui , depuis quelques mois, vivait séparé juri-
diquement de sa femme, n 'a rien trouvé de
mieux à faire que de pénétrer , le lundi de
Pâques, dans le logement do son ancienne
.o^pagne et de lui saccager son mobilier.

Les matelas ont été ôventrés, puis arrosés

de pétrole, les glaces brisées, an régulateur,
une lampo _ suspension, une machine â cou-
dre réduits en miettes. Les rideaux des fenê-
tres, les couvertures do lils, les habits n'exis-
tent plus maintenant qu 'à l'état de lambeaux
et la pauvre femme, à son retour, dut encore
prendre la fuite devant les menaces de son
ami des beaux jours. Reuge est arrêté.

RéGION DES LACS

CANTON
Militaire. — Le Conseil fédéral a fait di-

verses promotions dans les troupes sanitaires:
le major Charles Yersin, dc Plainpalais, ac-
tuellement chef du lazaret 1, est nommé méde-
cin de la première division ; le major Charles
Redard , des Verrières, à Bàle, actuellement
attaché à la brigade d'infanterie 3, est nommé
chef du lazaret de la division 1 ; le major Char-
les Roulet , de Neuchâtel, à Colombier, actuel-
lement atta ché à la brigade d'infanterie 18, est
transféré dans la biigade 3.

La Chaux-de-Fonds. — Au voleur !
Ce cri jeta l'émoi mardi soir, dans le tranquille
quartier de la rue de la Serre où habite M. Al-
brecht, négociant. Un pauvre diable venait de
commettre un larcin ; tenté par une magnifique
saucisse, il se l'était appropriée el, Tayau t
empochée, s'enfuyait à toutes jambes. On se
mit à sa poursuite ; il fut bientôt rejoint , et
plusieurs centaines de badauds lui firent con-
duite jusqu'à la prison, tandis que le gendarme
qui l'avait arrêté portait avec ostentation le
corps du délit.

Fleurier. — Lundi après midi , la société
d'horticulture du Val-de-Travers a tenu sa
séance du printemps.

A l'ordre du jour figurait la question de
savoir si la société voulait continuer à faire
partie du groupement cantonal

M. Mauler, caissier, a bien fait ressortir les
difficultés auxquelles le comité se heurte cons-
tamment

Il est impossible, actuellement, de reconsti-
tuer un comité sur des bases solides, et sur-
tout de trouver une personne qui veuille assu-
mer la lourde responsabilité de diriger une
société aux éléments aussi disparates.

Après discussion, et devant l'impossibilité
de reformer un comité, l'assemblée décide
la liquidation de la société d'horticulture du
Val-de-Travers. Le comité actuel est chargé
de procéder à cette liquidation.

Le comité est en outre chargé de régler
différentes autres questions administratives,
entre autres celle dn «Bulletin».

A l'unanimité, l'assemblée décide de faire
don à M. Mauler de la médaille obtenue à
l'exposition de Boudry. La partici pation à
cette exposition était, en somme, l'œuvre du
caissier, qui fut pendant de longues années
l'âme de la société d'horticulture.

La société tombe en léthargie dans sa 24°"
année d'existence, elle fut fondée ie 13 mars
1887.

— Dans la nuit de dimanche à lundi des
jeunes gens ont commis, dans le quartier du
Pasquier, des actes peu dignes : bris de fenê-
tres, de barrières, chariots précipités dans la
rivière, portes attachées, etc.

Cette la seconde fois cette année que pareil
fait se produit.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi soir,

à 8 heures, avec l'ordre du jour suivant:
Rapports du Conseil communal sur: une

convention immobilière relative au domaine
de la Grande Joux ; l'amenée d'eau potable à
Pierrabot et à Chaumont; un règlement com-
munal concernant les abattoirs et l'inspection
des viandes; la reprise de l'exploitation de
l'usine à gaz; le plan d'extension et d'aligne-
ment des quartiers de la Boine, des Parcs et
des Valangines; une demande de crédit sup-
plémentaire pour la correction du troisième
tronçon de la route des Parcs ; l'acquisition
d'un immeuble aux Parcs ; la correction de la
partie ouest du chemin des Dem ies ; la réfec-
tion des chaussées du centre de la ville ; di-
verses demandes d'agrégation.

Rapport de la commission sur rétablisse-
ment d'un passage sous-voie à Mailleler.

Hautes études. — L université de Lau-
sanne a conféré le grade de docteur ès-lettres
à M. Albert Delachaux, de Neuchâtel.

Nécrologie. — Un télégramme sans fil
reçu à Boston du paquebot «Âdriatic » an-
nonce que l'exp lorateur Alexandre Agassiz
est mort à bord de ce vaisseau. C'était le bis
du célèbre savant Louis Agassiz, né à Motier
(Vully) en 1807, et prolesseur à l'académie de
Neuchâtel puis à l'université de Cambridge
(Massachusetts, Etats-Unis).

M. Alexandre Agassiz naquit à Neuchâtel
le 17 décembre 1835 ; il suivit son père en
Améri que et se fit un nom en zoologie par ses
études qui portèrent princi palementsur l'évo-
lution chez les animaux inférieurs et les re-
cherches océanographiques. Les grandes ex-
péditions américaines de sondages et dragages
sous marins turent dirigés par lui.

Ses publications lui ont acquis une grande
notoriété et l'académie dos sciences dc Paris
l'a élu membre correspondant en 1877. Il fut
par sa belle carrière scientifique le digne fils
d'un père illustre, le digne continuateur d' un
glorieux nom.

Suffrage féminin. — Lo groupe do
Neuchâtel de l'association pour le suffrage fé-
minin a eu son assemblée générale hier soir à
l'hôtel de ville, sous la présidence de M"0 L.
Thiébaud.

Il s'est occupé de la pétition au Grand Con-
seil pour faire accorder aux femmes le droit
de vote dans l'Eglise nationale et de la propa-
gande a organiser à cet effet dans les districts.

Il s'est encore occupé do l'admission des
femmes dans les conseils de prud'hommes, ù
l'exemple de ce qui s'est fait dans le canton
i

de Genève,où-une loi a récemment donne aux
patronnes et aux ouvrières le droit de partici-
per A l'élection de ces tribunaux et d'y être
représentées.

L'association suisso pour le suffrage fémi-
nin qui comptait , l'année dernière, sept grou-
pements, en a maintenant onze. Son président
est M. de Morsier, député à Genève.

Foot-ball. — «Cantonal I» s est rendu a
Gênes pendant les fêtes de Pâques et a rem-
pot té deux victoires : le dimanche de Pâques
il matchait contre le «Cricket and Football
Club» et l'emportait par 2 buts a 0. Puis,
le lendemain, il battait .'«Andréa Doria»,
également de 2 goals à 0.

La « boucle ». — Aptes la pose des trois
aig .illes du carrefour de l'hôtel de ville.la rue
de l'Hôpital se trouve maintenant longée d'un
double rail d'acier. L'aiguille d'embranche-
ment pour le carrefour de la Croix-du-Marché
est maintenant aussi posée, près de la fontaine
de la Grand'rue. C'est actuellement le tour de
la rue du Seyon qui va recevoir la pioche des
terrassiers. Lu, pendant quel ques jours, ies
voitures de tramway de Corcelles et Valan-
gin de v ront transborder ; ce service a com-
mencé ce matin.

Il se trouve encore pas mal de personnes
ne connaissant rien aux services que va ren-
dre la future boucle et que nous entendons
chaque jour poser des questions. Pour les
satisfaire, ou plutôt quel que peu les rensei-
gner, voici quelques explications.

Les voitures partant de la Gare et de La
Coudre tourneront depuis les Terreaux par la
rue de l'Hôp ital , rue du i-eyon , place Purry,
Epancheurs, rue de l'hôtel de ville, gare. La
ligne de Saint-Blaise-Serrières feia deux sec-
tions, c'est-à-dire que Saint-Biaise arrivant
tourne depuis la poste par la rue de l'hôtel de
ville, Hôpital, Seyon, place Purry, Epan-
cheurs, Saint-Biaise. Pour celle de Serrières,
les voilures arrivant de cette station font les
rues des Epancheurs, Hôpital, Seyon, place
Purry, Serrières. Celles de Corcelles et Va-
langin arrivent de ces stations puis rue du
Seyon, place Purry, Epancheurs, Hôpital ,
Sevon et remontent. Seules les courses du
N.-C.-B. ne changent pas.

Toutes les voitures se suivront donc dans
la boucle et, si elles sont munies d'attelages,
la détestable manœuvre qui se fai t actuelle-
ment à la place Purry n 'aura plus sa raison
d'être.

Université et enseignement secon-
daire. — La faculté des lettres organise
pour le semestre d'été qui vient une série de
conférences sur les méthodes de l'enseigne-
ment secondaire dans les branches portées au
programme de ses différentes licences.

Par cet essai, qui pourra être continué, elle
voudrait faire quelque chose pour la solution
d'un problème dont on se préoccupe aujour-
d'hui beaucoup et un peu partout: la forma-
tion pratique des futurs maîtres de l'enseigne-
ment secondaire. Leurs diplômes en poche, il
se trouvent parfois en facj  d'une classe sans
savoir comment s'y prendre pour enseigner
ce qu'ils ont appris. Trop souvent ils n'ont
pour guide que leurs propres souvenirs d'é-
cole, ils ignorent tout ce qui a été fait récem-
ment dans le domaine des méthodes d'ensei-
gnement.

Dès conférences faites par des spécialistes
apportant leurs expériences, entrant dans le
détail des procédés techniques, ont paru pou-
voir être fort utiles à ceux de nos étudiants
qui se préparent à entrer dans l'enseignement.
Mais une leçon de ce genre ne donnera tout ce
que l'on peut en attendre, que si elle est sui-
vie d'un « entretien » dans lequel le conféren-
cier puisse répondre aux questions ou aux ob-
jections, et préciser par des exemples ce que
son exposé a pu avoir encore de trop théo-
rique pour tel de ses auditeurs. Et ces entre-
tiens ne seront vraiment vivants que si des
professeurs de l'enseignement secondaire,
déjà engagés dans la pratique, rendent le ser-
vice d'y prendre part en même temps que les
candidats à l'enseignement qui sont encore
sur les bancs de la faculté.

Ces leçons auront lieu depuis le 28 avril!
(sauf la dernière, fixée à uu mercredi) de 1

quinze en quinze jours le j eudi, l'exposé
devant durer une heure environ et l'entretien
le suivre immédiatement.

Elles seront données par M"" M. Butts, pro-
fesseur à l'Ecole Yinet à Lausanne, MM Ch.
Knapp, professeur ù Neuchâtel, Jules Dubois,
professeur au collège de Genève, James Paris,
directeur des. écoles secondaires de Neuchâtel,
Charles Burnier, professeur au gymnase de
La Chaux-de-Fonds.

Le bel astre chevelu que nombre de per-
sonnes ont pu admirer dans nos contrées,
entre le 25 et le 30 janvi er, s'est éloigné bien
loin de notre région.

Il est à remarquer que celle comète fu t  une
des plus grandes qui aient été observées. Mal-
heureusement le ciel très nuageux , au mo-
ment de son plus grand éclat, n 'a pas permis
de la rendre bien populaire. Découverte le
15 janv ie r  par des employés du chemin de fer
de l'Etat libre d'Orange, elle fut  par eux
annoncée au directeur de l'observatoire dé
Johannesburg, M. Innés, qui , à son tour , télé-
graphia aux stations européennes cette nou-
velle apparition.

La comète A 1910,nom sous laquelle elle est
cataloguée, fut une imprévue. Avec une rapi-
dité inouïe elle apparut , se mira sur notre
horizon et disparut. Sa course insensée la con-
duisit fort près des frontières de l'astre du
jour , puisque le 17 j anvier elle n 'en était plus
séparée que par 19 millions de kilomètres,
c'est-à-dire huit  fois moins que la Terre. A
partir de cette date, elle a contourné le soleil ,
est apparue, merveilleuse, dans le ciel du
couchant , à droite de la planète Vénus, qui
brillait alors de tout son éclat, pour s'éloigner
ensuite, faisant plus dc 60 kilomètres a la se-
conde.

Au moment de sa plus grande expansion ,
la queue de la comète s'est étendue sur un
espace de 100 millions de kilomètres, les 2/s
de la dislance qui nous sépare du soleil.
C'est dire que si cet astre avait suivi la même
route que la comète de Halley, nous aurions
été plongés dans son appendice fort près de
la tête, beaucoup plus longtemps et plus sûre-
ment que ne le pourra faire cette dernière.

Le noyau de la comète de janvier a paru
très grand , bien délimité, formant une masse
solide en pleine ébullition , tel un aérolitbe do
Naille colossale et terrifiante. Quant à la
queue, elle élait divisée en deux traits princi-
paux, séparés par une bande sombre ; dans sa
partie sup érieure, un crochet dirigé vers le
sud se remarquait. L'analyse spectrale, entre-
prise par divers observatoires, a révélé l'exis-
tence de certains gaz composant en partie
cette queue cométaire ; la vapeur de sodium,
le cyanogène et les hydrocarbures y furent
surtout observés.

A vrai dire,.une rencontre avec un tel cour-
sier sidéral eût été des plus néfastes pour no-
tre planète et la véritable fin du monde,depuis
si longtemps annoncée par des prophètes de
ma heur (prophètes peu scrupuleux et igno-
rants) serait arrivée certainement. Mais notre
puissant protecteur , le soleil, ne l'entend pas
ainsi et par sa force attractive intense. il force
les comètes à passer en route convenable et à
ne pas déranger l'équilibre de son vaste sys-
tème. Inutile de dire qu 'il en sera de même
pour la fameuse comète de Halley.

La comète de janvier s'est évanouie et ja-
mais plus nous ne la reverrons, car son orbite
parabolique ou hyperboli que la lance pour
l'éternité dans les champs infinis du ciel.
Mystère des choses célestes I peut-être qu 'un
autre soleil de l'immense univers l'attirera à
lui el alors obéissante, frémissante, elle ira
encore une fois s'électriser auprès de ' cette
nouvelle source de lumière et jettera , qui sait,
l'ètonnement au sein d'aut res humanités I

G. ISELY,
Observatoire du Jorat,

La grande comète de janvier f

POLITIQUE
Chambre française

Mercredi , la Chambre française a repris la
discussion des retraites ouvrières.

M. Jaurès déclare qu 'il votera la loi telle
qu 'elle est pour éviter qu'elle retourne au Sénat.

M. Raiberti s'attache à démontrer que l'âge
de soixante-cinq ans, quoique trop élevé, doit

, être maintenu pour ne pas risquer de compro-
mettre les finances de l'état.

M. Viviani, au milieu de l'attention géné-
rale, expose les principes sur lesquels repose
la loi. Le ministre affirme, en prenant toute
la responsabilité de ses paroles, que la loi sera
appliquée dès 1911.

, L'article 1 est adopté sans opposition.
M. Jules Guesde combat l'article 2. L'ora-

teur socialiste s'élève avec violence contre le
principe même du versement ouvrier et con-
tre le système de la capitalisation entre les
mains de gouvernements où les Panama sont
de règle. (AppL à l'extrême gauche et à droite,
bruits à gauche. )

M Viviani combat l'amendement Jules
Guesde et il rappelle que ce dernier signa
avec lui la proposition Escudier, qui compor-
tait les versements ouvriers. MM Sembat,
Jaurès et Vaillant combattent également la
manière de voir de M. J. Guesde. La suppres-
sion de l'art. 2, mise aux voix , est repoussée
par 86 voix contre 30. Séance levée.

Le message royal grec
La cérémonie de la lecture du message

royal à l'assemblée législative a eu lieu mer-
credi matin. Le roi et la reine assistaient à la
séance de la Chambre. Le souverain a lu lui-
même le message qui a été salué par de vives
acclamations.

La salle des séances présentait un aspect
pittoresque. Plusieurs dames avaient pris
place sur les banquettes des députés. On re-
marquait la présence d'officiers en grands
uniformes. Les tribunes étaient bondées. Le
corps diplomatique était au grand complet.

La question finlandaise
La Douma a décidé de transmettre à une

commission de vingt et un membres, le projet
de loi relatif à Finlande. Les cadets, les
maboméians, les Polonais, les travaillistes et
les socialistes ont voté contre.

Les Naundorf-Bourbons
Les princes de Bourbon, habitant Paris,

qui sont en réalité les descendants de l'horlo-
ger Naundorf qui prétendait être le fils de
Louis XVI et de Marie - Antoinette, ont
adressé, au Sénat français, une pétition dans
laquelle ils demandent qu 'on reconnaisse leurs
droits comme citoyens français. Ils déclarent
en même temps qu 'ils ne font aucun reproche
au régime politique actuel de la France.

Le Sénat ayan t nommé comme rapporteur
le sénateur Boissy d'Anglas, un radical répu-
blicain qui a fait des études histori ques appro-
fondies sur l'identité de Naundorf dont il
reconnaît les prétentions , il est à prévoir que
la pétition dos «princes de Bourbon» attirera
une certaine attention. Les Orléanistes qui ,
ces derniers temps, font de nouveau passable-
ment de bruit , verra ient de mauvais œil la
branche des Naundorf-Bourbons reconnue
officiel lement comme descendant de LouisXVL
Cela leur porterait un coup sensible.

Retrouvé. — Le secrétaire communal
Prysi, d'Uebeschi , dont on avait annoncé la
disparition , vient d'être retrouvé en vie, à
Brienz.

Chrétiens-catholiques. — Le «Bund»
. annonce qu 'il s'est constitué, le 22 mars, à
[Fribourg, une communauté chrétienne-catho-

lique, à la tête de laquelle se trouve M. Zein
dler-Haller.

Lynché! — A Tesero (Tyrol), un fils de
paysa n a été surpris par d'autres paysans au
moment où il volait du boia II fut  tué sur
place.

La catastrophe d'Œkôritô. — Depuis
mardi 8 personnes ont succombé à Œkoritô
des brûlures reçues. L'ensevelissement des
morts se poursuit sans interruption. On estime
leur nombre à 338. Lo nombre des blessés
encore vivants est de 53. Parmi les morts se
trouvent 18 soldats, 3 enfants nouveau-nés, 3
enfauts âgés de moins de 5 ans, 33 de 5 à 12
ans et 21 hommes et femmes âgés de plus de
50 ans. Les autres victimes sont des jeunes
gens et des jeunes (illes de 15 à 25 ans.

Catastrophe de chemin de fer. —
On mande de Mulheim-sur-Rbin :

Mercredi après midi à 2 heures, le train dc
luxe n° 174 a tamponné l'arrière d'un train
militaire au passage à niveau de Gladbach, à
Mulheim même.

Le train militaire venait de Hamm (West-
phalie) et se rendait à Strasbourg via Cologne.
La catastrophe a été causée par le fait que
l'express a continué son chemin malgré le
signal d'arrêt

La circulation est interrompue ; quatre va-
gons sont endommagés, la locomotive et deux
autres vagons le sont plus légèrement.

D'après les derniers renseignements, vingt
personnes ont été tuées dans la catastrophe et
trente sont grièvement blessées. Dix person-
nes sont plus légèrement atteintes. Cin-
quante personnes se trouvaient dans le train
de luxe ; aucune n 'a été blessée, seul le garçon
chef du vagon-restaurant a été atteint à la
tête. Après cinq minutes d'arrêt, le train de
luxe a continué son voyage vers Gênes. Le
ministre des chemins de fer, M. de Breiten-
bach , s'est rendu sur les lieux de l'accident.

La locomotive du train de luxe a pénétré
jusqu 'à mi-corps du dernier wagon du train
militaire et formé avec lui une seule masse.
Les deux wagons n'ont pu être séparés que
péniblement, grâce aux efforts de deux loco-
motives.

Le dernier vagon estH moitié démoli et les
soldats qui s'y trouvaient ont dû être retirés
par le toit, ce dernier une fois percé. L'avant-
dernier vagon d'arrière a subi peu de dégâts,
mais le troisième a passé à travers le qua-
trième, qu 'il a mis en pièces. Une seule per-
sonne est sortie vivante de ce vagon. Toutes
les voitures étaient de 3°" classe.

NOUVELLES JDIVERSES

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex.

pire le 31 ma \s sont priées de le re-
nouveh-r. — Tous les bureaux de post e
e ff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Les abonnements peuvent être pay és
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).

BOURSE DE GE_ £.£, du 30 mars 1J10
Actions Obli gations

Bq' Nat. Suisse 50?.50 3% féd. ch. da f. 90.-
Comptoir d'esc. 'J23.50 3X0. defertéd.  982.50
Fin. Fco-Suisâe 7200. — 4%féd.  1900 . . 103 75
Union fln. gen. 637.50 3% Gen. _ lots . 103.25
Gaz Marseille . 600.50 Serbe . . .  4% 425 .-
Gaz de Nap les. 236.50 Franco-Suisse . 477.50
Ind. f?en. du gaz 750. — Jura-S., 3 % % 483.25
Fco-Suis. élect. 525.50 N.-B. Suis. 3 X 480.50
Gafsa , actions . Lomb. anc. 3% 2U0.50
Gafsa. parts . . 3255- — Méri .l. ital. 3% 372.50

Demandé Offart
Changes France 100.13 100.17

à Italie 99.51 99.57a Londres 25.26 25.27
Neuchâtel Allemagne.... 123.40 123.47

Vienne 104.85 104.95
Neuchâtel , 31 mars. Escompte 3 %

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 94.— le kil.
~

B0URSE DE PARIS du 30 mars 1910. Clôture.
3% Français . . 98.27 Grôd. lyonnais. 1423. -
Brésilien 4 % . 92.15 Banque ottorn . 714. —
Ext. Esp. 4 % : 97.17 Suez 5185.—
Hougr. or 4 % . 98.30 Rio-Tinto. . . . 1919.-
Italien 5 % . 104.25 Ch. Saragosse. 426.-
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp . 372.-
Portugais 3 % . 66.70 Charterod . . . 51.-
A% Kusse 1901. 94. — De Beers. . . . 487.-
594 Russe 1 )06. 105.85 Goldflelds . . . 174. -
Turo unifié i%.  94.20 Gœrz.. . .. .. .  60.50
Bq. do Paris . . 1792. — Uanimines. . . 237.—

Cours As Clara des Étui â Lulro (29 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Ferme Calme
Comptant. 58 7/6. . 149 15/. . 51/8. ./.
Terme.., .  59 10/.. 151 15/.. 52/. . ./.

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 31. —
Zinc : tendance calme, 23, spécial 23 10/. —
Plomb : tendance calme, anglais 13 7/6, espa-
gnol 13. 

Bulletin météorologique - Mars
Observations faites à 7 h. %, 1 tt. K et 9 h. X

OiSËRVA-TOtRE DE NEUCHATEL

w Tempér.eudeijr-j s cent* |§ -g V' do_ iiu_ it %

% M°y- Mini - ""1" I l  I D.r. Force Ienne mum mum <2 s a a

30 +3.5 —1.4 +7.4 722.1 0.3 N.-E. moy. nui.

31. 7h. % -. Temp.: —3.4. Vent : N.-E. Ciel : nuageux
Du 30. — Flocons de neige fine par moments

à partir de 2 h. %. Forts coups de joran dès
4 neures. _

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7 19.5""».

-hi.
'"f"26 | 27 | 28 | 29 \ 30 j  31

m
735 

Tim -~~Z _ ___. m m n  n m  5 I
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 mQ _

09 |+2.3 1—1.0 |+5.8 1671.0 1 |N.-E j faible] clair
Beau , quelques nuages l'après-midi.

Temp. Vont Cic*

30 mars (7 h. m.) —2.8 N.-E. clair __

Niveau du lao : 31 mars |7 h. m.l : 429 m. 920_

B'illetiii inél-or. desCF.F., 3i mars . 7 hj *

11 STATIONS ff TEMPS et VENT

_\__\ 
394 Genève 0 Qq.n.B. Bise.
450 Lausanne — 2 » • •
389 Vevev 0 Couvert. '
308 Montreux + 2 Q. n. B. Calme.
537 Sierra — 2 Tr. b. tps.

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 3 Qq. n. B. Bise,
y.lô Chaux-de-Fonds — 6 Neige. *
632 Fribourg — 5 Qq. u. Beau. »
543 Berne — 4 » '
562 Thoune — 3 Couvert . »
566 Interlaken — 2 » Calme.
280 Bàle 0 » •
439 Lucerne — 3 Neige. Vis.0'

1)09 Gûscheucn — 8 » Calme.
338 Lugano + 4 Couvert.  Bise.
410 Zurich — 4 Neige. '
407 SehaiThouso — 3 Qq. n. Beau. »
673 Saint-GaU — 4  Couvert. V« C »
475 Glaris - 4 . V| d O.
505 Ragatz — 4 Neige. Bise.
587 Coire — 4 Couvert. •

1543 Davos —11 » *
1836 Saint-Moritz — 7 ? *

B__ T~ Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

Madame Emma Clerc née Mister et sea trois
enfants : André , Madeleine et Germaine , les
familles Clerc, Berthoud , Pfister et les familles
alliées ont la douleur do faire part à leurs
amis et connaissances do la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur André CLERC
leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncl e
et neveu , quo Dieu a rappelé à lui  aujourd'hu i
dans sa 50"1" année, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtol , 3ù mars 1910.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 1er avril ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Pars 34.
ON NK TOUCHERA. PAS

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

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

Laissez venir à moi les petits
enfauts et ne les empêchez point ,
car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

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

31 mars , à midi.
Domicile mortuaire : Corcelles.

[¦i—mimimn—il m "imriB. ' TiwrwnwriTI

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipécitl d* I* Tauilla d'Avis da Ti tachât al)

Les fraudes de Toulon
Toulon, 31. — L'entrepreneur de travaux

pnblics, M. Ginnella, âgé de 33 ans, et le con-
ducteur de travaux hydrauliques Lux, ont été
arrêtés mercredi soir et écroués à la prison
maritime.

Depuis le matin, on recherchait Lux et on
le croyait en fuite lorsque, le soir, il vint se
mettre à la disposition du commandant Grosse
qui , après l'avoir interrogé longuement, l'a
mis en état d'arrestation.

En Grèce
Athènes, 31. — La ligue militaire publie

un procès verbal annonçant sa dissolution.

En Algérie
Bona, 31. — Onze membres du conseil

municipal ont donné leur démission, l'Ouenza
n'ayant pas été voté par la Chambre daus sa
législature actuelle.

L'Etna
Catane, 31. — Par suite de l'augmentation

de l'éruption de l'Etna , la lave avance vers le
village de Borello qui se trouve encore à une
distance de 2 km. La population est très alar-
mée.

Sénat français
Paris, 31. — Le Sénat français a adopté,

mercredi soir, le" bud get de l'instruction pu-
blique, après avoir successivement-voté ceux
des colonies, de la justice, de l'imprimerie
nationale et de la légion d'honneur.

Dévalisé en train
Chambéry, 31. — Le Dr Goben , grand-

rabbin de Manchester, a été trouvé en léthar-
gie dans le train venant d'Italie.

Un docteur, appelé, l'a réveillé. M. Cohen
a raconté qu 'il avait été endormi par un ci-
gare qu 'un inconnu lui avait offert à la gaie
de Bardonèche. 11 a été dévalisé de son argent
et de ses bijoux .

Grave explosion
Breslau, 31. — Mercredi soir , vers 8 h.,

une violente explosion do gaz s'est produite
dans une maison dc la Einbaumgasse.

Toutes les portes et les fenêtres ont été
ana.bées ; un monsieur qui passait devant
l' immeuble a eu la tète écrasée par la porte de
la maison, préci pitée au dehors par l'explo-
sion ; la maison s'est écroulée. Les pompiers
travaillent avec zèle n. sauver les victimes.

Jusqu 'à 10 heures du soir , on avait  retiré
8 personnes mortes ou gravement blessées.

Salaires augmentés
Philadelphie, 31. — Les administrateurs

de tous les chemins de fer du réseau de Pen-
sylvanie ont décidé de leur propre mouve-
ment une augmentation de 6 % sur tous les
salaires mensuels inférieurs à 1500 fr.

Cette décision intéresse 190,000 travailleurs
et augmentera de 50 millions de francs les
listes de paie.


