
ABONNEMENTS
. ./ an 6 mots 3 mets

En ville 9-— *-5o *-»5
Hori de ville oo j— la

poste dan» toul» U Sumt IO. 5 I.5o
Etr»nger ( Union poiiale) 16.— i 3.— 6.5o
abonnement »ux bureaux de poste, io ct. en un.

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

Bureau: î, TempterNeuf, s
fente au numt'ro aux kiosques, dép ôts, etc. ,

*.

•——————- - ,
ANNONCES C S

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

De ta Suittt et d e r  étranger: .
¦ 5 cent, la ligne ou son espace.

. i **insertion, minimuni. „• . . . fr. i.—'
N. B. — PotnrltijiTi» ixriSf è , mortuarro, lu réclame.

ct les Jirrejtarges, demander lc tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, j
9 Z.« manuscrits ne tant pat rendu»
« _»

AVIS OFFICIELS
Sgf^fj  V I L L E.

||̂ NEUCH _ATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les noromnteg JAOjBKT-
DBOZ fonctionneront di man-
che 3 avril 1910, de 2 h. X
à 4 heures du soir.

Direction do Musée historique.
j~a I COMM V N JE

IB NEUCHATEL

Pénis île construction
Demande de M. Léon Muhlemat-

ter , boulan ger , de construire une
maison d'habitation avec magasins,
à Gibra ltar.

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

IMMEUBLES
A vendre , à de favorables condi-

tions,

un beau terrain
clôturé , superficie de i_. _ _ com-
prepant 89 arbros fruitiers en plein
rapport , oau sur la propriété ; vue
splendide et imprenable sur le lac
ot les Alpes , à 5 minutes de la
gare do Gorgier. Pour visiter, s'a-
dresser à tfc Alcide Lambert , à
Gorgier , et pour- les conditions à
M. Badau , Clos-Brochet 10, Neu-

f i___
A vendre un beau

lifi'îiJlWir 5
près de la gare de Corcelles; vue
très étendue , sable sur place. —
S'adresser- à Fritz Calame,- avenue
Beauregard 9. ¦ ¦ ¦; c.o.
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.9 I GRATUITS I g
*2 *!_, Gnomes et Figures J£_ * £=*

LAITERIE
et MAGASIN AGRICOLE

12, rue Saint-Honoré, 12

FROMAGE GRAS 1" CHOIX
pour tondue

Beurre ceilnliige du pays
Œuf s f razs - Tommes

LAIT CHAUD
porté matin et soir à domicile.

So recommande,
JE. POBCHET

Vache grasse
•j

Jgg^*""* Samedi matin, snr la
place du Marché, en face
de la grande fontaine, il
sera débité la viande d'une
vache grasse, qualité extra,
h 55 et 65 cent, le 4J% kg. -,

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

saisepareiue ioaei
Le meilleur remède contre Bou-

tons. Dartres , épaississeinent du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
matismes. Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femmo au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes .les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 ilacon fr. "Ï.50, y, bout. fr. 5. i
1 bout , (une cure complète , fr. 8).

Dépôt g énéra l et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Oeiiève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois,Dardel , Donner ,
Guebhart. Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : ('happais ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba. Couvet : Chopard : Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise • Zint-
graff. B .78 L

SOCIéTé D_?
^i^_________f
iriirs

en

litres bouchés
Chaque sorte est marquée sut le

bouchon , sauf celle de 35 cent.
Donc les bouchons sans pr ix dési-
gnent du vin à 3û cent, le litre , et
ceux marqués : „

40 t du vin italien
40 2 » » Rosé d'Espagno
40 » » français
45 » » i talien
bO » » français

Le Bourgogne à 70 cent,  le litre
est marqué par une éti quette.

La mise en litres est fait e à notre j
entrep ôt.

Les croisements de qualité et '
toutes erreurs seront réduits ainsi
au min imum.  Chaque client sera
mieux assuré d'avoir toujours lo
vin choisi une première fois.

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

Ai magasin de Comestibles
SEINET FILS

EM das Epancheurs. S

Malaga Bran Uisa
Malaga Doré Misa i

Vio «le Madère 1
à f f r .  30 la bouteille , verre perdu j

1 Nous reprenons les bout, à 15 ct

A. vendre u €hau-mont
Ct. de Neuchâtel — Alt. 1200 mètres

è 15 minutes de la gare du nouveau funiculaire , une belle

PROPRIÉTÉ
de J I .OOO in2, entièrement entourée do murs. .Maison de maître
neuve , composée de 13 grandes chambres entièrement meublées , man-
sardes et grandes caves. Conviendrait particulièrement pour un hôtel-
pension. S'adresser à F. do Reynier, Neuchâtel. II 2981 N
^̂ Ët— —_—_————s _ 1 — _  — —W—Wlt__——— — — -—fW*n *_ir- ir- r ,. —t.-.— — M_ -_—- — m > t m _ -_a ¦ i i ¦¦IJJ I I I  ¦ i 1 1  ij l !'¦ ¦ I» ¦ Itm "f t m  j j i j r tj M É j i l l  ¦!!¦ ¦¦

A VENDRE

.'SMBk aux Fruits réputés duValais ï
jjj |Mk IjS (ON FUTURES ^ÇÂ^t

p»3 Permet
IwGfillQIS^^ ĝ de repaser des

"" _r?H_iiL heures
^M /& /___ sans provoquer

lr\ n T t̂SpT moindre malaise
Dépositaire :

V. REUTTER fils
! En vente dans

toutes les bonnes épiceries
^ sa

A vendre un beau

chaiei d'été
site au Val-de-Ruz , 850 m. d'alti-
tude. Go chalet est composé de
5 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Vue très étendue , beau déga-
gement , belle forêt à 2 minutes,
eau de source et lumière électri-
que. Prix 61100 fr.

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

__ ENCHERES
Vente ô'une maison

avec auberge
située à ROCHEFORT
Mercredi 6 avril-19lO, fc

4 heure» du soir, en rJEtndé
dn notaire Ernest l'aria, a
Colombier, les époux Arthur
Ducommuu-Robert exposeront on
vente par enchères publiques l'irn -
menble qu 'ils possèdent soit mai-
son d'habitation avec par-
tie rurale et dégagements , sis à
Rochefort , au bord de la route
cantonale tendant au Val-de-Tra-
vers. La maison renferme l' auberge
dite Café du Reposoir. Con-
viendrait pour agriculteur-
voiturier, aubergiste, ou
pour pension d'été.

S'adresser pour tous renseigne-
ments , au notaire E. Paris, à Co-
lombier, chargé de la vente. -

Office des Poursiites ûe incite!

EncMresjnWiqnes
On vendra par voie d'enchères

publiques , le mardi 5 avril l 'J lO,
dès 9 heures du matin , rue du
Temp le-Neuf n° 1G :

1 balance , 1 banque sapin , des ta-
blars , casiers, 22 bouteilles de Mar-
sala, 25 bouteilles Madère et Malaga ,
13 paquets de café Schalîner d'une
livre , 53 paquets d'une demi-livre,
et d'autres objets dont on supprime
le détail. La vente aura lieu con-
tre argent, comptant et conformé-
ment aux dispositions de la loi fé-
déral e sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchâtel , le 31 mars 1910.
Ojfice des Poursuites

de Neuchâtel

£ LE PLUS GEAND CHOIX DE LITS EN FEE ï

| 1 ll l, iiiÉf, fini é ll ii 11 |
jf 30 modèles différents de lits pour enfants (f?
IL et grandes personnes Wk
àw Ê *
Ja du plus ordinaire au plus riche ]p

I LAVABOS - MATELAS - DUVETS - OREILLERS |
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DEPOT DES REMÈDES
ÉLECTROIIOMEOPATIQUES AUTHENTIQUES
de M. le comte Matteï , chez M-». L. Prech , rue du Môle 1, 2m». co

1 Ed. Gilbert, Meucltâtel I
M MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX M

B^T" Grand choix d'articles mortuaires là
;| TÈff.iKPfifOIN E 895 ¦

É I LA PLUS GRANDE I fff
i; 1EIIIU1E1IE ET LAYABE EB IHME DE Ll SUISSE J
I H. HINTERMEI STER i
I' TERLINDEN & O, Suce" xl
Iri , Succursale a NEUÇHATJEJL, rne St-Manrice, sorts l'Hôtel du JLac r Wl

M z  MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE <M
H (/) Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés _) \m.

H | ON PBItW» JET OÎ¥ LIVBE A DOMICIJLJÉ |J
r;Wi Dépôts à St-Blaiso : Mm» veuve Mugeli , chaussures ; Landeron : M. Henri Gueri g, coiffeur , .. i

Vermontû ûe Turin
VÉRITABLE

â -1 franc lo litre
Se recommande,

J.HECKLE,«-omeslil)Jes
Place Pnrry 3

Téléphone "827 •
«¦¦¦¦¦—¦¦¦¦¦_¦¦_¦

- — ,̂ i. ™" ™ "" "

Le plus puUsa^it dépnralif ila fiang, spécialement approprié

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement

THÉ BÉGUIN
qui guérit :  dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma, etc.
qui fait disparaître: constipation , vertiges , mi graines, digestions

difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plates, jambes.

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

H*S~~ La boite 1 fr. 25 dans les pharmacies Dardel. Donner,
Guebhardt , Jordan ct Hcntter à Neuchâtel, Chable & Colombier,
Chapuis à Boudry, ot-t f .  Zintgraff à Saint-Biaise.

Voiiure à vendre
Un break a 6 places, avec Iimo-

nière ou flèche , verni couleur na-
turelle. Objet primé avec diplôme
d'honneur à l'exposition jurassienne
do Moutier, en 1909. Prix très
avantageux. S'adresser à A. Hûgli ,
charroni. Neuveville.

A vendre, faute d'emploi , une
machine à écrire JSeming-
ton n" 7, peu usagée, en parfait
état, et nn appareil plioto-
graphique 13 X 18 avec châs-
sis et accessoires. Prix très réduit.
S'adresser , de midi à 2 heures ou
après 6 heures, faub. du Grôt 8. co.

Cantine a vendre
J'offre à vendre ma cantine , toute

en fer ; ainsi que les tables et bancs
et un office fermé de 42 mètres
carrés. Toutes les bâphes dans un
excellent, état, ainsi que lc char
contenant le tont. Coût 3000 fr. —
S'adresser Fritz Wenger - Seiler .
I"' Mars 22, Neuchâtel. c.o

Tous les j ours

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

An magasin de Gomestiblss
SEINET FILS

fina du Epancheora, •
Téléphone 11

119 Ea t t e o S cj B f .  j**Il*Ki*fl*f. M f>w

B"

l
Oe
t*t»?

Musée Neuchàtelois
A vendre tout de suite, les an-

nées 1865, 1865, 186G, 1807, et les

Commentaires de Bonnet
Evangiles et épîtres. . Divers volu-
mes do 1 fr. à 50 cent. Evole 22 ,
2mo étage.

i I

JSBM
VERMOUTH

de TURIN , I™ qualité
A f  r Of) le litre,

* • * ¦ <-m- *^ verre compris
Le litr e vide est repris à 20 Cent.

Anmaj asifl _3 G3_i3stiJl3i
SEIMET Fils

Hue des Epancheurs, 8

Ban d agiste- Orthopédiste

•NEUCHATEL -
1, faubourg de l'Hôpital, 1

Même maison à YVERDON

Objets de pansement

TUBS (Baignoires en caoatctiouc)
COUSSINS DE VOYAGE

Vente et location de

PÈSE-BÉBÉS
VOITURES pour MALADES

Prix avantageai :-: Se recDnuBande
Au comptant escompte 5 % ,"PIANCT
A vendre un beau piano, bols

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

mes. 6. 

Mn flÉH
eu Vert̂ -bon état. — S'adresser
J. Metatj çer,%err_rler;.VieiJtx-
Chatoie.

Histoire do la
Bévolutiou française '„

do Thiers , et
Dictionnaire d'histoire et de géographie
à vendre. Demander l'adresse du
n° 251 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

AM Ménapères l
Il sera vendu samedi ma-

tin, sur le marché, devant
la boulangerie Schneiter,

16 beaux veaux
à 60 et 70 ct. le demi-kilo.

Bouilli à 60 ct. le demi-
kilo ; têtes de veaux à 50 ct.
la pièce. -- --- -

A vendre d'occasion un excellent

phonographe
avec disques, et un

appareil photographique
Kodak , 10 X 1-. 5 cm. S'adresser
le matin et le soir dès 8 heures,
Sablons 14, 3mo , à gauche. 

On offre à vendre un

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

V^Bonpot_Cie

/ ;EVDpi liriln Powr) .

ŒUFS
~

FRAIS
DU PAYS

1 fr. 10 la douzaine

' — 1 fr. -15 le kilo

Beaux Marrons
2S et le kilo

OB1ND CHOIX

û'orahges et légumes frais
On porte à domicile

TÉLÉPHONE 597
• ',' . Se recommande

*tmimm_m_m Demandez à la Pharmacie

^PHOV >flf cl dans toutes les pharma-
\> S *̂ B cies , contre Toux, ftou-
^!_^-_f ^!_ ' geôle , Coqueluche ,etc.
__ .._rv_ ^̂ \_n —

La meilleure A
^ 

Crèms
Wï m m. chaussures
'_  ̂

¦ ^
x

T̂TogoV s
____ ____

___ &___ _m __ . 3
Seul fabricant : A.-F. 8P0ERRI

Successeur de Huit. Staiger, Kreuzlwgen.

POUR FONDUE
promage 
—= ô'&nraenM

premier choix

llll
Hôpital 10

Téléphone n» 980
Occasion. A vendre un

petit billard
Morgentbaler avec tous ses accès*
soires, complètement remis a, neuf.
Il a coûté 900 fr., serait cédé pour
400 tri — Demander l'adresse da
a* 435 au bureau de la Feuille-
d'Avis.

VIN T0NINUTRITIF
et

poudre stomacale
recommandés aux personnes

souffrant do l'estomac.., .
! Pharmacie D' REUTTER

li  PMI JNHILIIBL K I
I contre M CORS- el DÉILLfll |
I l e  f lacon 60 cent. j|

Pilules reconstituanles ¦
jl guérissant promptement l'a- T
I némie , pâles couleurs , étour- M

H dissements." B
i Excellent fortifiant. La boite Hr. 60 i
m Se trouve seulement B

I Pharmacie BOREL à
¦ Fontaines - Neuchâtel 1
_— ___»— _____ .-___m-- ___m-.g_ . — 4

LAPOCHETTE ~ 
17

_ t ____ \ __ \__ W _ _M ________ WWWW __ __ - - . fpli BB

r 'W \v _r ^„9 ^_5 *"* _ '¦£¦¦ ¦ • ' ' ' ____8̂ ^^

/ %^^_____ _i\̂ ____F _^_ ĵ)_^iJ^li ' , i . JkéS_Ŵ  ̂ ' "'"I S[,_^M̂ _ _i ^PW _M___^_ __[ - ' 
^ •>¥ |i8dl.

^^^ , SMK " ^^l Mr *i /M *i B i3i 1 rlfin- ^s  ̂s*̂ ' ' __
Wl 'Û_m Wtê f if r . i'lv. ̂ _̂r_T̂3_ m_ T *lf i  _ "y -¦ *-:j1_ Z}

FO-ÛMITURES COMPLETES POUR BUREAUX
H. GAUTSCHI - NEUCHATEL

Seule maison de ce genre dans le canton

SPéCIALîTéTE M̂EUBLESïE BURMUX

IMCTSB CifllX . DE FQDRN1TDRES PODR LA IMM A ECRIRE TOUS SYSTÈMES



AV7S
Tatda demanda d'adrztte ttuna

motomca doit itr* accompagnée d'un
Wmhr» poste pour la réponse ; sinon
mile ci tara expédiée non affranchie.

JOXMWUai H/tTUB *
.; **.-¦

'

F_& <T k*$ de No&ttd.

LOGEMENTS
A loaer pour le U juin

un logement do 4 ou 5 cbambres,
cuisine, galerie vitrée au midi ,
cave, bûcher et jardin , eau et gaz.
Vue sur le lac et les. Alpes.

S'adresser faubourg, du Crût 14,
au rez-de-chaussée.

A loutsr un
joli appartement

d'uno chambre , cuisine ot galetas.
S'adresser chez M. Cutter, Cha-
vannes 14

A louer pour Saint-Jean 1910, au
Quartier du Palais, un logement de

chambres et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont.

Bussy près Valangin
A louer un beau et

grand logement . de 8
chambres, avec jardin et
dépendances diverses. —
S'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, à Bonde-
villiers.

MONRUZ
A louer tout de suite joli lo-

gement, 3 chambres, eau, élec-
tricité. S'adresser à C.-E. Bovet,
Musée 4. Neuchâtel.

A remettre pour le 24 avril un
petit logement de 2 chambres et
dépendances bien exposé air soleil.
Prix 26 fr. S'adresser Moulin s 45,
cher. M. W. Donzé.

Chaomant
Ponr la saison d'été,

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

 ̂
Beau rez-de-chaussée, 4 cham-

bres ; peut être divisé ou utilisé
ponr bureaux. Beanx-Arts 15,
au i". c. o.

Avenue 1er Mars
A louer plusieurs logements, 4 à

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

A louer pour Saint-Jean , rue du
Concert 4, f"- étage, nn logement
do 3 chambres et dépendances.
Balcon , chambre haute habitable.
S'y adresser. c.o

A loner rue I la Serre
Pour Saint-Jean on tont

de snite: bel appartement , 2rni!
étage, façades au midi et ouest ;
6 cbambres, balcons, gaz, électri-
cité, dépendances et jardin.

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

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

F_T. DE BAIL
A louer dès le 15 avril

prochain, appartement
moderne de 5 chambres.
Salle de bains, jardin. —
S'adresser à MM; James
de Reynier & C1*3, Neu-
châtel.

CHAMBRES
Bonnes cUres et j ensîon

Faubourg de la Gare 19, rez-de-
chaussée. M. Frei-Allenbach.

Chambre meublée , 16 fr. par mois.
Temple-Neuf 22, au magasin,

A louer 2 chambres meublées au
soleil , avec 1 ou 2 lits. Electricité.
S'adresser Seyon 24, Ie' étage.

A la même adresse à vendre à
bas prix un joli petit

lit d'enfant
Jolie chambre pour jeune homme

rangée Passage Max Meuron 2, f",
à droite. c. o.

Petite Chambre medblée, 12 fr.
Faubourg de l'Hôpital' 9, A ".

Jolie chambro meubléo indépen-
dante , Côte 71. co

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

Non meublée
Grande chambre à 2 fenêtres.

S'adresser rue de l'Hôpital 12, 2n,°.
Chambre et pension , l'Oriette,

Evole 9, 1er étage.
Chambres confortables et

pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3ra«. c. o.

Belle grande chambre avec on
sans pension. — M"" Rossier , fan-
bourg de la Garo {¦. co

Chambre indépendante à 2 lits,
rue Saint-Maurice 1. 2ra«. c.o.

Deux petites chambres pour ou-
vriers . Jolie chambro avec peu»
sion. Prix modéré.

Château 4 , 2m<\
Belle chambre à louer , indépen-

dante, pour coucheur. S'adresser
Sablons 2, 2*>'\

Belles chambres et pension. —
Pour talés 3, 2ra". C.o

A louer deux jolies chambres
meublées , dont une indépendante ,
à personnes rangées. Hue Louis-
Favre 20 , reï-de-chaussée.

Jolie chambré pour personne
tranquil le.  — S'adresser Parcs 45,
3mc , à droite. c. o.

Belle chambre bien meubléo. —
Evole 35, 2 m ° à droite. co.

Jolio chambro meublée à louer.
Sablons 15, \"r à gaucho.

Jolie chambro meublée donnant
sur la rue , pour 15 fr. Electricité.
Ecluso 15. _ m*- a droite.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

Terrains à loner
pour cultures, situés près de la
&are de Corcelles. — S'adresser à

laasenstein & Vogler, Neuchâtel ,
qui indiqueront. H-7604-C

DEMANDE A LOUER
Peti t ménage sans enfants do

mando à louer
un appartement

de 2 ou 3 chambres. — S'adresser
Place-d'Armes 6, 3m°. 

On demande
a louer, tout do suite ou 24 juin ,
petite maison ou logement 4-5 piè-
ces, avec jardin , environs Neuchâtel.
Adresser offres sous H 3295 M
à Haasenstein _ Vogler,
Neuehatel.

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

Un jeune homme cherche

HR el pii
simple daus uno famillo française.
Adresser les offres écrites en in-
di quant le prix sous chiffres N. C.
231 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche en villo ou environs
immédiats,

un appartement
do 5 à 6 pièces confortables. Prière
d'adresser lès offres écrites sous
chiffres B. O. 227 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un petit ménage demandé à
lodef , entre Peseux-Cormondrèché,
appartement do 3 pièces, moderne*
plainpied ou premier. — Dem'atider
l'adresse du n° 196 au bureau do la
Fouille d'Avis. c.o

OFFRES 
~

Jeune Fïîle
ayant déjà du service cherche place
pour- tous les travaux d'un petit
ménage soigné. S'adresser par écrit
à M. D. poste restante Saint-Biaise.

Une personne
d'iin certai n âge, de toute confiance ,
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place dans
un petit ménage sans enfants. —
S'adresser rue de la Chapelle 118,
Peseux.

Une jeune fille de 17 ans, cher-
che place comme

VOLONTAIRE
S'ddresser à M*" Bodnier , rue
Louis Favre 21.

JEÛNE PÏU5
de 20 ans, cherche place dans
bonne famille où elle pourrait s'i-
nitier aux travaux de la cuisine et
du ménage et où elle pourrait ap-
prendre Te français. Do préférence
à Neuchâtel ou environs. Vie de
famille est préférée à fort gage.
Offres écrites sous chiffres B. M. 248
au bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
hors do l'école, cherche place pour
aider dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Joh. Bôhlen , camion-
neur , Anet.

Une borne cuisinière
de toute moralité, cherche . à- se
placer tout de suite dans nn petit
ménage. — S'adresser Parcs 105,
1" étage. -

Une personne bien recommandée
cherche place de

Femme de chambre
pour le 15 avril. — Ecrire doste
restante M. B. 20.

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

LâFamille baVre&rrnt
offre et demande : cuisinières ,
femmes de chambre, filles de mé-
nage, sommelières, filles de cuisine.

PLACES ""
M"" Guillaume , Mail 14j~ tleman-

dent pour le 12 avril une

femme ae chambre
robuste et connaissant le servie».

On demande pour le 15 avril

Donne â tont faire
sachant cuire. Bon gage. Demander
l'adresse du n° 250 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
pour Baie une 5345

CUISINIÈRE
sachant parfaitement cuire, propre
et d'un caractère agréable , ayant
déjà servi dans de bonnes maisons.
Inutile de se présenter sans de
bons certificats. Gago 50 fr.

S'adresser cn envoyant si possi-
ble une photographie ct en indi-
quant l'âge, à M,m° Vischer-
Kern, Gartcnstrasse lu . Baie.

Pour commencement avril on
demande 5343

3eune fille
de toute confiance ayant déjà fait
du service, pour tous les travaux
d'un petit ménage soi gné. S'adres-
ser si possible avec p hoto grap hie à
M™" Oscar Schiitz, Berne.

Une jeu ne f ille
demandée pour aider aux travaux
du ménage. Occasion d'apprendre
le français. Vio do famillo.  Petit
gaço. S'adresser â M. N. Troulot ,
( i i idref in .

Je cherche une Jenne fille
auprès de mes quatre enfants de 4
à 10 ans. Elle doit savoir coudre.
— S'adresser à M. Eugôno Heltai ,
rédacteur, Budapest, Nepsiinh'az
uteza î..- ,, ; 5361

On demande pour un pensionnat
de jeunes filles à Vevey, un

j eune flomestipe da maison
fort ot actif et pouvant fournir de
sérieuses recommandations. Gages
selon les aptitudes ou l'expérience.
S'adresser au notaire Ernest Guyot,
à Boudevilliers.

Le docteur Gander , à Couvet ,
demande pour tout do suite

mie bonifi e
à tout faire et sachant le français.
Gage : 30 fr. par mois.

BONNE:
Pour fin avril , on demande une

bonno robuste et de toute confiance ,
pour tous les travaux d'un ménage
soi gné. — S'adresser '5'M1110 Albert
Lcquin , Fontainemc-lou.

On demande pour tout do suite
ou époque à convenir ,  une

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

: VOLONTAIRE
est demandée clans nuo famille
près de Neuchùtol, pour garder les
enfants et aider au ménage. Petite
rétribution. S'adresser à M"" Rosa
Brandt , hôtel Tète-de-Hau , Ilauts-
Gencveys.

DOMESTIQUE
Un magasin do la villo demande

un domestique de confiance
muni  do bons renseignements. On
donnerait la préférence à quel-
qu 'un ayant fai t  uu apprentissage
do menuis ier  ou de mécanicien.
— Adresser les offres écrites sous
G. U. 242 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour Davos !
On cherche une jeune fide pour

un ménage de trois personnes et
deux enfants. Celle-ci doit aimer
les enfants ct aurait l'occasion
d'apprendre l'al lemand. Mnl * Pr -jur.
A. Stifrler , villa Fopp, 2 ra' étage.
Davos-Flatz.

On demande une bravo et active

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

EMPLOIS DIVERS^
Au pair

Jeuno Anglaise, musicienne , cher-
che place dans famille distinguée.
Donnerait leçons d'anglais et piano ;
excellentes références. Miss A.,
cher. M me Touchon , Blonay s/Vevey.

On demande un

je une garçon
pour aider aux travaux de là cam-
pagne. Bon gage. S'adresser chez
Paul Jeanmonod , Prises de Mon-
talchez.

Demoiselle allemande
de bonne famillo , âgée de 20 ans ,
cherche , afin de se perfectionner
dans la langue française , place de
correspondante allemande. Préten-
tions modestes. Adresser les offres
sous « Deutsche Comptoristin 538 »
à Haasenstein & Vogler , Heichen-
berg, Bohème. W_ k_

Oo toi m pi
du 15 avril au 1" octobre , uno jeune
Française de 18 à 25 ans , protes-
tante , de bonue éducation et
do caractère modeste, auprès de
3 enfants de 1 K ,  5 et 2 % ans. A
l'aînée elle doit donner des leçons
de piano. On donnera des leçons
d'allemand. Place agréable. Offres
avec photograp hie à M mo Muller ,
hôtel National , Engeîberg.

On cherche , pour une hui taine
de jours ,

une lingère
en journée. — S'adresser hôtel du
Raisin.

On demande un

jeune garçon
pour faire les commissions et s'oc-
cuper du nettoyage d'un magasin.
— S'adresser au magasin Reber ,
faubourg de l'Hôpital 1.

JEUNE iTolMË
-

fort , 17 ans, catholique ,

cherche place
comme commissionnaire ou embal -
leur on échange de sa pension el
chambre et rétribution très mo-
deste, pour se perfectionner dans
la langue française. — Prière d'a-
dresser les offres sous chiffres
O. F. 574 à Orell Ftissii,
publicité, Znrich. 5113

Jeune homme
quittant l'école co printemps , cher-
che une place commo

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. On préfère le can-
ton do Neuchâtel. — S'adresser à
M. Alf. Andrés-Lanz , Roggwil ,
canton de Berne.

Jeune personne
bien recommandée, cherche à faire
des heures ou dos ménages. —
S'adresser magasin Dagon , ruo do
Flandre.

Commerçants
On cherche pour jeune homme

ayant suivi les classes secondaires ,
une place, chez un commerçant du
canton où il apprendrait  lo fran-
çais à fond. Adr.: Fritz Roth ,
Stotzhalten , Grindelwald.

On cherche un jeuno homme
pour le 10 avril commo

commissionnaire
Se présenter Pâtisserie KOnzi ,
Epancheurs 7, Neuchâtel.

Un homme marié trouverait
place en qualité de

charretier
Entrée tout de suito. — S'adresser
chez A. Noséda & fils , entrepre-
neurs, Saint-Biaise.

On demande pour tout de suite

un porteur île lait
chez Freiburg haus , Ecluse.

Cercle de la Cote , Peseux
Ensuite do démission honorable

do la ti tulaire , le posto dé

desservant
est à repourvoir pour le 2i  ju in
l'.HU. Lo cahier des charges est
déposé chez M. Henri  Jacot , prési-
dent , .à Peseux , où on peut en
prendre connaissance jusqu 'au 15
avril.

Un homme
sachant faire les t ravaux  de jardin
et vi gne trouverait occupation à
l'heure ou en journées pendant  la
saison. — Demander l'adresse du
n» 215 au bur eau do la Feuile
d'Avis.

Bonne couturière
connaissant très bien sn par t ie , se
recommande pour du travail  à do-
micile.  S' adresser à M»" Ali Perrin ,
Les Draises , Vauseyon -'iS. c.o.

MiimÈiir
Un grand pensionnat  do jeunes

gens de la Suisse romande cherche
pour commencement' avril  un maî-
tre pour enseigner langue ot litté-
rature allemande , l 'histoire et la
géograp hie. Connaissance du fran-
çais et de l'anglais désirée, -v Ré-
ponse sous YIÎ'ST X ù BHaa-
sensteiii et Vogler, Genève.

Jeune  homme , panant les deux
langues , cherche placo de

magasinier
ou autre  emp loi. Bonnes références.
Demander l'adn s o du n° 233 au
bureau de la Keuil le  d' Avis.

APPjENTiSSAGES
Un jeune garçon robuste pour-

rait , à do bonnes conditions , ap-
prendre à fond la

serrurerie
pour bâtiments et la serrurerie
d' art. Bonne occasion d' apprendre
l'allemand. Adresse : Michel Ilef-
zog, maitre serrurier , Uaselslr. 32,
Lucerne.

Maison de banque
de la place recevrait comme ap-
prenti uu jeune  homme libéré des
écoles. — Offres écrites avec cer-
tificats" ou références , case pos-
tale 20,2'J5.

On cherche pour lo 15 avril  on
1" mai une

apprentie couturière
Bonne occasion d' apprendre la lan-
gue al lemande.  Vie de famil le .  —
S'adresser à M" E. Meyer-Oberer ,
couturière , Pratteln,' près Bàle

Apprenti de commerce
est demandé tout de suite dans un
bureau 'de -la ville. Petite rétribu-
tion immédiate. — S'adresser sous
57-11 case postale , à Neuchâtel.

PERDUS
Perdu une

montre de dame
argent , de la rue Purry à la rue
Saint-Maurice. Prière do la rappor-
ter contre récompense au bureau
do la Feuille d'Avis. 238

Perdu une pèlerine
dans la forêt du Pertuis du Soc
— La rapporter contre récompense
ruelle Dupeyrou i , .«' étage.
temm—M.————ttammmm

DEM. A ACHETER
On demande à acheter environ

20 à 25 m2 do

linoléum ou tapis
en bon état. — Adresser les offres
écrites sous O. G. 249 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

A remettre a Kencnâtel
important magasin do tabacs ct
cigares, bijouterie , cartes posta-
les, etc., en pleine prospérité.
Situation : centre de la ville. Iton
rapport. Chiffre d'affaire*
annuel : 30,000 fr. — Pour tous
rensei gnements , s'adresser Etude
Edm. Bourquin & Jean Mairet ,
avocat , Terreaux 1, à Neuchâtel.

A vendre une belle

pouliche
âgée de 2 ans; éventuellement à
échanger contro du bétail. S'adres-
ser à Octave Racine , à Lamboing,
Montagne de Diosse.

r
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11 Plusieurs bonnes gj
[ | Ouvrières modistes 1
. "S sont demandées pour m
- S tout de suito. À cires- M

H ser offres avec copies i
Il de certificats ou réfé- M
H rences aux Grands 11
H magasins Lcsb frères 1
; "î fils, Lausanne. i §
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Bicyclette
à vendre , nie du Bassin 8, ?ma.
_5SU____S _____ !____ ! ___________

-Retapas la poule qui pond !
Révolution en aviculture par le pro-

cède américain de sélection des bonnes
pondeuses. 

^̂

lionnes pondeuses, éliminez les non-
valeurs que vous nourrissez à perte , n éle-
vez que des poulettes qui pondront abon-
damment. Apprenez à sélectionner vous-
même suivant notre système et faites le de
suite en demandant notice explicative gratis
r.\ franco. Le Pondoir Modèle S. A.,
r-^Tjr .-Rrma'.enes, Genève.

TOUT
soucieuses de la blan-

cheur et de la durée
de leur linge

je 'recommande mes savons de
Marseille:

La Reli gieuse 11 %
La Branche ie Laurier 12 °/ 0
Les deux Lions 60 °/o
qui sont do qualité supérieure à
ceux do toute autre marque et que
je peux livrer à des prix très avan-
tageux.

Ces marques no so trouvent que
dans mon magasin car j' en suis
lc senl concessionnaire pour
la Suisse. 

I , rue St-Maurice, I
GROS — DÉTAIL.

£éon Solviche

fête cantonale neuchàteloise
9e gymnastique

les 83, 24 et 25 juillet  1910
AU LOCLE

Un concours est ouvert pour l'ex-
ploitation de la

GRANDE CANTINE
et de la

cantine à bière
Les soumissions pour l'une ou

l'autre cantine , ou éventuellement
pour toutes les deux , sont reçues
jusqu 'au &0> avril 1910, par le
président du comité des subsis-
tances, M. Jean Dietrich , Grande
rue 16, au Locle , chez lequel le
cahier des charges peut être con-
sulté et qui fournira les renseigne-
ments nécessaires.

r "

SOIREE
La Société française

LA FRATERNIT É te NeDCMlél
rappelle à ses membres , à la colo-
nie ainsi qu 'à ses invités, sa soirée
musicale, théâtrale et dansante du

samedi soir Z avril 1910
nn tr!ïïQin/-.-TTr.tf -l Rpn11.ftoif.11r

COURS
et

leçons particulières
de

1 B. G-ERSTER, pif diplômé
GYMNASTIQUE — ESCRIME

BOXE, CANNE — TENUE, DANSE
Renseignements  àl 'Institut , Evole

31 a. 
Taches de rousseur

impureté du teint on général , cri-
nons , dartres , démangeaisons , chute
des cheveux , pellicules , rougeur
du nez , poils de visage , etc. sont
supprimés promptement et à bon
marché au moyen du traitement
par correspondance et dos remèdes
inotTonsifs do l ' Ins t i tn t  mé<li-
eal . Vibron » à Wienacht,
près Itorscliach. Ue ;')ii'.' d
__]J_rr.r_; . « un n i  i ¦¦ ¦¦ i ¦ ¦ m ¦¦ ¦ ¦¦ min i ¦¦ ¦¦¦ i__ _ i

——- ^—¦¦—1
Pour guérir les maladies de la pean, contre les boit- I

tons, dartres, eczémas, etc., essayez lo m
DÉPURATIF dialyse Golar I

meilleur dépuratif végétal du sang, préparé avec des plantes I
fraîches. — En vente dans toutes les pharmacies en rinçons I
de 1 fr. ot 2 fr. G 787 L |

_____ • i . | 
i . a

r~^"̂ j ê̂tementS(ie
5port

j
I _9l S en Laine Sclineestern (Etoile de neige)
B MÊÊWË ¦_ !: Occupation Intéressante, ::
i MSH Emï même pour les moins habiles!
[ ^?P8lPl N_ cha<î''e paquet de Laine Schneestern ou Oolf-
l _WW$§\ __W. stern contient une Instruction détaillée ainsi [

_ttlsg8ÊA J_ ty 1ue d" dessins permettant de confectionner
fsppItgA /SfeBjl soi-même des costumes entiers , des jaquettes ,
tS__ï£ê£_ W___* — jupes , sweaters , manchons ct bérets etc. ==I

!lilii_pifilïf *îon marcn^ 
moderne et élégantl |

!__S__SMK1 LaineEtoile pourBas et Chaussettes |
ï _̂ ^ ^m__ ^^^M 

dans tous 

les 

prix 

<¦
BLa fabrique „Norddeutsche Wollkammerei & Karnm- I
8 garnspinnerei'( àA!tona-Bahrenfeld indique surdemande I
B les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile. 1

y , 
M

I

Seul dépôt des produits j
du

Sanatorium ûu Léman 1
A GLAND

AU MAGASIN J

RUE DU SEYON {
g

i___^__a.i:_ .i , M , , ,  _ —-usa

f PIANOS "'
I MUSIQUE
I e tInstruments

PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSI QUE POUR TOUS LES GENRES j
Abonnements j

B - Ti~Ti 1 i7~~J m

% _ W__ F R A NÇA I S
\S,t*_. ... Jua oc .Ai f t iH » rn.it ;

J -̂g=^«AI»>l«B.49 . B». ..X..-....-.. .IHl-tt  \_

S'CHJLUP, senl dépositaire
STcnchatel A106 L

y t *_ w_ *_ _ m—_ m t t t Ê_-t—msm—mmm_tm-
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L'Apftii
des spécialités « Singer Bàle »
est do pouvoir avoir tou-
jours une petite provision sans
avoir l'ennui  qu 'elles se gâtent.

Offrez à vos visites avec la
bière* les Petits Bretzels au
sel , les Petites flûtes au sol ,
délicieux à . prendre avec le
thé également.

Avec lo café , chocolat , ser-
vez les fameux Zwiebacks
« S inge r» , marque la plus re-
nommée.

Goûtez également los nouil-
les aux neufs et au lait « Sin-
ger K . Cuisson instantanée ,
haute valeur nutrit ive.

En vente à Nenehâtel dans
toutes les princi pales épice-
ries fines.

1 PIANOS
FŒTISGH

FRÈRES 8. A.
7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
Plraolas, Piano-Plionola

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments do n 'importe quelle
provenance.

LOCATIONS ¦

VENTES
ECHANGES

ACCORDS
tm_nws_—tmt,\.tmtttM______t___ett_m__t_t_tti

AVIS DIVERS
PENSIONNAIRE

Garyou de 12 à 15 ans , désirant
apprendre l' a l lemand , t rouverai t
place chez un ins t i tu teur  de B;'i!o-
rnmpngue.  Vio de famil le .  Prix
motléro. --- Renseignements par
M . Renaud-Vouga, l'ierre-ijni-roula
.) , Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS lie NEUCHATEL

1er Tir Militaire obligatoire
Fusil, Pistolet, Revolver

au Stand du Mail, DIMANCHE 3 AVRIL
de 7 à 11 h. du matin

Tous les miliciens sont rendus at tent i fs  au fait que la r nivelle
organisation mi l i ta i re  obli ge tous les porteurs de fusil  en Elite et
Landwehr, à faire le tir obligatoire chaque aimée, mémo lorsqu 'il
y a des cours de rép étition. Les miliciens et amateurs dès l ' âge de
18 ans peuvent se fairo recevoir de la société au stand. Finance d'en-
trée 2 fr. 50. Cotisation 2 fr. 50.

Subside cantonal et fédéral pour lo Tir ait fusil : 4 fr. 50.
Subside fédéral pour lo Tir au revolver et pistolet : 3 fr. , .

CIBLE ANNUELLE JLe comité.

Brasserie Helvetia
Auj ourd'hui et jours suivants

Chacun sera étonné et émerveillé de voir et d'entendre

C'̂ raignée merveilleuse
Diseuse de bonne aventure avec tète humaine vivante

Surprises sensationnelles dans le domaine de la
clairvoyance et de la transmission de pensée

_y_ W Grand succès dans tomes les grandes Tilles .. mande ~$B1
Visible tous les jours, do 11 h. du matin à 11 h. du soir

Se recommande.

Bureau : 7 heures ______ Rideau: 8 heures

Dimanche 3 avril -I9-10
UNE SEULE REPRÉSENTATION

organisée par la

Société F AMITIÉ, dé W euchâtel
AU PROGRAMME :

LE PETIT JACQUES
ou le martyr d'an père

Drame à grand spectacle en 9 tableaux, par W. BUSNfACH
tiré du chef-d'œuvre de M. Jules CLARET1E, de l'Académie française

Pour les détails roujpfcfa de la réprésenialijD, voir les programmes

Billets en vente à l'avance aux magasins .de cigares de MM. J.-A.
Michel , rue de l'Hô pital ; G. Verron , placo Purry et J. Grossenbach,
avenue du 1er mars.

«f PENSIONNATS!
exposez vos prospectus, photographies et références à

l'Exposition permanente pour Pensionnats Suisses
à BERNE, Amthausgasse I

qui vous offre un grand succès en so chargeant des renseigne-
ments , propagande et réclame à conditions très modeates. Zag liSO

RHEINPELDEN LES BAINS |
L'Hôtel «Schùtzen» Ë

Nouvelle installation moderne pour l'h ydrothérap ie. — Bains jtiS
Salins et à l'acide carboni que (cure do Nauhe im). — Ascenseurs. H

Prospec t us gratuit .  F. KOTT__ 2%:i¥, prop. |B

X___S _\f_________%U____î______f?> _ _ _ __B8 BB _B__BB ________! __!

r en achetant de la nVégétaiine".
Refusez, les produits prétendus similaires I.

NVÉGÉTAIINE "
j seule vous garantit, la pureté absolue. .

Raffineries Réunies, Caronge-Geniïe.
i -, Suce» do Rocca. TtssT & 6*.H.ut

' Seuls f ibritantt dt là „yégélalinc" en Snlta.. %

\ M,, ! —i,

La FEZ/ZLLE D Ans DE J VE V C H A T E L
en ville , 2 fr. 25 par trimestre.

TRAITEMENT
des cors, oignons, durillons

ongles incarnés

Ouérison radicale des verrues

MASSAGE - VENTOUSES

G. Grisel, masseur et pÉdicare
Avenue du 1er Mars 24

Consultations de H h. à 3 b. - TÉLÉPHONE

AVIS MÉDICAUX
^Maladie des yeux

JLe D' X. VERRE Y, do
Lausanne, recevra à

NEUCHATEL
Hôtel do JLac, mercredi 6
avril, de 1 h. 14 à 5 heures.

y. UT ELERC
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin H

CONVOCATIONS

Eglise nationale
JLa paroisse est infor-

mée que les réunions de
prières et d'édification
dn SAMEDI SOIR, à 8 h.,
à la Chapelle des Ter-
reaux, recommenceront
cette semaine et conti-
nueront Jusqu'à Pente-
côte. 

Croix + Bleue
Ce soir à 8 h.

Visite U% délégués
LE COMITÉ



Trois voyageurs qui s étaient égares la
veille en traversant le polygone d'artillerie
de Poitiers arrivèrent, le 1" mars 1895, au
couvent de Larnay, tenu par les sœurs de la
Sagesse; ils venaient de loin, des environs de
Nantes : c'étaient un tonnelier de Vertou
aecomi-agné d'une de ses parentes. Tous deux
périssaient devant oux une enfant cle 10 ans, ù
la physionomie bestiale ; ses yeux , grands
ouverts, roulaient dans leurs orbites aveo
une rapidité singulière ; mais ils ne voyaient
pas ; l'enfant était aveugle ; elle était sourde
aussi et muette : la nature avait en elle, dès
sa naissance, condamné toutes les portes par
lesquelles l'âme humaine peut , communiquer
avec le monde extérieur.

Au couvent dé Notre-Dame de Larnay
.étaient élevées et instruites environ 200 fil-
lettes, les unes sourdes-muettes, les autres
aveugles. Une seule fois, depuis soixante ans
que leur charitable établissement était fondé,
les sœurs de la Sagesse avaient rencontré ces
deux infirmités réunies chez le même indivi-
du: vingt ans auparavant , on leur avait, ame-
né .une enfant qui , à l'âge de 3 ans, avait été
frappée de surdi-mutité et de cécité; encore
avait-elle gar dé quelque vague souvenir de
ses impressions de peti te enfance et son édu-
cation en avait été qnelque peu facilitée. Mais
jamais les religieuses de Larnay n'avaient
encore vu un être aveugle et sourd-muet * de
naissance » ; o'est là, paralt-il, un phénomène
très rare, et il y a cent cinquante ans, l'abbé
de l'Epée, malgré des annonces réitérées, en
dépit de renommée européenne, n'avait pu se
procurer « un sujet > aussi complètement
séparé du monde des vivants.

Tel était, on l'a vu , le cas de Marie Heurtin :
ainsi s'appelait la fille du tonnelier de Vertou.
Ce n 'était pas un être humain , mais bien un
animal furieux. Durant les deux premiers
mois elle fut sans discontinuité en proie à une
crise de rage ; elle se roulait sur ie sol, elle
frappait la terre à coups de poing ; d'affreux
aboiements sortaient de sa gorge; elle ram-
pait le long des murs dont elle arrachait le
plâtre ; toute la nuit elle hurlait ou s'étouffait
d'éclats de rir e nerveux.

Néanmoins la sœur Sainte-Marguerite avait
courageusement entrépris l'instruction et ré-

éducation de cette frénétique. Comment un tel
tprqjet put-il être conçu î par quel moyen
spÈtrirér en relation avec un être qui ne voit ni
'n'entend ? Quel chemin suivre pour pénétrer

j'usqu 'à ce ténébreux esprit muré dans une
prison dont toutes les fenêtres sont fermées ?
Ce problème insoluble ne rebuta pas sœur
Sainte-Marguerite. Ayant remarqué que sa
ter rible élève manifestait une glou tonnerie
particulière pour les œufs, elle lui en servit
fréquemment Un jour, après que l'enfant a
palpé avidement son œuf, la sœur le lui
reprend , cn lui faisant sur la main le signe
qpi , dans le langage . des muets, correspond
au mot « œuf _ Marie se fâche, et comme elle
s'obstine à ne point répéter le signe, on ne lui
rend pas l'œuf et on M présente, à la place,
de la viande. Le lendemain, on remet un œuf
dans son assiette; elle s'en empare. On le lui
retire en répétant le signe snr sa main.
Comme elle le reproduit à son tour, on lui
restitue l'œuf convoité... Ainsi en fut-il du
pain , des autres aliments et même du couvert
Au bout de peu de temps on en vint à ne rien
préparer pour elle sur la table du réfectoire,
et elle prit l'habitude de réclamer, par les

- signes enseignés, tout ce qu'elle désirait man-
ger. C'était le début.

Quand Marie Heurtin sut indiquer chacun
des objets usuels par l' un des signes du lan-

' . gage mimique, sœur Sainte-Marguerite lui
iâêéi^l'al phabet dactylologique, celui dont se

servent les sourds-muets. Mais ici , la diffi-
culté se comp liquait de ce que l'élève ne voyait
pas, il fallut — avec quelle angéli que patience 1
— « poser ~ chacun de ces nouveaux signes

sur la main de 1 en fant et lui en faire corn-;
prendre la reproduction équivalente; ce fut
l'affaire de plusieurs mois, au bout desquels
la petite muette put exprimer les choses en
nombre illimité. La sainte fille qui l'instrui-
sait lui avait en quelque sorte rendu la parole;
elle tenta maintenant de lui rendre la vue, et
elle lui apprit l'écriture des aveugles, suivant
la méthode Braille. Tels avaient été le zèle du
professeur et l'application de l'enfant qu 'en
un an Marie Heurtin sut parler , lire et écrire,..

Mais l'admirable femme qui avait accompli
ce miracle estimait son œuvre à peine ébau-
chée; elle avait hâte de s'adresser directement
à l'âme et au cœur de Marie, d'éveiller se3
idées et ses sentiments, de lui aj )prendré;,1ce
qu 'elle appelait simplement les « adjectifs»;
peti t, grand, agité, tranqudle, mort, chaud,
tiède, froid , ignorant, savant, fort... On voit
bien où la religieuse voulait en venir. Marie
s'était prise d'une sorte de culte pour le soleil ;
elle l'aimait, elle souhaitait de l'atteindre,
elle tendait vers lui ses mains e,t ' essayait de
grimper aux arbres pour se rapprocher de lui.
Un jour, la voyant pleine d'admiration et de
reconnaissance pour ce soleil qui l'occupait
tant, sœur Sainte-Marguerite lui demanda:
t Marie, qui a fai t le soleil? — C'est le bou-
langer », répondit Marie, car n'ayant jamais
vu l'éclat du jour, elle rapprochait , en esprit,
sa chaleur de celle du four où cuisait la pain.
i Non, reprit la sœur, le boulanger n 'a pas
fait le soleil; celui qui l'a fait est plus grand,'
plus fort, plus savant que tout le monde... il
te connaît, il te voit el il l'aime, et son nom
est Dieu. » Et c'est ainsi que ce j our-là l'en-
fant que la nature avait destinée à ne rien
connaître, atteignit le degré suprême de
l'échelle immense des conceptions humaines ;
uno nouvelle vie commençait pour elle ; avec
un intérêt passionné, elle apprit l'histoire
sainte, puis celle de France, la géographie, la
morale, la chronologieetla machineàcoudre...

Il faut lire dans lo volume que publie M.
Louis Arnould les étapes de cette prodigieuse
transformation : aucun récit n est plus émou-
vant que le détail de cette patiente découverte
d'une âme.

Aujourd'hui Marie Heurtin est une jeune
fille de vingt-quatre ans, aux traits fins, au
teint rose, aux gestes nerveux, aux yeux vifs
et clairs, — des yeux qui n'ont jamais vu.
Cette muette possède six moyens d'exprimer
sa pensée : la « langue mimique », la dactylo-
logie, les deux systèmes d'écritures pour
aveugles, Braille ct Ballu ; elle trace couram-
ment au tableau noir une belle anglaise, sans
faute d'ortographe, — on presque, — enfin
elle est une dactylographe distinguée. Elle rit,
elle tricote, elle fait le ménage, elle bavarde
— du bout des doigts; elle se joue du système
métrique, garnit des brosses, rempaille des
chaises et se passionne pour l'histoire de
Fr ance ; par exemple, elle ne pardonne pas
à Louis le Débonnaire d'avoir fait crever lea
yeux à son neveux Bernard ; ce drame, très
oublié des « clairvoyants », lui paraît être le
plus cruel de toutes les annales de la France,
Quant à son ïtyle... jugez-en ; voici quelques
lignes du « Journal » de ses vacances en 1903,
dont M. Arnould reproduit le texte complet :

« Quelle joie j ai éprouvée quand la bonne
mère Saint-Hilaire m'annonçait que la chère
sœur Sainte-Marguerite, ma maîtresse, me
conduira à Vertou, pour voir mes patents ! Le
6 août on m'a réveillée dès le matin, à cinq
heures... Avant de partir j 'ai dit adieu à la
bonne mère Saint-Hilaire, à mes chères maî-
tresses et à mes compagnes. Nous avons
marché vite jusqu'à la gare de Poitiers. Sœur
Marguerite a acheté des miches etr elle nous
en à distribué pour notr e dîner et nous avons
eu chacune un panier de provisions. Nous
sommes entrées dans la salle d'attente, sons
y sommes restées pendant quelques instants.
Quand hait heures et demie furent sonnées,
nous nous empressions de monter dans lés
wagons et de prendre une place de troisième
classe. » " *

Le tram roule, les voyageuses , causent
joy eusement, déjeunent, mangent de la miche,"
du saucisson, des pêches, boivent du vin. A

la station des Aubiers, une dame distribue
des gâteaux. A deux heures, on arrive à la
grande ville de Nantes ot l'on s'embarque sur
la Sèvre pour gagner Vertou en bateau à
vapeur. Enfin on arrive:

« ... Nous avons marche jus que chez mes
parents. En chemin j 'ai trouve mes petites
sœurs, je les ai embrassées fort. Mes petites
sœurs prirent mes mains pour me conduire a
maman ; j 'ai embrassé avec joie ma maman ;
j'ai pensé que ma maman me soignait quand
j'étais très petite, et j 'étais très difficile; elle
était très patiente. Ma maman me conduisit
jusqu'au berceau où ma petite sœur dormait ;
elle est née depuis quinze jo irs. Je pris rr.a
petite sœur et je la mis dans mes bras et
j <? l'embrassais, elle ne nlourait.du tout'(sics»

On peut mesurer, par ce court extrait, 'ce
qu'il a fallu de temps, de soins, de dévoue-
ment, d'effort de toutes les heures, pour con-
quérir cet esprit, voué à la folL furieuse. « ^e
ne peux parvenir, écrit M Georges Picot,
secrétaire perpétuel cle l'Académie des sciences
morales et politi ques, à déta_er. ma i ensée
de ce tête-rAète de deux à.me . l'une empri-
sonnée dans une armure opaque et sourde, et
l'autre en plein épanouissement d'intelligence
et d'amour, frappant doucement à cette porte
fermée, essayanrde Tent'r'ouvrir, ne se dé-
courageant jamais, employant des semaines
et des mois à guetter les moindres signes de
vie, se servant de chaque progrès pour en
obtenir d'autres et parvenant enlin à délivrer
cette pensée, qui sans elle serait demeurée à
jamais prisonnière. »

Marie Heurtin

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Jules Pontius et sa femme, Elise

Pontius née Schweizer, cafetiers, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds Date de l'ouverture de la faillite :
16 mars 1910. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : 18 avril 1910.
• — Le tribunal cantonal a confirmé le jugement
rendu par la justice de paix du cercle du Lande-
ron prononçant l'interdiction de Louis-Jean-Sébas-
tien •• Moreau, époux de Pauline-Clémence née
Girard, pierriste, domicilié au Landeron, aciuelle-
naent interné dans la maison de santé do Préfar-
8ier-

— Le tribunal cantonal a confirmé le jugement
rendu par la justice de paix du cercle du JLiande-
ron, prononçant l'interdiction de Pauline-Bertha
Moreau, fille de feu François-Louis, tenancière de
café, domiciliée ail Landeron, actuellement inter-
née dans la mai-on de santé de Préfarg ier.

— Bénéfice d'inventaire de Jâcob Lauener, agri-
culteur, veuf de Marie née'̂ GertBch, domicilié aux
Ej i-lroits, Chaux-du-Milieu, où il est décédé le
2 février 1910. Inscriptions au greffe de la justice
de pnix des Ponts jusqu'au vendredi 22 avril 1910.
à. 5' heures "dû ;soir. Liquidation , des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville des
Pontu , le samedi 23 avril 1910, à 2 heures du soir.

— Contrat de mariage entra Jacques Werthei-
mer, employé, domicilié à Neuchâtel, et Rosa
Ullmann , cuisinière, domiciliée à Bienne.

— Demande en divorce de Olga Robert-Nicoud
née Jeanmaire-dit-Quartier , ménagère, à son mari
Georges-Eugène Robert-Nicoud. manœuvre, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Anna-Maria-Rosma
Hofmann née Igel , ménagère, à son mari, Emile
Hofmann, maltre-boulanger, les deux domiciliés à
Neuchâtel.. _¦ ¦ _ '¦ \ \

— Demande en divorce de Louis-Charles Reut-i
ter, pharmacien, domicilié à Neuchâtel , à sa femme,
Margarela,;Car«line-Mathilde ReutterïnôB Blessa»,!
domiciliée à' Bienne.

— Demande en divorce de Marie-EVise Felder
néo Risold, horlogère, à son mari , Ulysse-Aloïs
Felder, agriculteur, les deux â Chézard.

17 mars 1910. — Jugement de séparation de biens
entre les époux Marthe-Virginie Rolh née Voirol,
ménagère, et Albert Roth, revendeur, domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

Extrat .. a Feuille OiIiGifille Suisse m mm...
— Le chef de la maison Victor Béguin, à Cer-

riîér.fondéo le 1" janvier 190(5, est Paul- Victor Béguin,
y domicilie. Genre de commerce : Travaux d'amé-
lioration du soi

—'.Le. chef de la maison Paul Rothacher, à Bou-
devilliers, fondée le 1" j anvier 1898, est Paul-Sa-
mual Rothacher, y domicilié. Genre de commerce :
Boulangerie-épicerie.

— La raison-CécHe Jeanfavre, au Pâquier, achats
ventes de farines, boulangerie, est radiée d'office
ensuite du décès de la titulaire.
¦— La raison B. Strahm, à Dombresson, assorti-

ment de montrés, installations de fabriques d'as-
sortiments et d'échappements est radiée d'office
ensuite de départ de ia titulaire.
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l-V.

ERNEST CAPENDU (36)

Et il tend.H sa main fermée ; Léopold hésita
4 son tour. Rien de plus émouvant, pour qui
eût pu Ja contempler, que cette scène si sim-
ple et cependant si poignante de ces hommes
jouant à un jen vu'gaire la mort de l'un d'eux
contre le saint des autres.

. —¦ Pair! dit Léopold.
». . i i Mahurec ouvrit sa main en poussant un
j ĵ Amlonreux soupir : elle contenait trois se-
fc. ..qnias.
P?Hfv- .{r ,̂G"est bien, dit froidement le vicomte ; je
¦Hv*W»prét.

— Minute ! fit Mahurec ; je n 'ai pas dit que
j'acceptais, moi !

— Matelot, dit Léopold, avec une émotion
extrême, pas de générosité, ici ; je ne le
souffrirai pas ! Nous avons joué, j 'ai perdu, il
faut que je paye. Pas d'hésitation , pas de re-
lus, ou sans cela, je le jure sur mon honneur,
ie me préci pite du haut dn ce toit l

11 y avait un accent d'une énergie tellement
effrayante, dans la manière dont furent pro-
noncées ces paroles, que Mahurec courba la
tète : il comprenait que le vicomte exprimait

! bien sa pensée tout entière et qu 'il n 'hésite-
rait pas.

— Attachons les cordes ensemble ! dit Léo-
pold on déposant son paquet sur le toit.

Les deux matelots obéirent avec un senti-
ment de répugnance manifeste ; le vicomte
attacha lui-même les cordes ct s'assura que

. les nœuds étaient solides.
— Maintenant , reprit-il, qui de vous des-

tendra le premier?

Et il étendit les deux mains.
— La main vide pour le second! ajouta-t-il.
Mahurec et le Maucot touchèrent chacun

?ne main:
— A toi , matelot ! dit le vicomte au Pro-

vençal
Mahurec poussa un soupir de satisfaction,

auquel le Maucot répondit par un grognement
sourd.

— Si cet homme est celui que vous avez
dit , reprit Léopold en désignant Pick, il peut
vous être utile : il faudra le descendre égale-
ment.

— <"-ui! s'éaria le gabier; nous l'emmène-
rons, et sa personne, entro nos mains, nous
répondra peut-être de notre sécurité ! C'est
une idée !

De la façon dont ils éta:ent placés sur le
toit , Léopold était le plus ptrès de l'extrémité
donnant au-dessus du canal.

— Avant tout, dit Mahurec, je veux une
dernière fois explorer ce bout de toiture et
m'assurer que rien ne peut nous servir. Cour-
bez-vons : je passerai sur vos têtes... Maucot,
aie l'œil sur ce failli chien !

Léopold et le Maucot se baissèrent,Mahurec
passa au-dessus d'eux et s'avança vers l'ex-
trémité du toit... Son regard attentif interro-
gea minutieusement toute celte partie des
«Plombs» .

— Rien ! murmura-l-il avec un soupir de
rage. Pauvre jeune homme !...

Pour mieux se livrer à son investigation ,
Mahurec s'était étendu à plat ventre : ses
deux mains étreignaient l'arête de plomb, et
sa tête.s'avançant en dehors dn toit, était sus-
pendue au-dessus de l'abîme ; en face de lui,
sous ses yeux, s'étendaient les canaux, et au
loin le Lido...dans lequel les bâtiments étaient
à l'ancre ; la nuit  était redevenue noire et ne
permettait au regard que d'embrasser confu-
sément un bouquet de hautes mâtures que
balançait lentement une forte bise nord-ouest.
Tout à coup, ainsi que cela était arrivé une
fois déjà une rafale plus violente déchira les

nues, nettoya le ciel, et la lune apparaissant
subitement éclaira l'horizon : le Lido, alors en
pleine lumière, déroulait son magnifique
paysage. Mahurec, qui n 'avait point encore
changé de position, fit on mouvement brusque
qu'il faillit en perdre l'équilibre.

— Tonnerre 1 s ecria-t-il en frémissant.
Et se tournant à demi :
— Maucot, dit-il, relève-moi ce mât de

hune, là, sous le vent à nous I
— Troun de diou de bagasse, carambal

Troun de l'air! vociféra le Maucot en faisant
un mouvement comme pour s'élancer.

— Eh bien ! gabier?
— C'est ma grande hune;.c'est celle d'ons»

que je lance les grappins sur l'Anglais, mate'
lot i

— C'est la corvette?
— Déguisée en grand 1
— Je savais bien que f avais relevé le

point.
— Qu'est-ce donc? demanda le vicomte.
— Là, dit Mahurec en désignant le Lido,

des amis !
La lune se voilait de nouveau et tout ren-

trait dans l'obscurité la plus profonde.
— Il est temps, dit Léopold; Maucot, atta-

che-toi cette corde sous les bras et passe en
avant; Mahurec aidera a te descendre ; moi,
je veillerai sur cet homme.

— Oui , oui, dit Mauhrec ; en avant, ma-
telot; ne perdons pas une minute I

Et se retournant vers le vicomte :
— J'ai mon plan , ajouta-t-il; as pas peur ,

ou verra!
Le Maucot avait passé la corde sous ses

bras et Léopold y faisait un nœud solide;
puis le Provençal , se glissant sur le toit , ga-
gna l'extrémité qu 'il s'apprêta â franchir. La
descente était périlleuse ; plus de cent cin-
quante pieds séparaient la to i tur e des
«Plombs> des eaux du canal , et , ainsi que je
crois l'avoir dit , la profondeur de ces eaux
n'était pas assez grande pour atténuer l'effet
d'une chute.

¦ — Va, dit Mahurec en enroulant la corde
autour de son bras. .

Lé Maucot avança d'abord les pieds dans le
vide, puis les jambes, et il se soutint un mo-
ment sur les hanches à l'aide des poignets ;
ienûn , lâchant peu à peu, soutenu par la corde
raidie, il finit par s'abandonner entièrement
dans le vide.

Mahurec lâchait la corde avec celte régula-
rité et cette habileté d'un matelot émérite. Le
vicomte la déroulait lentement derrière le
vieux gabier, retenant aussi ; car, à mesnre
que descendait le Maucot, le poids devenait
naturellement plus lourd. Les deux hommes
respiraient bruyamment; enfin la corde mollit
tout à conp.

— Il s'affale à l'eau, murmura Mahurec.
— Un de sauvé, dit le vicomte ; à vous l
— Non pas 1 fit Mahurec ; avant moi faut

descendre le failli chien. Celui-là vaut son
pesant d'or, maintenant que je sais dans
quelle soute le garder 1

Léopold agita doucement la corde en la ti-
rant à lui: elle était légère et elle remontait;
le Maucot avait donc accompli sa descente
avec une pleine réussite.

— Ecoute, chien , dit le vieux gabier à
l'agent de Camparini , je te vas éhaler en
douceur; mais si tu ponsses un cri , si ta
tentes seulement un mouvement...

Un geste menaçant acheva la phrase. Pick
se laissa attacher sans mot dire. Quand il fut
prêt, Mahurec le poussa rudement et le con-
traignit à s'abandonner dans le vide ; puis,
aidé iu vicomte, il laissa filer la corde. Plus
de la moitié de la descente était opérée,qnand
tout à coup le poids que maintenaient les
deux hommes cessa de se faire sentir. Au
même instant, un cri déchirant retentit au-
dessous d'eux.et un bruit violent accompagna

: ce cri plutôt même qu 'il ne le suivit. Mahurec
et le vicomte demeurèrent un moment immo-

I biles ; puis, mus tous deux â la fois par une
même pensée, ils tirèrent vivement sur la
corde : auoan poids n'existait plus ; la corde

remonta à vide.
— Tonnerre ! fit Mahurec, le grelin s'est

cassé 1
Léopold examina rapidement la corde : à

peine avait-elle maintenant la moitié de la
longueur nécessaire.Toute fuite par ce moyen
était impossible. Le gabier et le vicomte se
regardèrent avec une expression impossible à
rendre. Deux heures du matin sonnèrent â
Saint-Marc ; le jour devait paraître à cinq
heures; il n 'y avait donc plus qne trois heures
de nuit.

XCVI
Le Lido

Le Lido, ce célèbre port de la vieille répu-
blique, était défendu par de nombreuses bat-
teries, et lorsqu'un navire étranger (navire de
commerce bien entendu, car à moins d'excep-
tions rares, il étail interdit à tout vaisseau de
gnerre d'une autre puissance de pénétrer dans
le port),Iorsqu'un navire étranger venait jeter
l'ancre dans le Lido, il était toujours placé
sous le feu croisé de ces batteries : c'était une
mesure de précaution remontant a la plus
haute antiquité et dont ne s'abstenait jamais
le capitaine du port

En 1797, Venise ne comptait pas moins dans
son Lido de trente et quel ques bâtiments,tons
portant son pavillon à la corne et tous occu-
pant le centre du port, le point le plus rappro-
ché de la ville. Quelques navires marchands,
anglais, autrichiens ou grecs stationnaient à
la place réservée. Parmi ces naviers, il en
était un arrivé depuis peu de jours.le premier
à l'ancre par conséquent en pénétrant dans le
port , le plus exposé aux vents du large, mais
le moins au feu des canons des forts.

C'était une corvette fine , gracieuse, élancée,
I trop bien taillée évidemment pour un bàti-
! ment de commerce, mais en ayant cependant
i les allures pacifiques et l'apparence encom-
; brée. De nombreux ballots étaient entassés
i sur son pont et sans doute, comme cela arrive
! journellement, l'équipage élait insuffisant,
car ce pont offrait l'aspect da plus grand

désordre et de la plus grande négligence.
Aussi, depuis son entrée au port, la corvette
était-elle un sujet de railleries pour les galô-
res vénitiennes, et sa nationalité espagnole,
ainsi que le constatait le pavillon flottant à sa
corne, ne la mettait pas à l'abri de ces plai-
santeries dédaigneuses.

Ce navire était chargé de coton d'Egypte et
se rendait à Barcelone ; il avait été assailli
par un coup de vent qui l'avait rejeté jus-
qu 'au fond de l'Adriatique, et avait demandé
l'entrée du Lido afin de se ravitailler et de ré-
parer les avaries qu 'il avait dans ses matures ;
mais sans doute avant de naviguer dans la
Méditerranée, la corvette avait fait de longues
campagnes dans l'Océ».n,soas l'équateur, à en
juger par une partie des hommes de son équi-
pagee, dont le teint enivré décelait des habi-
tants d'un autre hémisphère.

On avait remarqué surtout un jeune matelot
bizarrement vêtu , toujours accompagné d'un
lévrier gigantesque, et qui chaque soir faisait
de longues promenades dans les lagunes.
Quelques curieux des bords voisins avaient
prétendu que ce matelot pouvait bien être
une femme sauvage à la peau presque ronge,
mais comme personne n'avait eu occasion de
s'approcher dn personnage, la supposition
n'avait pas été accueillie. Au reste,la corvette
n'avait cherché a établir de relations avec qui
que ce fût , et l'apparence malheureuse de son
équipage n 'avait fait regretter à personne cet
isolement volontaire.

Cette nuit dn 16 avril , et à l'instant où
Mahurec et le vicomte entendaient retentir
deux heures à l'horloge de Saint-Marc, un
long hurlement résonna au loin dans les lagu-
nes, puis une barque glissa lentement au mi-
lieu des navires encombrant le Lido et sa
dirigea vers la corvette espagnole. A peine le
canot longeait-il la coque, qu'un lévrier
énorme s'élança d'an bond de l'embarcation
sur le navire ; un personnage, envelopp é dans
nn manteau blanc, suivit le chien et grimpa
lestement après l'escalier cloué sur les flancs

Le tamhour _ ia 32me ûemi-irigafle

Redingote neuve
taille moyenne, à vendre chez M.
Krebs, tailleur, rue de l'Hôpital 4.
Rabais 30 fr. co.
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A vendre 20 quintaux métriques do

belle paille d'avoine
battuo au fléau , pour des liens. —
S'adresser à Mmo veuvo Graf , h
Anet.

A vendre ou à échanger contre
ton lit,

un joli lavabo
dessus marbre. S'adresser ruelle
Dublé 3, 4°". 

Sarcelles flonlles et simples
Canards sauvages

Faisans mâles et femelles
Coqs et Poules fle Bruyère

Perdreaux - Gelinottes

CHEVEEUIL S
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres frais
C_V _T _ _. _,__VJt_S

POULE TS DE BBS8SI
Jeunes POULES I taillir

à 1.30 la livre

Canards • Dindons - Dindes
Pintades - Pigeons .

SAUMON
- au détail , 1 fr. 5© la livre

Truites saumonées
au détail, à 1 tr* la livra

"Palées - Brochets - Truites

Marée d'Dsîende
Soles •* la livra 2.fjl)
Limandes » 1.20
Kaie ,¦-. -, /" ., .!._-
Colin •;.. - » 0.80-
Aigrefihs <• '•¦ » 0.70
Yi vçis ' ' ¦ 

¦ 
m ' 0.60'

Cabillauds - » O.SÔ
Merlans » 0.50

MORUE AU SEL
Morue sri„ en filets

Morue dessalée
In magasin ne Comestibles

SEINET FILS
_u dn Spanohears, I

¦ . Téléphone 11
\ b_ - ___ ¦ ; ! - (¦ '

- * ;- *

GRAND CHOIX EN

Potagers l'ion
Potagers neufs à prix ayantageux

S'adresser Metzgcr, serrurier
Vierix-Châtel 33

A vendre 3 gros
Tas de perches

pour entrepreneur. S'adresser Mm°
vouva Gaudin , Vauseyon. . . _ ¦

&cl_ttrclï et BohnenMus t
N EU CHATEL

Herses à prairie « Laacke »
Herses dites Canadiennes

Rouleaux, Semoirs, etc.
Prix et prospectus franco sur demande
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¦f PASTILLES VALDA Wk
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N° 235. Hauteur 115 cm.

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

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

FABRIQUE FLOREAL
BBS NEUCHATEL 3_E



de la corvette, laissant le canot à la garde de
deux marius qui le montaient. En touchant
les planches du pont,le lévrier s'arrètâ.s'étira,
poussa un grognemen t j oyeux et bondit vers
l'arrière : deux hommes causaient là à demi-
eacbés par le bastingage. Le lévrier se roula à
leurs piends en leur prodiguant ses caresses.

— Eh bien , Couraâl dit l'un d'eux en flat-
tant le gracieux animal, as-tu enlin trouvé la
piste?

— Non, Charles, pas encore! répondit une
voix.

Le personnage au manteau blanc venait de
s'approcher , les deux hommes lui tondirent la
main à la fois.

— Es-tu certaine, Fleur-des-Bois, demanda
le second des deux causeurs, que Ooumû soit
réellement sur une piste?

— J'en suis sûre, Henri, et cette piste n'est
pas celle d'un ennemi , mais celle d'un ami!
Coumâ n'a pas de colère, il -a du chagrin: il
n 'est pas prêt é attaquer,., est plutôt prêt à se
plaindre. Maintenant .quelle est cette piste! Je
l'ignore. C'est la secando fois que Coarnà
vient à Venise: la première, il n'a pas mani-
festé y connaître quelqu'un ; la seconde, il
donne tous les signes d'une inquiétude ex-
trême. Vous vous lapidiez Ja première nuit de
notre débarquement ! Il a fallu rattacher au
fond du canot pour qu 'il demeurât tranquille ;
depuis lors cette inquiétude a constamment
été en augmentant. Je connais l'intelligence
extraordinaire de ce chien, j'ai en cette in-
telligence une foi entière, car jamais Coumâ
ne m'a trompée... Pauvre chien ! comme ma
Eoeur l'aimait 1

— Mais enfin, reprit Charles, tu n 'as rien
ôécouvert ?

— Rien absolument : j 'ai parcouru tous les
canaux ! la seule remarque que j'aie pu faire,
c'est que plus j e m'enfonce dans l'intérieur de
Venise, moins l'agitation de Coumâ est vive
elle redouble au contraire en me rapprochant
l'es dernières lies voisines du Lido.

Un matelot, l'un de ceax qui montaient le

canot, s'approch a respectueusement:
— Mon commandant, dit-il en s'adressant à

Charles, fa ut-il crocher le youyou sur ses
palans?

Charles regarda Henri.
— Qu'en penses-tu, Bonchemin ? dit-il
— Laisse cette embar cation à la mer, ré-

pondit Henri. Qui sait si elle ne peut nous
être utile ? dans la situation aucune précaution
ne peut être négligée.

Le matelot s'éloigna. ;
— Maintenant , récrit Henri , descendons

dans ta cabine et relisons les instructions que
nous a transmises Jacquet : le moment appro -
che et il ne faut nen oublier. Viens, Fleur-
des-Bois.

Tous trois descendirent dans l'entrepont:
l'intériour du navire répondait parfaitement
à son ftxtéràeur -, l'entrepont comme le pont
était encombré d'immenses ballots, tous ap-
puyés le long des murailles et ne laissant vide
qu'un étroit espace réservé au milieu ; encore
le pied des mats disparaissait-]] également
sous une couche épaisse de colis de toutes es-
pèces et de toutes formes. A l'arrière, une pe-
tite chambre occupant toute la largeur du
bâtiment était éclairée par des fenêtres car-
rées ressemblant, à s'y méprendre, ù des sa-
bords destinés à recevoir des caronades de
chasse. Cette chambre n'avait pour tons meu-
bles que deux barnaes suspendus au pla fond ,
quatre chaises et une table fixée solidement

I an centre. Deux portraits étaient accrochés a
¦la muraille au-dessus de chaque hamac ; ces
deux portraits étaient ceux de deux femmes
j eunes, jolies, ct ayant entre elles un grand
air do r essemblance.

Au fond, entre les deux fenêtres ou les deux
sabords, était un trophée d'instruments bizar-
|res, de flèches comme celles dont se servent
les sauvages, et an centre de ce singulier tro-
phée étai t un peti t groupe de fleurs fanées,
desséchées, et cependant conservées avec lo
plus grand soin.Parmi ces plantes, on pouvait
reconnaître encore les restes d'une couronne

de fleurs rouges du balisier, et un bouquet de
convolvulus bleus, ces . magnifiques produits
de l'éqoateur dont les iles des Antilles offrent,
de si splendides échantillons. En entrant dans
la pièce les deux hommes prirent place sur
deux chaises ; Fleur-des-Bois promena autour
d'elle un regard mélancoli que, puis s'appro-
chant de l'un des portraits :

— Sœrir Blanche, dit-elle, j'ai prié ponr toi
soir et matin, el le bon Dieu a exaucé mes
prières,car tu es heureuse maintenant ; Charles
t'arme, il est ton époux et la distance qui vous
sépare momentanément n 'est que celle tracée
par l'amour de la patrie et l'amour de la
gioire l

Puis, se tour nant vers l'autre portrait:
— Sœur Léonore ! continua-t-elle, toi aussiv

tu as soulïert, toi aussi, tu es heureuse : que le
Seigneur soit touj ours pour toi miséricor-
dieux!

Alors, marchant d'un pas grave vers le
fond de la pièce, elle s'agenouilla devant le
trophée placé entre les deux sabords : elle pa-
rut demeurer quelques minutes en prières,
puis un sanglot rauque lui déchira la gorse.

— Etoile-du-Matin! murmura-t-elle en joi-
gnant les mains , tu es près de notre père, dis-
lui que son regard s'abaisse sur la fille qu 'il.
a laissée seule sur la terre, dis-lui que cette
fillo ser a touj ours digne du grand chef dont
le sans coule dans ses veines ! Etoile-du-
Matin, nos frères caraïbes t 'entourent., dis-
leur a tous qne Fleur-des-Bois, la dernièr e de
leur raco , ne faillira j amais à la mission
qu 'elle s'est donnée !

Se relevant lentement, elle recula de deux
pas, et étendant a la fois les deux bras avec
un geste d'une majesté étrangement éner-
gi que :

— Auiourd'hui encore , remît-elle , vous qui
m'enlendez, ceux que j e vois et ceux que je
ne puis voir, recevez le sermen t que j e fais
chaque jour et que je ferai jusqu 'à l'heure où
la sainte vengeance m 'aura dégagée !... Mon
père, ma sœur, mes fières caraïbes.vous tous

qui êtes dans le ciel, je jure sur voire mé-
moire, sur mon amour pour vous, sur ma
foi en Dieu, de consacrer ma vie, mes forces,
mon intelligence, à tirer de votre mort une
vengeance éclatante: ceux-là qui vous ont
livrés, ceux-là qui vous ont tués, ont dans
leurs veines un sang qui m'appartient j usqu'à
la dernière goutte... Fleur-des-Bois, la guer-
rière, fera couler ce sang et elle marchera
sur la plaie sans pitié ni remords !

En achevant ces mots prononcés avec un
accent impossible à rendre, la j eune femme
croisa ses bras sur sa poitrine ; ses yeux étin-
celaient , son corps frémisssait et ses lèvres
s'agitaient convulsivement. Charles et Henri
avaient écouté sans mot dire, sans chercher à
interrompre Fleur-des-Bois; quand la Caraïbe
eut terminé son espèce d'invocation, elle re-
vint vers les marins et s'asseyant près d'eux:

— Quand donc l'heure sonnera-t-elle? de-
manda la j eune fille d'une voix sombre.

— Bientôt! répondit Charles ; nous crois-tu
moins impatients que toi de voir arriver cette
heure 1 Ceux qui ont tué ton père et ta sœur,
Fleur-des-Bois, ceux qui ont vendu tes frères,
ceux qui t'ont faite orpheline et proscrite,
ceux-là sont les mêmes que ceux qui ont tué
notre jeunesse, qui ont vendu notre honneur,
qui nous ont faits infâmes et sans nom !
L'heure de la vengeance pour toi sera pour
nous l'heur e de la réhabilitation !

— Je le sais, dit la Caraïbe ; mais si vous
avez souffert , Dieu vous a réunis à celles que
vous aimez et qui vous aiment , et il m'a sé-
parée , moi .de ceux qui étaient ma vie ct mon
sang !

— Le Seigneur te récompensera , pauvre
fille ! dit Henri. Tu n 'as plus que patience à
avoir , car l'instant est proche. Ecoute ! des
nouvelles importantes nous sont arrivées ce
soir; Jacquet est sur le point de so rendre
maître d'une partie des fils de celte effrayante
intrigue ; il nous recommande de redoubler de
prudence et d'attention , de nous tenir prêts à
a 'ir , mais de un rien donner au hasard. Or,

tu sais la confiance que nous devons avoir en
Jacquet!

— Qu'il me metle en face de mes ennemis !
s'écria Fleur-des-Bois avec un geste superbe.

Et, comme s'il eût voulu joindre sa voix
menaçante ù celle de sa maîtresse, Coumâ , le
lévrier caraïbe couché aux pieds de Fleur-
des-Bois, se mit à gronder sourdement.

— Silence! dit la jeune fille.
— Demain, reprit Henri, nous aurons

d'autres nouvelles, car je...
Un nouveau grognement du chien inter-

romp it la phrase commencée.
— Silence donc ! dit la Caraïbe avec colère.
Mais Coumà n'obéit pas ; se dressant brus-

quement, il aboya avec un accent extraordi-
naire. Fleur-des-Bois voulut le menacer, mais
le chien bondit en avant et se rua sur l'un des
saborda

— Coumâ ! cria la j eune fille d'un ton im-
périeux, ici ! j e le veux !

Coumà n'entendit pas ; il paraissait affolé, '
— Qu'est-ce donc? dit Henri en courant ou-

vrir la petite fenêtre qui bouchait l'ouverture
des sabords, qu 'a donc ce chien?... il faut le
COTHI.l' I

H n'achevait pas qu 'il tombait à demi-ren-
versé sur un siège ; le lévrier , s'échappant
par une rude secousse des mains de sa mai-
tresse, venait do bondir cn avant avec une
telle furie qu 'il avait atteint Henri et l'avait
j eté de côté ; du même élan l'animal , passant
comme une Ile hc, s'était rué par la fenêtre
ouverte et avait disparu. Le bruit de son corps
tombant dans la mer et faisait jaillir l'eau
arriva jusqu'à l'entrepon t.

— Il faut savoir ce que cela signifie ! s'écria
Charles en se préci pitant vers l'écoutille.

Mais il n 'avait pas fait trois pas que la Eo-
chelle , notre vieille connaissance du <Koi des
gabiers» , se présentait dans l'encadrement de
la porte.

— Pardon , excuses! mes commandants, si
j o vous dérange, dit le matelot, mais j e viens
vous demander par rapport au moussaillon...

-_a_______________ _WÊ_m̂ a______________________________ ^^^m^^^—______________________________ ___l

Faut-il l'affaler à fond de cale ou l'envoyer
par dessus le bord ?

— Hein? firent àla fois Henri et Charles ;
que veux-tu donc dire?

— Je veux dire par rapport au moussaillon?
— Quel moussaillon? demanda Charles

avec impatience.
— Celui que j e viens de crocher avec une

gaffe au moment où il doublait l'arrière de la
corvette et qu 'il allait se pomoyer sur uu
grelin.

— Tu as surpris quel qu'un cherchant à es*
calader les bordages ! s'écria Henri.

— Oui , mon commandant ; à preuve que Ifl
croc de ma gaffe l'a enlevé par le collet de son
habit.

— Mais qui cela?
— Le moussaillon donc!... H est là sur le i

pont: Petit-Pierre et uu autre le gardent à
vue.

— Je vais voir ! s'écria Charles en s"élan*
çant.

Mais au moment où il franchissait les pre- "̂
mières marches de l'escalier, un bruit violent
retentit au-dessus de sa tête : c'étaient des
trép ignements mêlés d'aboiements furieux,
puis Cocmâ se rua par l'écoutille, manquant
cette fois de renverser Henri, et, bondissant
vers sa maîtresse, il saisit dans sa gueule son
vêtement de laine et s'efforça de l'attirer a loi
avec une pantomime tellement expressive q»e
Fleur-des-Bois obéit presque malgré sa vo-
lonté.

— Mademoiselle Fleur-des-Bois ! cria Petit-
Pierre du haut de l'escalier, tenez bien *otra
chien !... il a failli nous étrangler 1... il est en-
ragé pour sur !

Charles attei gnait alors le pont ; Henri »
suivait ; Fleur-des-Bois, que Coumâ n'avait
pas quittée , surgit presque au même instant.
Alors le chien, abandonnant sa maîtresse,
s'élança sur un groupe formé au pied au
grand mût par deux hommes et un enfant.

(A smvre.)
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Coir pour cordonnerie et sellerie.
Peausserie en tons genres.
Talons tournants en cuir et on caontehoac.
Clouterie. — Lacets en cuir incassables et en ffl de tontes
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Bois de socques et semelles pour l'intérieur.
Formes à forcer et a allonger.
Formes à effacer les plis des chaussures.
Enclumes pour familles et protecteurs.
Graisses et cirages en tons genres.
Remède infaillible pour faire disparaître eors ef
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Ouverture de la saison: 27 mars 1910. — Bains et station de enre de réputation universelle
Thermo sul fur ique: «48° Celsius

Succès de guérison incomparables contro la goutte, le rhumatisme, la sciatique, maux d'articulation
maladies de la gorge, affections organiques de la femme, etc.

Or.CHESTRE, THÉÂ TRE: Opéra, Opérette, Vaudeville et Comédie Uo 5219 d
Prospectas gratis. __g __*__

MAISON FONDÉE EN 1820 

A SERRIÈRES
Forges et Atelier fle constructions mécanips

Usines hydrauliques et électri ques — Force motrice 25 chevaux
Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres en fer et

acier, jusqu 'à 250 Kilos. Fabrication spéciale do boulons do charpente
de toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs, eto.
Fabrication spéciale de pressoirs de différents systèmes, treuils

de pressoirs de drfférentes forces.
Installation d'usines, charpentes en fer, pylônes, colonnes en fer, etc.
Réparations en tous genres de gros tra-aux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 561 F. MARTENET FILS

* _JfflS
frais, dépecés et vidés

An magasin ds Comestibles
SEINET FILS

One das Epancheurs, S .-s
Téléphone li

A vendre un beau

camion à ressort
avec bancs et flèche à l'état de
neuf. Prix 850 fr. — Demander
l'adresse du n» t36 au bureau do
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS 1

Pension est cLemandée j
pour jeune fille de 16 ans, dans I
bonne famille où elle aurait l'oc- |
casion d'apprendre à fond le fran- ï
çais (écrire et parler). Offres écri- f
tes sous S. H. 239 au bureau de 1
la Feuille d'Avis. g

On désire prendre des leçons de I

correspondance )
commerciale

et composition en français. Offres I
écrites sons X. Z. 236 au bureau I
de la Feuille d'Avis. 1

Monsieur cherclie pension j
pour trois semaines où il aurait E
l'occasion do se perfectionner dans I
la langue française. S'adresser à I
M. L. Wirz, Badenorstrasse C, !
Zurich IJX 5338 g

NEUCHATEL -CHAUMONT S. A.
TRAMWAY & FUNICULAIRE

Capital-actions : 450,000 fr. entièrement versé

Elfflî lllliÉlil/USllL
1™ HYPOTHÈQUE

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

La libération pourra avoir lieu dès la répartition au 30 juin 1910,
sous escompte 4}, % pour les titres libérés avant cette date, et plus
intérêts courus pour ceux libérés après cette date, jusqu 'au 30 sep-
tembre 1910 , dernier délai.

Neuchâtel , le 21 mars 1910.

Le Conseil û __nMratioii „ neacMlel-Cbanm ont Si.
On souscrit aux domiciles ci-après, & JVeuch&tel :

Banque Cantonale Neuchàteloise. DuPasquier, Montmollin & Cu.
Berthoud Se C/0. Jules Morel-Veuve.
Bonhôte & C". Perrot & C".
Bovet & Wacker. Pury & C'".

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

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

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

SIÈGE SOCIAL A LYON: 11, Chemin du Pré Gaady ,
L'assemblée générale des actionnaires tenuo le 22 mars 1910, a

fixé à 80 fr. lo dividende de l'exercico 4909, payable à partir du.15 avril 1910, à raison de:
76,80 pour l'action nominative,
73,52 » » au porteur,

contro remise du coupon n° 14:
à LYON: chez MM. E.-M. Cottet & C'=, banquiers , nie d» la Bourse,
à NEUCHATEL (Suisse} : chez MM. Perrot & G", banquiers.

_e Conseil <Tad__L_trati<»n.

Education physique j
jgj INSTITUT Jg RICHÊfflE Frères & SULLIVAN I
|| Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820 S

, Rue du Pommier 8 
—

p Gymnastique suédoise «
]B Cours pour groupes d'enfants, dames, messieurs, pensionnats. Leçons particulières |
91 fn i TIlDP DNV.MAÎÎI Î1 Gymnastique rationnelle pour messieurs B
|| llllll lUllL l l lIij lyllJ  et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte. |
m MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins fl

I 

Installation moderne — Douches chaudes et f roides B ;
Tenue — Danse — Danses anciennes et modernes E

Leçons particulières Ë
Renseignements et inscriptions à ''insfiiuf. H

____________________________¦_—_¦¦_
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pns-pîel Etoile, J|a9en (M«O
OUVERT TOUTE L'ANNÉE 4834

Bien aménagé pour cures de printemps
Bains à l'hôtel - Lumière électrique - Téléphone

Prix modérés — Omnibus à la gare
Prospectus gratuit - Jard ins ombragés

Se recommande. Ad. BUGHER-W _RDER, propr.

Allemand
Garçon ou j'eune fille désirant

apprendre l'allemand serait reçu
dans bonne famille à Berne. Ecole
secondaire , gymnase, école de
commerce, leçons particulières.
Piano. Vie de famille. — Dr JE.
JLerch, Fichtenweg 19, Benne.

lI¥pÉ
Samedi soir, à 7 iieures

r_tllr »J__i
nature et à la mode de Caen

patinage à roulettes
Grande salle (200 m2) de l'Insti-

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

_______m___m_a______*____m*

Pour uno jeune fille de bonne ,
famille de la Suisse allemande, de-
vant enivre l'Ecole de commerce
pendant 2 ans _ , on cherche une

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

MON ilîElATMÂLE DES AMES
= DE U JE1E FILLE =^=

Le comité du Foyer
rue de la Treille 6

rappelle aux dames de la villo,
que leurs jeunes domestiques sont
cordialement invitées à y passer
leur dimanche après midi de 2 à
5 heures. Elles y trouveront lec-
ture, musique, jeux , thé.

*__*__*'_3fi,ig_3T_*_^
I ^Éà _ *ROI_4NAOt» I
j|^^̂ ^2_________||

|| '̂¦..M.._8,,w_Bg
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1 SÉJOURS D'ÉTÉ 1
H Sons ceiis rubrique par aîtront sur demande toutes annonces g
g d'hitals, restaurants, buts de courses sé/ ours d été , etc. Pour S
« les conditions, s adresser d irectement à l'admin istration de la h
g Feoilie d'Avis de Senchàtcl , Temple-Neui 1. Ë

I nil4._MAÎftîiAA R .UnAll £. I_3S_CrRET__V 1I MMC a m ̂ _____»
1 Ins - BÉioIMîel M-IWeMare f
*§ Gut empfohlenes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- M
II taurant. Schôner Saal fur lus- mandé. Belle salle pour joyeuses g
s| tige Gesellschaften wie : Hoch- sociétés telles que : noces, bnp- ||
P zeiten , Taufen , etc. Gute Kiiche. têmes, etc. Bonno cuisine. Vins K
H Feine Weine und Bier. SchOn- fins, bière. La plus belle excur- ra
© ster Ausflug der Umgebung. sion des environs. ™
jS Restons empf iehlt sich. Se recommande vivement, j |
H Rudolf Schwab Rodolphe Schwab ff
S frûher in firma Geh. Scrnraïi de l'ancienne maison Schwab Irères |j
ll%____ismss__«ra___i_^

» Souliers de dimanche pour messieurs, solides ¦
et élégants No. 39-48 Frs. 8.90 M

Soutiers de travail à crochets pour messieurs, *^ferrés No. 39-48 Frs. 9.- Ij]
| Soutiers de travail 6 oeillet» pour ouvriers, - ,

ferres, la No 39-48 Frs. 730 _
Souliers de dimanche pour dames, forme ¦&

élégante No. 36-42 Frs. 7. - H
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30 m
Souliers j.ourffiletles , solides et ferrés No. 26—29 Frs. 4.20 B

No. 30-35 Frs. 5.20 58
ï Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 5. — [

No. 30-35 Frs 6. - ¦
F Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 [>!

No. 30-33 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 j

' Rod. Hirt, Lenzbourg. f j



rriHIVIL DS SEDCBATEL
Promesses* de mariages

, - Charles-Edmond Boillot, architecte , Neu-
hitelois, à Neuchâlel , et Blanche-Lina Mat-

fkfr!prévot , saas profession, Neuchàteloise, à
iT_aux-de-r.'onds.

(•Harles Mseder. décalqocur. Bernois, et Rose
prince, tailleuse, Neuchàteloise, les deux à La
flanx-de-ron—-

Gastave Roch. fondé de pouvoirs de banque,
Genevois, à Genève, et Muriel Lambert, sans
profession, Neuchàteloise, à Neuchâtel.¦panl Delacrétaz. inspecteur cantonal des
•«urées alimentaires, Vaudois, à Neuchâtel, et
Rosalie Knutti , sans profession, Bernoise, à
iMeabach.
Charles-Edouard Rychner, fonctionnaire C.

t p. Neuchàtelois, à Berne, ot Cécile-Marie
Graa'd-GuUlaume-Pcrrenoud, Neuch&ieloise, à
(encantel.

Mariages célébrés
56. Léon-Arthur Bojrupl dit Piquard. manœu-
¦è, Neuchàtelois, et Jeanne-Emilie Thiébaud,
usinière, Neuchàteloise.
JO. Albert-Louis Droz, employé C. P. F.,
eoébâtelois, et Malhilde-Emma Sunier, sans
¦olession. Bernoise.

Naissances
îi .Msrguerite-ilarie. à James-William Brandt,
trde communal, et à Mario-Julia née Mouche.
ît Jean, à Josné TeUanianli. maçon, et à
arie-Looise née Gaberel.
24. Hélène-Berthe, a Léon-Ernest Giroud,
lécaoicien. el a Rosine-Sophie née Groux.
25. Paul-Maurice, à Maurice Châtelain, chauf-
vr'ù. •*¦ P-. e* a Anna néa Perrin.
»5. Walther, à Robert-AJoft Zaugg, dégros-
sséur, et a Adèle née Buhler.
56. Daisy-Denise-Paulette, à Arthur-Bernard
thenin-Girard, monteur de boites, et à Lina
èe Ramseyer.
26. Bertne-Hedwige, à' Louis Glauque, marô-

bal, et à Julie-Virginie née Imer.
28. Charles, à Charles-Alfred Parietti, me-
uisier, et à Albine-Clémence née Delley.
28. Piorre-Aimé-Louts. k Ami-Louis Jacot,

gricnlteur, et à Ida née Ltischer.
28. Jeân-Bdouard, à Hermann-Prédérlc Schute,
rolessear, et a Lucie-Angélique-Emma née
khnne.
28. Estelle-Madeleine, à Louis-Albert Ouirr,

vpographo, et à Louise-Estelle néo Wenger.

POLITIQUE
Abyssin!©

On mande d'Addis-Abeba que l'empereur
inélik est mort. La reine Taïtou a été dépo-
; et mise en demeure de quitter le palais
périaL Tons les chers ont prêté serment de
élite au nouveau négus Lidj Jeessu, âgé de
ans.
Les chefs du Choa ont fait prêter serment

m membres dn gouvernement actuel d'agir
onformément anx dernières volontés du
égus Ménélik et d'exclure l'impératrice de
iules les affaires du gouvernement. Ds ont
teidé d'annuler les changements de comman-
emeots dans les provinces, opérées dernière-
\ent sur l'ordre de l'iu pisratrice et de réinté-
trer les anciens chefs. La ville est calme.
Ménélik II, négons néguesti (c'est-à-dire

tii des rois) d'Ethiopie, né le 17 août 184L
Ils dn roi Heili Melekot, marié en 1883 à
Juïzéro-Taïtou, allé de Bouioul , de la famille
l'Oubié, était monté sur le trône d'Ethiopie
M 1866. n avait été auparavant roi du Choa.

Pendant longtemps il vécut ignoré de l'Eu-
rope dans sa cour semi-nomade et féodale dont
e quartier généra l est à Addis-Abeba. Il fallut
a guerre victorieuse qu 'il soutint contre les
roupes italiennes pour attirer sur lui l'atten-
ion du monde entier. Le négus fut alors
l'homme do jour.

On se souvient des épisodes de cette cam-
Bgne mémorable: l'Italie, sous l'influence de
a politi que mégalomane et impérialiste de
frispi , rêvait d'exercer un protectorat sur
l'Abyssinie. Un traité avec Ménélik avait été
ioncla en 1889 pour cinq ans ; en 1893, le
Pégus fit savoir au roi Humbert qu 'il était
Nlu à ne pas renouveler la convention à
pu échéance. Pour résister au corps d'expé-
lition italien , commandé par le général Bara-
erl , Ménélik groupa autour de lui ses grands
issaux et réunit ses armées. Après quelques
'créa, les Italiens subirent à Adooa (mars

1896) mi irré parable désastre. Le traité de
Rit d'Addis-Abeba (26 octobre 1896) recon-
H l'indé pendance absolue de l'Ethiopie.
! Uénôiik était le type du bon tyran. En ap-
poses ministres à collaborer avec lui au

"oir, u avait donné une pleuve de son
md bon sens et de sa clairvoyance ; il a
«>lrè qu'il était doué d'une largeur d'esprit
« commune parmi les potentats africains,
i sait que pendant plusieurs années il eut à
1 <*tés notre compatriote, l'ingénieur Ilg,
""ne confident et conseiller intime.
°« son mariage avec Oulzéro-Taïtou, Mène-
rait eu qu'une fille , la princesse Ouï-
["¦Zéodita , née en 1876, mariée en pre-
*»w noces au ras Sellassiô, ûls et héritier
'•'empereur Jobannès, mort en mai 1888, et
Inondes noces au ras Gougsa, gouverneur
lfieKhemeder, fils du ras Woliô.

.. Autriche - Hongrie
j* Pr6mier ' congrès général des femmes¦*,1'qiHe d'Autriche s'est ouvert mardi a
""ie ; plus de 300 déléguées y assistaient ;
"«arquait dans l'assistance quel ques-uns

. grands noms de l'aristocratie a r i-
'"uetla princesse Windischgra etz , la com-
* Zich y-Metternich, la comtesse Furslen-
"ï, etc.

«institution d'associations de femmes
r oe des tâches que se propose le parti
r 18le chrétien . Les questions examinées

ira des deux premières séances du con-
. UreQt: 1. ia vocation raaiernollo de la
k r .  métiers et lc salaire du proléta-¦"Qlinin ; 3. la question des domesti ques.

U Egypte
, meeting d'indigna tion s'est réuni lundi

" Caire, pour protester conlre un e con-

férence de M. Rooaevelt, faite à l'université
du Caire , et dans laquelle 11 a critiqué le parti
nationaliste égyptien à propos de 1 assassinat
du premier ministre Boutros pacha.

Des discours violents ont été prononcés, et
il a été adopté une motion de protestation
contre l'altitude de l'ex-président américain ,
tendant à décourager le mouvement en faveur
de l 'indépendance de l'Egypte.

Après le meeting, plusieurs centaines de
manifestants sont allés se livrer à des dé-
monstrations bruyantes devant l'hôtel où est
descendu ML Etoosevelt qui était absent. La
presse nationaliste reproche à M. Hoosevelt
de se mêler de ce qui ne le reizar de pas, et de
ne connaître de l'Egypte que ce qu 'il a lu
dans des livres de voyages.

Amérique du Word
L'accord douanier intervenu entré les

Etats-Unis et le Canada assure au Dominion
le tarif minimum américain. En échange le
Canada accorderait aux Etats-Unis le tarif
intermédiaire sur nne douzaine d'articles, y
compris les vins de Californie, les soieries,
l'huila de coton, les minerais et divers fruits
des régions trop icales. De plus, le Canada
n'interdirait pas l'exportation de bois coupés
sur les terres de la couronne, et dont la pul pe
est une matière première pour les fabriques
de papier américaines.

Les deux pays s'engageraient en outre à
s'accorder réciproquement, dans des condi-
tions de mutuelle bienveillance, l'usage de
leurs lacs, cours d'eau et canaux.

En somme le Canada est le plus largement
favorisé par cette entente.

**• Paria, lé 30 mars.
Le monde musical, tant français qu'étran-

ger, s'est ému à la nouvelle de la mort d'E-
douard Colonne, décédé lundi a l'âge de 72
ans. Le grand chef d'orchestre était, en effet,
une figure hautement représentative et son
action sur le mouvement de la musique fran-
çaise, depuis un demi-siècle, fut considérable.
Qnand Edouard Colonne recruta, en 1873,
son premier orchestre et inaugura les con-
certs-matinées de l'Odéon, l'éducation musi-
cale du public parisien était entièrement à
fait e. La musique de théâtre, représentée
surtout par Gounod, Ambroise Thomas, Vic-
tor Massé, Bizet, Félicien David et par les
Italiens tels que Verdi et DonizeUi était
l'unique régal offert aux amateurs de mu-
sique."" ¦ ¦ '¦ > - ¦ -

Wagner avait échoué bruyamment chez
nons avec «Tannhaûser », en 1861, et avec
cRienzi », en 1869. Paadeloup s'était déjà pro-
posé de réagir contre la musique d'opéra et
avait fait connaître et applaudir dans ses
« Concerts populaires >, les symphonies de
Mozart, Haydn, Beethoven et les grandes
productions de la période classique.

Mais il appartenait à Colonne d'édifier le
public sur les ressources ignorées du génie
français et d'élever nos maîtres sur le piédes-
tal accaparé par les musiciens italiens. C'est
lui qui a popularisé notamment Berlioz et
César Franck, deux moments essentiels de
notre conscience artisti que. Edouard Colonne
a été, en quelque sorte, le champion de la
musique française et nos grands maîtres con-
temporains, Saint-Saëns, Vincent d'Indy,
Debussy, etc. lui doivent leurs plus authenti-
ques tr iomphes. Mais il serait injuste d'ou-
blier les efforts tentés et pleinement réalisés
par Colonne dans le. domaine étranger. Le
premier , en France, il exécuta les grandes
cantates de Bach, et ses auditions de Wagner,
de Brahms, de Schumann , de Weber, contri-
buèrent à imposer définitivement la musi-
que allemande chez nous. Son orchestre est
un des mieux stylés du monde,et les concerts-
matinées du Châtelet jouissent d'une réputa-
tion universelle. Depuis quelques mois déjà
Colonne était soutirant et avait dû céder sa
place au pupitre a M. Gabriel Pierné qui con-
tinuera.sans aucun doute,l'œuvre de son célè-
bre prédécesseur et maitre.

a *
t Les collèges électoraux des arrondisse-

ments ou des circonscriptions électorales sont
convoqués pour le dimanche 24 avril 1910, à
l'effet d'élire chacun un député >. Tel est la
teneur de l'article premier da décret de con-
vocation qui a paru hier matin au « Journal
officiel ».

C'en est donc fait* A dater d'auj ourd'hui
les candidats vont pouvoir se livrer a des
débauches d'affiches , celles-ci n 'ayant plus
besoin d'être timbrées. La nouvelle Chambre
doit se composer de 597 membres ; on a cal-
culé qu 'en moyenne, dans chaque circons-
cription , se présentaient cinq candidats. Cela
nous fait près de 3000 candidats en présence
et autant de professions do foi qui seront pla-
cardées à profusion snr Ions les monuments
publics. Et les murs de la capitale surtout
prendront ainsi bien vite un aspect bariolé.
Paris, on le sait, doit élire quarante députés
et il faut s'attendie cette fois à une lutte par-
ticulièrement vive.

* •
Deux congrès internationaux siègent en ce

moment dans notre ville. C'est lundi après
midi que M. Louis Barthou ,garde des sceaux,
a ouvert la session de l'institut de droit inte r-
national , en présence de nombreux délégués
français et étrangers , et , hier matin , M. Fal-
lières a inauguré , à la Sorbonne, le congrès
international de physiothérap ie an milieu
d'une très nombreuse assistance de médecins,
chirurgiens et savants éminents.

Chronique parisienne

ETRANGER
L'astronome assassiné. — On

mande de Nimes que le D' Brenges, incul pé
de l'assassinat de son beau-frère , l'astronome
Charlois, a été arrêté dans la soirée de mer-
credi et écroué à la maison d'arrêt.

Au « ours des perqu i sitions opérées au do-
micile du docteur , le j uge d'instruction a re-
levé contre lui des charges très graves. II a
découvert notamment dans la poche d'un par-
dessus un revolver dont une balle avait été
tirée.

La mort d'un poète. — Le poète Jean
Moréas est mort mercredi soir, à U heures,
à Paris.

M. Jean Moréas, de son vrai nom Papadia-
mantopoulos, était Grec d'origine, et natura-
lisé Français depuis peu. Né à Athènes en
1856, il vint s'établir en France en 1877, et se
fit bientôt connaître par des poésies publiées
dans diverses revues. Quelques jeun es gens se
groupèrent autour de lui et l'école symboliste
fut fondée. Ce nouveau cénacle rejetait les
anciennes règles prosodiques et donnait aux
vers une longueur variable. Plus tard, Mo-
réas créa l'école romane, qni revint à la mé-
trique classique. Citons parmi ses œuvres
princi pales < Les Syrtes », le « Pèlerin pas-
sionné», lés «Poèmes» et «Sylves» et une tra-
gédie», Iphigénie».

Histoire de squelette. — Un procès
enrieux vient d'avoir liou , qui occupe toute la
presse suédoise.

Le nommé Albert Nystroem, de Stockholm,
était à vingt ans un pauvre diable sans sou ni
maille et fort embarrassé de son avenir. Il
anprit un j our que l'institu t anatomique royal
achetait les squelettes par anticipation. Celui
qui voulait lui céder ses propres es n'avait
qu'a se rendre à la chancellerie de l'institut,
à signer un contrat et à encaisser de belles et
bonnes pièces d'or.

Nystrœm ne réfléchit pas longtemps. H se
présenta à l'institut fit ses offres. On trouva
son squelette de parfaite constitution et
l'aSaire se conclut

L'argent reçu profita à Nystrœm et aujour-
d'hui il est riche, sa fortune dépasse un mil-
lion. Il est marié, a de la famille. Tout cela
lui a rendu son squelette très cher.

Il y a quelque temps.ee sentiment le poussa
à consulter un avocat au sujet du marché
d'antan avec l'institut Est-il convenable, mo-
ral, que le squelette d'un homme riche figure
un j our dans un musée? Assurément non.
L'avocat fut de cet avis, et Nystrœm engagea
un procès contre l'institut

Ce procès, il vient de le perdre. Et môme
mieux, il a élé condamné à payer une indem-
nité à l'institut pour s'être fait arracher deux
dents sans autorisation.

Criminels chauffeurs. — On mande
de Mâcon au ¦ Temps > qne mardi soir les
époux Gauthier , dé Chassigny-sous-Dun, ont
été renversés par un automobile sans feux,
non loin de la Clayelte.sur la route de Roanne.
a Mâcon.Le condncleur de l'auto descendit de
voiture, rangea les deux corps sur le bord de
la route et prit la fuite à toute allure. Un né-
gociant de la Clayette, M. Brûlas, a décou-
vert les malheureuses victimes environ une
demi-heure après l'accident La femme est
dans le coma avec une plaie à la tète ; son état
est désespéré. Le mari, qui est moins atteint
a pu donner quelques explications qui aide-
ront peut-être à découvrir le « chauffard »
meurtrier.

— De Nancy au même journal :
Quatre chasseurs à pied du 4'"° bataillon, a

Saint-Nicolas-du-Port, passaient mardi, vers
7 heures du matin , â Varangéville. lorsqu 'un
automobile, arrivant à toute vitesse, les ren-
versa sur le sol où ils demeurèrent inanimés.
On dut les ramener à la caserne où un méde-
cin-maj or fut appelé à leur donner ses soins
L'un des militaires est dans un état qui ins-
pire des inquiétudes ; les trois autres n'ont
reçu que de légères contusions. L'automobile ,
qui a continué sa ronte sans qu 'il ait été pos-
sible d'en distinguer le numéro , a, un peu
plus loin .renversé un passant qui en fut quitte
pour quelques ecchymoses.

Fillette dévorée par une lionne.
— Une scène sanglante s'est passée, mercredi
après midi, à Yaroslaw (Russie), dans une
ménagerie ambulante,et a rempli d'épouvante
le public qui se pressait devan t les cages des
bêtes fau ves. Une lionne, devenue furieuse ,
brisa quelques barreaux de la grille de sa
cage et passant ses griffes à travers la brèche,
elle saisit une fillette de 10 ans qui s'était trop
approchée. L'enfant fut attirée dans l'inté-
rieur de la cage et mise en pièces sous les
yeux des parents qui assistaient impuissants
à l'horrible mort de leur enfant.

Mœurs militaires allemandes. —
Le conseil dé guerre de Metz vient de juger
uu cas singulier de mauvais traitements infli-
gés à un soldat du 67"" de ligna Ce jeune
homme avait déserté pour s'engager en
France dans la légion étrangère, mais des
douaniers allemands l'arrêtèrent au moment
où il allait franchir la frontière.

Devant le conseil de guerre, il a déclaré
qu 'il n'avait pris la fuite que pour se sous-
traire aux mauvais traitements que lui fai-
saient subir ses camarades de chambrée qui ,
par exemple, à l'instigation d'un caporal, le
dépouillaient de ses vêtements, l'enduisaient
de savon et le frottaient jusqu'au sang avec
des brosses de chiendent

Le soldat déserteur a été condamné à six
mois de prison , mais le caporal n 'a pas été
inquiété.

SUISSE
Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-

ral, section de droit public, vient de rendre
un arrêt'très importan t. >

Sur une plainte du canton de Soleure con-
tre le canton d'Uri , il a décidé que les cantons
étaient tenus de se prêter réci proquement
l'assistance ju diciaiie, durant la procédure
d'instruction , alors même que l'acte poursuivi
ne serait pas condamnable en vertu de la
législation du canton requis.

La constitution fédérale est muette sur ce
point A son article 67 elle ne statue que sur
les extraditions, mais le Tribunal fédéral a
estimé que dans une Confédération où,d'après
le vieux droit coutumier, l'assistance judi-
c aire 'réci proque entre cantons durant la pé-
riode d'instruction est reconnue depuis long-
temps comme dérivant des rapports fédétaux,
il n'y avait pas lieu d'admettre l'entière auto-
nomie des cantons.

Dans Je cas particulier, il s'agissait d'un
certain Furrer, domicilié dans le canton
d'Uri , et qui avait répandu en masse dans la
ville de Soleure les billets d'une loterie d'église
non autorisée. Le tribunal de Soleure préten-
dait le faire interroger à son domicile par une
commission rogatoire. Le canton d'Uri s'y re-
fusait prétestant que cette loterie était auto-
risée sur son territoire à lnL

L arrêt du Tribunal fédéral va permettre
aux tribunaux de poursuivre un peu plus effi-
cacement les exploiteurs qui inondent les
cantons, par le canal de la poste fédérale, et
sous pli ouvert , de billets et prospectus de
loteries non autorisées.

BERNE — Jeudi matin , 24 mars, en fai-
sant sa tournée matinale, le garde-voie trouva
en-dessous de Milandre (Jura bernois), au
kilomètre 122,4,.une borne kilométrique de
1 m. 50 posée sur les rails, ainsi que des tra-
verses. Ces obj ets avaient été placés dans
l'intention évidente de causer un accident au
train express du matin. Les auteurs de cetle
tentative criminelle sont inconnus.

BALE-VILLE. — Le Conseil d t vient
de publier sa réponse à la pétition ues hôte-
liers et de la société de développement, pour
protester contre les descentes de police opé-
rées de nuit dans les hôtels de Bàle.

Le Conseil d'Etat justifie entièrement la lé-
gitimité de ces descentes et prouve par des
textes de loi que la police et parfaitement au-
torisée à procéder de cette façon. En outre, il
déclare que les descentes constituent le seul
moyen efficace de lntter conlre la prostitution.

Néanmoins le Conseil d'Etat déclare en ter-
minant qu 'il demandera un rapport au nou-
veau chef du département de police, pour
savoir s'il ne serait pas possible de restrein-
dre dans nne certaine mesure les descentes
de police dans les hôtels.

Les poissons — se demande M. Cunisset-
Carnot — que sont-ils au «moral»? Qu'entre-
voient-ils de ce qui les entoure? Quel est leur
caractère réel, dégagé des apparences? Nous
devons reconnaître que nous l'ignorons en-
core presque totalement malgré les études
commencées un peu partout aujourd'hui et
dont la si intéressante installation de l'aqua-
rium populaire au Trocadéro a répandu le
goût Les poissons ont été de cette manière
mis sous les yeux de la foule et des savants ;
tous, nous les voyons, nous les regardons ;
mais les comprenons-nous? Pas encore assu-
rément. Les piscicultures se sont multi pliées,
elles produisent des centaines de milliers de
poissons, des trui tes presque exclusivement
mais nous ne savons guère plus sur cette pro-
duction que sur celle des grains de blé que
nous semons à la volée sur nos champs ameu-
blis.

Elles sont pourtant bien intéressantes, ces
truitelles que nous amenons à la vie; j'en ai
un petit lot, pour ma part, à la maison des
champs ; j e passe auprès d'elles les meilleurs
moments de mon repos hebdomadaire, et tout
en les étudiant avec une attention passionnée,
j e ne surs pas encore arrivé à me faire sur
leur vie intime des idéea nettement arrêtées
en dehors de ce qui concerne leurs besoins
matériels et la façon dont il convient d'y
pourvoir. Voici un point, par exemple, qui
depuis des années attire mon attention et sur
lequel j e ne parviens pas à j eter assez de lu-
mière pour pouvoir comprendre ce qui se
passe. Tous les pisciculteurs savent mainte-
nant que la truite est le plus susceptible, le
plus irascible de nos poissons. A peine est-
elle née depuis un mois et a-t-elle achevé de
résorber sa vésicule que la voici en querelle
avec ses compagnes sans que l'on puisse sa-
voir pourquoi.

Ce sont des poursuites et des batailles in-
cessantes, non pas indifféremment de telle
truite à telle autre qui se trouvent inopiné-
ment en présence, mais touj ours entre les
mêmes, entre les deux champions, dirait-on ,
d'un match qui se prolonge tant qu 'ils sont à
portée l'un de l'autre et qu 'ils vivent , par
exemple, dans le même bassin. Aussitôt qu 'ils
s'aperçoivent lorsque, disséminés à travers le
bassin, ils accourent à la nourriture qu 'on
vient de leur apporterais se mettent en garde,
puis s'élancent et commencent un duel que la
gourmandise elle-même n 'arrête pas. Et ce
n'est pas le tournoi à armes courtoises, je vous
en réponds, c'est la lutte sans merci , la lutte
à mort. Chacun des adversaires conna ît l'es-
crime fi fond , notamment la botte terrible ,

meurtrière , qui , si elle n'est point parée, lue
l'autre immanquablement , et il s'efforce tou-
j ours, tout de suite, de la pousser; mais l'en-
nemi sait la parade aussi et se défend habile-
ment avant que d'attaquer a son tour. Celte
botte est un coup de dent à la carotide ; s'il
réussit, o'est fini :celui qui l'a reçu est perdu ;
et comme ces duels sont continus dans tous
les bass-ns, ils amènent une diminution telle
de leurs habitants que tous les pisciculteurs
ont cherché, pour la faire disparaître , la cause
de ces querelles : elle demeure inconnue. Ils
ont alors essayé des remèdes dont aucun n'a
encore réussi. Encore une fois, nous ne sa-
vons pas.

Cependant voici une lueur d'espoir. Je lis
dans le «Daily Mail» du 3 mars dernier que
le gardien du j ardin zoologique de Londres a
trouvé un procédé d'apaisement aussi effectif
qu 'original : «...Deux j eunes brochets, dit-il ,
plus petits que les truites, furent chargés,dans
chaque bassin, de la tâche de réformation. Les
truites, fort impressionnées par la vue de ces
mentors, devinrent tout de suite polies à leur
égard ; pendant que les brochets mangentelles
se tiennent respectueusement à l'écart, et
quand vient leur tour, elles acceptent leur
ration avec une reconnaissance humble qui
est agréable à voir. Pas une seule n'a montré
sûr son corps une marque de dents depuis
que les brochets sont la. De leur côté, les bro-
chets se nourrissent fort , en attendant d'être
assez gros pouf pouvoir avaler les "truitesi si
celles-ci se conduisent mal, mais on aura soin
de remplacer les gros policiers par de plus
petits quand oe danger apparaîtra i Le re-
mède ést-il aussi efficace qu 'ingénieux? Je ne
sais et mé contente de l'indiquer sans m'en
porter garant

CnNissE I-GARNOT.

Les poissons «au moral»

LA DIRECTE

On écrit de Berne à la «Éevue» au suj et du
conflit qui s'est élevé entre les cantons de
Berne et de Neuchâtel :

«Il serait fastidieux de noter les phases di-
verses des conversations qui eurent lieu
entre les deux gouvernements, des lenteurs
calculées opposées , par les Bernois à l'insis-
tance du canton de Neuchâtel qui, notamment
depuis la convention du Simplon, cherche à
garantir à la Directe un caractère internatio-
nal et qui proposa enfin de faire un essai
loyal de deux ans pendant lesquels on ferait
circuler de véritables express sur la ligne. Les
Bernois firent des promesses et oubliereni de
les tenir. Mais,en somme, ils ont encore gagné
quelque chose: ils ont gagné du temps. Les
regards tournés vers le Moutîer-Granges, ils
se désintéressent au fond complètement de la
ligne Berne-Neuchàtel comme voie interna-
tionale et on sent très bien qu'une fois la
percée du Jura terminée on lira facilement
dans leur j eu actuel. Les Neuchàtelois ont
fort bien conscience du danger. Ce qu'ils
cherchent c'est précisément à maintenir avec
l'appui du P.-L.-M. et des C. F. F., le trafic
International Berne-Neucbàtel-Paris par des
communications rapides qui permettront de
lutter contre la concurrence de la ligne du
Jura. Voilà pourquoi ils brusquent les choses.

Quel sera le résultat de la récente décision
du gouvernement de Neuchâtel? La Directe,
qui depuis son origine n'a j amais clôturé ses
comptes que par des déficits , trouvera-t-elle
l'argent nécessaire pour payer les intérêts
réclamés par le canton de Neuchâtel ? Si elle
n'y réussissait pas, ce serait la liquidation , la
vente aux enchères. Dans ce cas, les amateurs
ne manqueraient pas. Le canton de Berne
chercherait naturellement à racheter la ligne
à bon compte, mais les Chemins de fer lédé-
raux ne voudraient sans doute pas laisser
passer cette occasion de compléter leur ré-
seau ; d'autre part i' est probable que les
Neuchàtelois ne resteraient pas inactifs. La
liquidation risquerait ainsi de priver le can-
ton de Berne d'une ligne à laquelle, comme
on vient de le voir , il parait tenir beaucoup.
Les Bernois feront donc l'impossible pour
écarter ce calice de leurs lèvres ou tout au
moins pour retarder cette pénible échéance et
il y a gros à parier qu 'ils trouveront un
moyen de prolonger l'existence de la compa-
gnie. Mais c'est précisément ce moyen qu 'il
sera intéressant de connaître».

CANTON
Gorges de l'Areuse. — Des tra vaux

assez importants sont, on l'a déj à dit, entre-
pris pour l'ouverture d'une voie carrossable
sur un certain parcours dans les gorges de la
Reuse.

Les explosifs puissants employa s à celte
occasion proj ettent, à chaque coup de mine,
les débris des roebes désagrégées à une grande
hauteur; le spectateur se trouvant n ce mo-
ment sur la route de la gare du Cbamp-du-
Moulrn peut admirer ù peu de distance une
véritable sarabande de proj ectiles parmi les
blanches cassées et les feuilles mortes s'en vo-
lant de tous côtes. Même, samedi soir, veille
de Pâques, a six heures et demie, des débris
de roches, gros comme le poing, sont arrivés
j usque sur le quai de la gare et sur la voie.
Des vo tur ers conduisant des billes de bois
menaçaient de porter plainte contre 1 entre-
prise.

La Béroche. — On nous écrit:
Entre les villages de _int«Aubin et de

Monta<chez , à distance â peu près égaie de ces
deux localités se trouve un endroit appelé
«Entre Roches». Rien déplus juste que ce nom
puisqu'on s'y trouve resserré entre deux ro-
chers 1

Suivons la route cantonale, passons devant
l'antique scierie du capitaine Burgat , lon-
geons l'idéal petit bois de la propriété de Rou-
gemont, et prenons la routé qui sépare en
deux parties le beau domaine de là Nallière.
Cette dernière route serpente à travers les
prés ; elle est bordée de grands cerisiers dont
la plus grande partie sont centenaires... Et
nous voici arrivés à Entre-Rociies, cet en-
droit mystérieux , résidence du «revenant».

Figurèz-vous un étroit vallon ; à droite le
rocher; à gauche une petite forêt et quelques
grottes que l'on devine sous le feuillage
touffu. C'est un coin dé nature pittoresque, et
dans lequel on se sent un peu isolé; La nuit
il y plane comme un mystère et l'on conçoit
aisément que la légende y ait pris naissance.

Ah ! ce revenant d'Entre-Roches, que de
veillées le récit dé fiés méfaits n a-t-il pas
agrémentées l La première fois quei'en en-
tendis parler, ce fut par l'ancien Maret, et
voici son récit.

Une nuit , montant à Ta montagne pou»
chercher un char de foin , il laissait reposer
son attelage à l'endroit sus-mentionné, quand
tout à coup ses regards tombèrent sûr un
spectacle étrange : Un cercueil porté par qua-
tre robustes gaillbicds,. suivi d'un convoi
d'hommes et de femmes, traversait la route à
quelques mètres de lui , prenait la direction
d'une crevasse du rocher et allait se perdre
dans les Champs-Saiomon. Aucun bruit de
pas, paa une voix ne se firent entendre.

L'ancien, pris d'une grande frayeur , alla
noyer son épouvante dans un demi-litre à la
pinte de Montalchez. Un autre de nos bons
vieux racontait aussi qu'au temps où il fré-
quentait « sa Louise » à Provence, s'étant
attardé un soir plus que de coutume et pas-
sant à Entre-Roches aux environs de minuit
il avait vu un homme sans tête, qni était oc-
cupé à mesurer une pile de bois. Il Va sans
dire que le personnage était aussi silencieux
que ceux du convoi funèbre 1

Mais le revenant ne l'est pas- touj ours : il
nos vieux l'ont vu silencieux , quelques j eu-
nes ont fait sa connaissance dans des circons-
tances plus bruyantes. L'un d'edx, robuste
paysan, ni poltron , ni superstitieux, bavard
encore moins, confia à quelque ami un peu
moins discret que lui, qu'il ne s'était j amais
laissé prendre aux histoires du revenant mais
avait été obligé d'en revenir.

La veille d'une fête religieuse, passant à
l'endroit criti que, il se sentit serré comme
par deux bras de fer et entendit un eri horri-
ble n'ayant rien ni d'humain ni de bestial,
mais quelque chose d'infernal et ce cri était
si strident qu'il eût dû être entendu jusque
dans la montagne. Il y a quel que vingt ans.
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Bienne. — Lundi s'est réuni à Bienne le
comité central du parti socialiste suisse. L'or-
dre principal du j our était la tactique a suivre
en vue de la votation fédérale sur la propor-
tionnelle au Conseil national. Il a également
été décidé de demander le référendum contre
le nouveau code pénal fédéra l, actuellement
en discussion aux Chambr es. Ensuite , on s'est
attaqué à la réforme des tarifs des C. F. F.
Celle-ci ne sera soutenue par le parti socia-
liste que si la proportionnelle au fédéral
aboutit.

Yverdon. — Les partici pants à l'école
centrale II, dont la première partie se tient à
Yverdon , sont entrés en service mardi der-
nier. Quarante-quatre capitaines de toutes
armes prennent part à ce cours.

Pour les théories, l'école utilise l'aura du
collège et quatre salles de ia caserne. Le dé-
part 'le l'école est fix ï au Iti  ou 19 avril.

— Les ouvriers tailleur? ont suspendu le
travail dans trois ateliers de la ville depuis
lundi .

RéGION DES LACS
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mr- Voir la suite des nouvelles i la page star.

Des plaintes fréquentes
s'entendent au printemps sur les maux de tête,
les courbatures , les congestions à la tête et à
la poitrine. Pour y mettre Un il suffit de prendre
les célèbres Pilules Suisses du Pharmacien
Richard Brandt. La boîte avec étiquette «Croix
blanche sur fond rouge» portant l'inscription
«Hich. Brandt» au prix de 1 fr. 25 dan» les
pharmacies. 

VARICES - PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatations veineu-

ses qui occasionnent de la pesanteur, de l'en-
Bourdissement et de la douleur. Leur rupture
engendre les Ulcère» varlqueu* qui sont
difHcilem ent périssables.

La Phlébite est uno redoutable inflamma-
tion des veines qui peut se compliquer d'em-
bolie mortelle, et qui dans les cas moins gra-
ves amène des gonflements, des douleurs et
Souvent même de l'impotence.

La plupart des médecins prescrivent avec
succès contre ces affections l'Elixir de Virt
(tini« Xyrilahl. Mais il faut so rappeler
qu 'il n'existe qu 'un seul produit ayant droit au
nom d'Elixir de Virginie; il porte tou-
jours la signature de garantie Nyrdahl.

Envoi gratuit do la brochure explicative:
Produit» Nyrdahl. «O, rae de JLa Ro-
chefoncaald, P__IS.



un antre jeune homme, pris de peur à la pen-
sée du terrible revenant , avait eu à ce même
endroit sa casquette enlevée de dessus sa tète.
Ses jambes à son cou il avait regagné Saint-
Aubin ef pâle comme la mort y avait fait le
récit de son aventure qui fit sensation. Proba-
blement que le revenant n'avait pas trouvé la
coiffure de son goût, car le laitier, amenant sa
marchandise a la gare le len iemain matin,
l'avait trouvée suspendue à un buisson.

Pauvre revenant d'Entre-Roches ! Combien
tu as déjà fait rarler de toi I Que de personnes
ont déjà été effrayées suit par les récits de tes
exploits, soit par ton contact, et pourtant per-
sonne ne peut montrer les traces du mal que
tu lui aurais fait Et vraiment par les temps
qui courent, où l'on n'entend parler que d'in-
cendies et d'attentats a la vie humaine, je
crains encore plus les allants que les reve-
nants !... J.

Les Ponts-de-Martel. — Les sous-
cripteurs qui so sont réunis pour l'acquisition
(Tune voiture d'ambulance, disposent aujour-
d'hui de 2744 fr, .

Les démarches cn cours, tant auprès du
fabricant qu'auprès des localités pouvant four-
nir des références à propos du véhicule désiré,
permettent d'envisager que dans un avenir
rapproché les douleurs et les dangers provo-
qués par les mauvaises conditions de trans-
port des malades et des blessés seront évités.

Le Locle. — Les travaux de pilotage en-
trepris pour former les assises du futur entre-
pôt fédéral , près de la route du Col, au moyen
du système de compression mécanique du sol,
ont été commencés hier matin, àlalheureuse-
ment, ils ont dû être interrompus dans la
journée même, à la suite d'un incident fort
imr revu ct dont on ne peut encore prévoir les
conséquences.

Le pilon perforateur de 2,200 kilos, élevé
par le treuil à vapeur doté d'une force de 40
chevaux, a été mis en action vers dix heures,
et on peut dire qu'il a fait merveille, dès le
premier coup, tombant en chute libre d'une
hauteur de qninze mètres, il s'est enfoncé
dans le sol à cinq mètres de profondeur, et a
été.retiré sans difficulté par le treuil automa-
tique.

Satisfaits de ce résultat—qui faisait cepen-
dant prévoir qu'il faudrait creuser profond
pour établir de solides assises — les ingé-
nieurs ont continué les expériences l'après-
midi. Après huit coups de piton, le perforateur
paraissait avoir rencontré une résistance suf-
fisante , une croûte solide se trouvant sous la
couche marneuse.

On se décida, par acquit de conscience, à
donner un dernier coup do pilon. C'est ici
qu'une grosse surprise devait se produire. La
chaîne du treuil automatique, d'une longueur
de 22 mètres, remonta à vide, et tous les ef-
forts pour reprendre le perforateur demeu-
raient inutiles. On fit des sondages, et l'on
s'aperçut bientôt que ie lourd pilon ayant
brisé la couche solide de peu d'épaisseur, ve-
nait de disparaître dans une formidable exca-
vation, d'où il ne sera probablement jamais
retiré.

Oes sondages opérés à la hâte ont fait cons-
tater l'existence, à llm 50 de la surface, d'un
espace vide, probablement d'nne vaste grotte
souterraine, dont les dimensions doivent être
considérables, puisque le fond n'a pu être dé-
terminé avec une corde da sondage de 60 mè-
tres.

ûe l'orifice du trou ainsi creusé, on perçoit
nettement un bruit semblable à celui d'une
forte chute d'eau, ou d'un torrent. D'autre
part, il est certain que les parois du puits sont
de nature calcaire, de sorte qu'on a tout lieu
de.croire qu'il s'agit d'une excavation sem-
blable aux gouffres bien connus des anciens
Moulins du Col, avec lesquels elle est peut-
être en communication.

On comprend que cette découverte n'est-
pas sans importance au point de vue des tra-
vaux de bâtisse a effectuer sur les marais du
Col. Ce matin, nne commission scienti fique
désignée par le Conseil d'Etat — anssitôt
averti — et présidée par le professeur Schardt,
de l'université de Neuchâtel, procédera aux
sondages et aux études nécessaires.

La Chaux-de-Fonds. — A la séance
du Conseil général qui doit avoir lieu aujour-
d'hui, le Conseil communal a décidé d'ajouter
ô l'ordre du jour une communication qui ne
manquera pas de rencontrer l'approbation
générale.

On sait que l'emplacement choisi pour le
monument de la république, qui doit être
inauguré le 1" août prochain, n'a pas laissé
que d'ètrè vivement critiqué. D'autre part, le
public n'a pas encore pu admettre qu'on laisse
subsister la vilaine bâtisse, au milieu de la
place du Marché.

Certain d'être l'interprète de tous les habi-
tants de la ville, soucieux de sa bonne tenue,
le Conseil communal s'est finalement rallié à
une solution héroïque. Celle de démolir sans
tarder l'édicule de la place du Marché, de dé-
placer la petite fonta ne située tout à côté, et
d'attribuer à celte place le beau monument du
sculpteur L'Eplattenier.

— Mercredi, la neige, qu'on espérait ne
plus revoir, s'est mise à tomber comme aux
plus mauvais jours de l'hiver,chassée par nne
bise aigre et froide. Tout est blanc, les laitiers
ont retrouvé les glisses ; le mercure du ther-
momètre est rentré dans sa boule.

Les amateurs de sports d'hiver sont dans la
jubilation ; la neige —pour eux la bienvenue 1
— est tombée en suffisance pour permettre
aux ouvriers de la piste de Pouillerel de l'éta-
blir dans de bonnes conditions.

Les luges et les bobs vont pouvoir s'en don-
ner à cœur-ioie.

La surveillance de la pêche. — La
commission du Grand Conseil chargée de
l'examen du projet de décret revisant le con-
cordat intercantonal sur la pèche dans le lac
de Neuchâlel , s'est réunie mercredi après
midi, au château de Neuchâtel.

En règle générale, la commission s'est Tail-
lée aux propositions du Conseil d'Etat : taxes

de 120 fr. pour les permis de 1*» classe, de
80 fr. pour ceux de SH et de &*** classes; elle
a Irnrrilé a GO par bateau le nombre maximum
de petits filets autorisés ponr les porteurs de
permis de 1" et de 'ir- classes.

Les bateaux-moteurs pourraient subsister,
moyennant une taxe de 1QQ francs; leur vi-
tesse ne pourra excéder 12 kilomètres à
rbeore. Le pécheur sera tenn de s'arrêter au
premier signai du garde-pêche, et les bateaux
seront numérotés.

L'interdiction de la pêche de la pa'ée ira
dorénavant du 15 octobre au 31 décembre. .

La cooMùssion du Grand Conseil a émis le
VCBU que la pèche de nuit soit interdite ; ce
désir, partagé par le chef du département de
justice, sera soumis encore à l'assentiment de
la comm ssion intercantonale de la pèche.

La commission sera en mesure de rapporter
dans la session — extraordinaire mais régle-
mentaire — d'avril , qui débutera probable-
ment le lundi 18 avril. On sait qu'avant do se
dissoudre, le Grand Conseil actuel devra se
réunir une dernière fois pour l'adoption des
comptes de 1909 et pour entendre son prési-
dent résumer l'œuvre de la législature écoulée.

NEUCHATEL
Concert des Armourins. — Nos pe-

tits Armourins, qu'on a toujours plaisir à
revoir, ont concerté hier soir et leur concert
a laissé à chacun la meilleure impression. Ils
s'étaient réservé la r.art modeste, puisqu'ils
se sont contentés de jouer deux marches, en-
levées avec un bno et une crânerie qu'on se
plaît à reconnaître.

La musique des Armourins jouit dîme
grande faveur, cela est incontestable, et nous
n'en voulons pour preuve que les nombreux
artistes ou amateurs qui lui ont gracieuse-
ment prêté leur concoure. MM. Cari Petz et
Adolphe Veuve, qui ne perdent jamais une
occasion de rendre service, étaient du nom-
bre ; ils ont obtenu un très grand succès, no-
tamment dans des œuvres de Chopin et la jolie
Chaconne de Vitali ; l'un comme l'autre de ces
deux musiciens aimés n'ont réussi à contenter
le public qu'après lui avoir donné un bis.

La fanfare de la Croix-Bleue, elle aussi,
était à la brèche; à plus d'une reprise déjà,
nous avons dit l'excellent directeur qu'elle
possède en M. Jaquillard ; ses progrès sont
constants, ce qu'il est facile de constater à
chaque nouvelle audition. Mais M. Jaquillard
ne se contente pas de son rôle de directeur ; il
joue aussi dn piston et de la flûte avec une
brillante virtuosi té ; hier soir, il a fait trépi-
gner la salle d'enthousiasme. Nons nous en
voudrions de ne pas citer encore un joli solo
de flûte exécuté avec un aplomb superbe par
un armourin qui fut vivement fêté.

Alerte. — Hier soir, à 10 h. 10, le poste
de police était avisé qu'un incendie venait
d'éclater au n° 4 de la rue du Château.

Des agents se rendirent immédiatement sur
place et , après deux décharges d'extincteur,
furent maîtres de la situation.

Le feu avait été communiqué dans les
W.-C. à des poutr es, par une lampe qui avait
été posée imprudemment sur une tablette de
fenêtre ; les dégâts sont peu importants.

POLITIQUE
La Chambre française adopte les

retraites ouvrières
Dans sa séance de jeudi matin, la Chambre

a continué la discussion des retraites ouvriè-
res. Elle adopte les derniers articles du titre
premier relatif à la constitution des retraites.

Dans sa séance de l'après-midi, la Chambre
adopte tous les articles jusqu'au numéro 24
Cet article subordonne l'application delà loi à
la publication des règlements et à la loi créant
les ressources nécessaires.

M. Vivian! déclare qu'il ne peut fixer,
comme le demande M. Groussean, une date
précise à la mise en vigueur de la loi , mais il
s'engage à faire le nécessaire pour que la loi
entre en application en 1911.

La Chambre adopte sans amendement les
derniers articles de la loi sur les retraites ou-
vrières. Plusieurs orateurs viennent expliquer
leur vote.

L ensemble de la loi est adopté par 560 con-
tre 4.

Ménélik
On mande de Londres que le Foreign office

n'a reçu aucune confirmation de la mort de
Ménélik. De?> maisons de commerce qui sont
en rapports droits avec l'Abyssinio, n'ont
reçu également aucune nouvelle à ce sujet.
L'aérostation militaire

au Sénat français
L'intérêt politique de la journée de jeudi a

été au Sénat , mande-t-on de Paris au « Jour-
nal de Genève» . A l'occasion du budget de la
guerr e, M. Emile Reymond, sénaleur de la
Loire, a conotaté l'énorme avance qu'avait
prise l'Allemagne qui possède 12 dirigeables
en activité et 11 en construction, au total 23.

La France, au dire du ministre de ia guerre,
en aura trois, tous trois inférieurs à ceux de
l'Allemagne.

En réalité, déclare M. Reymond, la France
n'en .a aucun en état de servir, la c Ville de
Paris» étant à bout de course, le «Colonel-
Renard» et la «Liberté» n'étant pas prêts à
servir. L'infériorité, constate l'orateur, existe
également pour les hangars, le personnel, la
production de l'hydrogène et la confection des
toiles.

M. Reymond a blâmé en termes énergiques
l'indifférence et l'apathie dont a fait preuve
l'administration de la guerre

Son discours a fait sur le Sénat une très
profonde impression. En descendant de la tri-
bune, il a été salué par les acclamations de
toute l'assemblée.
. Entre la séance da matin et celle de l'après-

midi, une vive agitation s'est manifestée dans

un groupe de la majorité où l'on parlait déjà
d'adresser un vote de blâme au général Brun
Au cours de la séance de l'après-midi, l'agita-
tion a encore crû et on a dû mander par télé-
phone M. Briand qui, après avoir conféré;
avec quelques membres de la majorité , est
allé prendre place û côté du général Brun, sur
je banc des ministres.

U semble bien que gouvernement n'avait
pas prév u l'attaque assez vive dont le général
Brun a été l'objet La situation du ministre
de la guerre est donc assez délicate. M. Monis
avait été chargé par son groupe, où dominent
les éléments comblâtes, de prendre l'initiative
d'un ordre dn jour de blâme....M. Briand çat
intervenu , son éloquence a lait merveille dans
les couloirs et en définitive , un ordre du joiirî
accepté par le gouvernement, a été voté â
mains levées.

L'alerte avait pourtant été vive. Le général
Brun sort quelque peu affaibli de ce débat La
question doit être reprise demain par un autre
interpellateur, mais vraisemblablement sans
danger pour le gouvernement :

Le ministère Luzzatti
Voici la composition définitive du nouveau

cabinet italien :
MM. Lu_ali, président du conseil et inté-

rieur. Fani , justice. Marquis di San Giuliano,
affaires étrangères. Tedesco, trésor. Facta,
finances. Général Spingardi , guerre. Contr e-
amiral Leonardi , marine. Credaro, instruction
publique. Sac -.hi , travaux publics. Raineri,
agriculture. , Ciutïelli, postes.

Les nouveaux ministres devaient prêter
serment hier soir entre les mains du roi.

Le marqu.s di San Giuliano, actuellement
ambassadeur ù Paris, fut déjà ministre des
affaires étrangères dans le second cabinet
Fortis en 1905. M. Tedesco, ministre du Tré-
sor, détenait dans le même cabinet le porte-
feuille des travaux publics. Le général Spin-
gardi et M..Luzzatti appartenaient l'un et
L'autre au dernier ministère Sonnino. M.
Sacchi fut ministre de la justice dans le pre-
mier cabinet Sonnino. On remarque que_ M.
Finocchiaro-Aprilei qui devait représenter
avec M. Raineri le groupe de la gauche démo-
cratique, ne figure pas dans la combinaison.

En résumé le ministère comprend deux
membres de la droite : Luzzatti et Fani ; un du
centre : Di San Giuliano; deux radicaux:
Sacchi et Credaro ; trois giolittiens (gauche) :
Tedesco, Facta et Ciuffelli ; un démocrate de
gauche : Raineri. Tous les partis sont ainsi
représentés sauf le socialiste et le républicain.

Au point de vuo régional, le nord est repré-
senté par Luzzati (Vénétie), Facta (Piémont),
Credaro (Valteline), Sacchi (Lombardie),
Raineri (Emilie) ; le centre par Fani et
Ciutïelli (Ombrie) ; le midi par Tedesco
(Abruzzcs) et di San Giuliano (Sicile). Pour
les ministères de la guerre et de la marine, la
province du titulaire n'entre pas en ligne de
compte.

NOUVELLE DIVERSES
Affaires lausannoises. — La muni-

cipalité de Lausanne annonce qu'elle retire
ses propositions relatives à l'amenée à Lau-
sanne des eaux du lac d'Arnon. Elle demande
l'autorisation de liquider la situation avec la
société électrique Vevey-Montreux et d'étu-
dier l'amenée à Lausanne des diverses sour-
ces qui lui sont offertes, entre autres celles de
Thierrens et de Morges.

Le procès de Venise. — Ao procès
de la Tarnowska, l'audience de mercredi a un
moment menacé de tourner à l'orage. Avocats,
témoins et médecins ont en effe t manqué plus
d'une fois «se prendre aux cheveux» .

Une infirmière assure que le docteur Cavaz-
zani a ordonné de faire au b.essé un lavage
de l'estomac.

Or, M. Cavazzani avait déclaré mardi à
l'audience ne pas se souvenir d'avoir donné
cet ordre. Mercredi il persistait dans cette
attitude, mais le président se fâche et lui crie :

— Je veux croire absolument que vous ne
vous souvenez pas de ce qui s'est passé, car
je ne vous cache pas qu'autrement je devrais
prendre des mesures très sérieuses à votre
égard.

L'infortuné docteur raconte alors qu'une
longue série de malheurs ont débilité toutes
ses facultés et particulièrement sa mémoire.
C'est même, dit-il , cet éta t de faiblesse qui l'a
obligé à renoncer à son poste de médecin de
l'hôpital.

Le président. — Ce fut le professeur Cavaz-
zani qui ordonna d'enlever les points de su-
ture des blessures du comte?

— Oui , Monsieur. Co-fut pourquoi , pendant
les efforts provoqués parles vomissements qui
résultèrent du lavage de l'estomac, la masse
des intestins sortit.

L'avocat Diena. — Le docteur Menini dé-
sapprouvait ce traitement?

— Très vivement; il en était de même pour
le docteur Farta.

On interroge alors le docteur Menini. Mais
ce témoin n'est guère explicite dans ses répon-
ses. Lo président lui en fait le reproche très
vivement et lui dit:

— Monsieur, prenez garde! Si pour n'im-
porle quel motif vous parlez avec réticence ou
avec inexactitude, j'ai les carabiniers I

A l'audience de l'apres-midl, le prpfessepr
Vélo est interrogé. Il déclare avoir considéré
comme très grave l'état du comte dès son
entrée à l'hôpital.

Un avocat — Alors comment pouvez-vous
accorder cette affirmation avec la phrase pro-
noncée en prison devant le portrait de la vic-
time: «Si je l'avais soigné, il ne serait pas
mort » ?

Le docteur Vélo. — J'ai déjà expli qué qu'il
y a là un malentendu I

— Mais lequel, « per Dio 1 » s'écrie le prési-
dent, qui perd la patience.

— Puisqu'il faut que je le dise... eh bien,
je n'aurais paa fait la laparotomie I

Après quelques autres dépositions sans in-
térêt l'audience est ' levée.'

Les dirigeables allemands. — On
annonce ou sujet des prochaines manœuvres
de dirigeables que c'est seulement dn 22 au
29 avril que les trois dirigeables stationnés à
Cologne, le Z 2, M 1 et lc P 3, manœuvreront
en commun. Du 4 au 21 avril , le M 1 et le
Poseront en manœuvres, et du 30 avril au
milieu de mai ce sera le tour du Z 2.

Le major NeUmann, du bataillon d'aéros-
tiers, a été désigné comme chef de manœu-
vres. Les majors Gross et Sperling n'y pren-
dront par t que passagèrement, car des ma-
nœuvres auront lieu dans la même période à
Berlin, avec le M 3.

Horrible tragédie. — L'ouvrier Max
Mann,: de Mittweida (Saxe) a coupé la tète
jeudi à ses deux enfants âgés de 2 et 4 ans et
a tué à coups de couteau la fille, âgée de 14
ans, de sa logeuse..Cette dernière ellê -mêmo,
en rentrant au logis, a été assaillie par Mann,
et tuée à son tour. Mann mit ensuite le feu au
plancher et se pendit

Les habitan ts de la maison accoururent et
le dé p endirent assez tôt pour qu'il pût être
rappelé à la vie. On ignore les causes de ces
crimes, mais on a trouvé un billet de Mann
portant ces mots : « J'en ai assez de la vie ».

Naufrage. — On mande de Perth que
le vapeur «. Périclès » allant d'Australie en
Angleterre en passant par le cap de Bonne-
Espérance, s'est échoué au sud du cap Letu-
¦wen et a coulé. Les passagers se sont réfugiés
snr les canots du bord et ont pu débarquer au
cap Letuwen.

L'Etna. — L'éruption de l'Etna a aug-
menté d'inlensité durant la nuit de mercredi
à jeudi. La coulée de lave atteint uno vitesse
de 35 m. à l'heure et se dirige vers la région
d'Autenna Regina, près de Borello.

Le temps.— On mandait jeudi de Paris :
La neige est tombée cet après-midi à plu-

sieurs reprises sur la capitale. La température
a subi une baisse sensible.

De Lyon : La température s'est considéra-
blement abaissée ; il a gelé la nuit dernière.
Jeudi après midi la neige tombait.

Alexandre Agassïz. — Voici encore
quelques renseignements complémentaires
sur l'intéressante carrière scientifique de feu
Alexandre Agassiz:

Il prit ses grades scolaires à Harvard , puis
étudia la chimie et la mécanique et fut à
22 ans bachelier es sciences. Spécialiste de
l'ichthyologie, expert minier, il acquit, grâce
à ses capacités, une jolie fortune, dont il sut
faire profiter le Muséum de zoologie comparée
de Harvard par un don de 100,000 £.

En 1875, il expertisa les mines de cuivre du
Pérou et du Chili et fit, au profit du Muséum,
dont il fut assistant puis directeur, une collec-
tion d'anti quités péruviennes.

Membre de nombreuses sociétés savantes,
le professeur Agassiz reçut l'an dernier la
« Victoria Research Medal » de la Société
royale de géographie de Londres, qui résu-
mait à cette occasion en ces termes son acti-
vité professionnelle.

«Pendant 30 ans, le professeur Agassiz a
organisé, à ses frais, des expéditions océano-
graphiques sur la plupart des océans du
monde. De 1877 à 1880, il explora les détroits
de la Floride, le golfe dn Mexique, la côte de
l'Atlanti que et la mer des Caraïbes. En 1880,
il étudia la faune de la surface du Gulf
Stream ; en 1892-1894, il fit des investigations
dans les îles Sandwich. En 1891, il avait di-
rigé trois croisières sur la côte ouest de
l'Amérique centrale. En 1895-1896, il explora
l'Australie et, en 1897-1898, les îles Fidji. En
1904-1905, il étudia l'océan Pacifique après
avoir visité, en 1901-1902, les îles Maldives.
En 1874-75, c'était le lac Titikaka qui l'avait
attiré.

Agassiz a fait toutes ces explorations à ses
frais. Les résultats en ont été consignés par
lui , sous les auspices du Muséum de zoologie
comparée du Collège d'Harvard , dans 30 vo-
lumes de mémoires et 53 volumes de notes,
contenant aussi les travaux des spécialistes
qui étudièrent ses collections. A côté de ces
nombreuses publications, il fit encore deux
volumes contenant le récit de ses croisières,
avec illustrations. Il a fait plus que tout autre
savant pour les recherches océanographiques».

Un Neuchàtelois en tournée d'affaires dans
la région où la catastrophe s'est produite, nous
envoie la correspondance suivante :

«C est exactement à 1 h. 50 que le train de
luxe 174 Hambourg-Dusseldorf-Gônes a tam-
ponné, à environ 2 kilomètres de la gare de
Miilheim, le train n° 40, venant également de
Dusseldorf , et qui était bondé de militaires
rentrant à leur garnison après avoir passé
leurs fêtes de Pâques. Joyeuses fêtes, sinistre
retour.

D'après les versions quasi unanimes, le
mécanicien du 174 a dépassé le signal de
halle et s'est engouffré dans le train 40 dont
il pulvérisa deux voitures et en mit quatre
autres complètement hors de service.

Les premiers sauveteurs sur place sont les
ouvriers de l'usine Guillaume — une fabrique
de câbles — puis les pompiers de Mulheim,
après sont arrivés les samaritains. A 5 h. 30,
toutes les victimes sont sorties des décombres:
19 morts, 51 très grièvement blessés (2 nou-
velles morts à l'hôpital le soir). Les blessés
sont répartis entre les hôpitaux de Cologne
et Mulheim.

Sur la route qui se trouve au pied du talus
où s'est produite la catastrophe, des milliers
de curieux se pressent et circulent avec beau-
coup de difficultés. On entend les discussions
les plus diverses ; on ne voit que des visages
tristes ; beaucoup ont les larmes aux yeux et
il y a de quoi. »

» *
La < Kolnische Zeitung > donne encore au

snjet de cette catastrophe les détails suivants :
Le train militaire venait de Hagén et em-

portait des permissionnaires des 'régiments
\U. 145, 98 et 130» en garnison à Metz,

Le trafic sur la ligne où s'est produi t l'acci-
dent ne se fait que par les voies de marchan-
dises. Les express de Dusseldorf et Cologne
gare principale doivent passer par Neuss.
Dans la catastrophe, six wagons et une loco-
motive ont été endommagés ou détruits.

Les premières personnes qui portèrent
secours furent le personnel sanitaire et la
garde d'incendie de la fabrique Felten et
Guillaume. Bientôt après arriva une colonne
snnitnire de la croix-rouge de Mulheim sous
la direction du secrétaire municipal Proffen,
soi,t 32 hommes avec 22 civières.

Le service de sauvetage fut poursuivi avec
la plus grande énergie. Outre les autorités, le
ministre des chemins de fer, M. de Breiten-
bach, arriva sur les lieux.

Il était 8 heures de l'après-midi, quand les
premiers blessés arrivèrent, par train spécial,
à Cologne; c'étaient pour la plupart des
soldats légèrement atteints qui pouvaient sup-
porter, sans pansement, un court trajet et
qu'on voulait éloigner aussi vite que possible
du lieu de la catastrophe.

Sur des civières, ils furent conduits à la
station des samaritains. Presque tous so lais-
saient faire, comme s ils avaient perdu la
notion des choses ; on eût dit que la terreur
les avait paralysés.

La gare, â ce moment, était envahie par
une grande foule, à laquelle ce triste specta-
cle arracha bien des larmes. Parmi les blessés
qui furent conduits à l'hôpital bourgeois, se
trouvait un conducteur, père de neuf enfants,
auquel il fallut séance tenante, amputer une
jambe.

A l'hôpital de la ville de Mulheim, six cada-
vres sont étendus; ce sont ceux de soldats qui
ont succombé cn route, ou bien tôt après leur
arrivée. Treize autres morts se trouvent dans
la chapelle du cimeti ère.

D'autre part, il y a, à l'hôpital de Miilheim,
36 soldats grièvement atteints ; 10 autres ont
pu être congédiés après avoir reçu un premier
pansement A l'hôpital des Trois-Rois, on
compte 7 blessés, dont 5 grièvement

Dans la coll sion, cinq vagons de quatre
axes et pesant chacun 40 tonnes, se sont bril-
lamment comportés. Un seul eut ses tampons
tordus assez pour qu'il fût empêché de conti-
nuer son service. Aucun des 12 touristes de
l'express du Lloyd, venant d'Altona, ne fut
blessé.

Quant au vagon-restaurant, le choc le mit
dans un état indescriptible; tout roula sens-
dessus-dessous. Le sommelier en chef fut
blessé à la tête, mais il put néanmoins retour-
ner chez lui, à Hambourg. Le chef-cuisinier
a éprouvé un terrible choc nerveux et son état
est assez grave.

On sait que l'accident s'esl produit, parce
que l'express a passé sans s'arrêter; on dit
maintenant que le signal de passer a été
donné au conducteur-chef du train.

Cette catastrophe en rappelle une autre
analogue, qui s'est produite le 17 décembre
1892, à Weisshaus, près de Cologne, sur la
ligne de Bonn, et dans laquelle deux réservis-
tes du régiment de cuirassiers Dcutz furent
tués et neuf blessés.

La catastrophe de Mulheim

DERNI èRES DéPêCHES
(Service .pcciil d* b Veuille d 'Astis Je Ntsschittl)

Contre les lords
Londres, 1". — Jeudi, à la Chambre des

communes, M. Asquith, premier ministre, a
dit qu'il espérait voir la discussion générale
sur le veto des lords se terminer lundi.

Il proposera mardi de limiter la durée de
cette discussion ; puis, aussitôt les résolutions
sur le veto votées, il proposera de limiter la
discussion du budget.

M. Finley a développé un amendement de
l'opposition tendant au rejet de toutes résolu-
tions sur le veto. M. Churchill , ministre du
commerce, a attaqué les lords avec une grande
énergie.

Le trésor britannique
Londres, 1". — Les recettes de l'Echiquier

dont l'année financière finit le 31 mars, accu-
sent une diminution de 19 raillions de livies
sterling, soit 497 millions de fiancs compara-
tivement à celles de l'année financière précé-
dente.

Les boutonniers de l'Oise
Méru, 1". — Jeudi soir a eu lieu une

assemblée générale des ouvriers boutonniers
de l'Oise.

Le secrétaire de l'union des ouvriers bou-
tonniers a mis l'assemblée au courant de la
situation qui est la suivante :

Sur 42 patrons, employant 8000 ouvriers,
37 environ ont signé le renouvellement des
contrats ; 5 n'ont pas encore donné leur adhé-
sion, ils occupent un millier d'ouvriers.

L'assemblée a laissé à la commission execu-
tive le soin de continuer les négociations.

Il est exact que les ateliers de deux usines
ont été fermés, mais cette fermeture est moti-
vée par des réparations à effectuer au matériel
et n'a aucun rapport avec la situation actuelle.

Dans la soirée de jeudi sont arrivés des
détachements de gendarmerie en vue de parer
à toute éventualité.

Aucun incident ne paraît à craindre.
Le temps qu'il fait •<

Trieste, t". — Jeudi une bourrasque vio-
lente a soufflé sur la ville accompagnée de
neige. Quelques-uns des vapeurs du Lloyd
qui se trouvent dans le port ont chassé sur
leurs ancres.

Le service des bateaux à vapeur a été en
grande partie paralysé.

Dans les rues quelques personnes ont été
jetées à terre par la violence du vent; ce der-
nier a fai t dérailler nn train de voyageurs
près de Muggia.

Le convoi qui avait quitté Trieste à 3 h. de
l'après-midi à destination de Parenzo est
tombé dans un fossé.

Trois personnes ont été tuées par te choc,
trois grièvement blessées et douze légèrement
atteinte-*̂  _>¦

Le vent a dépassé par moments la vitesr* '"
de 100 km. à l'heure.

Milan, 1". — De toute la Haute- Italie on
signale une reprise de l'hiver ; la neigé est
tombée en assez grande abondance el jeudi le
thermomètre est descendu au-dessous de zéro

Les personnes dont Tâtonnement ex.
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent  des abonnements de 3 moi*dès le 1er avril.

Les abonnements peuvent être payés
sans frais â notre compte de chèques
IV 178, jusqu'au *<"" avril, dernier
déiaï.

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

Avis anx abonnés

AVIS TARDIFS

Marée fraîche
On vendra samedi sur la placo du Marché

près de la fontaine . Merlans h frire,
Cabillaud», Aigrefins, & 50 cent, la
livre.

Monsieur Georges Gross-Hahn et, sa famille,
Mademoiselle Mario Hahn ont la douleur dt
faire pari à leurs amis et connaissances de la
porte douloureuse de leur chère mère, grand',
mère et sœur,

Madame Vve Dorothée STRAUSS née DAM
que Dieu a reprisa à lui, dans sa 88=" année; '

Neuchâtel, lo 30 mars 1910.
L'enterrement aura lieu sans suite samedi

2 avril, à U heures du matin.
Un ne reçoit pas

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

______________¦_____¦

Mercuriale du Marcha da Neachàt al
du jeudi 31 mars 1910

les 20 litr. la douxalu
Pom.detôrrc l.àO 1.60 Œufs t.— I.M
Raves.. . .  .—.70 —.80 le litre
Choux-ravos. 1.10 IM Lait —.22 -.- .
Carottes . . .  1.40 1.50 lo « Ulo
Pommes 5.50 6.— Beurre . . . .  1.70 1.80
Noix 5.— 5.50 » en mottes 1.50 1.66
Châtaignes. . 2.50 ..— Fromage gras U5 1.3.

le paquet » mf-frraa. —.90 l.-
Carottes . .. —.-il —.25 » maigre . —.70 -.8
Poireaux . . . —.10 -̂.15 Pain —.19 —.-

la pièce Viande bœuf. —.90 1.-
Choux -.20 -.30 » ' vache -.60 -.10
Laitues. . . . —-20 —.— » veau . —.70 -.»
Choux-lleurs. —.70 —.80 » mouton 1.— 1.»

la chaîne » cheval. —.40 —M
Oignons . .  .—.10 —.15 * porc . 1.— 1-1?

la botte Lard fumé.. 1.- l.W
Radis —.20 —.25 » non fumé —.90 1.-
_m ,  __________—¦—_-_B

B0U3S£ OI GENEVE, du 31 mars 1911)
Actions Obligations

Bq» Nat. Suisse 503. — 3 % féd. ch. de f. 90.-
Comptoird'eso. 920— 3 KO. de fer féd. 981.50
Fin. l'co-Suisse 7275.—4%féd.  1900 . . 103 .80
Union fin. gen. 6i9. — 3xGen. à lots. 103.33
Gaz Marseille . 602.50 Serbe . . . 4X 424. -
Gaz de Naples. 238.50 Kraneo-Suisse . 473.-
Ind. gen. du gaz 775. — Jura-S., 3 K X 482.25
'•'co-Suis. élect. 557.50 N.-E. Suis. 3*4 478.-
Gafsa, actions . 3700 — Lomb. anc. 3% 288.50
Gafsa, parts . . 3270 . — Mérid. ital. .% 372.2a

BOURSE DE PARIS du 31 mars 1910. Clôture.
3% Français . . 98.55 Créd. lyonnais. 1421.-
Brésilien 4 X . 92.30 Banque ottom . 714. -
Ext. Esp. 4 9. . 97.40 Suez 5180 . -
Hongr. o r 4»  . 98.30 Rio-Tinto. . . . 1919. -
Italien 5 % . 104.40 Ch. Saragosse. 430. -
4 % Japon 1905 . — .— Oh. Nord-Esp . 370.-
Portusais 3 9. . 6G.80 Chartered . . . 52. -
4% Uusse 1901. 94. — De Beers. . . . 490. -
594 Russe 1 (06. 106.05 Goldftelds . . . 177. -
Turc uni B é4%.  94.35 Gœrz 80.fa ;
Bq. de Paris . . 1802. — Ranlmines. . . 238. -

Bulletiii météorologique - Mars

Observations faites à 7 h. K,  1 h. K et 9 h-ji.

OBSERVATOIRE DE NEUClLVrEL^
Tempér.eudejrJs cent" 2 a £ V1 dominant |

u «a» 3 g ¦ a
< Moy- Mini- Mail- f | ~ 

D [!om f° enne mum mam |9. .â u

31 _j .6 —4.4 +0.3 716.7 . N.-E. tort «or.

\i 7h. y,: Terap.: —1.4. Vent: N.-E. Ciel : couvert ,
Du 3t. — Neige fine pendant la nuit et flo-

cons de neige fine intermittente depuis rm»
et demi à 3 heures. Bise excessivement for»
dans la soirée. ' ' _.

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

Hauteur movenne pour Nouchitol : 719. 5**'

Mans-Avri l! 27 | 28 j 29 | 30 g 31 |j.
I735 a_r-

73U __- j

72â _*ïr-

720 ̂ _-

71f. "̂ r-
710 f=j -̂

ST.VTION DE CHAUMONT (ait l lgBjjjj,

30 |—2.9 1—5.5 |-0.4 J «66-91 | N. \ ~*v\ '̂
Beau jusqu'à 8 heures, neige depuis midi-

ttttp. rmt <"f
31 mars (7 h. m.* —9.4 K.-S.-B. <"»_<¦

Ntwau du lac : 1" avril (7 h. m.) : 429 m. 8_

" ilfPRmXRIK WoiiFfUTH & SWHI— . /

Madame Emma Clerc néa Pfister et ses trois
enfants :. André, Madeleine et Germaine, les
familles Clerc, Berthoud, Pfister et les famille»
alliées ont la douleur de faire part & leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur André C_£_C
leur cher époux, père, frère , beau-frère, oncle
et noveu , quo Dieu a rappelé a lui aujourd'hui
dans sa 50m° année, après une longue et péni-
hlo maladie.

Neuchâtel, 30 mars 1910. '
Dieu est amour.

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

Domicile mortuaire : Pars 34.
ON KB TOUC—JRA PAS


