
ENCHERES

des marchandises et dn mobilier servant à

l'exploitation du café-restaurant du pont- . e-la-Koche
à SAINT-SULPICE

Vente définitive faite au comptant
Loi sur la Poursuite, articles 124 et suivants

J_es lundi 4 avril 1910, dès 3 heures du soir, mardi
S avril , dès 9 h. </> du matin, mercredi 6 avril, dès
9 h. '/. du matin, et cas échéant jour suivant, l'office des
poursuites soussigné exposera en vente aux enchères publiques au
comptant , à titre définitif , au plus offrant et dernier enchérisseur, les
marchandises et objets mobiliers désignés ci-après sommairement ,
servant à l'exploitation du calé-restaurant du Pont-de-la- Roche (Saint-
Sulp ice).

Cigares : environ 5000 cigares, Grandsons , Victorias, Verrisans,
Ormonts , bouts tournés, 3000 cigarettes, Grandsonnoises, Mongoles,
Marocaines , Françaises, 90 paquets tabac Fleischbein.

Tins: 900 bouteilles Neuchâtel blanc, 300 bouteilles Bourgogne,
100 bouteilles Beaujolais, 140 bouteilles Mercurey, 300 bouteilles Mâcon,
55 bouteilles Ermitage , 100 bouteilles Arbois , rouge et blanc, 146 bou-
teilles Chénas, 107 bouteilles Chassagne blanc, Vins divers, soit:
Barbera, Déaaley, Mol ignon, Thorins, Château-Neuf , Moulin-a-Vent,
Graves, Chablis, " Fleurie, Brenot, demi-pipe Neuchâtel blanc Godet,
environ 350 litres vin vaudois.

Liqueurs diverses soit : Grande Areuse, Sirops, Kirsch, Ci-
tronnelle, Crème de menthe, Marsala. Fine Champagne, Rhum, Fernet-
Braiiea , Vermouth, Eau-de-vie-de-lie, Cognac, Marc de Bourgogne.

Conserves diverses soit : potages concentrés , sardines, sand-
wich, foie gras, champignons, macédoine, tomates, épinards , haricots,
eau mon , thon.

Verrerie et vaisselle comprenant 180 chopes de 3 décilitres,
184 verres à absinthe, 500 verres fins à pied , 119 verres à vermouth,
160 verres ordinaires, 206 verres à café, 70 petits verres, carafes,
carafons , 10 douzaines assiettes plates et creuses, 35 assiettes porce-
laine et ordinaires, sucriers, tasses, huiliers, 32 plats divers, sou-
pières, sauciers, saladiers, 70 assiettes à dessert, 48 dessous de
chopes, etc.

Argenterie et services divers : 48 cuillères argent avec
écrins, _ 4 fourchettes argent avec écrins, 12 cuillères à café, argent,
32 couteaux à dessert, un service à découper avec écrin, 60 cuillères,
68 fourchettes et 63 couteaux ordinaires, 5 pochons à soupe, cuillères
à légume, services à salade, etc. *

mobilier servant a l'agencement du café-restaurant:
3 tables carrées. 2 dites rondes, 6 longues tables, t.0 chaises, placets
bois et jonc, tableaux divers, une boite à musique automatique, un
harmonium 6 registres, un piano bois brun, un violon avec étui, uo
billard nv__ accessoires. ______ : une machina à bour.har _ _ _ _ _  lamnas
électriques et lustrerie, patères, outil à polir Unikum, un potager
d'hôtel avec accessoires , et caisse à charbon, une marmite en cuivre,
î saumonières, machines à' hacher la viande et le fromage, moules à
pouding et à tourte , tire-bouchon automatique, brochet, entonnoirs,
tuyaux caoutchouc , garde-manger, etc.

Mobilier de ménage : un bureau-secrétaire, deux canapés,
nne table ronde avec tapis, une grande glace, un guéridon, chaises
diverses, tables de nuit, un régulateur, deux lits en fer complets, an
lavabo dessus marbre, deux buffets sapin à une et deux portes, éta-
gères îivec volumes divers, .soit : Œuvres de Victor Hugo au complet,
un dictionnaire Trousset, complet, œuvres de Jérémias Gotthelf, etc.,
vases à fleurs , tapis, linoléums, descentes de lit, grands et petits ri-
deaux , stores, tableaux divers, etc., ainsi qu'une bicyclette Alpina, un
appareil à acéty lène, matériel de cave, extincteur, poules et coq, ou-
tils do jardin , crosses à lessive, un vivier à poisson, 3200 bouteilles
*t chopines vides et une quantité d'objets dont le détail est supprimé. !

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, la vente sera définitive, et les !
objets adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur. Toutefois l'office i
réserve l'adjudication pour ce qui concerne le piano , l'harmonium, le
billard , la musique automatique, les longues tables, le potager, les
»olumes divers et l'appareil à acétylène et verra à traiter de gré à
gré pour ces objets dans le cas où le prix offert à l'enchère serait
notablement inférieur à la valeur vénale.

Cette enchère aura lieu dans l'ordre suivant:
Le lundi 4 avril , il sera d'abord procédé à la vente

des marchandises, soit : Vins et liqueurs , cigares ,
cigarettes , etc.

Le mardi 5 avril , à la vente de l'agencement et du
mobilier de l'établissement.

Le mercredi 6 avril et cas échéant, le jour suivant , à
la vente du mobilier de ménage.

MOTIERS , lo 31 mars 1910.

Office des Poursuites de Môtiers-Travers :
Le préposé, Fritr PORRET.

CM» ENCHÈRES PME

à CORMONDRÈCHE

Pour cause de cessation de culture , le citoyen Jacob Niklans
exposera en vente par voie d'enchères publiques et voloataires , à
Cormondrèche, milieu dn vil lage, le jeudi 14 avril
1910, dès 1 h. '/a de l'après-midi, lus objets ci-après : 3 chars
à pont , 2 à l'état ue neuf , dont uu do la force de 70 quintaux ; 2 forts
chars, 1 dit avec caisse _ purin, 1 petit char à épondes, 1 petit trat-
UBBU , i rouieau , i nerse, i enarrue a aouoies versoirs, i nacne-pame,
1 coupe-racine , 1 battoir à bras, 1 gros van, 2 bercets à vendange ,
î forts brancards presque" neufs , 3 r.aires épondes. 3 colliers dont
I pour cheval et 2 pour bœufs . 1 pompe à purin , chaînes enrayoirs ,
sabots, faux enclumes , marteaux, clochettes , gros râteaux en fer ,
laiilx . fourches , râteaux , ainsi qu'une quantité d'autres objets dont on
supprime lo détail.

Pour le paiement des échutes supérieures à 20 fr., il sera accordé
du terme jusqu'au _S4 juin 19IO; celles au-dessus de 20 fr.,
rayées comptant, jouiront d'un escompte de 2 %.

Auvernier , le 2 avril 1910.
Greff e de la justice de paix.

ENCHÈRES DE MATÉRIEL AGRIC OLE

Office des Poursuite , (le Neucbâtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le mardi 5 avril 1910 ,
dès 9 heures du matin, rue du
Temple-Neuf n» 16:

1 balance , 1 banque sapin, de. ta-
Mars, casiers, 22 bouteilles de Mar-
»ala, 25 bouteilles Madère et Malaga ,
13 paquets de café Schaftner d'une
'ivre, 53 paquets d'une demi-livre,
et d'autres objets dont on supprime
J* détail. La vente aura lieu con-
tre argent comptant et conformé-
ment aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes
•t la faillite.

Neuchâtel , le 31 mars 1910.
j  Office des Poursuites
. -.. de A'«uc_ __ «.

L'enctière _e nier
Martenet-Burgat

annoncée pour jeudi 7 avril

n'aura pas lieu
Déclaration

La mise en vente par l'office des
poursuites d'Auvernier, d'un four
de pâtissier appartenant soi-disant
à J . -A» Descombes, est inexacte.
Ce four n'appartient pas au sous-
signé. Toutes réserves sont faites
i ce sujet.

J.-A» DESCOMBES.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
On olfre à vendre, dans la partie Ouest de la

ville et dans une très belle situation, nne grande
propriété comprenant maison d'habitation de 14
chambres et dépendances, petite maison pour jar-
dinier, jardin potager et d'agrément, vigne, pavil-
lon, etc.

Cette propriété, qni jouit d'nn accès an lac, est
placée entre deux routes et denx lignes de tram-
ways, à proximité d'une gare et d'une station de
bateaux à vapeur.

Pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble, s'adresser
au bureau des notaires Petitpierre ___. Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs.

IMMEUBLES
A vendre de

tan é à ir
situés à proximité du collège du
Vauseyon. S'adresser Etude
Petitpierre _ _  Hotz, 8, rue
des Epancheurs.

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

Vente d'une maison
avec auberge

située à ROCHEFOR T
mercredi 6 avril 1910, _t

4 heures du soir, en l'Etude
dn notaire Ernest Paris, a
Colombier, les époux Arthur
-Jucoaumm-Kobert exposeront en
vente par enchères publiques l'im-
meuble qu'ils possèdent soit mai-
son d'habitation avec par-
tie rurale et dégagements, sis à
Rochefort, au bord de la- route
cantonale tendant au Val-de-Tra-
vers. La maison renferme l'auberge
dite Café du 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.
mmmmmmmmmmmtmmwmamammmmtmmmm

Office des Poursuites Ue MM

Vente d'immeubles
Ee jeudi 7 avril 19 IO, a

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

Cadastre de Neuchâtel .
Article 1691, plan folio 21,

n»« 15, 16, OO & 67. Ees Sa-
blons, bâtiment et place de 870
mètres carrés.

Cet immeuble est possédé
par moitié par le débiteur
prénommé et sa sœur dé-
funte Adèle-Elîsa t. .ru.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les intéressés pourront
consulter l'état des charges et l'ex-
trait do cadastre déposés au bureau
du soussigné dès lo 22 mars pro-
chain.

Les conditions de la vente , qui
aura lieu conformément aux pres-
cri ptions des articles 133 à 143 et
154 à 15. de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes, seront dé-
f«osées à l office des poursuites , à
a disposition de qui de droit , dix

jours avant celui des enchères.
Sommation est faite aux créan-

cier hypothécaires et à tous au-
tres intéressés de produire à l'office

• soussigné, dans le délai de 20 jours
dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la
•Feuillo officielle» , leurs droits sur
les immeubles , notamment leurs
réclamations d'intérêts et frais.

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

Neuchâtel , 22 février 1910.
Office des Poursuites,

Le préposé :
Q. HUG

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

Terrains à bâtir
On offre à vendre de beaux

sols a bâtir, situés daus le
quartier de Beauregard , à proxi-
mité de la roule Vauseyon-
€r»re de Serrières. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
8, rue des Epancheurs.

A vendre , à de favorables condi-
tions,

un beau terrain
clôturé, superficie de 4553 m, com-
prenant. 80 arbres fruitiers en plein
rapport , eau sur la propriété ; vue
splendide et imprenable sur le lac
et, les Alpes, à 5 minutes de la
gare de Gorgier. Pour visiter, s'a-
dresser à M. Alcide Lambert , à
Gorgier, et pour les conditions _
M. Badan, Clos-Brochet 10, Neu-
châtel.

,.SODEX" est et reste la poudre
à lessive, à récurer , à net-
toyer, la meille are, et la plus
avantageuse. A 15 ct. le pa-
quet seulement. Fabrique
de ,,Sodex4 è  S.A., ___oftugue.

A vendre cheval de lnxe
de toute confiance, bon
trotteur ponr selle et voi-
ture. S'adre . _ er à Ul. Mar-
cel Ko hier, rue Léopold
Robert 30, Ea Chaux-de- 1
Fonds. H-3324-C

POUSSETTE
A vendre une poussette à l'état

de neuf. S'adresser Colombière 1,
au 3°" à droite.

J_tl _ _l_
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, et I fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)
lu magasin da Comestibles

SEINET FILS
Bas du tyaacheorv t t

A VENDRE
'S le lipt
de très bonne qualité est
livrée, en paquets de 10
poignées, à toutes longueurs
désirées, par la maison Ar-
mand Bourquin, à Couvet,
fabrique de paillons pour
bouteilles.

SOCIéTé __
GkSQMMATIOir
V_MIE__B.______IB__E___.

Bon Vin blanc
50 cent, le litre
"TAUREAU"
à vendre , pour boucher. — A la
même adresse, on cherche à ache-
ter jeune taureau primé. E. Berruex ,
Trembley s/Peseux. H 3331 N

Pour cause de départ, Sx vendre
à très bas prix,

un potager
à l'état de neuf. S'adresser rue des
Moulins 25, 2m» étage.

A remettre
à Genève, pour cause de double
emploi ,

Emailler.e genevoise
de vélos pour le gros, renommée
par sa bienfacture. Bonne petite
industrie. Lettres émail. — Ecrire,
8, rue de Fribourg, Genève.

OCCASION
A vendre une bonne

bicyclette
routière, roue libre et frein à con-
tre pédalage. Offres sous H 481 N"
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

i9_ _ _ _ _ ____________________V_^P_______B_______CK___

A vendre une belle• pouliche
âgée de 2 ans; éventuellement h
échanger contre du bétaiL S'adres-
ser à Octave Racine, à Lamboing,
Montagne de Diesse.

GRAND CHOIX EN

Potagers l'un
Potagers neufs à prix avantageux

S'adresser Mctzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

Vélo
de dame, solide et en parfait état,
à vendre faute d'emploi. S'adres-
ser Crêt Tacoanet 28, au 2mo.

A vendre une

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

'mmmmmm M j . WW B̂M _ _ _W

Analyses d'urines
et

Bactériologiques
Pharmacie Dr REUTTER

1

OCCASION

(MOT A ÏOILIS
longueur 6m25, en chêne, avec mo-
teur Serpollet et rames, à vendre
chez M. Muller , régisseur , LOwen-
berg près Morat.

Bicyclette
ji* vorulro, rue du Bassin 8, """¦
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Jupons Corsets Bas e_ chaussettes *
Tabliers Capotes Sacoches et réticules |

f  Lingerie pour dames Articles pr messieurs Echarpes |g
|i Lingerie pour enfants Ganterie Mouchoirs de poche Tfl

ij SŜ "" U sera offert un joli panier ponr tout achat à partir de 4 francs. 
^J
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fabrique de caisses remballage
Caissettes, baltes de tous pn&, marpaj e as tu

Exécution de tous articles po ur expéditions p a r  poste ou chemin
de 1er. — Trj tv&il prompt et soigné, p rix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser à Léon Martenet , a ci—rie, h Sorcières.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
» Hitipriiaerie de la Vsstt» f / M »  de Nvrchàkk

UNI lafak
v__ n_ _ '̂ ~m ^̂ pBÏFO-" 1 r

Verres UBil-BIFO, les plus parfaits qui existent, pratiques,
légers, élégants, recommandés par toutes les sommités médicales.

En vente à
r office d'optique PEKRET PETER

- 9, Epancheurs, 9 

Broderies _ la mail
Nappes à thé, Chemins de table

Pochettes, Cols, etc., . ,

Travail sur commande
Fils tirés, jours en tous genre,

pour blouses, draps, taies, etc.
ECHANTILLONS

M°>e Stâhly- Bourquin
Pierre qui roule 4 

A VENERE
lits, dont un antique, tables do nuit,
lavabo, canapé, pupitre, étagères,
buffets, chaise de bureau, chaises,
tabourets, tables carrées et ron*
des, régulateurs. — S'adresser
réelle Breton 1, rez-de-chaussée.

L-r.iui.r
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisclte lavée.
Anthracite belge _ re qualité.
Anthracite S'-Àmédé de Blanzy.
Briquettes de lignite , marque

a Union..
Coke de gaz de l'Usine de Neu-

cbâtel.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
tirelàls comprimés (boohefs).

Prompte MM à ___ M8
py Expéditions directes dss

mines par wagons compléta

Téléphone n* 139
A vendre 3 gros

Tas de perches
pour entrepreneur. S'adresser M""
veuve Gaudin. Vausevon.

A vendre d'occasion un excellent

phonographe
avec disques, et un

appareil photographique
Kodak, 10 X 12,5 cm. 8'a4r___ sr
le matin et le sa_r dès 8 honr__ ,
Sablons 14, 3»«, à ga____ _ .

On offre à vendre un

Setter irlandais
8 mois, race pore, parents primés.
Père, coupe d'argent exposition
canine de Bàle. — S'adresser par
écrit sooe chiffre J. M. 228 as bu-
rean de la Feuille dAvis.
L-J . -l-Hlil 1 I I, 1 '!.' !.-¦ JJ

j g f  Voir la toR _ dn c A vendit*
& la o «e» _ •. __

r '_t ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4-5o a.af
Hors de ville ou p«r lm

porte -Un» toute 1» Stslsmz to.— 5.— a.5o
Etranger ( Union postale) a6.— i 3.— <L5o
Abonnement tux bureaux de poste, i o ct. en tas.
• ( paye par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: / ,, Temple-Neuf , _
Tente an nssmére anx kiosques, dépits, etc. ,

* ___

ANNONCES C. S \
Vu canton :

La ligne ou son espace. io et.
Prix minimum d'une annonce . . _ Sa *"De la Sssssu d de l'étranger :
>5 cent, la ligne ou son espace.

l"insertion, minimum fr. i .—
N. B Pour Ici avis tardifs, mortuahes, les réclame.et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temp le-J Veuf , j
, Les manuscrits ne sont pas rendus
» . _»#

" —¦¦¦ -"""" ¦¦ I H I I I..» 
--_______________ _____________________ _____«

TS3 Chauffage central
Il lilll *~^

j lilll à eau chaude ou vapeur, po ur villas, édif ic es, appartements, de tous systèmes
i lilll = Plans, devis -:- Nonibreuses références -

;jM NOUVELLE CM«£« éCOII » i Ed. PREBAND 1ER & Fils
mmmmmm_ _̂__ ^  avec grille à circulation d'eau et dispositif j j  N E U C H A T EL

fl _̂_ _ v̂9E3_____IE H_S _K9 CI^ "̂¦¦^̂™ 1 ===== de nettoyage. 0 Téléphone 739 Téléphone 728

LAMA»CEI $ Ci8
CROIX-DU-MARCHÉ

! D.pût de broderies de Saint-Gall
Prix de fabrique

Dépôt de nappes caontt.li.i_t.es
encadrées ot à la pièce.

Articles 1
de bébés I

Voir étalages j|j|
au pi

Magasin SAYOIE-PETITPIERRE M
Téléphone 196 j§ï

A u comptan t5% d'escompte I||

Leçons gratuites; voyageur à disposition. — Sur demande, la ma-
chine peut être payée en plusieurs versements.

D. ISOZ, Sablons 25, NEUCHÀTEL

A remettre _ NEU CHATEL
important magasin de

TABACS ET CIGAKES
bijouterie, cartes postales, etc. , on pleine prospérité. Situation : centre
de la ville. Bon rapport. Chiffre d'affaires annuel : 30,000 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude I_ dni. Bourquin &
Jean Mairet, avocat, Terreaux 1, à Neuchâtel.

A vendre en _ loner
au-dessus de la ville,

une belle propriété
12 chambres, nombreuses dé-
pendances, électricité, . vé-
randa, balcons, buanderie,
verger, vigne, vue magnifl-

1 que et imprenable. Uonvien-
I drait tout particulièrement

pour une grande famille,
pensionnat ou pension-
famille. S'adresser Neu-
châtel, case postale 3087.

aM__B___________________________a__M__a_____________H _
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JUXMUOiTSXTVXH
ettU

ttmWt TkSs de NeucJiiM.
4^P_ _________ slla^MB»i»«1_^̂ W^M"M^M^̂ "̂ "̂ *̂

LOGEMENTS
FUT DE BAH.
A loaer dès le IS avril

prochain, appartement
moderne de 5 chambres.
Salle de bains, Jardin. —
S'adresser à MU. James
de Reynier *% C1», _ea-
châteL 

A louer dans joli village de la
montagne, nn appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances
ainsi qu 'un grand local à l'usage
de café de tempérance.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser par écrit sons chiffres
L. S. 267 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A la même adresse, & louer un
logement de 7 chambres, cuisine
dépendances.

A louer à 1 année ou pour

SÉJOUR D'ÊTê
chambre et cuisine dans maison
neuve, situation magnifique au
bord de la forêt sur la route Lan-
deron-Lignières. — Vue splendide
sur le lac et les Alpes. S'adresser
à J nies Losli, à Montet s/Landeron.

Bussy près Valangin
A loner nn beau et

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

A louer pour le 24 juin , rue
du Trésor n» 1, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Ed. Ju-
nier. notaire. 6. rue du Musén.

OCCASION
A loner ponr St-Jean,

à de favorable s condi-
tions, nne maisonnette,
(Maladière 6), ligne dn
tram, 5 chambres, pins
4 chambres mansardées;
dépendances. Terrasse. —
Eau, gaz, électricité. S'a-
dresser Maladière 8.

A loner pour Saint-Jean à Belle-
vaux petite maison avee uu
iardin, disponible tont de suite.
Etude Bonjour notaire.

A louer ponr le 34 mars
Srochain on ponr époque

convenir, différents ap-
partements de 2, 3 et 4
chambres, situés rne de
l'Hôpital, Temple Nenf et
Poteaux. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
rne des Epanchenr s 8. c.o

Beau rez-de-chaussée, 4 cham-
bres ; peut être divisé oa utilisé
pour bureaux. Beaux-Arts 15,
au 1". c.0.

Chaumont
Ponr la saison d'été,

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

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

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

Jolie chambre pour jeune homme
rangé. Passage Max Mouron 2, l**,
à droite. o. o.

Petite chambre meublée, 12 fr.
Faubourg de l'Hôpital 9, .".

Deux petites chambres pour ou-
vriers. Jolie chambre avec pen-
sion. Prix modéré.

Château 4, 2°>«. 
Belles chambres et pension. —

Pourtalès 3, 2n". co
Belle chambre bien meublée. —

Evole 35, 2 m» à droite. co.
Jolie chambre meublée à louer.

Sablons 15, 1er à gauche.

LOCAL DIVERSIT
MAGA SIN A LOUER
pour le 24 juin 19 IO, situé rue
du Temple-Neuf. — S'adresser à
G.-E. Bovet, rue du Musée 4.

DEMANDE A LOUER
Une dame seule demande à louer

pour lo lor mai une
chambre non meublée

au soleil. Adresser offres écrites
sous' F. 264 au bureau de la Feuille
d'Avis. ~
~ljn ~pe. it ménage de 3 personnes
demande à louer pour le 24 juin
ou plus tôt,

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

Petit ménage sans enfants de
mande à louer

un appartement
de 2 ou 3 chambres. — S'adresser
Place-d'Armes 6, 3010. 

^^Un jeune homme cherche

lift Et pni
simple dans une famille française.
Adresser les offres écrites en in-
diquant lo prix sous chiffres N. C.
231 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche en ville ou environs
immédiats,

un appartement
de 5 à 6 pièces confortables. Prière-
d'adresser les offres écrites sous
chiffres B. C. 227 au bureau de la
Feuille d'Avis.
a**^J3g ^_-_____nBpT_BH__ _Brna ^a_____ -n _ _ _ M__________»

OFFRES

Volontaire
allemande, désirant apprendre lo
français, cherche place avec peti t
gage, à Neuchâtel. — S'adresser à
M. Burckhardt, pasteur, rue des
Beaux-Arts 24.

Jeurçe Fille
libérée de l'école, demande place
dans maison particulière où elle
punirait apprendre le français. Bon
traitement préféré à fort gage. —
S'adresser à Mm" A. Marti Leh-
mann, rédactrice, Oberburg (Berne).

Une jeune fille
de 18 ans, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place dans petite
famille honnête de la Suisse fran-
çaise où elle pourrait apprendre à
fond le français. Gage désiré. Bons
certificats à disposition'. Offres à M.
E. Frtlh, Frohsinn , Hessenreuti
près Sulge n (Thurgovie).

Jeune FïJJe
de 15 ans, cherche place dans la
Suisse française pour aider aux
travaux du ménage. Offres à adres-
ser à G. Liechti, Ostermundigen
(Berne).

La V-EUTLLE TrJKVTS _ Ej V_ Z__ ._T_ï,
hors de ville, i o fr. par an.

___________ _ Il ¦ — II- i_l_i___ , M .1 I .-.. i i i | M|| i

PESEUX
A louer, tout de suite ou pour

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

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

24 JUIN 1910
A louer appartement de 3 cham-

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

A louer à

La Jonchère
un-joli appartement avec verger
et jardin ; conviendrai t pour sé-
jour d'été. S'adresser à A. Bla-
se r.JLajJ onch ère!

__ H_262_N
"Joïïëvîïla à Bel-ilir-pl

A louer ou à vendre, pour le 24
juin ou époque à convenir , deux
appartements de 6 pièces. Grand
iardin. Confort moderne. Vue sur
le lac et les Al pes. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Paul
Donner, Bellevaux 8. oo.

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

MONRUZ
A louer tout de suite joli lo-

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

CHAMBRES
Jolies chambres meublées, élec-

tricité. Ecluse 8, escaliers. c.o
Bonnes chambres et pension. —

Pourtalès 9, au !•'.
Une jolie chambre pour ouvrier

tranquille. Rue Louis Favre n° 20,
rez-de-chaussée.

Chambre agréable, Chavannes nd9,
3<" étage. H 426N

Belle c ambre meublée à louer,
faubourg de l'Hôpital 40, 3=«. c.o.

Jolie grande chambre non meu-
blée et une petite meublée, à louer.
S'adresser Seyon 12, à la pâtisserie.

Chambre à louer, chemin du
Rocher 5, re_-de-chaussée.

A LOUEE
jolie chambro meublée, au soleil ,
avec balcon. Vue superbe. Adresse :
E. Stauffer, horticulteur, Gharmet-
tes 40, Vauseyon.

Bonis ctata et pu
Faubourg de la Gare 19, rez-de-

chaussée. M. Frei-Allenbach.
Jolie chambre meublée indépen-

dante, Côte 71. co
Chambre et pension. — Beaux-

Arts 7, 1". co.
Chambres confortables et

pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3m «. c. O.

Chambre meublée indépendante ,
avec pension si on désire. — Mou-
lins 16, 3œ*.

Jolie chambre meubléo donnant
sur la rue, pour 15 fr. Electricité.
Eclnse 15, 1"" a droite.

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

Une jeune /ille
de 15 ans, cherche place pour aider
dans les travaux d'nn petit ménage.
Demander l'adresse du n" 268 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES """
On demande une

jeune fille
pour aider au ménage, ainsi qu 'une
apprentie et une réassujettie re-
passeuse. S'adresser chez M m « Ca-
roline Dufour , blanchisseuse, à
Glion s/Montre_x (Vaud). Il 22401 L

On cherche

personne sérieuse
(Suisse française de préférence)
bien recommandée, pour soigner
un bébé. Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffre S 2662 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berne. 53 .8

On demande pour le 1« mai ,

nne bonne
h tout faire, eniendue. S'a.resser
à Mm8 (Jh8 Luginbuhl , pasteur , à
Boudry.

M'i" Guil laume , Mail 14, deman-
dent pour le 12 avri l une

femme de chambre
robuste et connaissant le service.

On demande un

bon domestique
de campagne, sachant t rai re. En-
trée tout de suite ou courant avril.
S'adresser à Vve Banderet , Cham-
pagne prés Grandson (Vaud).

"ûNEIEUNOîLOT
honnête et active pourrait entrer
dans une bonne famille aux envi-
rons de Thouue, pour le 15 ou pour
la fln d'avril. Adresser offres 619
poste restante, Durrenast prés
Thoune.

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

j eune domestique dj maison
fort et acti f et pouvant fournir de
sérieuses recommandations. Gages
selon les aptitudes ou l'expérience.
S'adresser au notaire Ernest Guyot,
à boudevilliers.

On demande pour le 15 avril une

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

Je cher , ne une jeune fille
auprès de mes quatre enfants de 4
à 10 aus. lille doit savoir coudre.
— S'adresser __ M. Eugène Heltai ,
rédacteur, Budapest , Nepszinh'az
uteza 23. 5361

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

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

E._?L0I3 DIVERS
Voyageur

visitant la clientèle horlogère et
mécaniciens pourrait prendre à la
commission un article facile à écou-
ler , déjà clientèle faite. Adresser
offres Petit Creusot, Corcelles sur
Neuchâtel.

On cherche une

assujettie
pour la couture. M"" E. Schei-
degger, Boulevard 19, Berne.

QUI
pourrait occuper un
jeune ménage sans en-
fant , possédant un cer-
tain capital , actuellement
à la tête d'un commerce ;
époque à convenir. Offres
sous H 427 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
bien recommandé, sachant soigner
et conduire parfaitement 1-2 che-
vaux de luxe, entretenir les voi-
tures, faire les petits travaux d'une
maison bourgeoise, peut adresser
offres et conditions Fabrique de
montres L. U. C, Sonvilier.

Banqu e de la Suisse française
cherche bon

comptable-correspondant
et un apprenti

Offres avec copies de certificats ,
références, photograp hie et préten-
tions sous chiffre S 22874 I_
à Haasenstein ___, Vogler,
Lausanne. — Les photographies
seront retournées au plus vita

^Blanchisseuse -repasseuse
se recommande. On se
rend à domicile. S'adres-
ser à _tllle A. Fontana,
Parcs 61.

Jeune mécanicien cherche
PLACE

pour le 18 avril , à Nouchàtol ou
environs. — Offres sous chiffre
Zag. S. 164 à Budolf Hosse,
Schaffiionse. 5383

Institutrice allemand.
di plômée, qui désire se perfection-
ner dans le français, chercho place
d'institutrice ou de gouvernante
au pair , dans famille ou pension-
nat. Ecrire sous chiffre E. S. 265
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ara pair
Jeune Ang laise, musicienne , cher-

che place dans famille distinguée.
Donnerait leçons d'anglais et piano ;
excellentes références. Miss A.,
chez M 0™ Touchon , Blonay s/Vevey.

Jeuno fille ayant instruction com-
merciale, et occupée jusqu 'ici
comme

correspoBfiante -cofflptaile
demande place, si on le désire elle
serait disposée à aider entre temps
d_ _os le ménage. Références à dis-
position. Offres . M m,! Martr-Leh-
mann , rédactrice de la « Berna» ,
Oberbnrg.

Uu homme marié trouverait
place en qualité de

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

On cherche pourH111
placo dans une famille pour aider
à la maîtresse de maison et pour
s'occuper des enfants. Argent do
poche désiré. Ecrire sous chiffre
A. D. 261 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune mécanicien
cherche place pour le 15 avril. —
Offres écrites sous E. R. 256 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme
sachant traire et travailler à la
campagne, pourrait entrer chez le
soussigné. Gage 25 à 30 fr. par
mois. Bonne occasion pour appren-
dre la langue allemande. Gottfried
Grftnicher , dépositaire postal, à
Rothenbach près Herzogenbuchsee.

Bureau d'assurances
de la ville , engagerait dès mainte-
nant uu jeune homme pour
travaux de bureau et commissions.
Rétribution immédiate. . S'adresser
case postale n° 3li8.

Une personne
se recommande pour des journées
(laver) en ville. S'adressor à M™»
Dothaux , maison Mader-VVendler,
Colombier.

On demande jeuno

comptable-correspondant
si possible sténo-dactylographe et
possédant les deux langues. Bons
certificats exi gés.

Adresser offres écritesgous chiffre
X. Y. 257 au bureau de la Feuille
d'Avis.

_ _ _ -_ -_ _ . n »  I IIIIIIII_I_____________________________I

gouvernante suisse
de langue française

est demandée par une excellente
laraille d'Autriche pour parler et
enseigner le français à deux en-
fants. — S'adresser seulement par
écrit à M"10 Ernst-Carroll, Bel-Air
23, Neuchâtel. (_ o

Valet de chambre
infirmier cherche placo pour la
Suisse ou l'étranger. — Demander
l'adresse du a" 253 au bureau de
la Feuill o d'Avis. 

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. Bon gage. S'adresser chez
Paul Jeanmonod , Prises de Mon-
talchez^ 

Jeune personne
bien recommandée, cherche à faire
des heures ou des ménages. —
S'adresser magasin Dagon , rue de
r ic-iiui e.

Cercle ie la Côte , Peseux
Ensuite de démission honorable

de la titulaire, le poste de

desservant
est à repourvoir pour le 24 juin
1910. Le cahier des charges est
déposé chez M. Henri Jacot, prési-
dent , à Peseux, où on peut en
prendre connaissance jusqu 'au 15
avril. 

On demande tout de suite un

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

Une apprentie couturière
est demandée chez M11» Jaggi,
_I . IU-O -_ _

Union internationale
des

Amies de la jeune Elle
Le Bureau de travail et

de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée ,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do journées, lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. c.o

MAITRE D'ALLEMAND
Un grand pensionnat de jeunes

gens de la Suisse romande cherche
pour commencement avril un maî-
tre pour enseigner langue et litté-
rature allemande, l'histoire et la
géographie. Connaissance du fran-
çais et de l'an .lais désirée. — Ré-
ponse sous Y 1787 X & Haa-
senstein et Vogler, Genève.

Jeune homme , parlant les deux
langues, cherche place de

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

0 -

JJfiy* Les atelier» de la *

Veuille d'JIvis de Neucbâtel se
chargent ae l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,

Zapins à vendre
Jeunes géants des Flandres , tooa

de parents primés & Lausanne, 3 j
4 fr. pièce. S'adresser à G. Pigeon.
Lattz, Buffet. Colombier.

t—S
î MATTHEY &JUVLZT I
I Tailleurs-Chemisiers I
1 6, Bue de la Piace-d Armée, 6 I

I H EU CHA T EL I

^ r
DE.HI. A ACHETER
On cherche à acheter d'occasion

nn buffet de service
et nn potager

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

violon ancien
à bas prix. Demander l'adresse da
u» 247 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
AVIS

J'ai l'avantage de porter
à la connaissance de ma
clientèle et du public en
général, que M. Emile
May or, n'a jamais été
mon associé, mais bien sim-
plement employé supplé-
mentaire.

Roc. MORDASIM,
entrepreneur.

Une famille bourgeoise

prendrait en pension
un jeune homme qui aurait l'occa-
sion de fréquenter une benne école.
— S'adresser à E. Miesch-Furrer,
Sissach, Bàle-campagne.

Ihéâtre .e jfeBchâtd
Les chef s d'œuvres f rançais

Toaraées classique-, Carlo Liten
LE MARDI 5 AVRIL 1910

& 8 heures

Britannicus
Tragédie en 5 actes

de Hacine
LES

Précieuses Ridicules
Comédie en 1 acte

de Molière

PRIX DES PLACES :
Premières, 3 fr. 50. — Fauteuils,

3 fr. — Parterre, 2 fr. 50. — Gale-
rie numérotée, 1.50. — Galerie, 1.25.

Billets, en vente à l'avance aa
magasin de musique Fcetisch Frè-
res, Terreaux 1.

La location est ouverte
de 9 h. du matin a 6 h. da
soir. 

Une famille de la Suisse alle-
mande cherche à placer

M _ AEÇ0î .
de 14 ans, fort et robuste, dans
une famille honorable. La préfé-
rence serait donnée à un négo-
ciant. On prendrait volontiers en
échange une fille qui aurait l'occa-
sion de fréquenter de bonnes écoles.
S'adresser à M0" H. Sclilumpf,
â Xidan près Bienne. H61GU

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 59. Uc4192.

APPRENTISSAGES
Apprenti tapissier

est demandé tout de suite. — S'a-
dresser & A. Schumacher , ameu-
blements , faubo.irg de l 'Hô pital 19.

Une maison de banque de la
place demande un

APPRENTI
légère rétribution. Demander l'a-
dresse du n» 266 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE 
~

A vendre , faute d'emploi , aue
machine à, écrire Bem'nÇ'
ton nu 7, peu usagée, en parfait
état , et un appareil photo-
graphique 13 X 18 avec châs-
sis et accessoires. Prix très réduit.
S'adresser, do midi à 2 heures ou
après 6 heures, faub du Crêt 8. co

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

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

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

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Magasin Ernest MortMer
Rue du Seyon

N E U CHA TEL.

Beau mi¥p rayons
MIEL extrait

GARANTI PUR

IGiBM"
**gr SOIERIES SDISSES!

Demandez les échantillons de nés nouveautés de printemps et d'été pour
robes et blouses: Diagonale, Crépon, Sur ah, Noire-, Crêpe
de chine, Foulards , Housse lise, 120 cm. de large, à partir
de 1 fr. 15 le mètre, en noir , blanc et façonné, ainsi que les
blouses et robes brodées en batiste, laine, toile et soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers et franco de port a domicile.

SGHWEIZER & Go., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.

Bfi__HB___BBBBHB_fi_g_____g______________ suism«u _i
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PAK

ERNEST CAPENDU (88)

Le gabier poussa on feras sonore ; d'un re-
gard sûr il examina la crête de la muraille;
celte croie avait une largeur de deux pieds
environ et une longueur de près de trente.
Sans lâcher le vicomte, Mahurec, d'une main,
ramassa la corde qu 'il réunit en quelques
brassées, puis repassant celte corde sous les
bras da jeune bomme, il l'y fixa plus solide-
ment encore qu 'elle ne l'était, ayant soin de
laisser flotter deux longs bonis. Léopold se
laissait faire, tant l'impression protonde qu'il
ressentait le rendait incapable de comprendre

Maburec se consolidant bien sur ses han-
ches, enleva le jeune bomme et le plaça sur
ses épaules ; saisissant alors les deux beats
flottants de la corde, il la croisa sur sa poi-
trine, de cette manière le vicomte était atta-
ché sur le dos dn gabier.

— Ne bougez pas f dit Maburec Pas un
mouvement... rien de rien I... laissez faire et
as pas peur 1

Alors s'enlevant doucement, lentement,
mais sûrement snr ses mains, 11 posa le pied
gauche d'abord sur la crête de la muraille,
puis le droit... Il était debout, immobile, les
hanches appuyées au rebord des Plombs
qu 'il venait de franchir. En face de lui s'éten-
daient les trente pieds du mur à franchir, à
droite et â gauche étaient les précipices.

Le gabier demeura ainsi immobile durant
quel ques secondes; il prenait parfaitement
son aplomb, ses doux mains en arrière ap-

—_j__j_BB________—____¦mmssmsmsmmMSâmmmamstmm¦ m !¦¦!¦

puyées sur le boi d du toit. Tout à coup, il
lâcha les feuilles de plomb et il se redressa, se
tenant debout sans appui sur la crête isolée,
puis d'un pas ferme, sans hésiter, sans se
presser, avec une sûreté d'oeil et de pied ex-
traordinaire il s'avança sur ce chemin étroit,
portant son précieux fardeau.

Heureusement qu'alors la nuit était noire
et que la lune ne s'éta i point dégagée, car de
ia place Saint-Marc et du canal on eût pu
voir l'ombre de cet étrange promeneur. Il fal-
lait avoir cette merveilleuse habitude du ga-
bier qui, par un gros temps, va .arguer une
voile au bout d'un morceau de bois mobile, il
fallait être doué enfin pour accomplir un tel
trajet. Mahurec mit cinq minutes à peu près
à franchir la distance, et quand il arriva au
but, c'est-à-dire à l'autre toiture, il n 'avait
pas eu un seul instant d'hésitation. Là encore,
les obstacles recommençaient : comme la pré-
cédente, comme celle du bâtiment des prisons,
cette toiture était faite de feuilles de plomb
disposées identiquement de même ; il fallait
gravir cetle pente unie et glissante que bor-
dait encore un double précipice. Mahurec ne
détacha pas le vicomte : saisissant son outil,
il rampa sur le toit, s'élevant de feuille en
feuille, ainsi qu'il l'avait déjà fait en quittant
la cellule.

Bientôt il atteignit la crête du toit; cette
crête formait une sorte de terrasse très
étroite, mais enfin assez longue pour qu 'un
homme pût s'y tenir couché. Mahurec y éten-
dit le vicomte. La brise fraîche de la nuit
frappait alors le jeune homme en plein visage,
il rouvrit les yeux. Son premier mouvement
fut de regarder autour de lui avec un senti-
ment d'effroi manifeste ; ses regards, en ren-
contrant le toit à droite et a gauc_e,__ oû sans
doute ils s'attendaient à trouver le vide, se
reportèrent sur le gabier:

— As pas peur! dit Mahurec, le mur est
doublé 1

Léopold tendit la main au matelot, et pre-
nant ses doigts rugueux qu 'il serra avec
énergie :

— Deux fois sauvé par vous ! murmura-t-il.
Puis secouant le reste de torpeur qui l'ac-

cablait encore et se redressant :
— Je ne souffre plus l dit-il. Je me sens re-

naître. Quo devons-nous faire?
Mahurec désigna la lucarne.
— Gagnons la toiture de cette lucarne, ré-

pondit-il, forçons la fenêtre et nous n 'aurons
plus qu 'à nous affaler sur les enâéchures pour
filer toutes voiles dehors.

— Oui ! dit Léopold. Je me souviens. Nous
sommes ici au-dessus de la partie du palais
habitée par le dotj e ; cette lucarne éclaire pro-
bablement une chambre habitée par quelque
domestique... il faut y pénétrer.

— C'est ce qu 'on va faire en deux temps.
Vous sentez-vous solide?

— Parfaitement remis: c'est un accès ner-
veux qui m'a abattu, mais l'accès est passé.
Je suis prêt à vous suivre maintenant.

— Alors attention à la manœuvre et ne per-
dons pas une minute: je passe le premier,
filez dans mon sillage et gouvernez droit!

En achevant ces mots, Mahurec, rampant
sur la crête du toit, arriva jusqu'à la bautenr
de la lucarne dont le petit toit commençait
aux deux tiers de la pente à peu près et se
prolongeait jusqu 'au-dessus de la cour inté-
rieure. Se laissant glisser doucement , mais en
ligne droite sur la pente des feuilles de plomb,
il se trouva bientôt a cheval sur le petit toit
Le vicomte l'avait suivi, accomplissant le pé-
rilleux trajet avec le même bonheur. Appuyant
alors ses deux mains sur les bords, Maburec
étendit la tête et se coucha à plat ventre :
d'une main , il interrogea la façade de la lu-
carne qu'il ne pouvait voir. Le vicomte atten-
dait palpitant.

— Tonnerre do Brest ! murmura Maburec
avec une sourde colère.

am iii- ____________________M____a_______________a_______________

— Qu 'est-ce donn, demanda Léopold, la
fenêtre est-elie fermée?

— Il y a une grille ! répondit le gabier en
se redressant.

Les deux hommes se regardèrent avec une
sorte d'épouvante : cet obstacle, auquel ils
n'avaient songé ni l'un ni l'autre et qui sur-
gi ssait tout à coup entre eux et la liberté, leur
paraissait infranchissable.

— Une grille f répéla le vicomte. Mais il
nous faut une lime pour l'attaquer I

— Une lime 1 répéta Mahurec, et nous n'a-
vons que nos outils de ferl

La sueur inondait leur visage, et leurs
doi gts crispés étreignaient leurs outils inu-
tiles : un moment, lo courage faillit les aban-
donner. En proie à un accès de désespoir, Léo-
pold se coucha sur le toit à son tour pour exami-
ner la situation ; il voulait toucher l'obstacle.

— Oh I fit-il avec un demi-cri de triomphe,
cette grille est montée sur un cadre de fer : je
sens les barreaux du cadre, nous pouvons
peut-être la détacher tout entière.

Mahurec se pencha de nouveau :
— Tonnerre ! dit-il. C'est une idée ! Tra-

vaillez à bâbord et moi à tribord.
Les deux hommes, étendus sur le toit, le

corps penché en avant, se retenant d'une
main au pignon de la lucarne, l'autre arm e
d' un outil long et aigu , commençaient leur |

i difficile travail Enfonçant ensemble la pointe
de chaque outil enlre le cadre de la grille et

[la muiailie, ils opérèrent en faisant levier.
D'abord la grille résista, puis , ébranlée peu à
peu , elle céda successivement, et bientôt elle

: se détacha tout entière. Mahurec l'enleva et la
| posa sur le toit Derrière la grille se trouvait ,
\ une fenêtre garnie de carreaux de vitre en-
châssés dans du plomb.

— Il n 'y a personne évidemment clans ce
grenier , lit observer le vicomte , sans quoi le
brui t  que nous venons do faire eut a t t i ré  l'at-
tention.

— Possiblel répondit Mahorec, à moins
qu'on ne nous guette L.. En attendant, brisons
les carreaux.

L'opération était facile : en un clin d'oeil
elle fut accomplie.

— Maintenant, dit Mahurec, il s'agit de
s'affaler dans l'écoutille.

Descendre était difficile, presque impossi-
ble. De chaque côté du petit toit de la lucarne,
les murs qui le soutenaient s'abaissaient à
pic sur le grand toit, lequel n 'était garni d'au-
cune gouttière pouvant servir de point d'ap-
pui. Pour s'introduire par la fenêtre défoncée,
il fallait donc quitter le petit toit, se suspen- =
dre par les deux mains au-dessus du vide, se
balancer un instant dans l'air et prendre en- '

fin son élan pour s'élancer ù l'intérieur. Ici, i
autre danger a craindre : quelle distance sépa- 1
rait la lucarne du plancher de la pièce qu 'elle '
éclairait? Dans les constructions anciennes,
où se trouvent souvent doubles croisées su-
perposées,la hauteur des pièces est effrayante.
Se lancer au hasard était donc risquer ur .-,
chute dangereuse, peut-être mortelle. j

— Je vais vous descendre, dit Mahurec e: i
prenant ses cordes. Vous mesurerez la hauteur :
si elle n'est pas infranchissable, ie sautera i .
si elle est trop élevée, je vous remonterai , et
nous chercherons ensemble une autre route.

Léopold , solidement attaché, se laissa glis-
ser dans le vide , puis, appuyant ses pieds sur
l'extrême bord du toit, il s'enfonça dans la i
lucarne.

— Lâchez ! cria-t-il à Mahurec.
Celui-c i laissa filer la corde: à peine des-

cendit-elle de quelques brasses, qu 'il ne sentit
plus aucun poids :1e vicomte devai t avoir ren-
contré le plancher de la pièce. La distance /
était donc courte à franchir.

— A peine dix pieds ! cria Léopold. j
— Alors j 'envoie l'amarre et jo m'affale I j

répondit Mahurec.
lloulant la corde qui lui restait, il l'envoya |

par la lucarne et il s'apprêta à descendre.
Ainsi que je l'ai expliqué, cette lucarne

était construite sur l'extrême bord du toit:
une demi-feuille de plomb la séparai t à peine
du vide; son pignon pointu se dressait sur
deux petites murailles unies et lisses, et l'ex-
trémité du grand toit servait d'appui à sa
fenêtre. Mauhrec se mit à califourchon sur le
petit toi_ , le dos tourné vers la cour : le ventre,
par conséquent, appuyé sur le pignon aigu,
ses deux mains placées sur chaque versant du
pelit toit. Se poussant doucement il allongea
d'abord les jambes, puis il se laissa glisser
jus qu'à la ceinture...

Dans cette situation, le corps, étant plié en
i deux, le haut appuyé sur le toit , faisait équi-

l ibre suffisamment avec les jambes se balan-
; çant dans l'espace, et, si la position était fati-
gante, elle pouvait ne pas être absolument
périlleuse, mais îe difficile allait commencer:
il s'agissait maintenant de se retenir des deux
i nains aux bords coupants du toit, et,se main-

I tenant à la force des poignets,de se suspendre
' au-dessus de la cour pour permettre aux jam-
bes de s'enfoncer dans la lucarne. Quoi que la
distance entre lo plancher et la fenêtre ne fût
pas énorme, elle était assez grande cependant
pour empêcher le vicomte de venir à l'aide du
vieux gabier: Mahurec ne pouvait compter
que sur lui-même, ce qui , au reste, ne sem-
blait nullement l'inquiéter.

Descendant toujouis avec une prudence
calculée, déjà sa poitrine effleurait le toit a
pic: ses bras, rep liés, maintenaient le corps
comme deux ressorts puissants: le coupant
des feuilles de plomb ne pouvait entamer la
peau tannée de la paume de ses mains hercu -
léennes.. . Léopold , qui , du plancher de 1»
pièce, suiwait anxieusement cette périlleuse
descente,.étendait les bras pour recevo ir le
corps d... matelot... Mahurec , aba ssan t ^3

regardsîet calculant la lnm .u r. a. lai t  s'olaU"
cor... mure.)

Le tamiaiir de m 32M demi-îjriaafle
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§ GRAND TIR des MOUS QUETAIRES S
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Il Adresser les offres de service, avant le 10 avril , à M. Henri ï
2j Berthoud , vice-président du comité de tir. JJ
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ETAT-CIVIL DE 1.E0CI1AÏEL
Mariage célébré

1". Henri-Charles Testuz, chauffeur G. F. F.,
Vaudois, et Sophie-Emma Gacon, repasseuse,
Neuchàteloise.

Naissances
30 mars. Charles-Alexandre, à Arnold Stauffer.

agriculteur, et à Ida née Meyer.
31. Germaine-Marie; à Louis-Antonin Rossier,

menuisier, et à Anna-Mario néo Widmer.
1" avril. Madeleine à Emile Burki, chef de

train G. F. P., et à Flore-Eugénie née Sunier.
1«. Georgette-Augnsta, à Albert Zinder, em-

ployé aux bateaux à vapeur, et à Augusta-
Rosalie née Christinat

Décès
30 mars. Louis-André Clerc, emballeur, époux

de Marguerite-Emma née Pfister , Neuchâtelois,
né le 14 juin 1860.

30. Jacobina-Dorothéc née Hahn, ménagère,
veuve de Jean Strauss, Badoise, née le 1" dé-
cembre 4S22.

POLITIQUE
•mM,m* mstmnmsm*i

Inde
L'étudiant hindou qui , le 21 décembre der-

nier, a tué de cinq coups de rcvolver ,au théâ-
tre de la ville de Nasik, dans le ûckkan, le
percepteur anglais Jackson, vien t d'être jugé
avec ses complices à Bombay et condamné à
mort. Deux de ses amis, qui l'ont accompagné
au théâtre pour l'aider à perpétrer son crime,
ont été également condamnés à mort. Trois
membres de la société secrète qui a préparé
l'attentat sont exilés â vie. Enfin un camarade
du princi pal coupable, qui, mis au courant du
projet, n'en avait pas détourné l'étudiant et
ne l'avait pas dénoncé, à deux années de ca-
chot.

Le procès a révélé que l'assassinat avai t eu
la vengeance politique pour mobile. Le per-
cepteur Jackson, qui d'ailleurs élait extrême-
ment aimé parmi les indigènes, avait provo-
qué l'arrestation d'an écrivain hindou dont la
plume était uniquement consacrée à faire de
l'agitation contre la domination britannique.

Tous les accusés ont avoué leur participa-
tion directe ou inditecte. Tous aussi appar-
tiennent a la caste des brahmanes — Nasik
est une des villes sacrées de l'Hlndoustan,
célèbre par la multitude de ses temples et par
le nombre des divinités qui y reçoivent un
culte. Au cours du procès,l'assassin a exprimé
le regret que sa vengeance ait atteint un
homme personnellement aussi digne, un con-
naisseur et un ami de la littérature hindoue,
mais, a-t-il ajouté, son acle lui-même ne lui
inspire aucun remords.

Les condamnés sont regardés par les gens
de leur caste comme des martyrs de la patrie
et leur souvenir sera, à ce titre, honoré à Na-
Bik et dans les milieux brahmaniques de
l'Inde.

Grèce
L agitation recommence chez les paysans

de Thessalie exaspérés par des arrestations
nombreuses et par la détention des maires.
Les paysans se plaignent d'être exclus de
l'amnistie générale, don t bénéficient seule-
ment les officiers et les mutins et du fait que
(es instigateurs de l'agitation restent en
liberté, tandis que leurs partisans aveugles
Boni punis .

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Théâtre. — Instituteurs.
Notre excellent théâtre munici pal va ache-

ver sons peu sa septième saison. Comme le
temps passe I n me semble que j e vous entre-
tenais hier de son inauguration et pourtant
c'est eu 1903 que le nouveau bâtiment s'ou-
vrait au public

Durant ces sept années qui ont été difficiles
au point de vue économique — malgré les lo-
teries, l'affreux déficit n 'a cessé d'être le fidèle
compagnon des fins d'exercice — de grands
progrès ont été réalisés et le conseil d'admi-
nistration de même que la direction ont mon-
tré une réelle bonne volonté pour satisfaire
aux vœux du public. Chacun se plaît à le re-
connaître. Nous n avons pas eu, comme à
Bâle ou autre part encore, de disputes acerbes
entre critiques et direction, abstraction faite
de quelques escarmouches, et de même les re-
lations entre acteurs et direction n'ont j amais
donné lieu — toutes proportions gardées — à
des passes d'armes du genre de celle qui se
j oue à l'heure qu'il est entre Le Bargy et Cla-
retie. Trois fois heureux notre théâtre qui a
su éviter ces écueiis 1

Pour clôturer la saison 1909-1910, on nous
annonce celle des œuvres de Wagner qui man-
quait à notre répertoire, à savoir « Kienzi >.
Nous avons eu sans cela toutes les œuvres dn
grand compositeur qui peuvent se donner
sans des frais extraordinaires sur tontes les
scenea

Je ne parie pas, bien entend u, de l'Or du
Rhin ou autres drames musicaux qui exigent
des décors et une machinerie plus compliquée
que celle dont nous disposons ici. II ne faut
pas demander l'impossible et, certes, les wa-
gnériens Jes plus farouches et les plus con-
vaincus ne sauraient reprocher à la direction
de notre opéra d'avoir traité leur idole en
paria. Avec Rienzi, qne nous allons voir jeudi
prochain, nous aurons eu le cycle complet

D'ici quelques semaines, le théâtre fermera
ses portes jusqu'en septembre et les critiques
pourront déposer quelque temps leurs plumes,
fort bienveillantes en général, il faut le
reconnaître.

# •
La pénurie des instituteurs, dont j e vous ai

entretenu plusieurs fois déjà, se fait sentir
depuis longtemps dans le canton de Berne. D
y avait dans chaque feuille officielle toute une
série de postes à repourvoir et l'on cite cer-
tains villages où l'on n'a plus eu, depuis quel-
ques années déjà, d'instituteur patenté.

Le recrutement du corps enseignant se fai-
sait avec les plus grandes difficultés et le
nombre des maîtres primaires brevetés cha-
que année était loin de suffire à la demande.
Les j eunes gens, en effet, n'éprouvaient aucu-
nement le désir de se vouer à une carrière
fort belle et fort intéressante assurément, mais
qui, dans le pays bernois, ne nourrissait pas
son bomme. Aussi le «séminaire» (c'est votre
école normale) n 'hébergeait-il qne de trop
rares pensionnaires et c'esl, avant tout, dans
la triste situation financière faite aux mem-
bres du corps enseignant primaire qu'il fallait
voir la raison de cet abandon de l'école.

Les choses, on est heureux de le constater,
ont changé et cette année-ci, on n'a pas en
moins de 98 candidats au séminaire, ce qni
ne s'était jamais vu jusqu'ici.

L'an passé, en effet, le peuple a voté une
loi sur les traitements des instituteurs, loi
améliorant sensiblement la situation de ces
utiles serviteurs de l'Etat.

Ce qu 'on leur donne n 'est certes pas le Pé-
rou, mais enfin, avec de l'ordre et du savoir-
faire, un régent bernois peut à l'heure qu'il
est, boucler sans déficit à la fin de l'année et
même mettre queque chose de côté.

C'est là de la justice élémentaire et les bons
effets de la nouvelle loi n'ont pas tardé à se
faire sentir, ponr le plus grand bien de notre
enseignement public.

RéGION DES LACS

Chiètres. — La froide bise dn 31 mars
u'a aucunement nui à la fréquentation de la
foire au bétail de Chiètres. Marchands et
agriculteurs s'y rencontrèrent en assez grand
nombie. Les marchés furent également bien
fournis.

On y compta 358 têtes de gros bétail et 353
de menu bétail La gare expédia 54 wagons
contenant 237 pièces de tout bétail.

CANTOff
Les comptes de I 909. — La com-

mission du Grand Conseil chargée de l'exa-
men préliminaire des comptes et de la gestion
de la république pour 1909 a commencé ses
travaux Elle a ouvert sa session vendredi ,
au château de Neuchâtel, samedi, elle a pour-
suivi ses pointages et ses vérifications; cette
semaine sera consacrée à la visite habituelle
des préfectures, des prisons et des divers éta-
blissements d'Etat, ainsi qu'à une séance
commune avec le Conseil d'Etat,pour échange
d'exp lications et renseignements complémen-
taires, s'il y a lieu. Le rapporteur de la com-
mission est le député Ernest Béguin.

Le Locle. — On constate dans plusieurs
de nos maisons d'horlogerie, parmi les plus
importantes, une assez forte reprise des af-
faires, dit la «Feuille d'Avis des Montagnes».
La situation parai t s'améliorer sérieusement
La demande porte principalement sur la mon-
tre soignée et la pièce compliquée.

Cette activité de notre marché horloger
vient à point pour dissiper les sérieuses in-
quiétudes causées par l'affaissement des com-

mandes en février et an début dn mois d<
mars, époque où, sans oser l'avouer, on redou
tait une recrudescence de la crise. Si la re
prise se manifeste avec la même progressioi
ascendante au cours de l'année, 1910 réparen
daus une certaine mesure les cruelles période
de 1909.

La Chaux-de-Fonds. — An Consei
général, réuni le 1" avril, le Conseil commu
nal demande un crédit de 6200 fr. — qui es
accordé — pour l'établissement d'un trottoi i
métallique en encorbellement à l'ouest di
Pont Le trottoir prévu aura 27 mètres d<
long sur 2 m. 50 de large.

Le D' de Speyer pense qu'il serait néces
saire de tenir compte de l'électrification pro
chaîne du J.-N. L'un des principaux obstacle!
de cette réforme, c'est le peu de hauteur di
certains ponts. Or, le Pont du Grenier est m
d. ces ponts trop bas. N'est-il pas impruden
en conséquence d'entreprendre des travau.
qui seront assez éphémères?

M. Paul Mosimann ré pond que le Granc
Conseil n'a pas encore été saisi de la questioi
de l'électrification du J.-N. Le rapport de:
experts n'est pas même déposé.

M. Mosimann aj oute qu 'en ce qui concern .
le Montbéliard-Saint-Hyppolite, dont l'éven
tuel établissement provoquerait la reconstruc
tion du pont il n'est pas possible non plu
d'en tenir compte pour l'heure. L'ingénieu:
en chef du P.-L.-M. a reçu ordre de se me Un
en rapport avec le gouvernement neuchâtelois
pour déterminer le point de jonction des deus
tronçons des voies franco-suisses. Le Consei
général du département da Doubs saura encore
à disenter la question avant que le Conseil
communal puisse présenter une demande de
crédit pour les études du tracé de la voie
suisse. L'aboutissement est donc encore loin-
tain et ne pourrait justifier le statu quo d'at
tente en ce qui concerne le Pont du Grenier,

Un crédit de 14,000 fr. est accordé saut
discuss on pour l'asphaltage des trottoirs au-
tour de l'hôtel des postes.

M. Fuog-Waegeli propose l'achat du bâti
ment de la Glacière pour servir d'eroplace
ment au futur hôtel communal qu 'il faudi .
bâtir un j our, les locaux actuels étant insuffi
sanis. Celte motion est renvoyée au Consei
communal pour rapport

M. Béiisaire Huguenin demande commen
ii se fait qne le poste de professeur d'anglai:
inscrit au budget pour 3140 fr. soit mis at
concours avec un chiffre de 3900 fr.

M. Mosimann demande que la question soi
renvoyée au Conseil communal lequel n'a pai
encore reçu d'explications de la commissioi
scolaire. L'augmentation signalée par M. Hu
guenin fera vraisemblablement l'obj et d'ui
crédit supplémentaire.

M. Huguenin réplique qne c'est précisé
ment contre une semblable manière de procé
der qn'il s'élève. On engage l'avenir san:
l'assentiment du Conseil général qui est aias
relégué au rang de simple bureau d'enregis
trement

— Le comité du monument déléguera 1 ni
de ses membres pour s'en aller bientôt, à Pa
ris, en compagnie du professeur l'Eplattenier
prendre officiellement possession du monmen
de la république; la fonte en est auj ourd'hu
terminée ; le londeur est occupé à monter le
différentes pièces et dans huit j ours les délé
gués pourront se rendre à Paria

Une fois terminé, le monument sera proba
blement présenté au salon de Paria qui s'ou
vrira le 1" mal II reviendra pour pouvoi ;
être inauguré solennellement le l" août

A cette occasion, le comité de l'hôpital d'en
fâflts se propose d'organiser un grand cortègi
qui retracera dans ses grandes fi gues f histoin
de la région.

— Dimanche ont été rendus les dernier
-devoirs ù l'un des survivants de la colonm
révolutionnaire de 1848, M. Auguste Etienne
décédé vendredi dans sa 84-° année.

Lors des événements républicains de 48,
M. Auguste Etienne habitait Renan , d'où i
avait de fréquentes relations avec ses amis
républicains de La Chaux-de-Fonds; _t pein.
rentré de la campagne du Sonderbund, il ap
prit ce qui se passait dans le canton de Neu
châtel, et, le 29 février, un premier group.
de volontaires de Renan lui demandait de si
mettre à sa tète ponr aller se joindre aux pa
triotes de La Chaux-de-Fonds ; ce qui fut ans
sitôt fait que demandé.

Après avoir ainsi prêté main-forte aux ré-
publicains des Montagnes, Auguste Etiennt
retourna à Renan, d'où il vint s'établir che.
nous, voilà 18 ans.

«BIT «li 11M0I-
L'emprunt de fr. 2,000,000 émis par le Crédit Foncier Neuchâte-

lois le 1" mai 1900, arrivant à échéance le i" mai prochain , nous
offrons aux porteurs l'échange de leurs titres actuels contre
de nouvelles obligations de ÎOOO fr. chacune, intérêt
4 °/0, li trois ans, remboursables le l*r mai 1913 sous trois mois
d'avertissement réciproque et préalable, ou après cette date, d'année
en année, moyennant le même délai d'avertissement.

L'échange des titres pourra se faire à. partir du 15 avril et
le coupon d'intérêt du l,r mai prochain sera payé en même temps
sans retenue.

Neuchâtel. le 1" avril 1910.
La Direction.

RHEINFELDEN LES BAINS |
L'Hôtel «Schùtzen» Ù

Nouvelle installation moderno pour l'hydrothérapie. — Bains Oj
salins et à l'acide carbonique (curede Nauhoim ). — Ascenseurs. IB

Prospectus gratuit. F. EOTTHASIN, prop. §^

Grande Salle des Conférences
MERCREDI 13 AVRIL 1910

à 8 h. % du soir

CONCERT
donné par •

Eugène ISAYE
et Raoul PUGN0

Piano de concert PLEYEL

Prix des places: Amphithéâtre, 5 fr. ;
Galerie numérotée, 4 fr.; Galerie
non numérotée, 3 fr .; Parterre,
4 fr. H 3221 N

Billets à l'avance an magasin de
musique HUG & G", Place Purry.
MeggBBHf ¦__¦_¦__¦

£eçons 9e piano
à prix modérés pour commençants.

I S'adresser M"« Monjou , Evole 20.
n______M

_ _
_____g

__
__

i ______ MnBBfl ___¦ ¦¦___ —¦ _B

CONVOCATIONS

Lien National
Réunion, mardi 5 avril,

à 8 h. du soir, à l'annexe
des Terreaux (Salle n° 5).

SOCIETE NEUCHATELOISE

ponr la Protection des animaiix
L'assemblée générale

aura lieu
à rUètcl-de- Ville de Neu châtel

(Salle du Tribu nal)
le JEUDI 7 AVRIL 1910

à 8 heures du soir

Tous les amis de l'œuvre sont
cordialement invités à y assister.

LE COMITÉ

__«_G_______________M____a________ ____________BB

PENSIONNAIRE
Garçon de 12 à 15 ans, désirant

apprend re l'allemand, trouverait
place chez un instituteur de Bâle-
campagne. Vie de famille. Prix
modéré. — Renseignements par
M. Renaud-Vouga, Pierre-qui-roule
9, Neuchâtel.

irr_ _ T _ n_ _ _ _-__________-_n__ 11 _ i HiiyinwraTn

* »
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste poin-
ta réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie. .
« _

IMPRIMERIE

FEUILLE D'AVIS DE LA COTE
Rue Principale 22

Travaux pour le commerce et l'industrie
AFFICHES EN TOUS GENRES

Attention I MM. les laitiers peuvent trouver à l'imprimerie des
carnets de laiterie de rechange, sans avoir besoin de racheter
la couverture parcheminée, qui est d'nn prix très élevé. H 3345 N

Fabrique suisse de Ciment Portland
i SA-OT-S - IiHCE (Val-de- Travers.

Conformément & l'article 13 des statuts, MM. les actionnaires sont
, convoqués en

Assemblée générale ordinaire
ponr le samedi O avril 1910, & 11 heures du matin, au siège
social , à Saint-Sulpice.

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

6 avril 1909.
2. Comptes de 1309. Rapports y relatifs du conseil d'administration

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

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1910.

A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires doivent ,
pour av oir le droit de partici per à l'assemblée générale, opérer, jus-
qu'au mercredi 6 avril 1910, à midi, soit au Siège social, soit à
la Banque Cantonale Neuchàteloise, le dépôt de leurs actions. En
échange de ce dépôt, ils recevront nn récépissé nominatif et personuel ,
qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

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

Saint-Sulpice, 15 mars 1910.
I_ B Conseil d'administration.

On sait que d'après le plan de réformes de-
M. lîenkin , la récolte des produits du sol dort
*be, daus une partie du Congo, rétrocédée aux
Indigènes, frustrés depuis dix-huit ans de ce
droit naturel, à partir du 1" juillet 1910. Le
territoire des Bakoubas, indigènes du Kasai ,
Be trouve compris dans cette zone.

Or, il est à craindre que cette soi-disant
restitution du droit de récolte ne soit qu 'une
frime, an Kasai. M. Morel pousse le cri d'a-
larme dans ou article du «Nineteenth Century »
et dans une courte brochure adressée à sir
Ed. Grey.

En effet, dit en substance M. Morel, à qui
fera-t-on croire que la puissante compagnie
dn Kasai, qui j ouit d'un monopole de fait et
agit de mèche avec l'Etat, lâche bénévolement
la proie qui lui rapporte des millions?

Ce qui justifie toutes les craintes, c'est qn 'il
n'est pas question de supprimer la Cie du
Kasai, à propos de laquelle le consul Thesiger
a dit que «ni une réforme dans les méthodes
ni un changement dans l'administration ne
seront d'aucun bénéfice ponr les indigènes, à
moins que ces mesures n'impliquent l'entière
suppression de la Cie du Kasai».

Noos appelons donc très sérieusement l'at-
tention des écrivains qni ont suivi le procès
Morrison et Sheppard snr la situation au Ka-
sai. Qu'ils ne croient pas que tout est dit parce
que le juge italien Gianp ietri a acquitté les
missionnaires américains qui avaient dénoncé
les abominables procédés d'exploitation de la
Kasai et qu 'ils ne s'endorment pas dans une
sécurité trompeuse. La Compagnie a empoché
le souffle t, s'en est moquée1 et a continué à
empocher, ce qui seul lui importejes millions
de bénéfices dont la moitié va à l'Etat Voici
les arrivages mensuels en tonnes an second
semestre de 1909:

Juillet 123 tonnes, août 59, septembre2 170,
octobre 3 99, novembre 168, décembre 86.

Si nous récapitulons les totaux des trois
dernières années, nous obtenons le tableau
suivant :

1907, 1437 tonnes, 1908 (année de l'an-
nexion) 1410, 1909 (après l'annexion) 1537.

Ce dernier chiffre se passe de commentai-
res. Sir Ed. Grey avait dit que le gouverne-
ment de Sa Maj esté britanni que ne pouvait
reconnaître l'annexion «tant qu 'il n'aura pas
la certitude qne les abus résultant du régime
de l'impôt et du travail forcé, y compris le
régime suivi par la compagnie du Kasai , ont
disparu ».

Le chiffre de 1537 tonnes est la réponse du
gouvernement belge (car la Cie du Kasai n'est
que l'Etat sons un autre nom) aux diplomates,
au jugement de Léopold ville et à l'opinion
publique. Etat et compagnie se moquent des
diplomates, èe l'acquittement des mission-
naires, et de l'opinion publique, tant qu 'il y a
encore des lianes et des indigènes valides
pour cn extraire des millions.

Nous en appelons de cette situation non
seulement aux philanthropes, mais aux ethno-
graphes. Tout ethnographe digne de ce nom
ne saurait accepter d'un cœur léger que l'ad-
mirable race des Bai.ou_ .as soit abîmée, déci-
mée et détruite pour enrichir quelques finan-
ciers d'Anvers et de Bruxelles.

Et chaque jour qui passe augmente la res-
ponsabilité du roi Albert . Il n'y a < aucune »
considération valable — nous disons «aucune»
— pour tolérer plus longtemps ce qui se passe
au Kasai. («Signal de Genève»).

1 Elle n'en a pas appelé du jugement, ainsi que
le bruit on a couru par erreur.

* Le procès Morrison-Sheppard a eu lieu le 20
septembre. Les deux missioanaires avaient dû
quittei - le Kasai pour se rendre ù, Léopo-dville a
1500 kilomètres de leur station.

• L'acquittement qui interloqu a la compagnie et
fit beaucoup de bru it en Europe et aux Etats-Unis,
est du 4 octobre.Pour sauver les Bakoubas

Vol de ? _ 000 francs. — A Greno-
ble, un sac contenant trente mille francs a été
volé au bureau des messageries du P.-L.-M.
Ce précieux sac avai t été expédié ù la succur-

sale de Grenoble du Crédit lyonnais par une
banque de Genève. Au départ on avait déclaré
une valeur de 500 francs. L'auteur de ce vol
audacieux est inconnu.

Le procès de Venise. — Les déposi-
tions contradictoires et les divergences de vue
des docteurs qui ont soigné Komarowski , ont
produit une détente favorabl e pour les incul-
pés. Il est avéré, en effet , auj ourd'hui , que le
comte Komarowski est mort de ses blessures,
parce qu 'il a été mal soigné.

La responsabilité des inculpés est singuliè-
rement atténuée de ce fait; cet tains vont
même jusqu'à prétendre que ces sensation-
nelles dépositions pouraient entraîner leur
mise en liberté provisoire, la loi italienne
disposant que l'auteur d'une blessure qui n 'a
pas causé pins de sept j ours de maladie, ne
soit pas arrêté préventivement.

Il a «mangé le morceau». — Il y a
quelques semaines, on apprenait avec émoi,
dans la ville de Fiume, qu 'un duel sans
merci allait mettre face à face deux person-
nalités très connues de la colonie étrangère.
Il s'agissait de M. Nicolaïdi, consul de Tur-
quie à Fiume, et d'un capitaine italien, M.
Cipelli.Le pistolet fut l'arme choisie. Les con-
ditions du duel étaient telles qu 'il semblait
peu probable qu 'un des deux adversaires ne
fût pas au moins grièvement blessé. Six balles
devaient être échangées à une distance de
vingt pas. Or, le capitaine Cipelli était réputé
comme tireur émérite.

On se battit par un matin blême et les six
balles fuient échangées comme de simples
politesses et sans aucun résultat fâcheux pour
les belligérants.

Tout se serai t donc terminé le mieux du
monde au gré de M. Nicolaïdi, si l'un des té-
moins do duel ne s'était avisé de lui réclamer
avec insistance une certaine somme d argent

M. Kokorovitch , tel est le nom de ce gêneur
inattendu , avait été choisi comme directeur
du combat, et M. Nicolaïdi lui avait promis
4000 francs en espèces sonnantes s'il consen-
tait à charger les pistolets avec des balles de
liège ou de cire, à son gré, mais en aucun cas
avec des engins homicides. M. Nicolaïdi n 'est
point belliqueux. II a horreur du sang versé,
mais il a confiance dans la justice autri-
chienne et c'est devant elle qu'il assignait M.
Kokorovitch en l'accusant de l'avoir voulu
faire chanter. M. Kokorovitch , en effet , dé-
clarai t avec opiniâtreté qu 'on lui verserait les
4000 francs ou qu 'il dirait tout.

Hélas I On a tout dit devant les juges. M.
Kokorovitch , dont les procédés semblèrent
douteux , a été condamné à cinq j ours de pri-
son ; mais le consul de Turquie â Fiume est
l'obj et de la risée universelle et l'on prévoit
déjà qu 'il devra quitter son poste.

Avarice. — Le chansonnier Paul Dupont
avait déj à mis dans la bouche d'un paysan
celte phrase typique :
J'aime Jeanne ma femme. Eh bien, j'aimerais mieux
La voir mourir que voir mourir mes bœufs.

La même idée vient d'être mise en pratique
par un petit propriétaire rural de la Mayenne.

L'autre nuit , nn incendie éclatait cbez M.
Vétillard , à Chàtillon-sur-Colmont. M. Vétil-
laid , qni couchait dans une écurie, près d'une
bète malade, se leva et aperçut sa maison en
flammes et ses étables qui brûlaient Sa
femme, âgée de soixante ans, étant couchée
dans sa chambre, il l'appela , mais ne s'in-
quiéta pas de ne pas entendre de réponse. An
lieu d'insister pour la réveiller , il courut anx
étables, lit sortir ses vaches, ses chevaux et
ses porcs, puis, une fois son bien en sûreté, il
s'occupa à nouveau de sa femme. Il était trop
tard , et la maison s'écroulait soudain. Le ca-
davre carbonise de la pauvre femme a été
retrouvé sous les décombres.

Explosion d'un ballon. —• Un ballon
libre, monté par le pilote Mole et quatre pas-
sagers, était descendu sans accident, près de
la Morlaye (Oise). Un fumeur provoqua l'ex-
plosion du ballon. Les aéronautes fuient griè-
vement blessés au visage et aux mains.

Morts pour sauver leurs écono-
mies. — Un paysan, sa femme et cinq en-
fants ont péri dans les flammes, dans leur
maison à Swiecicze, en < _ alicie , par suite du
désir de la femme de sauver ses économies.

Quand la maison prit feu au milieu de la
nuit du 35 courant , la famille tout entière put
s'échapper par les fenêtres. La femme, toute-
fois ne tarda pas à se rappeler la boîte rem-
plie d'argent qu 'elle avait laissée sous un
matelas el , invitant tous les autres a la suivre,
elle pénétra a nouveau dans la maison.

Le toit s'écroula sur eux juste au moment
où ils pénétraient tous dans la chambre à cou-
cher et l'on retiouva leurs corps carbonisés
sous les décombres.

Jolie police. — Le maire démocrate de
New-York , M. Gaynor, prépare sa candida-
ture à la présidence, en faisant une guerre
acharnée à la corruption de la police munici-
pale. Celle-ci tire, parait-il, des cafés, des tri-
pots et des maisons de tolérance, un tribut
énorme par le chantage. La police se fait ainsi
dix millions de francs par an de profits, ri*n
qu 'avec les calés, en les tenant constamment
sous la menace d'amende ou de fermeture
pour violati on de la loi et des règlements. Or,
il est maintenant interdit à tout agent de po-
lice d'entrer dans un café. Ces établissements
devront être surveillés du dehors.

ETRANGER

Nos amis d*Ou tre-Rhîn. — Nous
lisons dans le «Kaufmànnisches Centralblatt» :

Ou sait les vexations de toutes sortes dont
l'Allemagne, malgré les traités « d'amitié . et
de commerce conclus entre les deux pays, gra-
tifie la Suisse en continuant la guerre doua-
nière contre notre industrie meunière et en
entravant l'importation de vins suisses chez
elle.

Mais nos < amis » d'Outre-Rhin ne se con-
tentent pas de cela ; ils aspirent maintenant
au rôle du plus tort dans la fable du loup et
de l'agneau; dans la « Neue Zûrcher Zebang»
du 33 courant, le conseiller national Frey pro-
teste contre un article que vient de publier un
périodique très considéré en Allemagne, la
«Leipziger Mouatsschrift fur Textiliodustrie»
dans lequel la méchanceté suivante est dédiée
à notre pays :

. A la suite du conlîît au suj et des farines,
la Suisse cherche à créer des chicanes à l'im-
portation des marchandises allemandes. Elle
espère nous mater par des moyens dignes
d'un Etat de brigands américains, mais pas
d'un pays cultivé au coeur de l'Europe. > Si
nous voulions être impolis, nous dirions que
l'organe de Leipzig intervertit les rôles...

Le fusil automatique. — A la fabri-
que fédérale d'armes, on fait actuellement de
nouvelles expériences avec les fusils automa-
tiques. Ces armes fonctionnent très bien et
rendent les exercices de tir plus agréables et
moins fati gants. Mais ce sont à peu près tous
les avantages qu 'elles présentent sur le fusil
actuel; du reste, elles reviennent à un prix
trop élevé: quarante francs de plus que les
fusils de nos troupes. Elles sont trop compli-
quées, ce qui est grave surtout eu campagne,
où les fusils peuvent se détériorer si facile-
ment

On hésite à confier des centaines de milliers
de fusils compliqués et coûteux à des soldats
pour les garder chez eux dans des pièces sou-
vent poussiéreuses et humides.

BERNE '— Le j eune Robert Jutzi.à Berne,
qui avait reçu vendredi une balle dans la tête
en manipulant un pistolt. llobert, a succombé
à sa blessure. Les médecins n'ont pas réussi
à opérer l'extraction de la balle.

GRISONS. — Le gouvernement, chargé
par le Grand Conseil d'étudier l'introduction
de nouvelles ressources financières, propose
les mesures suivantes : affermage de la chasse,
impôt sur les héritages, impôt du timbre. Il a
renoncé par contre à l'affermage de ia pêche
à cause de son peu de rendement

BALE-VILLE — Un apprenti, âgé de 16
ans.qui se trouvait vendredi daus un magasin
de Bàle avec nn garçonnet de 11 ans, voulut
lui expliquer le fonctionnement de son revol-
ver. Un coup partit et la balle alla fracasser
une vitre. Le je une garçon crut que l'ap-
prenti avait voulu tirer sur lui et il se sauva
dans la rue en appelan t au secours.

Quand la police pénétra dans le magasin,
l'apprenti prit la fuite dans une cour et, au
moment où il allait êlre rej oint, il tourna son
arme contre lui et se logea une balle dans la
tête. La mort a été instantanée.

LUCERNE — Suivant la « Neue Zûrcher
Zeitung », Muff simule la folie ; c'est ce qu'ont
déclaré les médecins qui l'ont examiné. E a
élé enchaîné et revêtu de la camisole de force.

SAINT-GALL. — A Saint-Gall, une som-
melière avait été congéd iée sans que son pa-
tron respectât les délais légaux. La personne
lésée réclama des dommages-intérêts, aussi
bien pour son gage (15 francs par mois i)' que
pour les pourboires qu 'elle aurait pu r ecevoir
pendant la quinzaine. Son employeur ne l'en-
tendit pas de cette oreille et prétendit que son
employée n'avait droit qu 'à un dédommage-
ment pour son gage.sa chambre et sa pension.
Le tribunal lui donna tort et estima que le
pourboire rentrait dans les gages de la som-
melière, quand on ne paie que 15 francs de
gage régulier par mois 1

FRIBOURG. — Mardi a été jouée, au théâ-
tre de Kribo urg . la nouvelle pièce ae M. Louis
1 hurler , la « Krotzeranna », musique de M.
Jules Marra er. La représentation avait été
organisée par le club alp in de Fribourg. Elle
a eu un gros succès. L'œuvre de M. Thûiier

a beaucoup plu, à cause de sa vigueur, de sa
concision et de son coloria L'interprétation,
de l'avis général, n'aurait pu être meilleure.

SUISSE

Igp- Voir la suite des wmtos à ta page «attire.
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Le Knorr-Sos est le meilleur et lomei'l-
lour marché des arômes pour la cuisine.
Produit essentiellement végétal ; il corse
les mets et leur donne un goût délicat. Le»
Potages, Viandes et Légumes n«
vous sembleront bons qu 'après y avoir
ajouté quelques gouttes de Iinorr-»os.
Contenu des flacon s: 36 72 125 1420 gr.
5286 Prix: 30 50 80 et. 7.50 Fr.

Remède préventif dans les refroidisse-
ments, les catarrhes bronchiques, la toux,
la grippe. Prix 4 francs le flacon.

SIR0LINE « ROCHE»
Exiger expressément la SIROLINE en

flacon d'origine «ROCHE».



Dans le parti socialiste. — Le parti
socialiste neuchâtelois a eu, dimanche, son
assemblée généra e de délégués à Chambre-
lien. Comme principaux objets à l'ordre du
jour figuraient les élections au Conseil d'Etat
et celles au Grand Conseil

Le comité central devait proposer non seu-
lement de ne pas présenter des candidats au
Conseil d'Etat, mais de se désintéresser com-
plètement de cette élection. De ce fait , et en-
suite de l'entente des partis radical et libéi al,
le Conseil d'Etat actuellement en charge pas-
serait au premier tour de scrutin.

D'autre part une active propagande sera
faite aux Montagnes, an Val-de-Ruz et à Neu-
châtel en vue de maintenir et si possible aug-
menter la députation de l'extrême-gauche au
Grand Conseil.

Libéraux neuchâtelois. — L'assem-
blée des délégués de l'association démocra-
tique libérale neuchàteloise, siégeant à La
Chaux-de-Fonds, a adopté le projet de mani-
feste ponr les élections au Grand Conseil et
s'est ralliée à l'unanimité moins quatre voix
à la proposition du comité central d'élaborer
pour les élections au Conseil d'Etat une liste
de cinq noms avec le candidat libéral M.
Edouard Droz et les quatre candidats radi-
caux.

NEUCHATEL
Coup de vent. — Hier soir, vers 4 heu-

res, un coup de vent assez violent s'est subi-
tement élevé ; snr le lac se trouvaient un
grand netnbre d'embarcations de toutes sor-
tes, si bien qu 'on craignit un instant quelque
aventure semblable a celle de ces quatre j eu-
nes gens, poussés jusque de l'autre côté du
lac, en juill et dernier. Les deux moteurs du
port sont immédiatement partis pour porter
éventuellement secours ; mais, heureusement,
auoun accidenl ne s'est produit. Sur les quais,
il y avait foule.

Noire lac, décidément tient à sa réputation
de traître.

Le printemps. — On nous écrit: Nous
avons entendu hier deux vieillards, l'un de
Saint-Biaise, l'autre du Landeron, comparer
le printemps de cette année à celui de 1865.
D'après eux, ces deux printemps sont abso-
lument semblables. En 1865, les vendanges se
sont faites au mois d'août ; et quelles vendan-
ges! quantité énorme et qualité comme on
n*en a plas revu depuis. Puisse donc 1910
continuer à ressembler à 1865.

Protection des animaux. — La so-
ciété neuchàteloise pour la protection des ani-
maux tiendra son assemblée générale à l'hôtel
de ville j eudi prochain. Comme la séance est
publique el qu'on y entendra un travail de
_ L Quartier, instituteur à Boudry, sur «Nos
animaux domestiques», il faut prévoir que les
nombreuses personnes qui, sans faire partie
de la société, s'intéressent cependant aux ani-
maux, s'y donneront rendez-vous.

Université. — M. LeCoultre désirant
prendre nn congé, sera remplacé pendant le
semestre d'été, dans ses cours à l'université
et dans ses leçons au gymnase cantonal, par
M. Albert Delachaux, docteur es-lettres.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 1*' avril, la commission a nommé,
par promotion , Mlu B. Jeancartier, institu-
trice à Serrières, au poste de maîtresse de
2^* primaire A de fiHes en ville ; Mlu Margue-
rite Haag, au poste de 3°" primaire mixte à
Serrières ; M"* M. Gaoehat, an poste de 5m° et
M"" L. Gefesier au poste de 6™ mixte dans
la même localité.

Elle a nommé, enattite d'un examen de con-
cours, Mile Laure Marchand maîtresse de la
classe enfantine inférieure, en remplacement
de Mlle Geissl . r.

Elle a décidé qu'à l'avenir fous les mem-
bres de la commission scolaire, en dehors du
j ury, seront invités à assister anx examens
de concours, avec voix consultative.

Société coopérative de consom-
mation. — Cette société a tenu son assem-
blée générale annuelle, samedi soir, au théâ tre.
500 membres étaient présents et 150 avaient
envoyé leur procuration.

Le rapport du comité de direction pour
l'exercice 1909 indique nn total de 1815 mem-
bres, en augmentation de 309 sur 1908.

Le chiffre des ventes s'est élevé à 965,376
francs,en augmentation sur le précédent exer-
cice de 90,876 fr., ce qui amène un chiffre de
production totale de 346,045 kilos de marchan-
dises courantes.

La boulangerie, qui a commencé à fonction-
ner dans le courant de l'exercice, a donné un
succès inespéré et a fourni un chiffre de vente ,
pour 7 mois seulement, de 11,365 fr.

Le résultat de l'exercice accuse nne aug-
mentation du bénéfice brut de 82,380 fr. Le
solde dn bénéfice net est à répartir an prorata
des achats, après déduction des amortisse-
ments et une forte allocation au fonds de ré-
serve ; ces deux postes représentent la belle
somme de 63,266 fr.

Les résultats obtenus en 1909 sont des plus
brillants. La marche des affaires des premiers
mois de 1910 donne la certitude que le chiffre
de vente pour cette année dépassera le million.

11 est décidé de donner aux sociétaires une
ristourne du 8 % et du 4°/0 aux acheteurs non
sociétaires.

Trois dons de 100 fr. chacun sont aussi votés
en faveur de l'hôpital de la Providence, de la
Cràahe et du Dispensaire antituberculeux.

POLITIQUE
Loi sur les fabriques

Le département fédéral suisse de l'industrie
a déposé à la chancellerie le projet de loi sur
les fabriques, ainsi que le message qui l'ac-
compagne. Il est peu probable que ce proj et
soit présenté aux Chambres avant la session
de juin , et discuté avant décembre.

Sénat français
Dans sa séance de samedi matin, le Sénat a

terminé le budget de ia guerre et a abordé
celui des beaux arts.

Dans sa séance de samedi après midi, il
adopte le budget des beaux-arts et celui des
travaux publics, puis il passe au budget des
chemins de fer de l'Etat

A la fin de sa séance de samedi, le Sénat a
adopté le budget des chemins de fer de l'Etat
des postes et télégtaphes et des caisses d'épar-
gne postales. Il devait tenir séance dimanche
après midi.

Jugement cassé
Le tribunal suprême de Croatie a cassé le

jugement de la cour dans l'affaire de haute
trahison d'Agram.

Attentat
De Salonique : Comme le mutessarif Ismaïl

Hakki bey et le maj or Ruschdi quittaient sa-
medi une localité albanaise où ils avaient pro-
cédé à une enquête, un inconnu tira sur eux.
Le major Rnschdi est tombé mort Le mutes-
sarif a été blessé mortellement mais a été
porté en lieu sûr.

L'attentat est dû à des menées réactionnai-
res. Le gouvernement a envoyé quatre batail-
lons à Ipek, où on va proclamer l'état de siège.

Contre les Juifs
A Saint-Pétersbourg, le congrès général de

la noblesse a émis l'avis qu 'il y avait néces-
sité urgente à demander au gouvernement de
mettre fin à l'accroissement de l'influence des
juifs dans la vie économique, intellectuelle et
politique de la Russie.

Le congrès recommande comme première
mesure a prendre pour atteindre ce but , d'in-
terdire l'admission des juifs dans les écoles
supérieures.

La Douma
La Douma, dans sa séance de samedi, a

accédé aux vœux qui lui étaien t présentés par
la commission de défense nationale et selon
lesquels des proj ets devraient être déposés en
vue de créer une flotte aérien ne et un corps
d'aérostlers. On demandait aussi la création
d'une industrie nationale d'aérostation. Pour
cette année, des primes, au montant total de
25, .00 roubles, seront offertes aux invente urs
d'appareils plus lourds que l'air. De plus, la
Douma a voté la proposition de la commission
de défense nationale sur l'augmentation du
nombre des mortiers de campagne.

La Triplice
Le chancelier allemand est allé rendre visite

au marquis di San Giuliano, à Florence.
L'entretien des deux chefs d'Etat a confirmé

le parfait accord qni existe touchant la Triple
alliance.

Ministère italien
Le député Pergamaaco est nommé sous-

secrétaire d'Etat à la marine.
M. Roosevelt en Italie

M Roosevelt est arrivé à Rome à bord du
« Prinz Heinrich ». Le préfet est allé à bord
présenter à M. Roosevelt les salutations du
gouvernement italien.

NOUVELLES DIVERSES
Banque nationale suisse.— Samedi

s'est réunie à Berne l'assemblée générale de
la banque nationale suisse. Le président de la
banque, M. flirter, a ouvert la séance par un
discours dans lequel il a rappelé que la ban-
que nationale aura seulement dès le 21 jui n
complètement le privilège d'émission de bil-
lets de banque. Il a fait ressortir la nécessité
d'une revision de la loi.

Le président Kundert a ensuite présenté le
rapport au nom d* to «***ection sav l'exercice
1908.

Qros Incendie. — Samedi matin, un
peu avant 10 heures, un incendie a éclaté
dans une maison du Rennweg, à Zurich.
L'immeuble a été considérablement endom-
magé. Un dépôt de quincaillerie a élé la proie
des flammes. Les dommages sont assez sé-
rieux.

Décès. — Le fondateur des établisse-
ments de Bethel , à Bielefeld, le pasteur von
Bodelschwingh, est mort samedi après midi.

Derniers devoirs. — Samedi après
midi ont été célébrées les funérailles des sol-
dats victimes de la catastrophe de Mûhlheim.

Le général commandant le S"" corps d'ar-
mée a déposé uno couronne au nom de l'em-
pereur.

L'Etna. — L'éruption de l'Etna continue ,
mais avec moins d'intensité. Une des coulées
de lave se dirige vers Cisterna-Bianca, l'autre
vers Palmento-Bianca. Tout danger pour les
lieux habités paraît écarté.

Tout près de la mort. — Un des
voyageurs qui prirent samedi mati n le train
à Brighton, à destination de Londres, peut se
vanter d'avoir mhaculeusement échappé ù la
mort.

Le convoi dans lequel il avait pris place
roulait à toute allure, quand M. Savill — tel
est le nom de cet heureux voyageur — s'étant
penché à la portière, celle-ci s'ouvrit et il
tomba dans le vide. Le déplacement d'air le
proj eta au milieu de la voie descendante au
moment où un rapide arrivait en sens in-
verse. Littéralement assommé par la violence
de sa chute, M. Savill eut la chance de ne pas
remuer, et le rap ide tout entier passa sur lui
sans lui faire la plus petite égratignure. Il
s'élait seulement, en tombant , démis une
épaule.

Jugement et manifestation. — Le
tribunal maritime de Marseille avait à juger
13 hommes de l'équipage du Moulouya qui
avaient déserté le port au moment où ce
paquebot allait prendre la mer. Un seul de
ces hommes s'est présenté et a été condamné
à 6 j ours de prison avec sursis.

A l'issue de l'audience, les inscrits mari-
times se sont réunis pour protester contre
l'embarquement de chauffeurs étrangers et
contre les poursuites engagées à l'égard des
13 hommes du « Moulouya ». Un ordre du
j our a été voté, décidant l'arrêt du travail
pour 34 heures à bord de tous les paquebots
dans le port de Marseille.

L'assassinat de l'astronome. —
M™" Laurent, bonne de M. Brengues, à Nice,
a fini par avouer au juge d'instruction qu'elle
n'avait pas dit la vérité. On lui avait recom-
mandé de dire que le docteur avait diné à la
maison, tandis qu'il n'y avait pas dîné le soir
du 24 mars. Cette importante déclaration est
accablante pour le Dr Brengues.

Epuration. — Des agents spéciaux de la
police fédérale ont opéré des descentes chez
des courtiers marrons, des financiers louches
et des coulissiers, simultanément à Jersey
City, New-York, Baltimore, Cincinnati et
Saint-Louis.

Le gouvernement s'efforce de débarrasser
le pays de ces officines de finance louche.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service rpcc_l eus b TtuOlt d'Avis dt Neucbàttt)

Radicaux suisses
Berne, 3. — Dimanche, à l'assemblée des

délégnés du parti radical suisse, les conseil-
lers aux Etats, Usteri et Simen, ont rapporté
sur la situation actuelle de l'assurance mala-
die et accidents, en insistant spécialement sur
les dispositions votées par le Conseil national
au suj et de l'assurance maladie et sur les pro-
positions de la commission du Conseil des
Etats sur l'assurance accidents. Une discus-
sion inattendue a été provoquée par une pro-
position du Dr Meyer, de Lucerne, de no pas
subventionner les caisses maladie ayant un
caractère exclusivement politique ou confes-
sionnel.

La proposition Meyer a été votée dans la
rédaction suivante : L'assemblée exprime au
groupe radical démocratique de l'assemblée
fédérale le vœu pressant que seules les caisses
maladie sans caractère politi que ou confes-
sionnel aient droit à la subvention fédérale.

L'appel nominal a fait constater la présence
de 321 délégués. Tous les cantons étaient re-
présentés, à l'exception d'Unterwald. Les
isantons de _T. ibo.urfi. des Grisons et du Valais

avalent envoyé des délégations spécialement
nombreuses, qui ont été saluées par des accla-
mations.

La discussion de la réorganisation adminis-
trative fédérale a été renvoyée à une séance
ultérieure. Le président a fait les communi-
cations suivantes au suj et des délibérations
du comité central

L Le comité central soutient la demande
du parti démocratique zuricois relativement
àl'assurance mobilière obligatoire. Une molion
à ce suj et sera présentée aux Chambres fédé-
rales.

2. La proposition de Bàle relativement à la
création d'un secrétariat du parti sera étu-
diée.

3. La question d'une protection efficace du
mariage civil sera portée devant les Chambres.

Dans la discussion générale , M. Naegeli,
Saint-Gall, a recommandé de prévoir deux
j ournées pour l'assemblée des délégués.

Carabiniers
Chaux-de-Fonds, 3. — Les délégués des

sections de la société suisse des carabiniers ont
chargé le comité central d'organiser les con-
cours de sections en campagne de 1910 et 1911,
et d'examiner une motion de la section de
Lucerne demandant l'inscription dans les
rôles du landsturm des volontaires ayant les
aptitudes requises, et une proposition des
tireurs au pistolet de la Suisse orientale de-
mandant que les militaires porteurs du pis-
tolet soient astreints à des exercices obliga-
toires.

Navigation fluviale
Zurich, 3. — L'assemblée générale consti-

tutive de l'association suisse pour la naviga-
tion fluviale et les forces hydrauliques a été
très fréquentée. Le colonel Will, de Berne, a
été nommé président, vice-présidents MM.
Wagner et Wettstein , de Zurich. Zurich a été
nommé comme siège social Une centaine de
membres se sont fait inscrire, l'inspectorat
fédéral des constructions notamment , six gou-
vernements cantonaux et un certain nombre
de villes.

Représentation proportionnelle
Berne, 3. — La commission du Conseil na-

tional s'est déclarée en mesure de rapporter
sur l'introduction de la représentation propor-
tionnelle dans la séance du Conseil national
du 5 avril

Votations et élections
Berne, 3. — Dans la votation communale

de la ville de Berne les trois pro ets présentés
aux électeurs ont été adoptés à une forte ma-
j orité. Le règlement relatif aux contributions
des propriétaires fonciers par 3146 voix con-
tre 1241, l'emprunt de 13 millions par 3675
oui contre 791 non, la construction de la rue
Monbij ou par 3969 oui contre 480 non, l'ar-
rêté relatif à la prolongation de rues par 400C
contre 417 et l'acquisition de terains à la rue
W eissenstein par 3785 contre 639.

Aarau, 3. — L'élection complémentaire ai-
Grand Conseil est restée sans résultat La ma-
j orité absolue était de 688 voix. L'avocat
Sutter, diiecteur de la caisse d'épargne a
obtenu 598 voix, le candidat socialiste, le
coiffeur Rutschi, 483, et le secrétaire ouvrier
Guggisberg, 478.

Genève, 3. — Aujourd'hui, dimanche,ont eu
lieu pour la première fois à Genève les élec-
tions des juges par le peuple. Sur 10,731 élec-
teurs inscrits, 3026 ont pris part au vote. Le
dépouillement sera extrêmement laborieux et
durera une grande partie de la soirée.

Berne, 3. — Dans une élection pour la pré-
sidence du tribunal du district de Berne, le
jugé de police Blcesch a été nommé sans op-
position. H a obtenu en ville 3400 voix.

Décès
Einsiedelu, 3. — Dimanche après-midi est

mort,à l'âge de 58 ans, à la suite d'une attaque,
le colonel divisionnaire Henri Wyss, comman-
dant la sixième division. Le défunt était mem-
bre du Grand Conseil de Schwytz et chef du
parti libéral d'Einsiedeln. D était chef de la
sixième division depuis 1904

Chemins de fer
Sion, 3. — Une nombreuse assemblée, réu-

nie hier soir à l'hôtel de ville, sous l'initiative
des sociétés de développement et des arts et
métiers a décidé, après avoir entendu des
rapports de MM. Brémond, ingénieur, et Leu-
zinger , avocat, d'appuyer la création d'un
chemin de fer de Sion à Vcx ot aux Mayens.
Un comité va se former pour réunir les capi-
taux nécessaires.

Les avalanches
Davos, 8. — Au cours d'une excursion en

skis dans la vallée de la Fluela, cinq skieurs
ont été surpris par une avalanche. Quatre
d'entre eux ont pu être retirés vivants . Le
cinquième, un Allemand nommé W. Rossberg,
a été tué.

Incendies
Langenthal, 3. — La population de Lan-

genthal a été alarmée auj ourd'hui dimanche
à midi et demi par le tocsin. Une grande tui-
lerie appartenant à une société par actions,
située à Krcuzfeld .le plus grand établissement
de ce genre en Suisse, était en flammes.

Le feu , qui a été probablement communi qué
par un fourneau , s'est propagé rapidement
A 3 heures de l'après-midi , le bâtiment cen-
tral et les bureaux n'étaient plus qu 'un amas
de ruines, malgré les efforts des pompiers de
Langenthal et de toutes les régions voisines.
20 pompes étaient sur les lieux. La fabrique
occupait 80 ouvriers, la plupar t italiens.

Langenthal, 3. — Toute la fabrique est
complètement détruite. Toutes les machines
et toutes les installations ainsi que lo mobilier
sont anéantis; les perles sont immenses. Les
meubles étaient assurés pour environ 500,000
francs, les machines et le mobilier pour envi-
ron 150,000 francs.

Un grand dépôt de bois voisin du lieu du
sinistre a été pendant un certain temps gra-
vement menacé. On a réussi à le préserver.
Une foule énorme s'était rendue sur le lieu
du sinistre.

Schwytz, 3. — Dimanche soir à 7 heures,
un incendie dont la cause est inconnue a
éclaté dans le collège de Mariahilf , à Schwytz.
A 9 heures, tout l'immense bâtiment était la
proie des flammes.

Le clocher et les diverses annexes sont
complètemen t détruits. La grande bibliothè-
que et des collections scientifi ques d'une va-
leur inestimable sont absolument perdues. On
ne signale pas jusqu'ici de victimes. Les 450
élèves de l'institut ont été recueillis dans les
écoles communales.

Football
Bâle, 3. — Dimanche après midi s'est j oué

au Landhof le match international germano-
suisse de football association. Le temps cou-
vert était très favorable au jeu. Environ
4000 personnes assistaient à la partie. Après
une lutte très vive,les Allemands ont triomphé
par 3 buts à 3

Bâle, 3. — A côté du match international
germano-suisse un match international a été
j oué dimanche entre une équi pe combinée du
F. C. Fribourg en Brisgau et une équipe
mixte des Olds Boys et du F. C. Bàle. L'é-
quipe de Fribourg l'a emporté par 2 à 0.

Sénat français
Paris, 3. — Le Sénat a liquidé dimanche

après midi le budget de la marine.
Serbie et Turquie

Constantinople , 3. — Le roi de Serbie est
arrivé. Le sultan, le prince héritier et plu-
sieurs ministres l'ont reçu à la gare. Après les
présentations, les deux souverains se sont
rendus â Dolma Bagtché dans le yacht impé-
rial et à Metassim Kiosk, où résidera le roi
Pierre. Les souverains ont été acclames par la
fouie. Un diner intime a eu lieu dimanche soir
au palais du sultan.

Armée grecque
Athènes, 3. — Le général Smolenski a été

nommé généralissime.

Accident d'aérostation
Sassnitz, 3, (2 h. de l'après-midi). — Ce

matin dimanche,à 11 Y*,le ballon «Pommera»,
qui avait fait de bonne heure une ascension à
Stettin, est tombé à la mer devant les bains
des hommes. Quatre personnes se trouvaient
dans la nacelle. Un des passagers, M. Sem-
melhack, employé de banque , a eu un pied
brisé. Un deuxième, M. Heim , a succombé.
On recherche encore les deux autres occupants
du ballon , le docteur Delbruck , député au
Reichstag, et l'ingénieur civil Bendhun. Le
malheur s'est produit à environ 1000 mètres
de la rive.

Stettin, 4 — Le corps de M Delbruck, dé-
puté au Reichstag, a été retrouvé.

Malversations
Varsovie , 8. — La nuit dernière, le séna-

teur Neuhardz a procédé, à l'improviste, à
une inspection des services de l'intendance
militaire en Pologne.

Le nombre des perquisitions opérées à Var-
sovie et dans les autres villes de Pologne, s'é-
lève à 350 non seulement chez les fournisseurs
mais aussi chez les fonctionnaires de l'inten-
dance. Elles ont amené la découverte d'énor-
mes prévarications dans lesquelles nombre de
hauts fonctionnaires sont compromis.

Attentat en Egypte
Le Caire, 3. — Au moment où Harvey

Pacha, commandant la police du Caire, en-
trait dimanche dans cette ville, un homme a
tiré sur lui un coup de revolver.

Le commandant de la police n'a pas été
atteint L'agresseur a été arrêté avant d'avoir
pu tirer un deuxième coup. C'est un j uif alle-
mand qui avait été récemment congédié de la
police secrète comme mauvais suj et

L'attentat d'Ipek
Salonique, 4 — L'auteur de l'attentat

contre Hakki bey s'est enfui avec son com-
plice.

Aviation
Cannes, 4 — Tout l'intérêt du meeting

d'aviation s'est porté dimanche sur une
épreuve de croisière entre la Napoule, les Iles
Sainte-Marguerite , la Croisette, Cannes et la
Napoule.

L'aviateur russe Popoff a fait un beau vol
très applaudi.

M. Roosevelt en Italie
Rome, 4. — L'ancien président Roosevelt

est arrivé avec sa femme; il a été reçu à la
gare par le maitre des cérémonies de la cour,
le secrétaire général du ministère des affaires
étrangères et l'ambassade américaine au
complet

Le roi recevra l'ancien président lundi en
audience privée et offrira le même j our un
diner de cour en l'honneur de son hôte.

Hôtel de ville brûlé
Dessau, 4 — L'hôtel de ville a brûlé com-

plètement , la nuit dernière. La grande salle
des séances qui étail ornée de tableaux nom-
breux et de souvenirs histori ques est anéantie.

EXTRAIT DE LA FEUIL LE OFFICIELL E
— Liquidation jud iciaire de la succession de

Auguste Fivaz, époux de Laure née Matthey. voya-
geur de commerce, décédé à Neuchàlel le 35 jan-
vier 1910. Les productions devront être faites au
greffe de paix de Neuchâtel, jusqu'au 11 avril 1910.

— Liquidation judiciaire de la succession de
Gustave-Otto Brisa , célibataire, en son vivant mé-
canicien, domicilié à Saint-Sulpice, décédé à Neu-
châtel le 23 février 1910. Les productions, accom-
pagnées des pièces justificatives, devront être faites
au greffe de paix de Métiers, jusqu'au 9 avril 1910

— Demande en divorce de Elise-Albertine Vol-
lenweller née Niederhauser, à sou mari, Louis-
Robert Vollenweider, ouvrier serrurier, les deux
domiciliés à Neuchâtel.
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Le prix de la musique
Monsieur le rédacteur,

Deux grands artistes, MM. Ysaye et Pugno,
annoncent un concert à Neuchàlel pour le 13
avril. Beaucoup de personnes, qui se réjoui-

raient de les entendre, hésitent devant ces
prix:5fr., 4 fr., 3 fr. I

Pour un grand orchestre complet de 80 à
100 artistes, venus de l'étranger , cela se com-
prendrait à cause des frais nécessairement
élevés. Ces messieurs reviennent probable-
ment d'Amérique où l'argent a trois ou quatre
fois moins de valeur qu 'ici, dit-on , et où le
prix d'un dollar n'est pas excessif pour un
billet de concert

11 est probable que beaucoup d'amateurs de
musique s'abstiendront chez nous ; et nous
demanderions aux grands artistes qui veulent
bien nous visiter: Ne préféreriez-vous pas
j ouer devant une salle remplie, en abaissant
vos prix de moitié, qne d'avoir une salle à
demi vide, ce qui au point de vue pécuniaire
revient absolument au même?

Ces deux artistes de premier ordre ont déj à
fait leur fortune, et ils devraient bien popula-
riser leur beau talent en étant accessibles a
tous.

Ceci m'amène à parler aussi des composi-
teurs de musique. Je crois qu 'on ne peut
guère acheter une belle œuvre d'un de nos
grands artistes modernes sans la payer un
prix exorbitant — pour lequel on aurait dix
chefs-d'œuvre classiques. — Les compositeurs
devraient aussi mettre leurs œuvres à la por-
tée de tous. Le résultat serait sans doute le
même (ou supérieur) au point de vue finan-
cier, et ils seraient populaires de lenr vivant
au lieu de le devenir 30 ou 40 ans après leur
mort l

Je crois que beaucoup d'artistes et d'ama-
teurs de musique seront de cet avis.

Ventilez agréer, Monsieur ie rédacteur, mes
meilleures salutations. Fk R.

 ̂

CORRESPONDANCES

On mande de Saint-Sebastien (Espagne), sa-
medi soir, que l'aviateur français Leblon, qui
exécutait un vol sur la mer, malgré le mauvais
temps, en face du palais de Miramar, est
tombé d'une très grande hauteur sur les
rochers ensuite d'une avarie survenue à son
appareil II a été tué sur le coup.

Mm" Leblon, femme de l'aviateur, était
présente au moment de l'accident. Une scène
déchirante s'est produite, dont la population
a été vivement impressionnée.

L'aviateur est tombé d'une hauteur de
50 mètres. Dès sa sortie du hangar, il avait
atteint rapidement cette hauteur lorsqu 'une
avarie se produisit à l'appareil L'aviateur
tenta de revenir au hangar, mais la catastrophe
se produisit.

Leblon fut tué par le choc de l'appareil. Le
cadavre porte des contusions au front et, sur
le corps, diverses brûlures et blessures. Les
médecins disent que l'avialeur fut frappé
d'une commotion cérébrale et perdit connais-
sance. Lorsque l'embarcation de secours
arriva , il donna quel ques signes de vie, mais,
malgré les efforts des médecins, il expira pres-
que subitement

C'est dix minutes après la chute que le canot
de sauvetage arriva au cadavre. Mm' Leblon,
présente, pâlit et poussa des cris déchirants
en voyant le cadavre.

Une victime de l'aviation

BOURSE D£ QÏklt'E , du 2 avril UU
Actions Obligations

Bq» Nat. Suisse 506.50 3 % féd. ch. de f. 91. —
Comptoir d'esc. '..24.50 3 54 C. de fer féd. 981. —
Fin. I .o-Suisse 7262.51) 4 . féd. 1900 . . 103 50
Uuion fln. gen. 6i . .50 3% Gen. à lots. 100.50
Gaz Marseille . G03.50 Serbe . . .  494 429. —
Gaz de Nap les. 236. — l-'rauco-Suisse . 475. —
Ind. gen. du gaz —.— Jura-S., 3 .4% 471.75
Fco-Suis. élect. 529. — N. -E. Suis. 3 S4 476 .—
Gafsa , actions . Lomb. anc. 3% 289.50
Gafsa, parts . . 3330. — Mérid. ital. 3« 366.50

Danandé Offert
Changes France 100.12 100.16

à Italie 99.50 99.57
Londres 25.26 25.27

Neuo .ât.1 Allemagne.... 123.31 123.40
Vienne....... 104.85 104.92

<
Neuchâtel, 4 avril. Escompte 3 9.

Argent fl n en greu. en Suisse, fr. 94.— le kil.
BOURSE DE PARIS du 2 avril 1910. Clôture.

3» Frauçais . . 98.87 Gréd. lyonnais . 1421. —
Brésilien 4 % . 92.25 Banque ottom . 722. —
Ext. Esp. 4 % . 97.47 Suez 5220. —
Hongr. or 4 » . 98.50 Rio-Tinto. . . . .931.—
Italien 5 % .  101.40 Ch..Saragosse. 428. —
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp . 376.—
Portugais 3 % . 67. 72 Chartered . ..  52. —
4% Russe 1901. 94.4(1 De Beers. . . . 492.—
5% Russe 1J .6. 108.10 Goldftelds . . . 178.—
Turc unifié 4%. 94.22 tiœw 60.—•
Bq. de Paris . . 1818.— Randmines. . . 242.—

Bulletin météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. >_ , i h. _ et 9 h. i4
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér.eattejtés cent» S | -g . ' _____ _ !§

§ MOT- MM- M_i- || | to F |en_ mom nuuii gB  3 w

2 6.8 0.2 10.7 716.1 N.-E. faible clair
3 5.9 0.0 13.8 711.9J44.6 va. » I muj.
4. 7h. K: Tem. : 3.4. Veut : O. Ciel , nuageux.

Du 3. — Forts coups de vent d'O. pendant
l'après-midi. Pluie fine intermittente à partir
de 4 h. . . _________________ ________________ ________ _

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7i9 ,5mn»_

[ Mare-Avril | 30 | 31 j  1 g 2 [ 3 j  4

7.j __5S_- I

720=-]
î'i'' _ _ _
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705 j=-
700 —-8 ........
STATION DE CHAUMONf (ait 1128 m.)
i |—3.i |—7.0 [—1.0 |li636| |N.-_ .|raoy.|cour.
Couvert avec quelques éclaircies.

Torap. Vont Cio!
2 mars (7 h. m.) —2.8 N.-E. a_se_ clair

Niveau du lac : 3 avril (7 h. m.) : 429 m. 830
_ 4 » > 429 m. 830
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Bulletin met é© r. des _ ._ ._ *., 4 avril, i h. m.

S î STATIONS g _j TEMPS et VENT
•.T- -2 5 <¦>
< S H" 
394 Genève +5 Q. n. B. Calme».
450 Lausanne +4 » »
389 Vevey +5 » »
398 Montreux +6 Tr. b.tps. »
537 Siorre +1 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +4 Tr.b.tps. •
995 Chaux-de-Fonds —t » »
632 Fribourg +2 » »
543 Berne 4-1 » »
562 Thouno +2 » »
566 Intorlaken -H » »
280 Bàle -4-5 » »
439 Lucerne -|-5 » »

1)09 Gôschenen +2 Qq. n. Beau. »
338 Lugano -j-5 • •
410 Zurich -j-5 Couvert. Fœhn.
407 Schalîhousa -j -5 » Calma.
673 Saint-Gall -J-5 Qq. n.Beau. »
475 Glaris -4-t » »
505 RagaU 4-5 Tr.b. tps. •
587 Coire +5 » »

1543 Davos —3 Qq. n, B. V« «TE .
1836 Saint-Moritz —3 Tr. b. tps. Calm..
________________ ¦__ -_ ---¦_____ -___ ----____ ¦_ ____----------------¦_

lMPHUCJi&IB. V . Q__.FI.__TH & SP_UU_

CHEMISES I Téléphone 89S
OUSSINS f MORTUAIRES
OURONNES I
ERCUEILS El GILBERT, Poteaux

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits
enfants de

Madame
Julie BERTHOUD-TRIPET

née 1AULEY
ont l'honneur do faire part à leurs parents,
amis et connaissances de son décès, survenu
à l'Hospice de la Côte le 2 courant, dans aa
82n>" année.

Corcelles, lo 2 avril 1910.
Mon âme retourne en ton repos,

car l'Eternel t'a fait du bien.
Psaume 116, 7.

L'enterrement aura lieu sans suite le mardi
5 avril , h 1 heure de l'après-midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

AVIS TARDIFS
_

Espéranto
Reprise des séances bimensuelles ordinaires

du Groupe Espôrantiste, le lundi 4 avril, i
8 h. <A , au Nouveau Collège des Terreaux.

(Qni legos en ,, Pola Antologio ")
Perdu dimanch e, entre lo Petit Pontarlior

et le Temple du Bas, en passant par la rua
du Sevon ,

UNE BROCHE D'OR
en forme de raqueito , ornée d'une perle.

La ranporter contre récompense aux Tou-
relles . Petit Pontarlier l .

Perdu dimanche , entre 4 h. H et 6 heures,
sur la place Purry ou quai ,

UN E SACOCHE
contenant un portomonnaie, des clefs et un
mouchoir. Prière de la rapporter contre récom-
pense à la Cité do l'Ouest 6, rez-de-chaussée.

Une jeun e f ille
sachant le français et ayant déjà été en se_
vice, est demandée tout de suite pour aidei
dans un ménage soigné. — S'adresser Combi
Borel 3, I e' étago.

Marée fraîche
On vendra mardi sur la place du Marché,

près de la fontaine. Merlans à frire,
Cabillauds, Aigrefins-, à, 50 cent, la
livre.


