
0 »k ABONNEMENTS
tan 6 malt 3 mots

En trille . . . . . .  • 9.— 4.S0 a-a5
Hoc* de ville ou par h

poste dam toute la Stdtn 10.— 5.— 3..S0
Etranger(Union postak") _6.— i 3.— 6.5o-
Jsbosmcmca» anc bureaux de poste» 1 o et. en sus.

B fmyi par chèque postal sans {rais.
Changement d'adresse» 5o ct.

"Bureau: i , Temp le-Neuf , s
Vatc m nwut» attx ttf tmput. dépôts, «te. (

* ! »
ANNONCES c 8

Du canton :
¦¦ La ligne ou son espse». . .. . . .  1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

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

1 ™ insertion, minimum. . . . . fr. t.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges» drmanriVr ï* tarif spécial.
Bureau: /, Temp le-Neuf , i

Les manuscrits n* sont pas  rendus

AVIS OFFICIELS
**£§^cZ| COMMUNE

^P HEÏÏCHATEL
ugrtice.jj e l'ÉGtiicité
Les abonnés à la lumière élec-

trique sont informés que les lam-
pes économiques à filament métal-
lique seront vendues désormais au
p rix de 3 fr. (garantie 1 mois).

•' .— I CÔBLMUNE
"

w| lEUSHATilL

Péris fle construction
Demande de M. Léon Muhlemat-

ter, boulanger, de construire une
maison d'habitatioaayec- magasins,
à Gibraltar.

Plans déposés au bureau do la
[lolice du feu , à l'Hôtel municipal,
usqu'au 8 avril 1910.

IMMEUBLES
Séjour d'été

WN V̂s r̂fi

A vendre ii bas prix, aux
Grattes, jolie petite propriété,
maison cn ban état avec terrain
attenant. Vue magnifique. S'adres-
ser au notaire JïiehaHd, a
Bôle.

Maison et place Ûifir
à vendre

à NEUCHATEL

Samedi 33 avril 1910, dès
4 heures dn soir, M. Fritz
Schumacher et ses enfants expo-
seront en vente aux enchères pu-
bliques, en L'.Etude dn notaire
Emile Lambelet, Hôpital
n° SSO, à Neuchâtel , les maison
et place à bâtir qu'ils possèdent
au dit lieu, faubourg du Lac,
formant au cadastre "l'article
1547 , plan folio 6, n°« 42 à 45,
bâtiment, place et jardin
de 351 ¦¦*¦".

Cet immeuble est extrê-
mement bien situé (place du
Monument de la République) cn
face dn port et à proximité im-
médiate de l'Hôtel des Postes.
— JBel emplacement pour
construction d'un vaste bâ-
timent H l'usage de maga-
sins avec devanture et lo-
caux pour n'importe quel
commerce.

itevenu locatii avantageux.
S'adresser pour visiter l'immeu-

ble, renseignements et conditions
' de vente, au notaire Emile Lam-

belet, rue de l'Hô pital n» 20, ou à
l'Etude Edmond Bourquin , rue des
Terreaux n° 1, à Neuchâtel.

Jolie propriété à vendre
à COLOMBIER

Pour liquider hoirie, à vendre
de gré à gré une jolie pro-
priété située à Colombier , com-
pronant maison d'habitation
dégagée et très bien expo-
sée, 8 chambres, 2 cuisines et
dépendances , lessiverie, bû-
cher, poulailler, bean jar-
din potager et d'agrément,
verger de rapport, le tout
d'une superficie de 1993m3. Agréa-
ble situation.

Pour visiter , s'adresser à M. Ar-
thur Jeanrichard, Café Fédéral , ct
rur traiter au notaire Ernest Paris ,

Cnlnmhinr.
A vendre une

petite vigne
de 457 m2, située à Maillefer , issue
sur deux routes. S'adresser à MM.
"Rani mer frères, Ecluse 22. co.

A vendre

aux poudrières, propriété
do 8 pièces et dépendances, arbres
fruitiers , ombrage, vue magnifique,
tramway. Superficie 600 mètres.
Facilité d'agrandir. — S'adresser
¦Etude Petitpierre «&. Hotz,

U gue des Epancheurs. 

Maison à vendre
Avenue da 1er Mars, ma-gasins et 7 logements.

Bean rapport. — Etnde«raiien,iiotalre,Iïopltal^

Propriété .
A vendre ou à louer à proximité

de la gare, jolie petite villa de 5
chambres, balcon, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, eau, électricité,
petit rural , grand verger, vue sur
le lac et les Alpes imprenable. —
Pour renseignements s'adresser â
M. Perregaux, Montmollin. — A la
môme adresse à vendre du foin.

Enchères moite
*Le mardi 12 avril 1910,

à 8 lie ares da soir, à l'hô-
tel de la Couronne, à
Saint-Biaise, les héritiers
de m. Jean Haninierly, à
Manterive, exposeront en
vente publique par le mi-
nistère dn notaire A.-
Nama Brauen, les deux
immeubles suivants si-
tués prés la route de JVeu-
châtel-Saînt-Blaise. — 1.
Article 561, Les Combes,
bâtiment,*, jardin, place,
vâ**>*ne et terrain vague de
2505 m3. L<a maison se com-
pose de 3 logements, écu-
rie, remise et grange, en
bon état d'entretien. "Le
terrain à l'ouest de la
maison constitue Un bel
emplacement à bâtir. 2.
Article 636, Les Combes,
vigne de 967 m3. Beau ter-
rain à bâtir. Tram devant
la propriété. Pour tous
renseignements s'adres-
ser JEtude A.-JV. Brauen,
notaire à Neuchâtel, rue
de l'Hôpital 7.
*m\\mSÊ*mmBmS*m*Mfmm\*tm*m*m*WB^

' A VENDRE
A vendre tout de suite, pour

cause de départ,

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

1 

Roquefort véritable
FROMAGE - DE TILSIT

Tomes de la Vallée
SCHABZIEGER de CLARIS

petits pains

Œuîs frais du rays

MAGASIN PRIS!
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 98Q

A remettre épicerie
primeurs et cave dans quartier
populeux. S'adresser rue de Ca-
rouge 25, M. Chaffard , Ge-
nève. 5395

CM Je trait
à vendre pour le prix de 180 fr. —
S'adresser à P. Moulin , aux Isles,
près Areuse.

A vendre, à prix avantageux,

trois lits usagés
en bon état. Rue Louis Favre 23.

Bada
de Bergmann Se O, Zarich,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellicules, fortifie
les nerfs de la tête et leur fait
pousser les cheveux, conserve
la couleur naturelle. Dépôts :
Coiffeur Kelier, Hôtel du Lac, Neu-
châtel. E. Petitpierre fils, coif-
feur. Colombier. Ue 5179 d

I

OCCASION
A vendre : 2 fauteuils et 4 chai-

ses Henri II recouverts d'imita-
tion tapisserie, très bien conser-
vés, et f canapé-coussin en blanc.
S'adresser chez C. Stroelo, tapis-
sier, Orangerie 4.

L'ÉCONOMIE POPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

Thon a l'hnile et aux
tomates, en boîtes de 3.ï ,
40 , 45 , G5 , 70 cent, et i fr. 40.

Sardines à l'hnile, en boî-
tes de 25, 35 , 45 et 50 centimes.

Café extra, rôti et moulu,
à 90 centimes la livre.
co PIERRE SGALA.

Graines fourragères
et potagères

AVOINE - BLÉ - SEIGLE - POISEÏÏES
Esparcette du pays

et étrangère

jrlagasin ph. Wassetfallen
rue du Seyon - Neuchâtel

Téléphone 263

*> —* mwmmw*m_wm_w sTWVVW m_w__
On offre à vendre

une bascule
à l'état de neuf. S'adressscr rue
Nicole 1, 1" étage, Corceiles.

On offre à vendre environ sept
cents pieds cube de

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

¦ 
i
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¦̂ ____ _̂________*___\_t____ _̂___ _̂\____t____*_______\ pour las articles:

I porcelaine, Cristaux, Verrerie
j Articles de ménage et fantaisie
1 Escompte 5 o/o au comptant

POTAGERS
en tous genres

MARQUE

ZAEHRIN5IA ;;
Les Fils de A. LŒRSCH

USTesichâtel - !_» Clianx-de-Fonds

H *_ W "  MBS, Ŝ* H t$7 *jf c>r 4£*. *'T"- _T__ \

|j Liquide ponr polir le métal

HBHBSB6I r2nSan* ^e m^ ̂ c ^us sak
I "I fsî '̂i?' "!! brillant comme une glace
MMB W ' *_ \\____w &__ ni s*% mt &̂!i

IF— a 8S5§" "*!
1 MEYER & G° |
J Téléphone 970 SE NEUCHÂTEL ss Coq d'Inde 24 |||

Il *"¦ . - jjl
ftj MATÉEIAUX DE CONSTBU0TI0Î. §
19 (Représentation) M

H CARRELAGES ET REVÊTEMENTS |
gr DépSt fles GRËS ARTÎST» île Bigot t C,~ 

Paris È
Spécialités de LAMES SAPIN, PITCHPIN ESI

li MOULURES EN TOUS GENRES M

p» DépOt Th. DESMEULES, menuisier, ruelle Chaudronniers JJJ

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié

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

THÉ BÉGUIN
qui guérit: dartres , boutons, démangeaisons , clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, ver tiges, migraines, digestions

dif f ic i les, etc.
qui parfait la guérlson des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.__f f  La botte 1 fr. 195 dans les pharmacies Darde], Donnes,
Guebhardt, Jordan et Reutter à Neuchâtel . Chable à Colombier»
ChapuiB a Boudry, et H. Zintgraff à Saint-Biaise.

i

FŒTISCH
FRÈRES S. A.

| 7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
Ihplas, Piano-Ptaola

Lf ¦-£.:'* ¦*•**-: -r***' -I' - "*"L~ '
o . jkfôlier. spécial pour- r<5j)a*
ïations soignées des instru-
ments , de n'importe. :quelle
provenance. ;. . * .

-N —r——~——

LOCATIONS
. .. VENTES

ECHANGES
ACCORDS

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE am CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud \_ ** 

A S T H M K

@

CatarriiB - Snllocations
immédiatement guéris
par la Pondre et les
Cigarettes du Dr
Cléry. Echantillons

gratis et franco. Ecrire: JDr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin. PARIS

La meillenre A CrÈme

^m _M ®k ciiaiissnres

/logo\ I
Seul fabricant : A.-F. SPŒRRI

Successeur de Ruh. Staiger, Kreuzlingen.

Redingote neuve
taille moyenne, h vendre chez M.
Krebs, tailleur, rue do l'Hôpital 4.
Rabais 30 fr. c.o.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

ts|i Marque déposée %f_m
Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlures, varices,
pieds ouverts , éruptions, eczé-
mas, dartres, hémorrholdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Baie, Pharmacie Saint-
Jacques.— Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes le* autres; Bou-
dry . Pharmacie Chaouis.

I L e  
thé dépuratif I

Dr REUTTER I
est le seul thé recommandé *'
comme cure do printemps |

efûcaco %

i Pastilles Scila |
il contre la toux, le rhume, s
li maux de gorge, enrouement, |jj

| Pharmacie A. Boargeois, Heuchâtel §
*

AUX DEUX PASSAGES
i

5, Rue Saint-Honoré - Place Nûma-Dfoz /(É§§̂ ****§*j"*v

m *- , »_

I. 

pour messieurs et jernes gens Ë
.Occasion exce|)lionnelle ! Occasion exceptionnelle ! fm

Encore quelques VÊTEMENTS façon ||
sport , avec culottes, sont à vendre au J'Jg
•**-*=z**---::*r=r prix de revient =====. |**j

Belle et bonne marchandise 0%

MAGASIN REMY 1
Vis-à-vis de la Poste Bp|

_"'"" ! ¦ i ' — *'**•* ¦

H^
AV
sH permet

HYCIÊNIQUÊ^^ )̂ de 
repaser 

des
E

UM Sf ŝik heures
PLAisiain 

^̂  ̂
) 

sans 

provoquer

W y l f î '^^t  
moindre malaise

Dépositaire :

T. REUTTER fils
En vente dans

toutes les bonnes épi ceries
I———*Mm_____________________________m_________________________________\

i 1

j C. BERNARD f1 Rue du BASSIN P

S MAGASIN i
*t toujours très bien assorti _)
(f dans ^
1 /es meilleurs genres 0
€ de §
I CHAUSSURES FI1VES |
_\ p°ur iïî
__ damas , messieurs, fillettes el garçons __
à Escompte 5 % *|

"y Se recommande, J

\ C. BERNARD \

™ >. 'IÉ_\ â lillp *" iuui
'list tm*sp$ ir̂i\\. J Ik î^ *_<cé\

Sur I assiette .tasse, sou tasse.
Va théière aux flancs rebondis.
Les lunes blafardes s'entassent.
Visages longs et arrondis.
- Blitzblanh'l -dit la lune. Hagarde ¦
flux cent autres qui la regardent.

UA

et coûte beaucoup moins H 322B N

Absolument supérieure à tous similaires

liteteiiij iiiiiË igiii
AU LANDERON

Lundi proebasn, 11 avril IDIO , dès 8 h. 1/2 dn soir,
à l'Hôtel de Nemours, au Landeron , M. Cliiment Perroset-Bourgoin.
fils de Jean-Baptiste, au Landeron, exposera en vente par enchères
publiques, les immeubles suivants :

Cadastre du Landeron
1. Une bonne maison , dans la ville du Landeron , renfermant lo-

cal ponr magasin, deux beaux logements, terrasse, rnral
et dépendances, soit : Article .980 , au Landeron, bâtiments et places
de 325 mètres carrés (bâtiments do \ïi et 90 m2), (places do 76 et
38 m2). Assurance des bâtiments : 23,200 fr.

Entrée en jouissance pour époque à convenir.
2. Article tM. Les Carougets, vigne de 753 m2.
3. » 231. Les Prés voisins, jardin de 13-r)0 m*".
4. » 2422. Derrière Ville, jardin do 263 m2.
5. » 211. Derrière Ville , jardin do 495 m2.
r .281.) Les Gouttes d'Or , champ et vigne do 2045 m*".

* 2414. J (vigne en rouge d'environ 1 ouvrier)

7. • W _g ' t Les Caderosses, vigne de 967 m2.

Tous ces immeubles sont en bon état et bien tenus.
Entrée en jouissance immédiate.

Pour renseignements, s'adresser au propriétaire au Landeron, ou
au notaire soussigné chargé de la vente»

Landeron, le 31 mars 1910.
Casimir «ICOT.

FOURNITURES COMPLETES FOUR BUREAUÀ
H. GAUTSCHI - NEUCHATEL

Seule maison de ce genre dans le canton

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

MMENSE CHOIX DE FOURHITDRES POUR LA MACHINE A ECRIRE TOUS SYSTÈMES
**______________ f__f____t__m_t_m_w_ _̂j_____________________ mi_m

_,____*S\___S_______ Recommandé par de nombreuses
.rfgK js^"̂_ sommités médicales contre l'Ane-

À*m BRB ma M__ mie et la Chlorose (pâles
Â\T\ l'A IH 111[li11l 'illA couleurs et l'épuisement nerveux). Vi-

¦JJL UI ¦WSLAII I j j lljjy iin goureux régénérateur du sang, to-___m f W _̂f\_\ ,1 11 
f I •! ¦¦ nicJ U0 . stimulant ot apéritif ; con-

¦̂
jj

vj Ĵ B 11 S I f 1̂ 
vient 

aux convalescents, aux per-
n ̂ fînmrfRn 'r^W 

sonnes aflaiblies.

TO BB*~r°jj ffi \W S°n action est rapide ct sûre

B̂|ljHrjJ&]Sp|̂ P Plus de 600 attestations médicales
t̂f ĵM B̂^ M̂r (Q médailles d'or

Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. Bonhôte, Neuchâtel \

| Lttts annonces reçues %
S avant 3 heures (grandes h
!> annonces avant tï •*>•) _%
|| peuvent paraître dans le |
11 numéro du lendemain. 9



AVIS
Tout* demanda d'adresse d'une

innonce doil être accompagnée d'un
nSwbre-potte pour la réponse; sinon
tstle-ci sera exp édiée non affranchie.

A D M M l i r i  HAJ ion ¦* -
et la

Faillie d*A«ts d< Ncuchltd.

LOGEMENTS
" ' ¦ - - ¦- ¦-  . i .  . -, __. i

Beauregard 1
A loner pour mal on

Juin nu beau logement au
2°" étage, de à cliam res,
¦avec 2 bai cons et. tontes
dépendu ces et confort
moderne, terrasse, jardin,
fus, électricité. Belle vue.
'adresser à Ed. Basting,

Beauregard 3. aa
„A louer pour le 24 juiu 1910, rue

Louis Favre, un logement de 4
chambres et dépendances. Etude
Guyot & Dubied , rue du Môle 8.

A remettre
dn beau logement de 3 chambres
et do 2 alcôves, exposé au soleil ,
au 4m* étage. S'adresser rue Pour-
talès 13, M"" Kuster.

Près Je la Gare de Corceiles
Logement de 3 pièces, cuisine et

dépendances, pour le 4«r mai ou
époque à convenir , vue très éten-
due. — S'adresser à Fritz Calame,
avenue Beauregard 9, Cormon-
drèche. c.o

Avenue du i^ Mars
A louer dès 24 juin, logements de

8, 4 et 6 chambres, remis & neuf.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Deux logements de 3 chambres,
cuisine et dépendances, l'un pour
tout de suito ou époque à conve-
nir , et l'autre pour le 24 juin. —
S'adresser Prébarreau il.
'A louer près de Serrières; à une

famille tranquille , un joli apparte-
ment au 3m" étage. 3 pièces, dépen-
dances, balcon,, jardin , gaz," électri-
cité, lessiverie, séchoir. S adresser
Ed. Basting, Beauregard 3. c.o.

Joli logement à louèr-pour Saint-
Jean , do 4 chambres et dépendan-
ces, situé à Grise-Pierre. Prix :
700 fr. par an. S'adresser bureau
Edmond Bourquin. .

Pour le 24 septembre & louer , à
la rue du Seyon, un bel apparte-
ment au 2°" étage, pour le_prix de
800 fr. S'adresser bureau Edmond
Bourquin , Terreaux 1. .

A louer pour St-Jean , beau i"
étage. Rue J.-J. Lalleraand 9. c.o

Montreux
A louer un logement très bien

Bitué de deux chambres et dépen-
dances. Occasion excellente pour
personnes désirant se fixer à Mon-
treux. S'adresser au magasin
Se cigares avenue dès Alpes
«9, Montreux. H. 3368 N.

JËvole. — Gn offre à remettre
tout de suite ou pour- époque à
convenir , un appartement de 5
chambres et dépendances, jouis-
sant d'une vue superbe. S'adres-
ser Etude Petitpierre et
Ilot*, rue des Epancheurs S. c.o

A remettre pour Saint-Jean pro-
chain ou plus tôt nn bel appar-
tement de 4 on 5 chambres
situé à la rente de la Côte. Ter-
rasse, chambro de bains, vastes
dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, rue des
Epancheurs 8. _ ¦. -. . < : --.¦ c.o~~" A 10VEB .

Pour 24 juin , un logement do 2
chambre , cuisine et dépendances»24 fr. par mois ; 1« mai ou 24 juin;
nn logement d'une chambre, cui-
sine et bûché , 15 fr. par mois ;
i" mai , un local pour dépôt ou
atelier, avec l'eau, 12 fr. par mois,
Ecluse 29. — S ' adresser Saint-
Nicolas 22, au 2m*.

A LOUER
on petit logement de deux cham-
bres, cuisine, eaq et galetas, et
nn dit d'une grande cham-
bre au 1" étage, avec .alcôve,
cuisine, eau , cave et galetas, les
deux exposés au soleil. S'adresser
Chavannes 8, au in. 

Quai dn Ittont-Blanc, à louer,
pour le 24 juin prochain , deux ap-
partements de 4 chambres et
dépendances. Prix 75© fr. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
A Hôte, 8, rue des Epancheurs.

Bonté de la Côte prolon-
gée, à louer , poui* Saint-Jean pro-
chain , un appartement de 4 cham-
bre* et dépendances situé
dans maison de construction
récente. . c.'0.

S'adresser Etnde Petitpierre
et Hotz, g, rue des Epancheurs.
. A remettre, pour le 24 juin pro*

chain , un bol appartement de 4
chambres et dépendances, situé
au-dessus de la route de la
Côte. Vue étendue. Eau,
gaz, électricité. c. o.

S'adresser Etude Petitpierre
m\, Hotz, 3, ruo des Epancheurs.

Bussy près Valangin
A louer un beau etgrand logement de 8chambre!,, avec jardin et

dépendances diverses. —
S'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, à Boude-
villiers.

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

Gibraltar : A louor pour le 24
avril un logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendance!». S'adresser
.M1"" Anténen , Clos- Brochet 7. c.o

SAIXTHLAISE
• A louer un joli ' logement avec
dépendances , à personnes tran-
quilles, pour Jo d" mai. S'adresser
rue Franco-Suisse 3. c.o.

A louer pour le. 5» Juin uu petit
appartement de 3 chambre*, cui-
sine et dépendances. Prix 25 fr.
S'adresaarxParcs 20. ¦ 

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

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

A louer pour le 24 j uin
un logement do 4 ou 5 chambres,
cuisine, galerie vitrée au midi ,
cave, bûcher et ja rdin, eau et gaz.
Vuo sur le lac et les Alpes.

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

A louer pour Saint-Jean 1910, au
rartier du Palais , un logement do

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

A loner rne de la Serre
Pour Saint-Jean ou tont

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

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

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

A louer tout do suit o joli petit
logement do 1 chambre, cabinet,
cuisine avec eau , etc. Demander
l'adresse du n° 259 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer un
joli appartement

d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adresser chez M. Suttor, Cha-
vannes 14. 

A loner pour Saint-Jean,
a la rue Saint-Maurice, loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. — Etude Bonjour , notaire.

Pour Saint-Jean, beaux
logements de 4 et 5 cham-
bres t\ Bel-Air-Mail. —
Etude E. Bonjour, notaire.

A louer tout de suite au Neu-
bourg, petit logement d'une cham-
bro et cuisine. — Etude E. Bon-
jour , notaire.

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

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

Appartement moderne,
2"" étage, 6 pièces, Quai
des Alpes, Beaux-Arts 26,
s'adr. au rëz-de-ch. ao

•LOGEMEKT
de 4 chambres, cuisine, balcon,
buanderie et jardin. •-=• S'adresser
Trois-Portes 9.

Etude 1-1BRADEN , notaire
HOPITAIi 7

¦ ' Logements à louer
Entrée à convenir:

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

Dès 24 juin 1910 ï
Terreaux, 6 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Temple-Neuf , 4 charabre*v ; ,.*
Moulins, 2 chambres.
Faubourg de la garé, 4 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambrés.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Rue Bachelin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

Fahys : A louer logements de
3 chambres et dépendances, pour
le 24 jui n. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire. S, rue
Purry. ' ¦ ¦¦

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

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

Parcs. A louer pour Saint-Jean,
beaux appartements de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser à
L. Crosetti , Ecluse 51. 

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

Rue dn Seyon : Pour Saint-
Jean , & louer un 3m' étage de
4 chambres, cuisino et dépendances .
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Rue du Château: Pour St-
Jean , à louer logement de 3 cham-
bres, cuisine ot dépendances. Prix
il fr. par mois. S'adresser Etude
U. Etter, notaire, 8 rue
Purry.

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

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

A louer pour le 24 -juitt,- Parcs
59, un logement de 4 chambres
et dépendances. Etud o Guyotf &
Dubied, Môle 8/ : i \

A louer pour lo 24 juin logeaient
do 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser épicerie Côte 76.

CHAMBRES
A louer tout de suite petite

chambre meubléo. S'adresser ruo
Louis Favro n" 17, 3"" a droite,
""Petite chambro meublée, tout de
sui te. Oratoire 1, 3t"°. *

Chambres et pension
Orangerie 4 , 1" étago.

A loùer jolies chambres meublées
pour jeune homme rangé.

Château 10, 3m°. ^^Bello chambro meubléo. — Hue
Pourtalès 9, A m°. c.o

A louer jolie chambre meubléo,
au soleil , dans maison d'ordre,
pour dame. Ruo Louis Favre 23."

Une jolie chambro pour ouvrier
tranquille. Rue Louis Favre n» 20,
rez-de-chaussée.

Chambre agréable, Chavannes n«>9,
S-" étage. H426N

Chambro à louer , chemin du
Rocher 5, rez-de-chaussée.

A LOUER
jolie chambre meublée, au soleil ,
avec balcon. Vue superbo. Adresse :
E. Stauffer , horticulteur, Charmet-
tes 40, Vausoyon.

(Mre Gonfortable et pension soignée
Faubourg de la Gare 19, rez-de-

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

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

Arts 7, 1". o,o.
Chambres confortables et

pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts 19, S1110. C. o.

Belle grande cave à louer. Rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-ch. . co

Belle grande chambre avec bu
sans pension. — M 1*™ Roasier, fau-
bourg de la Gare 5. co

Chambre indépendante à 2 lits,
rue Saint-Maurice i, 2m". c»o.

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

Jolie chambre meublée avec pen-
sion si ou le désire. Belle vue.
Conversation française. Sablons 15,
3"*« étage. .

Jolie chambre meublée
pour monsieur rangé. Seyon 28,
4mo à droite.

A LOUER
Chambres meublées ou non meu-

blées, avec ou sans cuisine indé-
pendante. — S'adresser Parcs 47,
au magasin.

A loner jolie chambre ind épen-
dante,, meublée ou non , avec jouis-
sance de jardin d'agrément. —
Poudrières 11, Neuchâtel. -
• Jolie chambre meublée. Parcs 45,
1'» étage, à gauche. . c,o.

Belle grandê  cjiambre meublée.
Faubourg du Crêt 1, .".étage. c<o

Jolie chambre meublée au soleiL
^Beaux-Arts 17, 3m" à droite." ¦_ 

¦-,
jJolie chambre pour .imonsletj r

rangé. Bërcles 3, 3m" à droite, c.o.
Chambre meublée au soleil, élec-

tricité, 1-2 lits. Rue de l'Hôpital
19, 2<M. c. o.

Relies caambres meublées
près de la place Purry. Prix très
modérés. S adresser magasin de
cigares, Grand'rue 1. _¦ , - _ ' <?'

LOCAL DIVERSES
Rne "Louis Favre, à remet-

tre, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, différents locaux
à l'usage de magasins, dépôts,
caves, etc. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A LOUER
Terrains à louer

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

Ponr Saint- J cari, rue, Pour-
talès, beau local pour magasin
ou bureau. Etude Bonjour , notaire.

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

DEMANDE A LOUER
Deux personnes tranquilles cher-

chent à -louer pour le 24 juin un
appartement

de 3 chambres. — S'adresser à
M°" Fuchs, Parcs 125. 

Une dame seule demande ix louer
pour le 1" mai une '

chambre non meublée
au soleil. Adresser offres écrites
sous F. 264 au bureau de la Feuille
d'Avis.
"" Une ~

demoiselle étrangère
cherche chambro et pension , si
possible seule pensionnaire et con-
versation française. Prix.70 .fr. par
mois. S'adresser par écrit à Z. 25
posto restante, Neuchâtel.
*4*Ss***s**BsssBssaBVs*ssssssssMKBSs*ssssssss»MHsBs*s*s

OFFRES
Fille allemande

demande placo pour lo la avril ,
comme cuisinière ou femme do
cjiambro dans hôtel ou grande fa-
millo.  Ecrire a E. B. 2o'J au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
do 18 ans , ayant déjà été en ser-
vice , cherche placo clans peti te
famillo honnéto do la Suisse- fran-
çaise où elle .pourrait apprendre à
fond lo français. Gapçe désiré. Bons
certificats à disposition. Offres à M.
E. Frtih, Frohsinn , Messciirodli
près Sulgcn (Thurgovie) .

Bonne famillo est cherchée pour

j eune fille ie 16 ans
qui connaît déjà passablement les
travaux du ménage et qui demande
un gage do 10 à 15 fr. mensuel.
Offres détaillées à M. O Bickel ,
pasteu r à Uster. •

Place demandée
Jeune fille forto et intelli gente,

ayant communié , cherche place
dans bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Entrée tout de suite. — Adresse ;
Mm" IX.  Gerber , serrurerie, Klein-
iotzel" près Lâufèn , Berne.

Volontaire
allemande, désirant apprendre le
français , cherche placo avec petit
gage, à Neuchâtel. — S'adresser à
AI. Burckhardt , pasteur, rue des
Beaux-Arts 24. 

La Famille b îfKT!
offre et demande : cuisinières ,
femmes do chambre, filles de mé-
nage, sommelières, filles de cuisine.

JEUNE FlUlsEJ!
de 20 ans, cherche place dans
bonne famille où elle pourrait s*K
nitior aux travaux de la cuisine 4$
du ménago et où elle- pourrait apJ
prendre lo français. Do préférence;
à Neuchâtel ou environs. Vie de
famille est préférée à fort gage.
Offres écrites sous chiffres B. M. 248
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES °"
On demande pour le 15 avril ,

une

CUISINIÈRE
pas trop jeune et bien recomman-
dée. S adresser Institut Bortschy,
Lugano.

UNE JEUNE FILLE
aimant les enfants trouverait- place
en Allemagne pour garder deux
enfants de 6 et 8 ans ot pour l'ai-
der quelque peu au ménago. —
Adresser les offres écrites sous
chiffre A. H. 270 au -"bureau de la
Feuillo d'Avis.

On demande une
personne de confiance

comme ménagère. Bonnes recom-
mandations exigées. Adresser les
offres sous chiffre H. 633 V.
à Ilaasenstein &, Vogler,
Bienne.

On demande pour tout de suite

une bonne f i l l e
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné ; bon gage. S'adres-
ser le matin, à Trois-Portes 20.

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

ane bonne
à tout faire et sachant le français.
Gage : 30 fr. par mois.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage-
S'adresser M. Bollini , Maladière 30,

Une dame anglaise cherche

JEUNE FILLE
propre et active, désirant appren-
dre la tenue d'un ménago soigné.
M?» Liauzun , Pourtalès 4, 2m°.

On demande pour le 1er mai,

une bonne
h tout fairo, entendue. S'adresser
à MM Ch» Luginbuhl, pasteur, à
Boudry.

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

j eune domestipe de maison
fort et actif et pouvant fournir de
sérieuses recommandations. Gages
selon los aptitudes ou l' expérience.
S'adresser au notaire Ernest Guyot,
à Boudevllliers.

On cherche pour tout de suite
pour Baie une 5345

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

S'adresser en envoyant si possi-
ble une photographie et en indi-
gnant l'âge, à M.*»" Vischer-
Kern, Gartenstrasse 10, Baie.

On demande un bon

liomeÉp charretier
S'adresser à Maurice Richard , rue
Louis Favre 22 , Neuchâtel.

On cherche pour le Vésinet prô
Paris, une

DOMESTIQUE
sachant cuire. S'adresser chez M"""Courvoisier, Vieux-Châtel 9, le-ma-
tin. Entrée en service le 15 avril.

On demande pour le 15 avril un

iDiestipe f écurie
bien recommandé. Demander l'a-
dresse du n° '203 au bureau do la
Feuille d'Avis.

BONNE
Pour fin avril , on demande une

bonne robuste et do' toute confiance ,
pour tous les travaux d'un ménage
soi gné. — S'adresser à Mm° Albert
Lequin , Fontnineinelon.

Uii domestique d'écurie
pourrait  entrer à l'annéo chez
Auguste Lambert , camionnage offi-
ciel , Gare, Neuchâtel.

On demande uno

CUISINIÈRE
propre , active et bien recomman-
dée. — Demander l ' adresse du n°
243 au bureau de la Feuillo d' Avis.

On demande pour tout do Suite
une
boiiae «Uï îï.BCK ïf âï i ïac

connaissant tous les travaux d'un
ménage soigne. — S'adresser entre
midi  et 3 heures , Vieux-Chutel
IV, 2'»° élat'o.

On demande, un bon
ouvrier tonnelier

— S'adresser Ecluse 74.

APPRENTISSAGÉsT
Jeune homme, .Suisse alle-

mand , ayant suivi de bonnes écoles,
cherche place d'

apprenti jardinier
où il pourrait apprendre la langue
française. — Offres sous II 437 N à
Haasenstein & Vogler-, Seu-
châtel. 

M^e MARIE FAURE
13 - ECLUSE - 13

repasseuse a neuf , demande une
apprentie.

Même adresse : vélo de dame
à vendre a très bas prix.

Une apprentie contnrière
est demandée chez M11» Jaggi ,
Ecluse 12.

Maison de banque
de la placo recevrait comme ap-
prenti un jeune homme libéré des
écoles. — Offres écrites avec cer-
tificats ou références, case pos-
tale 20,295. 

On demande pour la Suisse alle-
mande un jeuno homme qui désire
apprendre le métier do

menuisier
en mémo temps que la langue
allemande. Conditions favora-
bles. S'adresser à M. Ad. Blanc,
pastenr, Pésenx.

On demande une

apprentie giletière
S'adresser Place dArmes 6, 3*na.

On demande pour tout de suite

nne apprentie et nne assuj ettie
— S'adresser chez M»« Roquier,
ruo do Corceiles 7, Pesenx.

tienne homme
ayant terminé ses classes peut
entrer comme apprenti au bureau
de M. Yonner, architecte.

Appren ti boucher
Un jeune homme pourrait entrer

tout de suite comme apprenti bou-
cher. S'adresser boucherie Feutz,
Sablons, Neuchâtel.
gBlssssssMs«ssgasssassas«ssassssWssss«sssassssss«ssMi

PERDUS
Perdu dimanche matin

i prteni
Le rapporter contre récompense au
bureau do la Feuille d'Avis. 271

DEM. A ACHETER
On demande à acheter une

petite maison
si possible près de la gare (un ou
deu x logements). Adresser offres
(écrites . avec désignation et éva-
luation 'sur jp ol"ice d'assurance sous
chiffre N. F. 274 au bureau de la
Fouilla d'Avis.

On demande à acheter des' branches de noyer
dé 20 à 30 centimètres de diamè-
tre. ' — S'adresser â L8 Q'uèllet,.
carrossier, Neuchâtel.

On demande "à acheter environ
50 à 25 m» de

linoléum oa tapis
en bon état» — Adresser les offres
écrites sous C» G. 249 au bureau
de la Feuille d'Avis. ; -

A VENDRE T
Motocyclette

On offre a vendre, pour cause .de
santé, une motocyclette légère
marque Moser , modèle 1909, à 1 état
de neuf. Prix modéré. Demander
l'adresse du n° 275 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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outre le feuilleton quotidien,
p ublie f réquemment :

DES NOUVELLES,
R>ES VARIéTéS LITTéRAIRES , SC1ENT1P.

ET Dé NOMDREUX FAITS DIVERS
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EMPLOIS DIVERS
On cherche un j eune homme

comme

garçon d écurie
Bon gage. — S'adresser boucherie
Feutz , Colombier. 

JEUNE HOMME
quittant l'écolo secondairo cher-
che place dans un magasin ,
éventuellement pour aider au bu-
reau. — S'adresser Beifthard.
SchOnburgs'trâsse 42 , Berne. 53'6

Jeuno fille cherche pour le- 15
mai, placo comme

assujettie tailleuse
dans un bon atelier do la ville.
S'adresser à M1»" Brunner , Pourta-
iès 2. . . , . . . .

Demoiselle chrétienne
connaissant lés soins du ménago,
des enfants ct des malades , désire
se placer tout de suite. Pourrait
convenir aussi pour un magasin ne
demandant pas do connaissances
spéciales. Demander l'adresse du
n° 273 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS
Un homme de toute confiance,

pouvant disposer de quatre jours
par semaine, se recomnittndo pour
le cirage de parquets ou tous
autres travaux analogues. S'adres-
ser h G. Jacot , Tivoli 20. H439 J*.

Occupation stable
pour deux jeunes filles connaissant
le pliage ot la couture. Atelier de
reliure Collégiale i. ¦

Repasseuse
so recommande pour des journées.
S'adresser Ecluse 13, S"". •

Jeune garçon
12 à 15 ans, " désirant apprendre
l'allemand , trouverait occasion de
suivre de bonnes classes. Pourrait
aider dans la maison. Bonnes con-
ditions. S'adresser à Ant. Hilusli ,
Bellach près-Soleure.

M. Yonner,. architecte, demande
un bon

dessinateur
Entréo immédiato.

On demande une

ASSUJETTIE
couturière ou une jeune ouvrière.
S'adr. Beaux-Arts 17, 2m<! étage.

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

On cherche une

assujettie
-pour la couture. M11 " JE. Schei-
degger, Boulevard 19, Berne.

QUI
pourrait occuper nn
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 h Haasen-
stein & Vogler, SVeucïiâtel.

j EUNETÏQMME
bien recommandé , sachant soigner
et conduire parfaitement 1-2 che-
vâûk do luxe, entretenir les voi-
tures, faire les petits travaux d'une
maison bourgeoise, peut adresser
offres et conditions Fabrique de
montres L. U. G., Sonvilier.
.'. Banque do la Suisse française
cherche bon

comptable-correspondant
et un apprenti

Offres avec copies de certificats ,
références, photographie et préten-
tions sous chiffre S 22274k JL
à Haasenstein & Vogler,
Lausanne. — Los photographies
seront retournées au plus vite.

Jeune mécanicien cherche
PLACE

pour le 18 avril , à Neuchâtel ou
environs. •— Offres sous chiffre
Zag. S. 164 à Rudolf Mosse,
Schaffhonse. 5383

On demande jeune

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

Adresser offres écrites sous chiffre
X. Y. 257 au bureau do la Feuille
d'Avis. - . • •

gouvernante suisse
de langue française

est demandée par uno excellente
famille d'Autriche pour parler ot
enseigner lo français à deux en-
fants. — S'adresser seulement par
écrit à M ra« Ernst-Carroll , Bel-Air
23, Neuchâtel. ç̂ o

Valet de chambre
inf i rm ier  cherche placo pour la
Suisse ou l'étranger. — Demander
l'adresse du n° 253 au bureau de
la Feuille d'Avis: , ¦_

On demande tout do suito un

bon ouvrier et un apprenti
chez M. Graf , fcrblantier-apparcil-
leur , Bôlo, — Pour les offres s'y
adresser.

Boine couturière
connaissant très bien sa partie , se
rpcoinniando pour du travail à do*
in icilo.  S'adresser à Mln ° Ali Porrin,
Los Draisos , Vauseyon 18. c.o.

Esroniae .couturière
so recommande. Travail prompt
et prix modéré. — Demander l'a-
dresse du n" 2132 au bureau do la
Fuiiillo d'Avis.

PIAITOS
MUSIQUE

et

Instruments

i ii r
PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES
Abonnements !

Une peau
rude et ridée et

un teiut impur deviennent
doux , délicats et veloutés¦ par l'emploi journalier du vrai

Savon au Jaune d'Œuf
11 conserveauvisagolablancheur

éblouissante de l'albâtre et
la belle fraîcheur de la

jeunesse. La pièce
à 75 cts.

chez MM. les pharmaciens F. Jor-
<j an et D' L» Reutter, Neuchâtel.

f uNOsLEUMS^
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I V,e J. Kuchlé-Bouvier & Fils I
m FAUBOURG DU LAC 1 — KEUCHATEl M

AVIS DIVERS

Ecole professionnelle communale fle jeies les
NEUCHATEL

EXPOSITION DES TRAVAUX
jeudi 7 et vendredi 8 avril

de 9 heures du matin à 5 heures du soir. au. Nouveau collège des
Terreau x, halle de gymnastique"

Entrée libre. Entrée libre. '___

—¦*
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IVÉGÉTALINE
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f HomeMtç3,pef rt!\j^m\k laissé e 9
Ao moms çane W lui chaque H

sent pes te  Beurra X ^VjM aliment M
rance.cârjeo'emp/o/e\. % TLJ sa saveur B
quela VÈGémimE 

 ̂ \  ̂
naturelle M

fg La VÉGÉTALINE ¦
|?4 seconservemieaxqae le Beurre et neranci'tpas. JS

,/ -*«.]L FÈiettiftpâ* . Je n imprle ||§U RPE DO SEY0N 30
Mb pelle commande ^K Beau el —choix de
SL Télép hone 54. mM couronnes perles et métal
il» 

@ 
ÊmÊÊf palmes et boutjnets

$\_^̂ &̂ _\mr̂ B_^_^_ \_^_^^\ Belles fleurs pour Seircci

^̂ ^̂  ̂ A. OBERU-ÔEOBlLER

3, rae Saint-Honoré - NEllceATEL - m SaiHf-HmdrtL 3 II
i Agence de l'Union suisse « Creditreform » ||

Service international ||
ma de Renseignements commerciaux » Il

i TarifiS réduits par abonnements m
1! Contentieux et recouvrements - Oérances d 'immeubles II
! T É L É P H O N E  974 JJ
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Lac do Constance Etablissement hydrothérapique Suisse 410 mètres

Sanatorium ponr maladies nerveuses et internes
Méthodes de guérlson : Traitement médico-scientifique en
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1>< Oscar IlLLmAX**.

faiblesse de la vessie
Messieurs, je vous informe avec une vive satisfaction que, grâce

à votre traitement par correspondance; mon petit garçon est tout k
fait débarrassé de su faiblesse de la, vessie. JPeter JBletrieh,
Hayingen (Lorraine), le 31 août.

Adr. : Clinique «Vibron » , h Wienacht près Rorschach.
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ERNEST GAPENDU (89)

Tout & coup le corps da gabier fit un raon-
f ement brusque, saccadé, il tourna à demi
sur lui-même, aa main gauche avait aban-
donné le petit toit, et il se tenait suspendu
seulement par la main droite : nne feuille de
plomb mal rivée venait de céder sous la pres-
sion et sous le poids, et, se détachant brus-
tpBBaen., elle avait fait lâcher prise à la main
¦«anche. Mahnrec demeura accroché d'un seul
fiûté, ea main droite glissait & son tour, et. le
-«•qa, ayant tourné sur lui-môme, avait dévié
'*mii>**m*Mgaa et se tournait à demi suspendu
au-dessus de l'abîme...

Le vicomte poussa nn cri, mais il ne pou-
vait rien... Mahurec ht un effort. , sa main
droite glissait toujours... enfin ses doigts se
détendirent, et il fallut se laisser tomber...
Dans sa chute le malheureux fut lancé en
dehors du grand toit jusqu'à la poitrine, et il
demeura suspendu, ne se soutenant que par
les deux coudes qui , heureusement, avaient
rencontré l'extrême bord du toit servant d'ap-
pui ù la fenêtre de la lucarne.

La situation était terrible, affreuse, et la
mort imminente. Mahurec, ayant Jes j ambes
*• les cuisses déjà lancées dans l'espace, était
soutenu sur ses poignets et ses coudes : le
"¦¦Joindre faux mouvement pouvait le précipi-
ter tout & fait. La respiration du gabier
"'échappait en sifflant de sa gorge aride, ot la
"•leur ruisselait à grosses gouttes sur son
front Léopold, haletant, n 'osait formuler un
Soai»Poui' se sauver, pour éviter la chute, il
.,biaru que le gabier pût élever doucement

l'une de ses j ambes et qu 'il posât le genou sur
le bord du toit.

Mahurec réunit ses forces, et, sans bouger
le haut du corps, il essaya d'attirer à lui sa
j ambe droite, mais l'effort fait, causant une
contraction nerveuse immédiate, le gabier
ressentit aussitôt une douleur aiguë, violente,
terrible dans la cuisse: une crampe le rendit
pour un moment perclus de tous ses mem-
bres... Il demeura immobile et toujours sus-
pendu...

xcvni
Le brouillard

Un canot s'avançait dans l'ombre... Le
brouillard qui s'était élevé deux fois, emporté
par deux rafales successives, s'abaissait alors
sur le Lido qu'il enveloppait tout entier dans
ses replis épais. Il était impossible à dix pas
de voir une embarcation. Six rameurs mon-
taient l'avant dn canot et leurs avirons, enve-
loppés d'étoupe, s'abaissaient, fendaient les
eaux et se relevaient sans causer le moindre
bruit: deux hommes, une femme, un enfant
se tenaient à l'arrière ; des armes brillaient à
côté d'eux, entassées sur un banc.

— Et tu l'as vu? disait la femme avec un
accent de férocité impossible à rendre.

— Oui, ma sœur, répondit reniant, c'était
lui L.. lui qui a vendu la Cabesterre aux An-
glais, lui qui a livré le secret des passes et le
carbet aux flammes, lui qui a été la cause de
la mort du chef, de celle d'Etoile-dn-Matin,
lui qui a failli te tuer enfin L..

— Et cet homme est à Venise î
— Je l'ai vu, je lui ai parlé I
— El* il vit I s'écria Fleur-des-Bois avec une

fureur sourde. Tu l'as vu , tu lui as parlé, toi,
l'enfant auquel j'ai appris à manier une arme,
et cet homme, cet assassin, cet infâme ,respire
encore I

Bibi-Tapin devint pùlc comme un linceul.
— Je n'avais pas d'armes 1 dit-il en frémis-

sant.
Puis, après un moment de silence durant

lequel on put entendre siffler la respiration
de l'enfant :

— Je lui ai arraché sa barbe et sa chevelure
fausses,reprit-il; mais que pouvais-je faire de
pins sans compromettre ma vie et, par consé-
quent, la vie de celle que nous allons sauver.
Ma sœur me croit-elle donc devenu un lâche?

Les deux hommes firent un même mouve-
ment, mais Fleur-des-Bois, ne leur laissant
pas le temps de prononcer une parole, saisit
l'enfant dans ses bras, et le pressant contre sa
poitrine:

— Pardonne-moi, dit-eile, j e ne songeais
qu'à la vengeance.

Et relevant la tête avec deux éclairs dans
les yeux :

— Cette vengeance est à mol, ajouta-t-elle,
et Dieu a été bon en me la réservant!

Se retournant alors vers les deux hommes
assis en face d'elle et leur prenant les mains
qu'elle étreignit avec force:

— Jurez-moi, dit-elle, Charles et Henri,
jurez-moi que la vie de cet homme sera res-
pectée, qu'elle n'appartiendra qu 'à moi seule !

— Noos le j urons I dirent à la fois les deux
marina

— Oui, murmura Bibi-Tapin , mais j e ne
fais pas le même serment, moi.

Et se penchant vivement vers les canotiers :
— A gauche ! aj outa-t-U. Il faut doubler

une première lie que nous allons voir tout a
l'heure.

Le canot s'avançait , glissant rapidement.
Bientôt une masse noire se détacha à tribord
dans le brouillard qui enveloppait les lagunes.
Un grognement sourd sortit du fond du canot.
Bibi-Tapin se baissa et attira à lui la tète fine
et allongée d'un magnifique lévrier couché
entre ses j ambes.

— Paix , Coumà ! dit-il en levant le doigt
Tu m'as reconnu, mon bon ehien.et moi aussi
j'avais reconnu ta voix!... Mais maintenant
il faut te taire... Nos ennemis, eux aussi,
pourraient te reconnaître...Tais-toi!... tais-toi!

Comme s'il eût compris le raisonnement

de l'enlant , le chien demeura muet,cessant de
grogner et fixant ses yeux brillants sur les
yeux du petit tambour. Bibi-Tapin sourit au
lévrier, le baisa sur le front , lui entoura la
tête de ses bras, et se retournant à demi vers
Fleur-des-Bois:

— Oh I dit-il avec émotion , veux-tû me
donner Coumà ?... C'était le chien d'Etoile-du-
Matin.

La Caraïbe fit un geste, deux larmes bril-
lèrent au bout de ses cils.

— Coumà est à toi, dit-elle ; tu étais le fils
adoptif d'Etoile-du-Matin, ce qu'elle avait
t'appartient.

— Laisse aller, commanda brusquement
Henri.

Les canotiers demeurèrent immobiles, sou-
tenant leurs avirons hors de l'eau; Henri, se
couchant sur le bordage, avança la moitié du
corps au-dessus de la mer et parut interroger
les eaux noires et vouloir percer le brouillard
épais.

— Qu'est-ce donc? demanda Charles.
— Il m'avait semblé entendre un bruit

sourd comme celui que produirait un homme
nageant à courte distance répondit Henri.

— Je n'entends rien.
— Ni moi, dit l'enfant
— Alors j e me serai trompé.
Et se retournant vers les canotiers :
— Nage ! ajo nta-il.
Bibi-Tapin, quittan t son banc, passa à

l'avant de l'embarcation.
— Nous approchons, dit-il, je vais éclairer

la route.
Henri suivit de l'œil le petit tambour et,

s'adressant à Fleur-des-Bois:
— Tu vois, dit-il, qu'il ne faut jamais dou-

ter de la miséricorde divine. Dieu nous pro-
tège évidemment, puisqu 'il nous a permis de
retrouver cet enfant dont nous croyions être
séparés à j amais, et cet enfant lui-même, en
revenant à nous, vient nous donner le moyen
d'arracher une malheureuse victime à ses
boerreaux et nous livra enûa le monstre

que doit punir la justice des hommes. Celui
qui devait être l'instrument d'un crime de-
vient le glaive de la vengeance !... Ohl Dieu
est bon i

Le canot entrait alors dans une passe plus
obscure encore.

— Tes armes ! dit Charles à Henri en sai-
sissant une paire de pistolets et un long poi-
gnard.

Fleur-des-Bois s'était dressée et attendait ,
à demi pliée sur elle-même. Le canot venait
de s'arrêter et il demeurait stationnaire ; on
entendait le clapotement sec de l'eau qui se
brise sur une muraille. Les ténèbres, et sur-
tout le brouillard, ne permettaient pas de dis-
tinguer, mais évidemment une maison devait
être près de là. Bibi-Tapin était revenu vers
Charles, Henri et Fleur-des-Bois.

— Voici le Casino, dit-il à -voix basse, la
quatrième fenêtre, là, au premier... C'est
cela... Il y a une corde qui doit pendre jusque
dans le canal, c'est par elle que j e sois des-
cendu... Le barreau est scié complètement,
mais j e ne l'ai pas détaché dans la crainte de
surprise. Je vais grimper, j'atteindrai la fenê-
tre, j e détacherai le barreau et, vous, vous
attacherez l'échelle de corde à mon cordage,
j e tirerai dessus et une fois fixé en haut, tout
sera dit

Henri et Charles se consultèrent du regard .
— Il faut laisser agir l'enfant, dit Henri, le

plan a été conçu par lui, il connaît les locali-
tés et enfin l'apparition, en premier, de l'un
de nous qu'elle ne connaît pas, pourrait
effrayer celle que nous voulons sauver et dont
un seul cri pourrait causer Ja perte, car on
doit veiller dans ce Casino: chaque prison a
ses gardes.

— Va don c, dit Chai les à Bibi-Tapin , nous
te suivrons.

Le canot était rangé le long de la murai lle ;
le petit tambour , penché sur le bordage, les
mains étendues, cherchait dans l'obscurité.
Enfin , il rencontra la corde attachée aux bar-
reaux de l'étage supérieur, et il alla dessus

doucement, avec précaution, de façon à con-
duire l'embarcation immédiatement au-des-
sous, puis, donnant le bout de corde ù l'un
des canotiers qui lo pri t : '¦*

— Pioidis bien ! dit-il ; j e monterai mieux.
Alors l'enfant s'enlevant à la force des poi-

gnets, s'accrocha à la corde et commença son
ascension.

— Cré moussaillon! murmura l'un des ma»
telots avec un accent admiratif , ça se pomoie
comme père ct mère! un vrai gabier, quoi !

— Eh donc! la Rochelle, dit nn autre, c'est
le fiston ramassé dans les temps par le père
Mahurec: t'as dono pas compris? C'est celui
que le général en chef a fait caporal comme
lui!

— Attache l'échelle! dit une voix irnpera-
tive, mais avec un accent très bas. - - , ... ,

La Rochelle s'empressa d'obéir et il attacha
une longue échelle à la corde qu 'il tenait en-
core et sur laquelle venait de se < pomoyer •
Bibi-Tapin.ainsi quo le disaient les canotiers.
L'échelle attachée s'éleva doucement en se
déroulant, son premier échelon atteignant
l'étage supérieur. Bientôt elle demeura immo-
bile. Fleur-des-Bois était demeurée à l'arrière
du canot, retenant Coumà qui , depuis le dé-
part de Bibi-Tapin, donnait les signes de la
plus vive impatience. La Caraïbe lui avait
entouré le museau avec une bande de laine
pour l'empêcher d'aboyer. L'échelle attachée
évidemment en haut Charles passa lestement
à l'avan t pour s'élancer Je premier. Déjà il
saisissait les montants mobiles, lorsqu'une
main nerveuse lui étreignit l'épaule et le força
à arrêter son élan. Charles se retourna.

— Tu monteras après moi l lui dit Fleur-
des-Bois dont les yeux brillaient comme des
diamants dans la nuit. Là est celui qui m'ap-
partient., là est celui qui a assassiné mon
père, fait mourir ma sœur ct livré mon pays
à l'ennemiI... A moi à faire le premier pas
dans le sentier de la vengeance!,..

Et, d'un geste magnifique, la Caraïbe , écar-
tant le mari», bondit sur l'échelle qu'elle gra*
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Pour cause de flépart , à vendw
à trùs bas prix ,

un potager
â fe '̂at de neuf. S'adresser rue des
¦Moulish? 2*". 2-*° étage. 
"OCCASION

A vendre nih? bonne '
bieyets^tte

routière, roue libre ci frein à con-
tre pédalage. Offres sou» H431 "SJ
& Hai.f,enBtein & ^'ogler,
heuchâtel.

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

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

3ilic bicyclette J
Breunabof , peu usagée, à vendre.
Occasion exceptionnelle. Demander 1
l'adresse du u° 244, au bureau de
la Fouille d'Avis.

Histoire de la
Révolution française

de Thiers, et
Dictionnaire d'histoire et de géographie

! à vendre. Demander l'adresse du
i n» 251 au bureau de la Feuille
j d'Avis.

A vendre , faute' d'emploi , nne
machine a écrire JBeming.

j ton ii° 7, pou usagée, en parfait
état, et nn appareil photo-
graphique 13 X 1** avec châs-
sis et accessoires. Prix très réduit.
S'adresser, de midi à 2 heures ou
après 6 heures, faub. du Crêt 8. co.
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Gymnastique de chambre B
salutaire, gymnastique de res- _f ,
piration , bonne tenue, force j§
musculaire , exercices salu- F|
taires corporels pour anémi- i>
ques , nerveux , personnes dé- ïj
licates et obèses ainsi que I'!
pour les di gestions difficiles . __

a î w *  /OP  ̂*• ta 58œ ta«"3 /'y Z_h\ J e  ¦
•sss ® «W %\ I¦ !*§ /M \ S*E §¦S® « //f l ». ¦| S^a /// } {  © » iaCÏ JY f i  I ""'B' B

¦ S m 1U 3927 J

S 

Gratis 100 illustrations infères- m
santés démontrant ce qu 'il y a H
de plus parfait concernant la \_\gymnastique domestique. m

M. Wiras-Low - Baie I___________________________________________
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* Gratuitement pour chaque pa-
quet une carto « Mono » de notre

i série « Costumes masculins al-
lemands ». Boril . remplace lo
blanchissage à l'air et au soleil ,
et permet d'obtenir le plus sim-
plement un linge d'une blan-
cheur éclatante. Ue 3968
Str&nli & C", Winterthour ,

; fabricants du produit bien connu
et unanimement apprécié :

le Savon m o u l u .



Massacres au Thibet
On ignore encore les raisons immédiates

pour lesquelles les Chinois ont envoyé des
renforts à leur garnison de Lhassa, fait fuir
ainsi le dalaï lama et destitué comme un sim-
ple sous-préfet ce Bouddha incarné. Mais la
politique chinoise au Thibet, ou du moins
dans la partie orientale de ce pays, avait
beaucoup changé depuis l'expédition du colo-
nel Younghusband à Lhassa, en 1901. A ce
moment, Je gouvernement de Pékin, craignant
de perdre le boulevard que lui donnait son
protectorat sur le royaume de Lhassa, avait
décidé de rendre plus effective son autorité
sur les régions thibétaines de l'Est, celles des
hautes vallées du Mékong et de Ja Salouen.
En même temps, les lamas de ce pays,
apprenant la retraite des Anglais de Lhassa
et l'attribuant à la peur, pensèrent qu'ils
étaient bien de force à expulser Jes Chinois.
Es commencèrent une guerre dont les épiso-
des féroces ont été racontés en 1908 au comité
de l'Asie française par M. Jacques Bacot, qui
vient de publier cette conférence.

Cette guerre, entièrement soutenue par les
moines, a été pour les Chinois , obligés de
prendre les lamaseries formidables et souvent
perchées dans des positions presque inacces-
sibles, une guerre de sièges, dans un pays
sans ressources. Les hostilités commencèrent
en avril 1905, par le massacre du mandarin
chinois de Batang, bientôt suivi de plusieurs
missionnaires français dont les lamas détes-
tent la concurrence. Les fonctionnaires chi-
nois du pays, qui disposent seulement de très
faibles escortes, sont débordés et souvent tués.
L'un d'entre eux est pris par les lamas qui ,
dit M. Jacques Bacot, « l'écorchèient vif , em-
paillèrent sa peau et la suspendirent dans
leur pagode. Lorsque, plus tard , la lamaserie
fut détruite, on retrouva la peau du malheu-
reux mandarin et on l'expédia au vice-roi,
comme pièce à conviction. >

Mais l'heure des Chinois sonne bientôt et
leurs gentillesses dans cette guerre valent
celles de ces singuliers disciples du doux
Bouddha Çakya-mouni. Les soldats du Fils du
Ciel sont commandés par Tchao Eul Fong.
«Ce Tchao était nn homme terrible... émi-
nemment énergique et dur, il faisait avec
réflexion, froidement, des choses qui étonne-
raient même chez un maniaque de la cruauté. »
"Q détruit lamaseries et lamas avee une froi-
deur aussi méthodique que s'il ne s'agissait
que de nids de mauvais insectes. Ce sont
d'ailleurs des opérations très rudes» L'une de
ces lamaseries, Sam pin T.in, « renferme 3000
bonzes et autant de laïques réfugiés avec leurs
femmes et leurs enfants... n y avait pour
quinze ans de vivres, à en croire les Chinois.
Les tours élevées, dans lesquelles on verse le
blé, étaient remplies jusqu'au sommet. Les
Lamas ont coutume d'accumuler leurs riches-
ses dans des tours dans lesquel'es on lan ce
des lingots d'argent, et on évalue la richesse
à la hauteur de la colonne de métal »

« Le siège commença en novembre 1905, il
dura six mois. Les Chinois n'essayèrent pas
d'entamer la formidable enceinte. Us creusè-
rent des mines presque sous les murailles.
Les assiégés firent des contre-mines et il y eut
des rencontres sous .terre. Moines et soldats
s'entr'égorgeaient dans l'obscurité de leurs
souterrains. A force de creuser, les Chinois
découvrirent les conduites d'eau et les coopè-
rent. Malgré cela la lamaserie résistait tou-
jours. Bientôt, l'armée chinoise manqua de
vivres. Dans ce pays désert et lointain, le
ravitaillement était impossible. Les assié-
geants étaient pins affamés que les assiégés. »

Le Tchao croit qnll va falloir lever le siège
et qu'il ne lui reste plus qu'à se suicider. Mais
il lui vient une chance de faire par la ruse ce
qu 'il ne peut réaliser par la force. Si les Chi-
nois ont faim et mangent jusqu'à leurs san-
dales de paille, les Thibétains ont soif et sont
réduits à boire des liquides immondes. Ils

envoient un messager chercher des secours,
mais il est pris. Dans son message, «les assié-
gés indiquaient la date et l'heure de la nuit à
laquelle ils attendraient les secours. On n 'au-
rait qu 'à se présenter à l'heure dite et Ja porto
serait ouverte... Deux cents soldats se dégui-
sèrent en Thibétains et so présentèrent à la
porte, qui s'ouvrit Ils firent irruption dans la
placo, suivis de près par le reste de l'armée
chinoise. Us massacrèrent tout ce qu 'ils ren-
contrèrent, bonzes, femmes et enfants. Les
lamas se défendirent désespérément Surpris
pendant la nuit, ils n 'eurent pas le temps de
s'armer, c'est ù coups d'ongles et de dents
qu 'ils se battirent Le Tchao envoya aussitôt
la nouvelle que tout était exterminé, qu'il n'y
avait plus un bonze de vivant , et le lende-
main le pillage commença. On découvri t alors
quatre-vingts bonzes réfugiés dans la cachette
la plus inaccessible de la lamaserie. Le Tchao,
pour ne pas faire mentir son message envoy é
la veille, les fit sortir un à un de leur réduit
et, au fur et à mesure, on leur coupait la tête. »

Quelquefois, les lamas firent preuve d' un
stoïcisme extraordinaire. Au moment de la
prise d'une autre lamaserie, «pendant que les
soldats pillaient et pourchassaient les moines
parmi les énormes édifices en flammés, ils
étaient arrivés au sanctuaire de Ja prière per-
pétuelle où, comme dans toute lamaserie, huit
bonzes, jour et nuit , doivent prier sans inter-
ruption. Les huit bonzes ne semblèrent pas
s'apercevoir de ce qui se passait autour d'eux ,
et ne se dérangèrent que quand Jes flammes
allaient les at' eindre. Ils s'installèrent plus
loin , sur les décombres fumants , avec leur
attirail reli gieux , et se mirent à psalmodier
de leur voix monotone. On dit que les soldats
les respectèrent *>

Les moines ne furent pas tués seulement
dans Jes lamaseries, les soldats pourchassaient
les lamas qui avaient pu s'égailler dans la
campagne, et ils «touchaient une prime par
tête de bonze qu'ils rapportaient. Ils en euient
bientôt des charges si considérables qu 'on Jes
autorisa à ne produire que l'oreille gauche.
Ils en firent des chapelets. Mais comme rien
ne distingue une oreille de bonze d'une oreille
de laïque, il est possible que des soldats peu
scrupuleux se soient fournis d'oreilles un peu
dans tous les mondes. »

Pour découvrir les auteurs du meurtre des
quelques mandarins tués pendant la révolte,
le Tchao torturait méthodiquement. Un chef
compromis est arrêté et soumis à la question
pour lui arracher le nom de ses complices.
«Mais ce chef résista à toutes les tortures, per-
sistant à se dire seul à se dire coupable. Pen-
dant un mois, chaque j our, on le livra à dix
soldats qui s'épuisaient à le torturer. Chaque
j our, une nouvelle équipe de dix soldats s'en
emparait Ils dépensaient sur lui , sans résultats,
toutes les ressources de leur ingéniosité. A la
fin, quand le Tchao désespéra de lui arracher
une parole, il permit à ses soldats de le tuer. »

Ces soldats qui mouraient de faim devant
les lamaseries, étaient d'ailleurs menés par
les mêmes procédés qui servaient au Tchao à
réduire les Tbinétains. Souvent ils désertaient
«Le Tchao maintint son armée par la terreur.
La moindre peine était la mort simple. Pour
un murmure, sur un simple soupçon, on cou-
pait la tête. Deux compagnies entières, qui ne
semblaient pas sûres, furent exécut es avec
leurs chefs. Tous ceux qui revenaient d'un
engagement, blessés par derrière, avaient
immédiatement la tète tranchée. Le Tchao fit
périr ainsi plus de six cents de ses propres
soldats. » Certains déserteurs arrêtés furent
coupés vivants en morcerux sur l'ordre de ce
chef implacable. Il faut dire que dans ce pays
aux nerfs indifférents et où la vie compte peu ,
la simple condamnation à mort n'eût pas beau-
coup impressionné.

"M. Jacques Bacot a assisté à la décapitation
de quatre soldats: « Cet événement, dit-il,
n'était remarquable que par l'égal indiffé-
rence où il laissait les spectateurs, lo bourreau
et les victimes. »

Telle est la guerre faite par les Chinois
pour détruire systématiquement des lamase-
ries, véritables centres de l'autorité dans ce
pays théocratique , et médiatiser ainsi Je Thi-
bet oriental. Il semble que ces procédés aient
été élondus de plus en plus vers l'ouest,
depuis le passage de M. Bacot, et que le dalaï
lama , malmené par le légat imp érial , ait
craint de voir attaquer jusqu 'aux monastères
de Lhassa. N'ayant que des vieux fusils à
mèche à opposer aux fusils à répétition de la
nouvelle armée chinoise, on comprend qu 'il
ait fui. A moins que des armes ne viennent
aux Thibétains, il semble que Ja vieille auto-
nomie du Thibet doive être chose du passé.

vit avec une agilité merveilleuse. Coumà
suivit Ja j eune fille: la pauvre bête, se dres-
sant sur ses pattes de derrière, voulut s'élan-
cer aussi, mais elle s'arrêta soudain et parut
demeurer brusquement en . arrêt comme si
elle eût flairé tont à coup la trace de quelque
animal Henri, le corps penché en avant pa-
raissait, lui aussi, écouter avec une attention
profonde, comme il avait déjà écoulé une
première fois.

— J'entends très certainement un bruit à
bâbord ] murmura-t-iL

Coumû, se retournant brusquement, prit
son élan comme pour bondir par dessus le
bordage, mais Henri le saisit par son collier
et Je maintint de force.

— Attends, dit-il.
Fleur-des-Bois avait disparu dans les ténè-

bres el le brouillard, s'élevait! vers le premier
étage dn Casino. Charles s'élançait un poi-
gnard no à la main, sur l'échelle qne mainte-
naient les matelots.

XCIX
La fuite

Suspendu au-dessus d'un abime au fond
duquel était une mort affreuse et certaine,
Mahurec était demeuré imraob le; le vieux
gabier avait traversé tant de situations péril-
leuses durant sa vie agitée; il avait tant de
fois, pendant d'horribles tempêtes, affronté le
danger d'aller nouer un bout de corde à qua-
tre-vingts pieds au-dessus d'un tillac , ie corps
courbé sur un morceau de vergue qu'agitait
nn vent furieux, qne les instants les plus cri-
tiques ne pouvaient le priver de son sang-
froid. Sachant.par expérience, que le meilleur
remède à la douleur qu'il ressentait et qui le
paralysait était l'immobilité absolue, il sut se
tenir ferme sur les coudes, sans tenter le
moindre mouvement ; pois sans effort, se
sentant dégagé, il s'enleva de nouveau : cette
fois, sa j ambe vint se poser sur le bord du
toit, son genou s'appuya sur le plomb, il se

redressa tout à fait: il élait hors de danger.
Avec une présence d'esprit merveilleuse,

cet homme, qui par un miracle de force, d'a-
dresse et de sang-froid , venait d'échapper à
la pins hideuse des morts, ramassa sur le toit
la petite grille enlevée, les débris de plâtre
qu 'avaient occasionnés le descellement de
celte grille, les débris de verre cassés par le
bris des carreaux , et il j eta le tout dans l'in-
térieur du grenier dans lequel l'attendait
Léopold.

— Qui sait, dit simplement le gabier, si au
jour nous aurons pu sortir de ce gueusard de
bâtiment, si . tus ne serons pas encore même
dans celte soute aux rats? Il ne faut pas que
la moindre épave puisse indiquer aux autres
le chemin que nous avons pria

E il sauta dans le grenier ; Léopold le reçut
dans ses bras, et le j eune vicomte, qui venait
de passer par une série d'émotions si poi-
gnantes, embrassa le vieux matelot avec des
sanglots qui touchèrent le vieux gabier.

— Maintenant, reprit Mahurec, il s'agit de
relever le point: il fait plus noir ici que dans
la soute aux cordages. L'idée de la lune me
chavirait le cœur tout à l'heure, maintenant
elle devrait bien montrer ses cornes ; mais, as
pas peur I allons-y a colin-maillard.

Tendant les bras, les deux hommes com-
mencèrent alors minutieusement l'inspection
du grenier ; la pièce était longue, étroite, et
ne présentait aucune issue.

— Tonnerre I murmura Mahurec, si j 'avais
tant seulement un bout de chandelle ! nous
avons fait une hère bêtise de laisser dans la
cabine le falot du terrien! Enfin, je...

— Qu'est-ce que c'est que cela? interrompit
le vicomte.

— Quoi donc?
— Des paquets que j e viens de trouver

sous ma main.
— Des vivres, pent-ê(re? Allons, tant

mieuxl Si on doit passer ici un quart de lon-
gueur, on pourra peut-êlre se rariraber l'es-
tomac.

— Non, ce ne sont pas des vivres, ce sont
des bougies de cire.

— Des bougies? tonnerre de Brest! si on
avait un bri quet... une pierre... une...

Le matelot s'interrompit en poussant une
exclamation j oyeuse : il venait , lui aussi de
faire une découverte , il avait mis la main
sur un petit tas de fagotins de bois très sec.
Sans doute ce grenier élait une sorte d'entre-
pôt dans lequel on mettait les provisions dont
avait besom le palais des doges.

— Eh 1 fit Mahurec, on avant le briquet des
Caraïbes?

Et le matelot , saisissant deux bouts de bois
sec, se mit a les frotter l'un contre l'autre
avec cette habileté merveilleuse d' un sauvairc.
Après quelques moments de ee travail eu ange,
Je feu jaillit

-— Une bougie 1 dit Mahurec au vicomte.
Léopold courut vers le gabier; presque

aussitôt les deux hommes obtinrent une lu-
mière si nécessaire a leur terr ible situation ;
le grenier s'éclaira, et ils purent eu examiner
l'intérieur.

C'était une pièce immense, longue et large,
et garnie de toutes sortes de ptovisions ; une
seule fenêtre l'éclairait, colle par laquelle
avaient pénétré les deux fugitifs ; mais Mahu-
rec et Léopold interrogeaient en vain les
murs, aucune autre ouverture ne se présen-
tait; pas une porte ne se dessinait sur ces mu-
railles.

— Cependant il faut bien qu 'on entre ici
pour y déposer ces provisions, dit le vicomte.

—- Voilà l'écoutille! s'écria Mahurec eh po-
sant le pied sur une trappe qu 'aucun d'eux
n'avait remarquée jusqu'alors.

Un anneau incrusté dans le bois servait à
soulever la trappe qui , heureusement, n 'a-
vait point d'autre fermeture ; Mahurec, d'un
seul élan, dégagea le passage; Léopold tenait
à la main la bougie allumée ; il descendit le
premier suivi de Mahurec, lequel referma
soigneusement la trappe alin de ne laisser
aucune trace de leur passage. Le gabier avait

repris son paquet de cordages et son outil de
fer. L'escalier qui s'était présenté à eux , et
qui descendait en ligne droite, aboutissait à
un couloir long et étroit et qui devait être
noir mémo pendant le j our, car les deux mu-
railles qui le formaient n 'étaient percées par
aucune fe.nôtte. A l'extrémité de ce couloir ,
se présenta une porto garnie d'une énorme
serrure. Mahurec introduisit l'extrémité de
son outil pointu dans cette serrure mais la
porte céda aussitôt: la serrure n'était pas fer-
mée. Les deux hommes pénétrèrent dans une
galerie, haute et vaste, garnie de chaque côlé
de nombreux casiers, lesquels étaient remplis
de pap ieis: cette galerie servait sans doute
d'archives. Une rangée de fenêtres l'éclairait,
mais chacune de ces fenêtres était garnie d'un
double rang de barreaux énormes.

Au bout de la galerie, il y avait une autre
porte ; celle-là était fermée, mais, à l'aide de
son outil . Je vieux gabier eut facilement forcé
la serrure ,les deux fugitifs se trouvèrent alors
dans une sorte de vestibule, devant servir, le
j our, de bureau à un secrétaire. Une table
garnie d'un drap vert était là, avec tout ce
qu 'il faut pour écrire. La fenêtre qui éclairait
ce vestibule était également bardée de grilles
épaisses.

En examinant l'aménagement du lieu, Léo-
pold aperçut une grande tablette de bois de
cligne , clouée sur la muraille et garnie de
deux rangs de crochets, au-dessus de chacun
desquels était peinte une lettre de l'alphabet
Des clefs étaient appendues à chacun de ces
crochets, et chaque clef portait avec elle un
oval e en cuivre sur lequel était gravée une
lettre.

Trois portes, sans compter celle donnant
dans la galerie, s'ouvraient dans le vestibule.
Mahurec regarda Léopold.

— Laquelle ouvrir? demanda-t-iL
Le vicomte réfléchissait profondément
— A mon arrivée à Venise,dit-il, j'ai visité

le palais ducal ; autant qu 'il m'en souvient , je
suis venu dans cette galerie des archives,

mais où conduit chacune de ces portes ? j e
l'ignore.

Mahurec s'était emparé de toutes les clefs
accrochées à la tablette et il les essayait à la ser-
rure de la première des trois portes, mais au-
cune des clefs ne put l'ouvrir. Il passa à la
seconde sans plus de résultat La serrure de
la troisième résista également

— lonnerre de Brest I dit le gabier avec
colère, il faut faire sauter une serrure, mais
laquelle? Le vicomte regardait par la fenêtre,
à travers les barreaux.

— Ici, dit-il , nous sommes au-dessus de Ja
cour du palais ; en ouvrant la porte de gauche,
nous devons pénétrer dans une salle éclairée
sur l'un des canaux ou sur la place.

Mahurec, sans répondre, allaqna la serrure
de la porte indi quée : le travail était difficile.
Enfin , à foice de courage, de force et d'a-
dresse, le marin parvint a forcer la gâche : la
porte s'ouvrit et une nouvelle galerie s'offrit
aux deux hommes. Cette fois, l'une des clefs
dont ils s'étaient emparés fit j ouer la serrure
d'une seconde porte, laquelle s ouvrit sur une
vaste salie carrée, meublée avec luxe, ayant
à son centre une grande table recouverte d'un
tapis de velours frangé d'or, et tout autour de
beaux sièges sculptés, surmontés des armes
de la République.

— La salle de la chancellerie ! s'écria Léo-
pold. Je la reconnais I

Et il courut vers l'une des fenêtres qu'il
ouvrit pré cipitamment; Mahurec l'avait re-
j oint. Cette fois, aucun barreau ne s'opposait
au passage, mais cependant les deux hommes
n'eurent pas examiné durant quelques minu-
tes l'extérieur qui s'offrait à eux, qu 'ils se-
coua ent la tète.

— Le labyrinthe des cours do Saint-Marc l
dit le vicomte avec un soup ir de décourage-
ment. Comment en sortirions-nous si nous
avions l'imprudence d'y descendre? chaque
cour a une grille énorme qui la ferme, avec
des serrures im<j uous ne saurions briser,

— tau. trouver une autre passe I répondit
le vieux gabier.

Les deux fugitifs coururent à la porte ma-
ssive située à l'extrémité opposée ; les verrous
qui fermaient extérieurement celte porte ren-
daient le travail difficile , presque impossible.
Après quel ques tentatives, Mahurec reconnut
l'impossibilité nouvelle où il était de forcer
cette barrière de bois.

— Tonnerre de Brest ! murraura-t-i l, les
heures filent L.. le j our va venir... il faut sortir
d'ici 1

— Retournons sur nos pas 1 dit Léopold.
Peut-être trouverons-nous quelque passage
que nous n'avons pas remarqué.

— Virer de bord, c'est perdre du temps)
— Mais nous ne pouvons enfoncer cette |

porte 1
Mahurec se frappa le front:
— Une idée ! fit-il.
Il courut vers une fenêtre et interrogea en*

core l'extérieur. ;
— Ça y est ! dit-il en sautant sur l'appui et

en se laissant glisser ensuite sur une corniche
extérieure qui longeait la muraille. Passe»
moi les cordes, mais gardez-en un bout

Et filant sur ce chemin difficile avec uno
agilité de chat sauvage.le gabier atteignit une
autre fenêtre, aux vitres de laquelle il appuya
son front Léopold attendait en frémissantU

Mahurec fit un geste j oyeux
— Tiens bon ! murmura-t-il en tirant sur is

corde.
Puis, levant le bras, il brisa, d'un double

geste, tout un côté des carreaux de la fenêtre .
Léopold le vit s'élancer et disparaître dans
l'intérieur. La corde tirée doucement donnai»
le signal au vicomte. Sautant à son tou r sur ls*/
corniche, se maintenant au cordage tendu, i' I
franchit le sentier aérien sans subir un accès
de vertige ; cette fois, Mahurec le reçut à la
fenêtre. I

(A suivre.) I

MISÈRES DE POÈTE

On va célébrer, en France, ces j ours-ci, Je
centenaire de la naissance d'Hégésippe Mo-
reau. Les «Annales » publient , h ce propos, un
très intéressant article de M. René Vallery-
Radot , dont le père avait été accidentellement
en relations avec l'auteur de Ja « Voulzie ».
nous cn détachons cette anecdote , qui donne
une idée de ce que fuient certaines heuies de
Ja vie du mallieureux poète... Un j our, —
c'était en 1835, — M. Valery-Radot père ren-
contre Hégési ppe Moreau dans le faubourg
Saint-Honoré et, pour causer plus à l'aise, car
ii pleuvait, lui propose d'entrer dans un café
où ils prendraient une tasse de thé :

— Du thé, me deman da-t-il,combien fa it-on
payer cela, dans un café?

— C'est selon Je café où l'on va; mais, dit
en souriant mon père, ne vous inquiétez pas
du prix.

II tint bon.
— Je voudrais savoir combien cela va vous

coûter.
— Je ne peux vous le dire au just e.
— Mais encore?
— Une trentaine de sous, au plus.
Il hésita uno minute ; puis, prenant son

parti:
— Vous allez trouver for t singulière la de-

mande que j e vais vous faire. Ne prenons pas
de thé et donnez-moi les trente sous.

Je crus d'abord qu 'il plaisantait Je le re-
gardai : j e vis que c'étai t sérieux,trop sérieux.
Dans quelle position, mon Dieu, se trouvait-il
donc pour me faire une pareille demande?

— Je n'ai pas dîné hier et je n'ai pas mangé
ce matin. ._ . . **

Il était quatre heures..
— Est-il possible ! m'écriai-je. Entrons vite

chez le premier restaurateur.
Je le suppliai d'accepter la petite somme

que j 'avais sur mol II fit des difficultés , il ne
voulait que les trente sous ; enfin, il se décida.
Nous passions devant la rue de la Madeleine.

— Venez par ici, lui dis-j e, on vous y ser-
vira un bon rosbif.

- Tout à l'heure Jn thé, à présent du ros-
bif , dit-il, en s'efforçant de sourire ; me pro-
nez-vous pour un Anglais? Sérieusement, sr*
vous voulez bien me permettre de disposer â!
mon gré de la fortune que vous me faites, je
vais tout simplement prendre un bouillon , car
j'ai un reoas assuré pour ce soir. Je dîne avec;
des vaudevillistes pour qui j 'ai rimé un cou-
plet sur lequel ils comptent beaucoup. J'es-
père que leur dîner sera meilleur que mon
couplet

En achevant ces mots, il entra dans le res-v
taurant et s'y fit servir un bouillon .

— Ainsi , lui dis-j e,pendant qu 'il le prenait ,
non pas avidement , comme un affamé , mais à
petites gorgées, comme un gourmet, vous fai-
siez des vers, cette nuit , souffrant de la lai m?

— Souffrant? non , mais Ja faim me tenait ,
éveillé. Ne croyez pas, d'ailleurs , qu 'elle
amortisse l'imagination ; c'est tout le con-
traire , quand e le ne dépasse pourtant pas un
certain ciegié. La faim me tient souvent lieu
de café...

VALLEUY-RADOT.
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LA SUISSE
j Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondé e à Lausanne en 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac-
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca-
menzind, agent général, rue Purry 8, à Nenchâtel.
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Assemblée générale des actionnaires le vendredi

8 avril 1910, a 3 heures après midi , an siège de la
société, Etude Fernand Cartier, notaire, rae dn Mole 1,
à Neuchâtel.

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

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

A partir de ce jour, le bilan, le compte de profits et pertes et le
rapport des commissaires-vérificateurs sont à la disposition de MM. les
actionnaires au siège social.

Neuchâtel, le 29 mars 1910.
Le Conseil d'administration.
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AVIS DIVERS
Une famille bourgeoise

prendrait en pension
un jeune homme qui aurait l'occa-
sion cle fré quenter une bonne école.
— S'adresser à E. Miesch-Furrer ,
tj issach , Baie-campagne.

""Théâtre 8e jtehâtel
Les chef s d'œuvres f rançais

Tournées classipes Carlo Liten
LE MARDI 5 AVRIL 1910

h 8 heures

Drïtannuus
Tragédie en 5 actes

de Racine
LES

Précieuses Meules
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 au
magasin de musique Fœtisch Frè-
res , Terreaux 1.

La location est ouverte
de 9 h. du matin à 6 h. du
soir. .
; Une famille de Ja Suisse alle-
mande cherche à placer

to GÂEÇOI
de 14 ans , fort et robuste, dans
une famille honorable. La préfé-
rence serai t 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 M>'J M. Schlunipf,
â Si dan près Bienne. H 616 U

PENSION
Jeune fillo désirant fréquenter

l'école supérieure cherche , pour
la rentrée des classes, bonne pen-
sion pas trop chère. Offres écrites
sous A. Z. 258 au bureau de la
Feuille d'Avis

On.; prendrait quelques juuuos
gens pour

pension et chambre
Piano à disposition. S'adresser à
jjm. Bieder , rue Bachelin 9.
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ÉCOLE NOUVELLE
du canton de Neuchâtel (Boudry)

Principes et méthodes des Land-Erz eliiiagslifiime
L'organisation de nos deux écoles nous permet de nous

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

Classes mobiles. — Education morale. — Tra-
vaux manuels et jardinage. — Sports et courses.__. — Nombreux avantages pour les élèves de cons-

9 titution délicate. — Internes ct externes.
g Prière d'envoyer les inscriptions pour l'ouverture de
B la nouvelle année scolaire

I W *  d'ici au -15 avril "fR
Le directeur: P. MAYOB-MULLER, prof.

Pester UpMe Comraercïal-Bank "i
à BUDAPEST

*_& Tirage du 23 mars dernier ,
en présence d'un notaire publio
royal et suivant les formalités .,
prescrites par la loi , et dont la ,
liste complète a été publiée lo
2 avril dans lo journal officiel
Wiener Zeitung et dans lo Deut.
schnn lieicha-und Kvniij l ich preus -
sischen Staatsanzei gcr.

Les obli gations communales
de la Pester l'ngarischen Corn-
mercial-Dank
de 4 % an pair
de 4 y, % au pair
de 4 i; *; avec 10% dc prime
de 4 % avec 5 % de prime
seront remboursées le 1er octobre
1910.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes tlo tirages a l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
do change importants de la Suisse
et do l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver,
sans déduction de frais, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Ban!*,
à Budapest.

A. F AVEZ, dentiers
PLACE PURRY 1 - Téléphone 966

fête cantonale neuchàteloise !
de gymnastique

les 23, 81 ct 25 juillet 19IO
AU LOCLE

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

GRANDE CANTINE
et de la

cantine à bière
Lea soumissions pour l'une ou

l'autre cantine, ou éventuellement
pour toutes les deux , sont reçues
jusqu'au 20 avril 1910, par le
président du comité des subsis-
tances, M. Jean Dietrich, Grande
rue 16, au Locle, chez lequel le
cahier des charges peut être con»
suite et qui fournira les renseigne-
ments nécessaires.

SAGE-FEMME
de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNV
Fusterie 1 — GENÈVE

Pensionnaires à toute époqu e
Maladies des dames - Discrétion - Adopttraa, . -~ t
La TeintLE D'Ans DE j \EuatJtrn,

hors de ville, 10 fr. par an.

[ S.N̂ N. J
I

Les jeunes gens désireux I
de pratiquer l'aviron pen- I
dant la saison qui va com- j
mencer, sont invités à se B

! 
faire recevoir membres de 1
la Société Nautique. Ils y s

I 
trouveront l'occasion de pra- H

I 

tiquer un des sports les plus S
sains et les pins hygiéni- Il
ques. Il

Pour les conditions et tous I
renseignements, s'adresser à fl

IM .  
Savoie-Petitpierre, prési- f

dent de la société. %
LE COMITÉ il



ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages

Jules-Samuel Chappuis , fabricant de balan-
ciers, Neuchâtelois, aux Ponts-de-Martel , et
Louise'-Adèlo Robert-Gharrue, sans profession ,
Neuchàteloise, à Neuchâtel.

Jules Dentan , instituteur-missionnaire, Vau-
dois, à Lutry , et Marthe-Louise Martin, sans
profession , Neuchàteloise, à Peseux. .

Johannès Kappeynô vad de Capello, ingé-
nieur civil . Hollandais , et Clara-Hélène Bra-
eelmann , Neuchàteloise, tous deux à Zurich.

Mariages célébrés
2. Fritz "Winkelmann, employé postal, Ber-

nois, et Amanda-Julie-Louise Duvoisin , Vau-
doise.

Louis-Edmond Falcy, employé C. F. F.,
Vaudois , et Evà VulUeumler, chocolatière,
Neuchàteloise.

Fritz-Auguste Gnye, manœuvre, Neuchâte-
lois, et Kstelle-Augustino Aiiberson née Grau,
Vaudoise.

Naissances
¦1". Marguerite-Hélène, à Fritz Junod , élec-

tricien , et à Augusta-Elvina née Bernasconi.
. ï"*. Rose-Susanne, à Joseph Schmitt, voya-
geur de commerce, et à Rose-Marguerite née
Isoz.

POLITIQUE
Royanme-Cnf

M. Redmond , chef da parti nationaliste
Irlandais, parlant à Tipperary, à déclaré qne
son parti ne laisserait passer Je bud get, même
modifié, qu'à certaines conditions.
i Le gouvernement devra entre autres don-

ner l'assurance que Je budget ne sortira pas
des mains des Communes jusqu'à ce que les
Lords aient fait connaître leur décision con-
cernant les résolutions sur Je veto. Le gou-
vernement doit en outre promettre que dans
le cas où les lords rejetteraient les résolu-
lions, il ne Testera pas au pouvoir, à moins
qu 'il n'obtienne à ce moment-là de la cou-
ronne la promesse formelle de créer de nou-
veaux lords, si cela est nécessaire pour annu-
ler la précédente décision des Lords.

Un incident germano-libérien
Au .sujet d'un incident germano-libérien,

provoqué par la prétendue sommation adres-
sée par Jes autorités libériennes à Ja canon-
nière allemande «Sperber» de quitter le port
dn cap Pal mas, les j ournaux publient une
rectification officieuse, d'après laquelle aucune
sommation quelconque ne fut adressée au
navire allemand.

Le «Sperber»,qui se trouvait à Lôme, avait
été appelé, le 28 février , au cap Palmas par
des colons allemands effrayés par une révolte
locale. Lorsque la canonnière allemande
arriva sur place,elle y trouva le «Lark», bâti-
ment du gouvernement libérien. Le comman-
dant des forces libériennes, ayant déclaré
qu 'il n 'était pas en mesure de disperser Jes
révoltés, qui occupaient une position en face
de Palmas, le commandant du « Sperber »
offrit de s'en charger.

A la suite d'un conseil de guerre, tenu à
bord du «Lark» , Je général libérien remercia
lé commandant allemand, tira quelques coups
de canon sur les insurgés, qui répondirent
avec la même mollesse. Le commandant alle-
mand , estimant que cette révolte avait un ca-
ractère plus comique que sérieux, jugea sa
présence inutile pour la protection des Alle-
mands et il continua sa route «sans que natu-
rellement aucune sommation lui eût été
•dressée».

Chine
Suivant un dépêche do Taï-Yuen-Fou au

«New-York Herald», les fermiers de quatre
localités du Chan-Si , transgressant l'inlerdic-
Uon gouvernementale , se sont livrés à la cul-
ture de l'opium. Les magistrats ont ordonné¦ l'arrachage immédiat de toas les pavots appa-

£ lus à fleur de terre. Les fermiers se sont in-
surgés et ont cerné les magistrats dans le
Yamen. Les troupes mandées de l'ex-oap itale
de la province ont engagé une véritable ba-
taille, et au bout de plusieurs heures, ont
réussi à délivrer les magistrats. U y a eu soi-
xante iués et de nombreux blessés.

RéGION DES LACS

Bienne. — n a été annoncé a ois de
mars 325 places vacantes (pour hommes 170,
pour femmes 155), dont 167 du dehors Le
nombre des demandes de travail a été de 197
(104 hommes, 93 femmes). Les frais de se-
cours eu nature pour le premier trimestre de
1910 sont de 1600 fr.

Neuveville (corr.). — L'assemblée mu-
nici pale de ce jour a approuvé les comptes
munici paux pour 1909 qui bouclent par un
déficit de 2111 fr. au lieu de 6880 fr. prévus
par le budget. Elle a de même approuvé les
comptes des écoles primaires, de l'assistance
ct de l'orphelinat de Charapfahy. Elle a pris
connaissance du compte de l'hospice Montagu.
Les caissiers respectifs ont élé félicités peur
la manière scrupuleuse dont ils ont rempli
leur mandat.

M. Albert Berlincourt, instituteur, a été
nommé vérificateur des comptes en remplace-
ment de M. Th. Moëkli, qui avait déclaré ne
plus pouvoir accepter ces fonctions qu 'il a
remplies pendant un grand nombre d'années
aveu un zèle que chacun se plait à reconnaître.

L'assemblée a ensuite décidé l'achat d'un
terrain de 1 hectare 37 ares environ au Pré
de la Tour, pouvant être transformé facile-
ment en place de j eux, patinage, éventuelle-
ment bains publics, etc, et devant plus tard
être relié à notre port par une promenade
ombragée, qui sera de la plus grande utilité à
notre population.

Il a ensuite été accordé un crédit de 2000 fr.
pour l'augmentation des traitements d'un cer-
tain nombre d'employés municipaux, pour
l'année 1910.

En ce qui concerne la queslion de la créa-
tion d'un service de bateaux à vapeur s'éten-
dant en été jusqu'à Bienne, et de la subven-
tion annuelle demandée à notre commune par
le comité d'initiative, l'assemblée a décidé de
la renvoyer au Conseil pour étude, et de ne
prendre une décision qu'après la constitution
définitive d'une société ou association res-
ponsable et lorsqu'il serait possible de savoir
exactement à quoi la commune est appelée à
s'engager.

Après avoir accepté Ja transaction proposée
par le Conseil municipal , à passer avec la
maison J. Brauen et Cie, l'assemblée s'est
occupée d'une pétition concernant le funicu-
laire Gléresse-Prêles.

Il s'agissait de savoir si l'assemblée allait
revenir sur une décision prise en 1907 et refu-
sant toute prise d'actions de cette entreprise.
Les avis étaient assez partagés à ce suj et, il y
a quelques j ours encore ; mais les promoteurs
de cette pétition ont su s'y prendre d'uue fa-
çon si maladroite et si peu délicate, entre
autres en engageant tous les citoyens de Glé-
resse possédant l'un ou l'autre immeuble sur
le territoire de Neuveville à prendre par t au
vote, qu 'ils ont soulevé contre eux toute la
population et que l'entrée en matière a été
repoussée par 214 voix contre 66.

Nos voisins de Prêles et de Gléresse n'au-
ront pas beaucoup de remerciements à adres-
ser à ces maladroits et ils ne pourront pas
nous en vouloir d'avoir voulu rester maîtres
chez nous.

CANTON
Parti socialiste. — L'assemblée des

délégués du parti socialiste a eu lieu, comme
nous l'avons dit, dimanche, à Chambrelien.
Elle était très nombreuse ; presque toutes les
sections étaient représentées.

Pour les élections au Grand Conseil le dis-
trict du Val-de-Ruz ne présentera pas de can-
didat. Par contre Neuchàtel-ville en présen-
tera plusieurs. Les autres collèges où le parti
luttera seront : Travers, Noira igue, Fieurier,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

La question de l'admission des femmes
dans le parti a été renvoyée pour être exami-
née dans les sections.

En ce qui concerne l'élection du Conseil
d'Etat, le parti reste neutre.

Le Locle.*— Au Conseil général, la com-
mission unanime propose d'accorder un cré-
dit de 11,000 francs pour l'acquisition de là
propriété MatiJe, au Mont-Pugin.

M. Ch.-Ate Rosselet propose un amende-
ment engageant le Conseil communal à ne
pas reboiser les terres dépendant de cette
propriété.

La commission est d'accord.
M. Ch.-Ed. Moj on demande si, depuis

l'époque où a été déposé le rapport du pro-
fesseur Schardt, on a pu constater la contami-
nation de l'eau potable fournie par la nappe
de la Côte des Envers.

M. L. Huguenin-Favre dit avoir constaté
que les eaux superficielles doivent avoir un
parcours souterrain considérable avant d'at-
teindre la nappe, et par conséquent doivent
être suffisamment filtrées pour qu'aucune
contamination ne soit à craindre.

Le crédit de 11,000 francs est accordé.
Le Conseil adopte les comptes de l'hospice

des vieillards, pour l'année 1909 qui bouclent
par un boni de 91 fr. 41. Le capital au 31 dé-
cembre dernier ascendait à 312,182 fr. 14, et
le fonds en faveur de la création d'un orpheli-
nat, se montait à 135,797 fr. 52. La dépense
moyenne par j our et par personne a été exac-
tement de 1 franc, comme en 1908, et le
chiSre moyen des pensionnaires de 64.

Société cantonale d'agriculture
et de viticulture. — La séance ordinaire
du printemps de la société d'agriculture s'est
tenue samedi , à Auvernier. 49 délégaés des
six sections de district y ont pris pari , ainsi
qu 'une dizaine d'agriculteurs non délégués.

L'assemblée adopte tout d'abord les comp-
tes de 1909, qui bouclent en dépenses par
7987 fr. 20 et en recettes par 767o fr. 05, lais-
sant un déficit de 312 fr. 15.

Au budget pour 1910, on inscrit un poste de
recettes de 300 fr. constitué par les sommes
votées par les sociétés de districts comme don

à l'exposition fédérale d'agriculture à Lan-
sanne. Ce montant de 300 fr, sera augmenté
de 200 fr. par la caisse centrale et formera on
don de 500 fr. de la part de l'agriculture ne»*
chàteloise. Le budget pour 1910 prévoit en
dépenses un montant total de 5892 fr., en re-
cettes 5702 fr. ; le déficit présumé s'élève done
à 190 fr.

M. Fritz Montandin, à Boudry, est nommé
membre du comité en remplacement de M.
Eugène Berthoud, décédé.

Quelques modifications sont apportées dans
la composition de la délégation à la fédéra-
tion agricole îomande: M. E.-E. Girard , à
Boudry, remplace M. Eugène Berthoud, dé-
cédé ; M. Henri André, à la Côte-anx-Fées,
est nommé à Ja place de M. Alfred Barrelet,
à Môtiers ; M. Auguste Bueuhe est élu sixième'
délégué du district du- Val-de-Ruz, la société
de ce district s'étant accrue au point qu'elle a
droit à un nouveau délégué; par contre, celle
de La Chaux-de-Fonds, ayant diminué son
effectif , perd un délégué en la personne da
M. Georges Dubois.

L'assemblée d'été, qui devait avoir lieu
celle année dans le district du Locle, est ren-
voyée à l'année prochaine; elle sera rempla-
cée par une j ournée neuchàteloise à l'exposi-
tion fédérale d'agriculture à Lausanne. '

M. Ernest Bille, secrétaire du comité, fait
ensuite l'historique de la société cantonale qui
fêtait en ce jour le 50m° anniversaire de sa
fondation. •¦ '"¦

M. Pettàvel, chef du départemen t de l'agri-
culture, expose ensuite la question de la lutte
contre le mildiou; pour laquelle le Conseil fé-
déral propose, par .un arrêté, d'accorder atnc>
vignerons le 25 % du montant des achats de'
sels cupri ques, faits en 1909, si le canton de
son côlé en fait autant. Cette question est en-
core pendante devant les Chambres fédérales ;
elle sera très prochainement discutée au sein
du Conseil des Etats. En calculant à raison
de 1 kg. de sulfate de cuivre par ouvrier de
vigne et par inj ection, il faudrait , pour inj ec-
ter quatre fois les 32,000 ouvriers du vignoble
neuchâtelois, une dépense de 76,000 fr. envi-
ron, ce qui exigerait donc de la part du can-
ton une allocation de 18 à 19,000 francs.

Nominations scolaires. — Ont été
nommées à des postes vacants d'institutrice î
à Cortaillod, à la suite d'un examen de con-
cours, M1" Alice Kramer ; à Fresens, par voie
d'appel, M**" Arlna Petitpierre. '

Savagnier. — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil général de Ja Commune de
Savagnier a adopté les comptes communaux
de l'exercice 1909; ils s'établissent en résumé
comme suit : recettes générales 168,735 fr. 90,
dépenses générales 163,399 fr. 82, solde redû
par le caissier 5336 fr. 08. Recettes courantes
totales 59,130 fr. 17, dépenses courantes to-
tales 56,627 fr.98,bonide l'exercice 2502fr.l9.

Saint-Biaise (corr.).—On comptait hier,
lundi, sur le champ de foire, 64têtes de gros
bétail, savoir : 10 paires de bœufs, 14 bœufs
dépareillée, 12 vaches, 14 génisses et 4 veaux.
En outré, environ 90-porca Les prix sont tou-
j ours élevés. • "-"" ¦- '->—:• «s- :»' -'.> ' -*.*¦= .'' •-'

Auvernier. — La réélection sexannuelle
du pasteur du village a eu lieu samedi et di-
manche et il y a eu une affluencô de votants
rare dans une élection non contestée. Le pas*
teur Beau a été réélu par 74 oui contre 4 non.

Le travail de la maréchaussée.—-
La gendarmerie neuchàteloise a arrêté, en
1909, un total de 1619 individus, dont 515 pré-
venus livrés à la justice, 1088 vagabonds et
mendiants, et 16 prostituées. Nos gendarmes
ont dressé en outre 5444 rapports et contra-
ventions.

Couvet. — Bien fréquentée Ja première
foire de l'année à Couvet I Rarement à pa-
reille époque on a constaté une aussi grande1

affluence de marchands étrangers. Les prix
sont touj ours maintenus élevés, pour le bétail
de première qualité en particulier.

On comptait sur le champ de foire 75 bêtes
à cornes et quelques porcs pour l'engrais.

La gare a expédié 24 pièces de bétail dans
8 vagons.

— La société d'émulation désirant j eter un
regard sur son passé de plus d'un demi-siècle,
publie une notice historique, dont elle a confié
la rédaction au pasteur Georges de Rouge-
mont, qui trace un tableau fidèle et vivant de
la longue existence de cette société.

L'impression que fait la lecture de cette In-
téressante notice est que, à travers bien des
difficu ltés et des insuccès, la société d'émula-
tion de Couvet a fait œuvre utile ct a bien
mérité de la localité pour laquelle elle a tra-
vaillé et qui lui doit de la reconnaissance.

Le printemps de 1866. — On noua
écrit:

L'entrefilet paru hier dans votre j ournal et
relatif à cette rare année est à peu près exact
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Soua cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces |s
d'hôtels, restaurants, bats de courses sé/ours d até , etc. Pour <%_
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SOCIéTé BS
GaesoMMAi. r
Réparûin to bénéfices

S °/o aux sociétaires
4 % aux non-sociétaires
Dès mercredi dans tous nos -ma-

gasins, distribution des numéros
d'ordre. ,-" _

JLucerne
Jeune fille ou garçon, désirant

suivre les écoles, trouverait bonne
pension à an prix modéré, dans
une famille bourgeoise, habitant la
ville. Adresser les offres à F. Dal-
lenbach, KaafmaDnwog 19, Lu-
terne.

Dans une petite famille française ,
à Morat , on recevrait

2 ou 3 personnes
âgées, pour séjour prolongé. Maison
confortable , chambre de bain , lu-
mière électrique, jardin. Excellen-
tes références. Ecrire sous chiffre
M. L. 272 au bureau de la Feuille
d'Avis. " • 

fil. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
A i2 h. V.. *

Pension
On prendrait. quelques jeunes

filles pour le dîner , ou pension
entière. Prix modéré. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 19, 3m« étage
à droite.

Salïe moyemietinlîâtimeiitdesGQnférenGes
MERCREDI 6 AVRIL 1910

à 8 h. du soir

H. le pasteur TnOUVENOT
de GENÊVK, parlera de

revenir du peuple ô'Usraêl
d'après la Bible

Une collecte sera faite h l'issue ,
de la réunion en faveur de l'Evan-
gélisation des juifs en Algérie.

La Société do navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public qu 'à
l'occasion de la foire de Morat le
mercredi 6 avril, un bateau
spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. 30 m.
Passage à Cudrefin 6 h. 55 »
Arrivée à Morat 8 h. 50 »

RETOUR
Départ de Morat '2 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel ¦l h. environ

LA DIBECTIQjy

M. m CLERC
médecin-dentiste

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

Rue dit Bassin 14

Grande Salle des Conférences
MERCREDI 13 AVRIL I9I0

à 8 h. </4 du soir

CONCERT
donné par

Eugène ISAYE
ct Raoul PUGNO

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 au magasin de
musique HUG & O, Place Purry.
I—¦ I ¦IIIS.I1IIII.IPIM I III ¦¦¦ llll

Madame vçuve Louis ,
BOREL-BOREL et sa fa-
mille, à Couvet, remercient
sincèrement tous leurs pa-
rents, amis et connaissances
qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les pé-
nibles jours de deuil qu'elles
viennent de traverser.

__________________tmtmmmiatwtmttt *mm____.

Madame veuve CLERC-
PFISTER, ses enfants et
leur famille , très touchés des
témoignages de sympathie
qu'ils ont reçus dans leur
grand deuil, prient toutes '
les personnes, les amis et
conna issances qui ont pris
part à leur douleur, de rece-
voir l'expressio n de leur vive
reconnaissance.

tîriiiiirTvri'r.n.iriwTTiifn'i'-ii iiiiiiiiiin.ii

^pns»sna»a*s*s*s»>ns»**s»smg»*naimM«sa»«»s»jsi

Une académicienne. — Mme Sigrid
ÂinoldsoD, Ja cantatrice bien connue, vient
d'être élue à l'unanimité membre de l'acadé-
mie des beaux-arts de Suède. Les membres
de cette Illustre compagnie sont strictement
limités à trente, et c'est la première fois
qu'une femme est admise à en faire partie.

La neige* — On mande do Béziers que
les fils télégraphiques ayant été abattus par Ja
neige aux environs d.'Agde, Jes communica-
tions télégraphiques et téléphoniques avec
cette ville sont interrompues. JLa neige couvre
toute Ja campagne; les ruisseaux ont grossi,
la mer est démontée et des épaves ont été
trouvées sur le rivage. Le bateau de pêche
«Sainte-Trinité» a fait naufrage sur Ja plage;
l'équipage, composé de cinq hommes, a été
sauvé par Je bateau de sauvetage avec l'aide
des douaniers ; Je bateau est perdu.

Les trains dans la direction de Narbonne et
ceux de la compagnie de l'Hérault subissent
des retards ; ces derniers sont pilotés. Le
temps semble devoir se mettre au beau.

— La neige a détruit los récoltes et inter-
rompu la circulation sur la ligne des Astu-
ries, en Espagne.

Mystérieuse affaire. — On télégra-
phie de Nîmes an «Journal»: La justice soup-
çonne le docteur Brengues d'avoir empoi-
sonné un employé de Ja compagnie du
P.-JL-M., nommé Grabit , dont il croyait hérï-
ler pour 25,000 ir, Or, Grabit légua sa for-
tune à un garde-malade. Des témoins ont
déclaré que Je commissaire de police a dû
arracher à Brengues Je testament de Grabit,
instituant un autre héritier. Grabit , atteint de
bronchite , mourut en décembre dernier avec
une telle rapidité que tous ses amis en furent
surpris. Il est queslion d'exhumer le cadavre.
Le «Journal» ne reproduit ce bruit qu 'à titre
documentaire, Je parquet ne consentant ni à
l'affirmer ni à Je contredire.

Dangereux criminels. — Dans la nuit
du 24 au 25 et du 25 an 26 mars, deux crimes
étaient commis dans l'arrondissement de La
Flèche (Sarthe, France). A Yvre-le-Polin,deux
bandits avaient attaqué à coups de fusil les
époux Boivin, septuagénaires. La nuit sui-
vante Jes mêmes malfaiteurs fusillèrent et
étranglèrent , à Mézaray, la veuve Beziand ,
octogénaire, qui habitait une maisonnette iso-
lée. Le vol étai t le mobile du crime.

Après une enquête faite par la brigade
mobile de Nantes,deux braconniers, Jes frères
Doilin .âgés respectivement de 41 et de 32 ans,
ont élé arrêtés dimanche. Ils ont avoua au
juge d'instruction de La Flèche qu 'ils étaient
les auteurs de ces deux crimes.

Grève à Berlin. — Le « Vorwœrts »
confirme que la grève générale du bâtiment
est inévitable et dit qu'elle devrait êlre pro-
clamée lundi ou aujourd'hui.

Un enfant meurt pour s'être enivré.
— Deux enfants de douze ans, "Viclor Pom-
menne, et François Rialland , du village de la
Piais, près Redon (France), avaient absorbé
une telle quantité de cidre dans un cellier,
que lorsqu 'ils sortirent , ils étaient affreuse-
ment ivres.

Une voisine les ayant trouvés couchés le
long d'une haie voulut Jes réveiller ; mais elle
constata avec stupeur que Je jeune Rialland
avait cessé de vivre. Il avait succombé à son
ivresse. Son camarade Pommcnne put être
rappelé à la vie, grâce aux soins énergi ques
qui lui furent prodigués.

La participation aux bénéfices. —
Sir Christophe!* Fnrness a intéressé les onze
cents ouvriers de ses chantiers de construc-
tions navales d'Hart ' epool (Durbam , Angle-
terre) dans les bénéfice.*, de ces établissements
en leur cédant à tempérament , il y a un an,
des actions de l'entreprise.

Chacun était devenu, par un prélèvement
de 5 o/0 sur les salaires, propriétaire de 250
francs.

Les ouvriers ont touché en décembre un
dividende de 9 % pour les neuf premiers
mois. Cependant , ils ont voté, par cent six

voix de maj orité, la cessation de leur partici-
pation aux bénéfices, parce que leur espoir de
la suppression du chômage a été déçu et qu'ils
préfèrent conserver, en vue des périodes
d'arrêt du travail, la disposition de l'argent
qu 'ils devaient employer à l'achat d'actions.
Ils estiment que les bénéfices de la partici pa-
tion ne compensent pas les risques de l'irré-
gularité du travail. Ils préfèrent rester sim-
ples salariés et ne se soucient plus d'être
actionnaires.

A 6600 kilomètres. — La station
radiotéJégraphique de Nauen , près Potsdam
(Prusse), a réussi à communi quer avec un
navire ancré devant les côtes du Cameroum.
Malgré la distance de 6600 kilomètres, les
communications n'ont rien laissé à désirer.
Cette expérience a pour but de préparer l'état
d'une station de télégraphie sans fil sur la
roule du Cameroun.

M. Carnegie et les «fils à papa».
— M. Andrew Carnegie, Je milliardaire roi
de l'acier, qui distribue aujourd'hui tous ses
miJJions en œuvres philanthropiques, vient de
flétrir d'un nouveau mot — « dadd yism » —
dans un discours prononcé à Chicago, le ré-
gime des «fils à papa».

U blâme les millionnaires qui accumulent
des fortunes pour leurs enfants, afin de les
élever au-dessus rie leurs concitoyens, ce qui
est contraire à l'esprit de la démocratie amé-
ricaine.

La simple acquisition de millions ne saurait
suffire à l'ambition de tout homme qui pense
et M. Carnegie estime moins les millonnaires
qui savent gagner de l'argent que ceux qui
savent le- répandre. - ',.'

«La fortune, a-t-il conclu, est très inégale-
ment répartie, mais il devient de plus en plus
difficile de devenir millionnaire et le partage
des bénéfices est appelé à s'imposer univer-
sellement».

Les grandes voies de communi-
cation. •"— Le premier train du chemin de
fer transandin , qui unit la République Argen-
tine au Chili et complète Ja première voie
interocéanique de l'Amérique du Sud, a cir-
culé vendredi à travers le tunnel percé dans
Je massif des Andes qui sépare les deux paya
Ce tunnel est situé à une altitude de 4000
mètres.

D'ici peu la ligne va être livrée au trafic et
l'on pourra aller de Buenos-Ayres à Val pa-
raiso en deux jours. Le Transandin a été
construit par une entreprise anglaise.

Cette voie interocéanique, comprenant le
Buenos-Ayres-Pacific, le Transandin et le
chemin de fer chilien vers Santiago-Valparaiso
avait été commencée il y a trente ans.

Aviation. — Chnstiaens, sur biplan Far-
man, détient Je record français des deux kilo-
mètres, ayant couvert le tour de piste sur
l'aérodrome de la Napoule, à Cannes, en
1*34" 7s contre 2'44".

— L'aviateur Géo Châvez, évoluant malgré
le temps défavorable, â Cannes, a tenu l'air
55 minutes sur un bi plan Farman, s'élevant à
300 mètres, et couvrant 45 kilomètres.

— La croisière en aéroplane de l'aérodrome
(de Cannes à l'Ile Sainte-Marguerite et re-
tour) a été gagnée par le Russe Popoff , qui a
son brevet de pilote depuis quelques jours.
Il a accompli le traj et en 17 minutes.

— A Chàlons-sur-Marne, l'aviateur Daniel
Kinct a exécuté un beau vol de 1 h. 2 à une
altitude de vingt mètres avec un passager. Le
capitaine Gibbs s'est rendu détenteur du re-
cord de la durée pour les aviateurs anglais,
par un vol de 1 h. 12 à une altitude dc vingt
mètres.

ETRANGER

M*T Voir la suite de» nouvelle» a la page Éti

WSMT" Le Véritable Cacao à l'Avoine, marque
Cheval Blanc, est excellent. Il iortWe beau-
coup mes enfants; j'en suis très satisfaite.

Le Tivoli , Carcassonne.
Sig. C*—* B. de Ch.

Des attestations spontanées du genre ci-
dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidenco la légitime po-
pularité, de môme que l'excellence da
Véritable Cacao à l'Avoine, marque
le Cheval Blanc

Seul véritable en cartons rouges
de 27 cubes à 1 fr. 30
de % kg/ (en pondre ) à i fr. 20
En vente partout. 

MTfIDiriIDC! Insomnies, maux de téta
IBKAIRKO. gnerlson certaine pa. __\
/« Cae-PHA.LIISE, r S
plus suret le plu* efficace de* antlnàtral ¦ ce
giques. Bottes Fr 1,60 dan* les bonnes t*
pharmacies. PETITAT,pharm. Yverdon
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Banque nationale. — A l'assemblée
générale de samedi, un orateur a observé

j qu 'on ne devrait pas hâter la revision de la i
loi sur la banque. Cette banque rendait de si j

; éminents services au pays,que l'on ne devrai t j
pas trop se soucier du manque de bénéfices.

Le vice-président, M, L'steri , a répondu :

que les autorités de la banque ont été char-
gées par Je département fédéral des finances
d'examiner Ja question de la revision de la
loi.

Da fait que la banque n'a pas pu verser
aux cantons le montant prévu par la loi et
que cette somme a dû être versée par la caisse
fédérale, il ne résulte pas une obligation à la
charge do l'institution. La loi qui a mis à sa
charge tant d'autres obligations, ne contient
pas de dispositions par lesquelles la banque
est rendue responsable des avances faites par
Ja caisse fédérale.

D'ailleurs, l'expérience de ces deux exer-
cices a démontré que le montant prévu en fa-
veur des cantons avait été fixé trop haut. Il
faudra arriver à réformer cela, et il y a lieu
de tenir compte des avantages indirects qui
dérivent pour les cantons de l'influence régu-
latrice que la banque nationale exerce sur le
marché monétaire suisse, ainsi que d'autres
avantages dus à l'action de cette institution.

Les rapports de gestion et des comptes ont
été approuvés à l'unanimité. Les propositions
du conseil de banque sur la répartition du
bénéfice net, soit quatre pour cent aux action -
naires, ont été également approuvées.

BERNE. — Au suj et de l'accident survenu
àj l'Elseuau , à Berne, un correspondant publie
dans le «Bund» les réflexions que voici:

«A tout moment, on signale des accidents
semblables à celui qui vient de se produire.
Et, en généra], ils ne servent de leçon qu'à
ceux qui sont directement atteints, car les
garçons veulent tirer, à tout prix. Jusqu'à
présent, une interdiction formelle n'a porté
que peu de fruits. D'une façon ou d'une autre,
on se procure armes et munitions, et touj ours
il se produit de nouveaux accidents, très sou-
vent mortels, comme celui de l'Elsenau.

A cela, il n'y a qu'un remède, c'est de
laisser tirer les j eunes garçons auxquels l'oc-
casion de Je faire, sous surveillance, manque
totalement ; chez les cadets, les occasions de
s'exercer sont rares aussi. Il y avait autrefois,
à Berne, une société de tir à l'arbalète pour
garçons, de même qu'une autre pour flobert
N'existent-elles plus aujourd'hui? Dans ce
cas, il conviendrait de les rappeler à la vie».

— On annonce que le comité da Volkspar-
tei bernois, dont les adhérents se recrutent
surtout parmi les agriculteurs de la Haute-
Argovie et du Bas-Emmenthal, décidé d'ap-
puyer aux prochaines élections du Conseil
d'Etat bernois le candidat du parti socialiste
qui , vraisemblablement, sera porté pour Je
siège devenu vacant par la démission de M.
Klay.

; ZURICH. — Le Conseil communal de Zu-
rich demande au Conseil général un crédit
de 5,260,000 fr. pour construire des immeu-
bles locatifs au Riedtli.

APPENZELL. — L'assemblée communale
d'Hérisau a repoussé une proposition de
l'union ouvrière de soumettre le corps ensei-
gnant primaire à une réélection trisannuelle.
. ^LUCERNE. — Le Conseil général de Lu-
cerne a voté samedi soir une somme de
123,000 fr. pour la construction de halles des-
tinées au marché aux bestiaux.

SCHWYTZ. — On a arrêté récemment à
Lucerne un cambrioleur très dangereux,
nommé Twenrenbold , lequel avait pillé la
cure de Kussnacht, d'où il emporta pour
3000 fr. d'argenterie. Remis aux autorités
schwy tzoises, cet individu a réussi à prendre
le large avec un autre fripon logé dans une
cellule voisine.

Après avoir scié les barreaux de leur pri-
son, les deux coupables sont descendus dans
la cour de la prison au moyen de couvertures
et de draps de lit transformés en corde et ont
réussi à gagner Je large. On ne les a pas en-
core rejoints.

VAUD. — La statistique de la pêche, pour
Je lac Léman , indique, pour 1908, une légère
augmentation du brOchet. La truite du lac a
plus que doublé ; Ja truite de rivières légère-
ment diminué; l'omble-chevalier a augmenté ;
l'omble de rivière a beaucoup diminué, de
même que la fera. L'augmentation est légère
pour la palée, forte pour la bondslle, insigni-
fiante pour la perche.

— Les cafetiers et restaurateurs de Payerne
se sont réunis en une société ; ils ont décidé Je
remplacement de la grande chope de 5 décili-
tres par celle de 4 décilitres et ont porté à
1 fr. 10 au minimum le prix du litre de vin
nouveau.

— Dans une composition ayant pour suj et
«Je chat», et présentée aux récents examens,
dans nne ville du canton, l'expert est tombé
sur Jes phrases que voici :

«Le chat est un animal cylindrique qui res-
semble, au lion, au tigre et à Ja panthère. Il
fait ses petits vivante. Il y a trois espèces de
chats : 1. le chat, 2. l'angora, 3. le matou ».

GENEVE. — D'après les résultats parve-
nus hier matin à la chancellerie, le résultat
des élections j udiciaires de Genève est un
succès pour le parti démocratique. Les can-
didats de teintes politiques diverses,présentés
par Jes démocrates, passent tous à une maj o-
rité de 800 à 900 voix, sauf en ce qui con-
cerne Je poste de substitu t du juge d'instruc-
tion où les électeurs ont mainten u un radical,
M. Ernest Balliard qui l'emporte par 4014
voix sur M. Marc Cougnard , candidat démo-
crate, qui a obtenu 3290 suffrages.

La lutte se portait notamment sur les juges
suppléants. M. Georges Fazy a obtenu 2989
voix et le chef du parti j eune-radical M. Louis
Wil lemin , 3074 ; ils ont tous deux échoué.
MM. Pierre Moriaud et César Droin portés
par les démocrates sont nommés par environ
3800 voix , ainsi que MM.Pierre Coulin .Raoul
Martin , César Hudry et Jacques Rutty.

Dans l'élection des juges de paix , un dos
ju^'cs sortant de charge , M. Alexandre Tri-
quet , n 'obtient que .3238 voix. C'est le candi-
dat des démocrates , M. Auguste FulU quet .qui
l'emporte par 4111 voix.

SUISSE



TStoi cependant encore d'anlres rcnselgne-
xaents obtenus par un homme de l'époque.

; Le mois de mars a été absolument pareil à
celui de cette année, sauf le 31, soit le dernier
jour de ce mois, où une abondan te chute do
neige avait obstrué tous les chemina Par
exemple, entre Vaumarcus et Concise, c'est
nne tranchée de 1 m. 50 que trois équipes
avaient ouverte. Cette grosse masse de neige a
disparu en moins de quatre jours, grâce à
une chaleur extraordinaire qui commença le
2 avril.

A partir de cette date et jusqu'en septembre
aucune goutte d'eau n'était tombée.

Dans le bas, le foin était récolté vers le
lu mai ct dans le haut on les commençait
alors. Les vendanges se firent du 24 août jus-
qu'à la fin de la première semaine de sep-
tembre.

Il y avait quantité, en effet, mais surtout
qualité. On retrouve encore par ci par là une
bonne bouteille de 65, mais elle n 'est pas of-
ferte au premier veau; c'est pour les amisL..

La gerle de vendange se vendait de 20 à 25
francs, et toute la futaille disponible fut réqui-
sitionnée. Les pipes à liqueur étaient si re-
cherchées qu'elles étaient achetées dans les
prix de 60 à 70 francs.

Les gros encaveurs avaient, comme on le
comprend , fait la meilleure des spéculations,
plusieurs se sont enrichis, car ils vendaient,
un an plus tard, 2 fr. la bouteille de ce vin-là I

Voirie.— Les deux rouleaux compresseur
de l'Etat, après avoir subi une revision dans
les ateliers de la compagnie des tramways,
sont de nouveau livrés à la besogne. L'un
cylindre la route de Peseux à Auvernier, l'au-
tre de Vauseyon à Valangin.au grand bonheur
das voituriers, cyclistes et automobilistes.

Hauterive. — On nous écrit:
Depuis quelques mois les communes de la

Coudre et de Hauterive sont éclairées à l'élec-
tricité. Elles reçoivent Ja force de Hauterive
(Fribourg).

Maintenant donc la route de Serrières à
Saint-Biaise devrait être éclairée snr toute sa
longueur et ce serait vraiment un bien, car
par les. soirs sombres ou brumeux on y voit
aussi clair que dans «un sac».

La commune de Neuchâtel éclaire de Ser-
rières à Monruz, celle de la Coudre, de Mon-
ruz à Champreveyres et enfin celle de Haute-
rive devrait éclairer de Champreveyres à.
Rouge-Terre. Cette commune , comme les
autres a bien fait placer les lampes mais ne
fait pas comme ses voisins,c'est-à-dire qu'elle
ne Jes fait pas allumer.

Est-ce par principe économique? ou encore
celui qui est chargé de l'allumage néglige-t-il
son devoir? Il serait en tous cas bon que notre
commune pare à celle irrégularité.

Travers. — Un commencement d'incen-
die a éclaté samedi après midi vers 4 heures
dans les combles d'un immeuble situé Vers
Chez Je Blanc.

Grâce à de prompts et énergiques secours
et sans qu'il ait été nécessaire de sonner l'a-
larme, le feu a pu être immédiatement maî-
trisé.

— Au Conseil général, les. comptes de com-
mune pour l'exercice 1909, bouclant, aux
recettes par 110,465 fr. 57, aux dépenses par
lll,149fr» 97, et laissantun dëficitde684fr.40,
sont , adoptés.
_ Un règlement présenté par la commission
scolaire, concernant la discipline des enfants
à l'école et hors de l'école, règlement composé
de 14 articles, est adopté également.

Enfin le nouveau tableau des traitements
des conseillers communaux élaboré par la
commission du budget et des comptes est
adopté sans modification.

Les Verrières (corr.). — Le violent
souffle de bise qui n'a pas cessé de se faire
sentir pendant la journée du 31 mars et qui
a encore augmenté d'intensité vers Je soir et
pendant la nuit, a causé des dégâts très im-
portants dans nos forêts communales.

La division 10, dans les Cornées, située au
nord-ouest de la Vy-Jeannin, présente en par-
ticulier un aspect désastreux qui rappelle les
effets surprenants du cyclone de la vallée de
Joux. On ne connaît pas encore l'estimation
officielle du dégât.

Mais cette même division avait déjà beau-
coup souffert du fameux coup de vent de l'au-
tomne dernier, de sorte que les éclaircies sont
maintenant nombreuses et le vent du sud anra
encore plus de prise dans cette partie de là
forêt

Un correspondant de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel », en parlant des dégâts de l'au-
tomne, reproduisait l'opinion émise par quel-
ques personnes à tête blanche ou grisonnante,
que les nettoyages méthodiques auxquels nos
forêts sont soumises maintenant chaque année,
par zone, n'étaient peut-être pas étrangers à
ces dégâts comme cause indirecte. Nous ne
voulons pas discuter la valeur de cet argument,
auquel , soit dit en passant, nous accordons
un crédit tout relatif. Nous pensons plutôt que
les causes de ces déboisements par le vent
sont nombreuses.et ailleurs. En voici trois qui
nous paraissent évidentes dans Je cas parti-
culier qui nous occupe.

La nature du terrain formé d'une couche
relativement peu épaisse de terre végétale
mélangée d'une certaine quantité de pierres
plus ou moins grosses, le tout reposant sur le
roc, ou en d'autres endroits, sur un mélange
de pierres et de terre j aune (groise) tout à
fait aride, ne permet pas aux racines de s'en-
foncer profondément; elles sont obligées de
se maintenir pins ou moins à la surface ; les
grosses racines font même généralement sail-
lie. On le remarque aisément en examinant
les innombr ables sapins déracinés qui , en
tombant, ont soulevé la croûte de terre pro-
ductive. La force de résistance des sapins en
est d'autant moindre.

Une autre cause de ce déboisement par le
vent nous paraît être la position fortement
Inclinée, parfois en forme de couloir, de la
majeure partie de nos forêts. Le vent rencon-

tre comme obstacle les bords de ces couloirs
et remonte avec d'autant plus de violence
dans l'intérieur, déracinant ou brisant- les
sapins qu'il rencontra

Une autre cause encore est la maladie dont
sont atteints quelques arbres qui ont le cœur
des grosses racines et du tronc en état de
pourriture plus ou moins avancé et qui peu-
vent être comparés à des poitrinaires destinés
à être emportés par le premier souffle un peu
violenl.

* *
Dans le budget de 1910, le Conseil général

a inscrit un poste de 1400 fr. qui , avec une
part égale versée par les agriculteurs, repré-
sente une dépense de 2800 fr. pour la destruc-
tion des souris.

Cette somme représente uno prise de
14,000 souris, chiffre qui paraît très élevé,
presque exagéré; mais si on parcourt-actuel-
lement les champs qui se parent des premières
fleurettes, colchiques, pâquerettes, tabourets,
ou rencontre à chaque pas Jes traces de ces
rongeurs détestés des agriculteurs. Ce ne sont
que trous, chemins arrondis, innombrables
monticules de terre, amas de tiges et racines
hachées et desséchées.

Il y a là un ouvrage considérable pour le
paysan qui aura non seulement à étendre
toute cette terre mais encore à ramasser une
quantité respectable de pierres amenées à la
surface.

Aux taupiers à préparer leurs pièges en
nombre suffisant.

NEUCHATEL
Les vandales. — Des malandrins ont

fait sauter, dans la nuit de vendredi à samedi,
Ja bascule automatique de la place de l'Hôtel-
de-Ville, puis se sont acliarnés sur la chaîne
d'attache jusqu'à ce que la machine leur reste
dans les mains. Les débris j onchaient Je sol le
lendemain matin.

Football. — Dans le match comptant
pour le championnat suisse, Helvétia Neuchâ-
tel triomphe de" Chaux-de-Fonds II par 8 goals
àO.

En un match amical, la seconde équipe
dTIelvetia bat Moria F.-C. I de notre ville
par 6 buts à 1.

Société de consommation. — L'o-
mission d'un mot a rendu incompréhensible
une partie du compte-rendu publié hier. Il
s'agissait de la «petite» boulangerie pour le
joli résultat constaté, et non de la boulangerie
tout court, qui figure depuis longtemps dans
le cadre des entreprises de Ja société coopéra-
tive de consommation.

En outre le chiffre 246,045 kilogrammes
doit s'appliquer à la production du pain en
kilogrammes et non aux marchandises cou-
rantes.

La vigne. — Pour les vignes, ce mo-
ment-ci est la saison du croc, autrement dit
du labour. Chaque année à cette époque les
vignerons sont possédés d'une vraie fièvre. Il
n'en n'est rien cette fois-ci car bon nombre de
propriétaires ne fossoyent pas les vieilles vi-
gnes. Avec la quantité toujours croissante de
phylloxéra, cette catégorie de vignes se culti-
vent avec taille en ruine jusqu'à leur complet
épuisement

Certains propriétaires ont consacré quel-
ques vignes à la culture Verdan, dont notre
journal a mentionné les détails à deux repri-
ses l'an dernier.

Conseil général de la Commune
Séance du 4 avril 1910

Convention immobilière. — Le Conseil
ratifie une convention conclue avec M Georges
Favre-Jacot et en vertu de laquelle une an-
cienne servitude est rétablie concernant le
droi t de passage entre le domaine de la Joux
et Je domaine du Petit-Sommartel. M. Favre-
Jacot paiera une somme de 2469 francs pour
l'abolition d'une autre servitude.

L'eau potable à Pierre-à-Bot et à Chau-
mont. — Un crédit de 178,000 francs est de-
mandé pour l'amenée de l'eau à Pierre-a-Bot
et à Chaumont. Une partie de l'eau du Seyon
serait employée comme force motrice pour le
pompage dc l'eau potable. L'usine élévatoire
serait établie à Casse-Bras ; le réservoir de
Piene-à-Bot serait situé à 320 mètresaunord -
ouest de la bifurcation des routes de Vaiangin
et de Fenin ; celni de Chaumonts erait placé au
Signal

Après observations présentées par MM. de
Perregaux et Butter, ce projet est renvoyé
à une commission composée de MM. Boiel,
Grassi , Colomb, Guéra, de Rutté, Vuarnoz,
Favarger, Bellenot et Ritter.

Abattoirs et inspection des viandes. —
L'application des prescri ptions fédérales sur
le commerce des deurêes alimentaiaes néces-
site la présentation d'un règlement nouveau
relatif aux abattoirs et à l'inspection des
viandes. Ce règlement ne modifie rien aux
taxes d'abatage, mais il prévoit une taxe d'ins-
pection égale au droit d'abatage pour les ani-
maux tués par les bouchers de la ville dans
d'autres abattoirs que ceux de Neuchâtel U
interdit d'abattre et d'importer des veaux
âgés de moins de 21 jours ou ne pesant pas
60 kg. au minimum. En outre l'inspection est
rendue plus stricte.

Renvoi à uno commission composée de
MM Bohnenblust, Bura , Mauerhofer , Vui-
thier et de Marval

Services industriels. — Le Conseil vote
un crédit de 29,489 francs pour racheter de
M Stacker le matériel ct l'outillage de l'usine
à gaz.

Pian d'alignement et questions con-
nexes. — &ir proposition de M. Krebs, on
renvoie à la commission du plan d'alignement
trois projets : 1. le plan d'extension et d'ali-
gnement de mars 1910 des quartiers des Parcs

et des Valangines et des voies de communica-
tion dé ces quartiers avec les Terreaux, l'E-
cluse, le Château, les Poudrières et Maillefe r ;
2. la correction du faubourg des Parcs entre
la vigne Landry et la propriété Guenot , et
l'augmentation à 70,000fr. du crédit de 34,500
francs déj à accordé ; 3. l'acquisition au prix
de 20,000 fr. de l'immeuble n° 110, route des
Parcs, appartenant à M J.-J.-F. Matthey-
GueneL

Aux Beurres. — Un crédit de 1700 fr.
est accordé pour la correction de la partie
ouest du chemin des Charmett es.

Les rues du centre. — Le Conseil vote
un crédit de 101,300 francs pour la réfection
de la chaussée des rues de l'Hôpital, du Seyon,
des Epancheurs, Saint-Honoré, de l'Hôtel de
Ville et du faubourg de l'Hôpital La compa-
gnie des tramways prendra à sa charge 19,700
francs de la dépense. L'asphalte comprimé
sera employé pour toutes ces chaussées, sauf
pour la rue de l'Hôtel de Ville, qui sera pavée
en grès d'Alsace

M. Petitpierre demande quand on asphal-
tera les rues Saint-Maurice et du Bassin.

On attendra , lui est-il répondu, que Jes im-
meubles en construction ou à construire dans
ces rues soient achevés ; les chaussées seront
alors renouvelées.

Services industriels. — Sur rapport pré-
senté par M. Béguin, on ratifie la convention
conclue entre les communes de Neuchâtel, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds pour la re-
prise de l'exploitation de l'Electricité neuchà-
teloise (S. A.).

Questions. — M. Savoie-Petltpierre désire
savoir l'époque à laquelle le quai des Alpes
sera débarrassé des matériaux qui l'encom-
brent depuis les fouilles opérées pour sauver
certains arbres. Il y a urgence à les faire dis-
paraître, puisque le retour do la belle saison
va nous amener des visiteurs.

M. Berthoud répond que ces matériaux
seront enlevés cette semaine ; on en a employé
une partie à réfectionner les quais.

M. Béguin rappelle à M. Porchat, président
du Conseil communal , que contrairement à sa
déclaration aucune proposition n'a été présen-
tée dans le 1" trimestre de 1910 pour solu-
tionner la question de l'amélioration du sort
des petits employés et fonctionnaires de la
commune et les membres du corps enseignant
primaire.

"M. Porchat répond que le Conseil commu-
nal a arrêté ses propositions concernant le
corps enseignant primaire. Pour les employés
et fonctionnaires, il a tenu à s'entourer de
renseignements. Le rapport général sera pré-
senté dans sa prochaine séance ; les proposi-
tions remonteront jusqu'au commencement
de 1910.

M. Guillaume a entendu dire que quelques-
uns des beaux wellingtonias du cimetière du
Mail sont destinés à disparaître. Qu'en est-il?

M. Payot répond que l'enlèvement des
wellingtonias en bordure des massifs ne se
fera pas, mais qu 'il s'impose pour ceux de
ces arbres qui se trouvent dans les massifs
entre les plates-bandes.

La grande salle. — Le président lit une
lettre du comité référendaire exprimant le
désir que la population puisse faire usage
lors de la fête fédérale de chant de la grande
salle à construire , sur l'emplacement du Cha-
let.

M. Krebs appuie ce vœu : il y a intérêt,
dit-il, à créer la grande salle au plus tôt, pour
qu'on ait la possibilité de s'occuper d'autres
projets.

Session close.
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De la Basse Broie.
Monsieur Je rédacteur,

Vous avez publié, dans votre numéro du 30
mars dernier , une correspondance dont je me
permets de discuter l'exactitude.

Remettons les choses au point. Un candidat
à la place de maître à l'école supérieure de
X., piloté par certaine personnalité pédagogi-
que, est venu faire une visite imprévue de
sondage. La réception , étant donné le pro-
cédé, fut plutôt froide de la part de «toutes»
les personnes auxquelles ces messieurs se
sont adressés. La présentation de la liste offi-
cielle des candidats par le Conseil d'Etat
n'ayant pas encore été faite, il ne pouvait être
question de nomination. En outre, le pasteur
mis en cause ne dispose que d'une voix sur
Jes 9 membres de la commission et de la mu-
nicipalité réunies. Par conséquent, il n 'a pu-
pour ces deux motifs, «empêcher» de nommer
le candidat en queslion.

Votre conespondant a agi par pure mé-
chanceté — ou par ignorance. Dans le pre-
mier cas, il a nui à celui dont il semble épou-
ser lès intérêts et, en cette occasion , il aurait
dû so souvenir que le silence est d'or. Dans Ja
seconde alternative, nous nous contentons de
citer Luc XXIII v. 34 S.

(Réd. ). ~- Nous avions trouvé dans le
«Journal de Genève» l'information incriminée
et nous étions borné â la repioduire, de même
que l'information complémentaire publiée le
2 avril.

Le prix de la musique
Monsieur le rédacteur,

M. Fk. R. parl e d'or... C'est le cas de le
dire. Le seul malheur c'est que les personnes
à qui il devrai t s'adresser ne le liront pas.
Je veux parler des deux artistes annoncés
pour le 13 avril.

En effet , les honoraires que doit leur verser
leur imprésario exclut pour lui tout véritable
bénéfice à Neuchâtel. Et si notre ville pourra
les entendre, c'est simplement en raison de la
tournée qu'ils font; il y a un soir à utiliser

entre deux endroits plus rémunérateurs,situés
dans un canton voisin. Neuchâtel béné ficie de
la situation.

Qu'on ne s'imagine donc pas que notre ville
procure de gros gains aux imprésarios, même
quand ils font salle comble.Le concert Lamou-
reux a été lui-même une affaire presque
«blanche» pour son organisateur.

Pour obtenir des prix moins élevés, il fau-
drait assurer une recelte équivalente au
moyen d'un plus gros contingent d'auditeurs
que l'on n'en peut placer dans nos salles. Il
faudrait donc une plus grande... Mais c'est là
un suj et trop brûlant pour le remettre sur le
tapis...

Votre dévoué, Max-E. PORRET.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Affaires bernoises

Le conseillei d'Etat Klay décline une
candidature pour les élections au Conseil
d'Etat du 8 mai. Il remercie le Grand Conseil
et le peuple bernois pour la confiance qu 'ils
lui ont accordée dans ses fonctions publi ques
pendant 31 ans comme président de la ville
de Thoune, juge à la cour d'appel et membre
du gouvernement.

Le Gothard
On apprend de source autorisée que le traité

du Gothard sera discuté au Conseil national
au plus tôt la semaine prochaine.

M. Roosevelt et le Vatican
M. Roosevelt a été reçu, lundi matin, par le

roi ; l'audience a duré une demi-heure. M.
Roosevelt s'est rendu ensuite au Panthéon,
où il a déposé des couronnes sur les tombeaux
des rois Victor-Emmanuel et Humbert.

A midi un déjeuner a eu lieu à l'ambassade
am licaine, auquel assistaient le président du
conseil, le ministre des affaires étrangères et
d'autres personnalités.

On attendait que M. Roosevel t se rendît
aussi au Vatican, et en effet l'ancien prési-
dent a demandé une audience au pape, char-
geant de cette démarche Mgr Kenned y, recteur
du collège Nord-Américain.

Le pape lui fit répondre qu 'il seraitheureux
de le recevoir, à condition qu 'il ne se produi-
sît pas d'incidents comme ceux qui firent dé-
commander l'audience accordée à M. Fair-
banks, ancien vice-président des Etats-Unis.
On se rappelle que M. Fairbanks avait fait
une conférence dans l'église méthodiste de
Rome.

M. Roosevelt,.  froissé de ce que le Vatican
ait rappelé cet incident et lui ait posé des
conditions, a renoncé à sa visite au pape.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Au Conseil national , le chancelier donne
lecture du rapport du Conseil fédéral au sujet
de l'affaire Spielmann. Ce citoyen suisse, fixé
au Maroc, à Tanger, avait déclaré que le co-
louel Muller, inspecteur général de la police
marocaine, lui avait avoué, dans une conver-
sation particulière, avoir négligé de commu-
niquer au tribunal disciplinaire certaines piè-
ces touchant l'affaire Fischer. -Dans son rap-
port , le Conseil fédéral déclare que le colonel
Muller nie avoir tenu ces propos. On passe à
l'ordre du j our.

M. Putty, de Genève, rapporte sur les ré-
sultats de la deuxième conférence internatio-
nale de la Haye. La Suisse a signé toutes les
conventions, sauf la deuxième, celle touchant
la limitation de l'emploi de la force pour le
recouvrement de dettes contractuelles. Nous
n'avons pas signé cette convention pour la
simple raison que l'étranger qui veut faire
valoir en Suisse une créance sur la Confédé-
ration ou un canton doit s'adresser aux tribu-
naux ordinaires qui offrent toute garantie
d'une j ustice impartiale.

M. Comtesse déclare que la Suisse est dési-
reuse de figurer parmi les premières dans Ja
marche vers les réformes pacifi ques et huma-
nitaires, mais il faut agir avec une certaine
circonspection. Les propositions du Conseil
fédéral et de la commission sont adoptées
sans débat. Séance levée.

— Le conseil des Etats reprendra aujour-
d'hui la discussion de la loi sur les assurances.
La convention du Gothard 'sera, si possible,
abordée la semaine prochain e. L'initiative
proportionnalistene sera pas traitée dans cette
session. Le texte définitif de Ja nouvelle loi
sur les postes, présenté par M. Munzioger,
est adopté à l'unanimité.

Le Conseil passe au registre foncier.
L'entrée cn matière est votée sans discus-

sion. Les 5 premiers chapitres sont adoptés
dans le texte du Conseil national avec quel-
ques modifications rédactionnelles.

On mande de Berne que la projet de règle-
ment de la commission d'exposition a été ap-
prouvé « in globo ».

M. Gobât, conseiller d'Etat et membre du
comité central, a proposé de charger une com-
mission spéciale de l'examen de la question
de l'emplacement de l'exposition.

Les membres de cette commission ont été
immédiatement nommé, dont, de la Suisse
romande, M. Nayille, de Genève, ingénieur;
M Turrettini , député au Conseil national, de
Genève; colonel Repond , de Fribourg.

Puis on a procédé à la composition de la
commission spéciale, chargée de préparer le
programme de l'exposition.

Dans cette commission figurent pour la
Suisse romande : MM. Martin , conseiller na-
tional, des Verrières ; P. Pictet, député, se-
crétaire général de l'exposition de Genève en
1896; Ch. Russ, chef de la maison Russ-Su-
chard & C'°, à Neuchâtel ; le colonel Théodore
Scheeck, à Berne, et J. Tschumy, de l'hôtel
Beau-Rivage, à Ouchy ; le professeur Chuard,
à Lausanne.

L'exposition nationale de i914

B0USSE DE GEîlEVE, du 4 avril 1910
Actions Obligations

Bq= Nat. Suisse 493. — 3% féd. ch. de f. —.—
Comptoir d'esc. 9*24.— 3J4C. doferfêd . 978.—
Fin. l'co-Suissa —.— 4j 6 féd. 1900 . . 103.50
Union fin. gen. 610.—3«Gen.  à lots. 100.50
Gaz Marseille . 610. — Serbe . . .  4% 432. —
Gaz de Naples. 236:— Franco-Suisse . — .—
Ind. gen. du gaz 770.— Jura-S., 3 5.% 472. —
Fco-Suis. élect. 558.— N . -E. Suis. 3)4 477. —
Gafsa, actions. 3750 — Lomb. anc. 3% -29tl.75
Gafsa. parts .. . 3300. — Mérid. ital. 3% 366.50
*"*"~~ 

Demandé Offert
Changes Franco 100.13 100.17

à Italie 99 .50 99.57
Londres 25.27 25.28

NeiicbâtaJ Allemagne...» 123.32 123.40
.Vienne 104.30 105.—

Neuchâtel, 5 avril. Escompte 3 %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 94.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 4 avril 1910. Clôture.
3% Français . . 98.85 Créd. lyonnais. 1420. —
Brésilien 4 % • 92.50 Banque ottom . 722. —
Ext. Esp. 4 9. . 97.47 Suez 5180.—¦
Hongr. or 4 % . 98.60 Rio-Tinto. . . . 1923. —
Italien 5 % . 104.45 Ch. Saragosse. 430.—
4 % Japon 1905 . —.— Ch. Nord-Bsp . 378.—
Portugais 3 % . 67.81) Chartored . . .  5i. —
4% Russe 1901. 94.70 De Beers. . . . 490. —
b% Russe U06. 106 .25 Goldflelds . . . 175. —
Turc unifié i%.  94.30 Gœrz 59.50
Bq; do Paris . . 1812.— Randmines. . . 244. —
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OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille dfAvis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 5 avril» — Nuageux, éclaircies, mais si«

tuation encore instable et variable. 

Bulletin météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. X, 1 h. % et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 4. — Pluio pendant la auit. Chaumont

blanc de neigo le matin. Toutes les Al pes vi-
sibles lo matin. Lo ciel s'éclaircit vers le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»*n*.
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DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de b Ttttillt d'Jlvis dt Ticuciâld)

Incendie au Vully
Vallamand, 5. — Un incendie a détruit,

cette nuit, vers 2 heures du matin , une por-
cherie située près de Vallamand-dessus,appar-
tenant à M. Emile Delorme ; il n'y a pas eu
d'accident à déplorer.

(Réd. — De Neuchâtel, on apercevait très
distinctement une lueur dans cette diiection.)

L agitation en Turquie
Constantinople, 5. — En raison de l'agi-

tation qui règne dans la haute Albanie, le
gouvernement a décidé l'envoi de 14 bataillons
en Albanie où iJs formeront des garnisons
permanentea

Deux mille Albanais armés se sont réunis
à PritcMna-Weluj a ; ils ont déclaré refuser de
payer l'impôt prélevé pour l'instruction publi-
que, ne voulant ni routes, ni écoles, ni comité
Union et Progrès, ni égalité, ni liberté.

Eruption à la Guadeloupe
Pointe-a-Pitre, .5. — Des cendres de vol-

can tombent aux environs de Basse-Terre,
venant probablement du Monlr-Pelé.

A la Martinique le volcan do la Soufrière
est calme.

Accident d'aviation
Prague, 5. — L'aviateur Hieronimus a

été victime d'un accident Lundi au cours
d'un vol d'essai, son appareil a capoté puis
est tombé sur le sol d' une hauteur de 9 mètres ;
il est complètement brisé. M. Hieronimus a
plusieurs blessures graves.

Contre les lords
Londres, 5. — Dans sa séance de lundi , la

Chambre des communes a repoussé l'amende-
ment de l'opposition tendant à refuser de
discuter les propositions du gouvernement
relatives à Ja suppression du veto des lords.

Les résolutions présentées par M. Asquith
ont été adoptées à mains levées.

La grève de Marseille
Paris, 5. —M. Briand , président du con-

seil, a conféré au ministère de l'intérieur avec
l'amiral Boue de La Perrière, ministre de la
marine, et M. Chéion, sous secrétaire d'Etat,
au suj et de la grève des inscrits maritimes de
Marseille.

Dans cette conférence, toutes les disposi-
tions ont été prises pour assurer le service
public et le transport des marchandises péris-
sables, ainsi que celui des passagers.

Les ministres ont enfin arrêté les mesures,
même les plus énergiques qu'il conviendrait
dc prendre, pour mettre fin au conflit , si on
essayait de l'aggraver.

M. Chéron est parti pour Marseille dans Ja
soirée de lundi. M. Briand a reçu également
le général Brun , ministre de la guerre.

Paris, 5. — M. Chéron a télégraphié aux
inscrits maritimes une proclamation montrant
la légalité de l'arrestation des matelots fautifs,
affirmant la sollicitude du gouvernement pour
les inscrits et faisant appel à leur sagesse, à
leur patriotisme, à leur sentiment du devoir
qui leur interdisent de se mettre en grève.

Toulon, 5. — La grève des inscrits mariti-
mes et des journali ers a été volée lundi soir»,

Naufrage
Falmouth, 5. — Le quatre-mâts « Kal»

Thomas » venant d'Anvers, remorqué par un
remorqueur belge, a été abordé par un vapeur
inconnu.

Le «Kate Thomas» a coulé en dix minutes ;
dix-huit ou dix-neuf personnes ont péri.

Il y a un seul survivant
Dans l'Equateur

Guayaquil , 5. — Lundi matin , la populace
a attaqué la légation du Pérou à Quito et le
consulat de Guayaquil.

Elle a décroché, déchiré et traîné dans la
poussière Jes couleurs péruviennes en deman-
dant Ja guerre avec le Pérou.

De nombreux Péruviens ont élé maltraités ;
les dégâ ts subis par les propriétaires péru-
viens s'élèvent à une centaine de mille francs.

NOUVELLES DIVERSES

M. Faîtières aux fêtes de Besan-
çon. — Le président de la république a reçu
samedi les députés et sénateurs du Doubs, qui
lui ont demandé d'honorer de sa présence les
fêtes qui auront lieu à Besançon le 14 août, à
l'occasion de l'inauguration de la statue de
Prudbon et de l'hôtel des postes.

M. Fallières a répondu qu 'il acceptait avec
plaisir leur invitation et qu 'il se rendrait à
Besancon à la date indi quée.

Il est probable que c'est à ce moment que
M. Fallières poursuivra son voyage pour se
rendre en Suisse.

Les records d'aviation — La mort
tragique dc M. Leblon n'a pas ralenti le zèle
ardent de ses émules.

M. Emile Dubonnet a volé de Juvisy à la
Ferté-Saint-Aubin,. parcourant 109 kilomètres
en 1 h. 50 sur un appareil type monoplan.
Dnbonnet.a gagné le prix du Voyage.

Les ascensions tragiques. — On
mande do Stettin que M. Richard Abegg, pro
fesseur à l'université de Breslau , victime d'un
accident, dimanche, au moment où son ballon
atterrissait, est mort à l'hôpital, après quelques
heures, d' une commotion cérébrale.

Dans le ballon se trouvaient sa femme, une
autre dame de Breslau et M. Gerstel, ingé-
nieur.

La femme et la nièce dn professeur ainsi
que l'ingénieur Gerstel venaient d'abandon-
ner la nacelle dans le voisinage de Patzig,
lorsqu'un coup de vent fit remonter l'aérostat
C'est peu de temps après que le professeur
Abegg a été retrouvé sans connaissance, près
de Taunow.

C'est le professeur Abegg qui avit monté et
qui dirigeait la société silésienne d'aéros-
tation. Le ballon était parti de l'usine à gaz
de Breslau.

— On ne confirme pas, à Sassnitz, qu'on
ait retrouvé le corps du député Delbruck.
Lundi vers midi on a retiré de la mer le corps
dc M. Benduhn , ingénieur civil.

— Le ballon « Braunschweig », do la société
d'aérostation de Brunschwig, qui était parti
dimanche, à 9 h., de Brunschwig, piloté par
le Dr Cuers, a atterri , vers 2 h. 30 après midi,
près de Krempel (Holstein). Pendant l'atter-
rissage, un des voyageurs s'est fracturé une
j ambe.

AVIS TARDIFS
COURS DE CUISINE

de M. le professeur MAILLARD
Le cours des dames commencera mercredi

13 courant , à 2 heures après midi , et celui
des domestiques le soir à 8 heures, rue de la
Placo d'Armes 2, au 1" étage.

Prièro do s'inscrire sans retard à la libràirio
Delachaux & Niestlé.

Le Dr S GHERF
sera absent

jusqu'au lundi 11 courant
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Les familles Mattheyer , Weber, MilanacciO i
G-irola, Martinelli , BrQckner et Walchli et
leurs parentés ont la douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances de la
perte qu 'elles viennent de faire eu la personne de

Madame Sophie 51ATTI1EYEI.-WEBER
leur chère mère, grand'mère , tante et parente ,
quo Dieu a reprise à lui aujourd'hui 5 avril ,
après une longue ct pénible maladie , à l'âgo
de 74 ans.

Saint-Biaise, lo 5 avril 1910.
Mon âme retourne en ton repos,

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

L'ensevelissement aura lieu jeudi 7 avril , è
i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : route de Berne 18.
Le- présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

M01TUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

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

La Veuille d'Jlvis de "Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.


