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ABONNEMENTS

$ an 6 mois 3 mots

JJn ville 9.— 4-5o a.i5
Hort de ville os par la.

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Unkm postale) s6.— i3.— 6.5o
Abonnement asx bureaux de poste. locLmac.
¦ payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: i, Temp le-"Neuf, /
f e n t e  au numéro emx kiosques, dépits, etc. (

AVIS OFFICIELS
vp^rqj COMMUNI E

jjpCREjsiER
\ Vente h bois
La commune de Cressier vendra

par voie d'enchères publiques, aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le. samedi . 9 . avril 1910 ,
les bois suivants situés dans les
forêts communales du Bois-Neuf
et du Cernil :

100 plantes sapin et épicéa me-
surant 130 in3.

36 stères hêtre ot sapin.
. 5000 fagots hêtre et sapin.

Rendez-vous des miseurs à 9 h. %
du matin, Château Jeanjaquet ;
1 h. du soir, à Enges.

Grossier, le 5 avril 1910. -
Conseil communal

IMMEUBLES
A vendre on a louer à

Cernier , Val-de-Ruz, '

JOLIE PROPRIÉTÉ
6 chambres, gra. . Cardin avec
arbres fruitiers en p'oiu rapport.
(Tout de suite.) S'adresser à'M. A.
Jaliard, rae dn Simpton 14,
Vevey. Il 164 V

A VENDRE
i au VAL-DE-TEAVESS
une petite propriété de mon-
tagne, comprenant une maison à
l'usage d'habitation et de rural,
avec jardins et champ. Situation
agréable a proximité de belles.fo-
rêts; séjour clirhatér'igue. altitude
1100 mètres. Prix raisonnable.._—
S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude dû notaire ' Du-
rand, a JIôtiers-Travers.

PESEUX
Le samedi 9 avril 19IO,

à 8 liaurea du soir, à l'Hôtel des
3HII Cantons, a Peseux, 31. Oc-
tave Luppi exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, . le
bel immeuble qu'il possède à Pe-
leux et qui porte au cadastre la
désignation suivante :

Article 1390. A Longe-Queue,
bâtiments, place, jardin ot verger
de 1483 mètres.

Cet immeuble comprend deux
bâtiments , dont un de construction
récente, situés sur la route, canto-
nale. Superbe situation. Si c'est
demandé, le bâtiment princi pal et
la partie rurale seront exposés en
vente séparément.

S'adresser an notaire De-
Brot, a Corcelles.

Villa à vendre ou à louer
dans joli village ' dn Ti-
Înoble, O chambres. Beau
ardin. Belle vne. Station

de chemin de.fer a proxi-
mité. S'adresser Etudes
Michand, notaire h Bôle,
et Brauen, notaire à Neu-
châtel.

Terrains à bâtir
On offre à vendre de beaux

¦ois u bâtir, situés dans le
quartier do Beauregard, à proxi-
mité de la roule Vauseyon-
©arc de Serrières. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
B. rue des Epancheurs.

A vendre
entre Neuchâtel et Pe-
«eux, maison de 3 loge-
ments de 3 chambres,
véranda. Jardin. Tram.
Forêt à proximité. Con-
tiendrait pour pension-
nat. Jardinier. — Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A vendre

aux poudrières, propriété
de 8 pièces et dépendances, arbres
Jniitiers. ombrage, vue magnifique,
gamway. Superficie 600 mètres.
¦Jc'htô d'agrandir. — S'adresser
«tiide Petitpierre & Hoir,.

|ijye des Epancheurs.

Maison à vendre
Avenue du 1er Stars, ma-

gasins et 7 logements,
gean rapport. — Etude
*ratien,nota4r«,Hôpftal7.

iMflaflBgBotMBaanaaaBag
7lues annonces reçues j

avant 3 bewres (grandes j
annonces avant tt b.) I
p euvent p a r a î t r e  dans te j
numéro du lendemain. S
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PROPRIÉTÉ A VENDRE
On offre à vendre, dans la partie Ouest de la

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

Cette propriété, qui jouit d'un accès au lac, est
placée entre deux routes et deux lignes de tram-
ways, à proximité d'une gare et d'une station de
bateaux à vapeur.

Pour tous renseignements et cour visiter l'immeuble, s'adresser
au bureau des notaire s Petitpierre & Ilots, 8, rue des Epan-
cheurs.
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CHARRUES BRABANT 0TT

^^^^M^ Ĥcrses à prairies Laaekc
^̂ W^̂ ECTE \ fUij Piocheuses canadiennes
^SHWBBBP . ROULEAUX, SEMOIRS, etc.

à L'À&iCE À&RICOLE lOCIIÂTMSE, Fanooflrg t M , HEUCHATEL
SCSORCH & EOHUEUELÏÏST .
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ICYCLES COSMOS!
i Ire MARQUE SUISSE 1

I LA BEINE DES BICYCLETTES §

8 
La préférée des touristes et des coureurs. Offre toutes H
les garanties de solidité et demande le minimum de BJ

B 
réparations. — En conséquence , la meilleure acquisition ||

que peut faire un cycliste est une bicyclette si

\W0~ COSMOS "W|
1 AGENTS EX CL USIFS P OUR LA CONTREZ i l

I FM»? MARGOT & BORNAMD |
» 1 6 Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf 6 |
E Immense choix d'accessoires et pneumatiques de toutes marques aux Ri
B prix les plus avantageux. — Réparations soignées, location, échange m

MAISON DE CONFIANCE — PRIX MODÉRÉS

BICYCLETTES NEUVES d'autres marques, depuis 100 fr.
Bicyclettes et Motocyclettes d'occasion

I i , JS
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A VENDRE 
Irténagères ! pro|ttez 9e l'occasion!

àleudi et samedi il sera vendu à la Boucherie Ohipot,
Fausses-Brayes, et sur la Place du Marché, au coin de
la maison de Montmollin,

20 beaux veaux
anx prix de 60 et 70 centimes la livre

BCBUF depuis 70 cent., et par la même occasion,
grand arrivage de cabris.

Téléphone 703. Se recommande.
I,_ - £\\

' ANNONCES c. 8 '
Du canton :

La ligne ou son espa.ee. 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o a

De la Suisse et de f  étranger, :
i5 cent, la ligne «u son espace.

1™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Ponr les avia tardifs. Mortuaires, les raclâmes

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Tieuf, i
Les manuscrits sse sent pas rendus

*• ¦ ——a>

A VENDRE
une poussette, et une machine à
coudre à main en très bon état.
Demander l'adresse du n» 298 au
bureau de la Feuille d'Avis.

! Jeunes POULES à houillir
à 1.30 la livre

POULETS DI DRISSE
Canards - Dindons - Dindes

Pintades - Pigeons

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites saumonées
au détail , à 1 fr. la livro

Palées - Truites - Bondelles

Marée d'Ostendc
Soles la livre 2.50
Limandes a 1 .25-
Baie » i._
Colin . fj.90
Aigrefin* . » fj.60
Vives » 0.60
Cabillauds » 0.50
Merlans a 0.50

MORUE AU SEL
Borne sécuée en filets

Cuisses de Grenouilles

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epa ules

Lièvres frais
'CIVET DE LIÈVRE

'Sarcelles doubles et simples
Canards sauvages

Faisans mâles et femelles

Coqs et Poules île Bruyère
Perdreaux - Gelinottes

In magasin oe Comestibles
SEINET FILS

lu de» Epancheurs, •
Téléphone 71

La TZUJLLE vArts DE JVEHCK-STEI,
hors de ville, 1 o fr. par an-

Beau miel eo raps
MIEL COULÉ garanti par

WtoresJe_Lenilioiirfl
Au magasin

Rod. LUSCHER
Faut, de l 'Hôp ital

A remettre
à Génère, pour cause do double
?emploi ,

Emaillerie genevoise •
de vélos pour le gros, renommée
par sa bienfacture. Bonne petite
industrie. Lettres émail. — Écrire»
8, me de Fribourg, Genève.

A vendre pour cas imprévu :

une motocyclette
à l'état de neuf ,- ainsi que les

livres complètes d'Alexanilre DUMAS
et une

carabine flobert
Georges Berger, Saint-Biaise.

Petit dur d'enfant
à vendre , Grand'rue 4 , 3mt .

h uoi, ta meilleure boisson
du matin et du soir, parce
qujelle n'excite pas,
qu'elle est très nourris-
sante et convient excel-
lemment à l'estomac.

;' 'Si ' » Sauiu ". pst lo meil-
leur et -le plus parfait
succédané du coûteux
café colonial.
50% d'économie! |

Librairie-Papeterie

Delachaux t Niestlé , Si.
Rue de l'Hôpital 4

Vient de paraître ;
A. lies champignons

comestibles.
B. JLes champignons

vénéneux et don-
teux.

Deux superbes planches en
couleurs, reproduisant de fa-
çon parfaite les principales
sortes de champignons.
Pliées pour la poche, avec

couverture, la pièce . 2.—
Ces mêmes planches collées

sur toile, avec baguettes,
la pièce 4.-50

«$>
N° 235. Hauteur 115 cm.

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

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

FABRIQUE FLOREAL
sa NEUCHATEL gag

n a* ¦ ¦ - -Antiquités
à vendre : Scènes de Tell , 5 gra-
vures par .Courvoisior-Voisin, chez¦ &!. Striuitmann , rue Purry.

Bandagiste-Orthopédiste

NEUCHATEL
1, faubourg de l'Hôpital , 1

Même maison à YVERDON

Objets de pansement

TUB s (Baignoires en caouteiouc)
COUSSINS DE VOYAGE

Vente et location do

PÈSE-BÉBÉS
VOITURES pour MALADES

Prix avantageux ' :-: Se recommande
Au comptant escompte 5 %

nvi «ytii a vyubS UMI * «AHIVII UV J V»» *». ituu/v «IMI^JV^ I_ *WMB> «a *, ut^wiiuiaw n^a>

t̂ *3f<| permet
HTÊIËNIQUEW )̂ 

de repaser des
ûtl ĵ Q heures

^̂  H a^m sans provoquer

\̂ur t̂Wf m°î nc
*
re 

malaise

Dépositaire :

T. RDUTTËB fils
En vente dans

toutes les bonnes épic eries

^̂  ̂ £$A ^^ j^Sia l̂n + _k WAMH *''  ̂ m»

Iiiqnide pour polir le métal E
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Sellerie et Articles de voyage |

I E. BIEDERPMNN - Bassin 6 I
Un joli choix de POysSfijpS est arrivé I

« ^âarrettes anglaises et Éars àpps;
;̂ prs'ajl-ÏMs t

Prix modérés - ĵft gàgr- é̂parations |

POSE DE CAOUTCHOUCS J

| Ed. ©ilfeert, STeuchÂtel I
m MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX '

,
'"'

B BaaaaT" Grand choix d'articles mortuaires Sa
m . TÉLÉPHONE 895 JJ

MAIGREUR
Cure surprenante pour per-

sonnes obèses grâce à la
« Fucovesine» .
Pharmacie Dr REtJTTER

AVIS DIVERS
Catharre d'estomac

Les nouvelles que jo vous donne aujourd'hui au . sujet de ma santé
sont excellentes. Grâce à votre traitement par correspondance, je suis
actuellement guéri de mon ancien catarrhe d'estomac accom-
pagné de renvoi*, palpitations , sommeil agité, nervo-
sité et amaigrissement. Mille fois merci. Pierre Tschopp,
menuisier, Munster, canton de Lucerne, le 20 mars l'JO'J.•••••••

Adr.: Clinique «Vibron », a Wienacht près Rorschach.

{ ŝ ~̂E~s ŝaMm̂^msmÊ *mmmm
Cours de coupé et île couture pr iis et demoiselles

19, Bue des Beaux-Arts • Neuchâtel

Le prochain cours d'ensemble est Usé an 18 anll
Les cours particuliers s'inscrivent à toute époque.. .. ' . .

JS— CAVEBSASI, prof.

LAITERIE
et R8ÂGASIN AGRICOLE

12, rue Saint-Sonoré, 12

FROMAGE GRAS 1« CHOIX
pour fondue

Beurre cenlrifuge di pays
Œuf s f rais - Tommes

LAIT CH^CJD
porté malin et soir a domicile.

Se recommande,, '
jB. POBCHKT

[oillÉlil
Rue Sàji t-Maurice 5

LIOOIDiiïOH TOTALE
pour cause de "cessation ; assorti
dans tous Vf^ artticle» fins et 

ordi-
naires, bonne marchandise, à prix
très motlètéisVi '̂' '"* , -*; ,/ / '

.„ A iguisage soigné. \ :/ J

Appareil ibomoraprae
1 3X 1 8 , avec accessoires,.. & ven-
dre. S'adresser Ecluse 9, a la bou-
langerie. • - " ¦" ¦ '.,

a âaaaaaaMî aaaaBaaaBaanKBaaaaapaBa âBaflajBsaal

DEM. A ACHETER
Futaille

On . demande h acheter 15 à 20

fûts avinés en blanc
en bon état et en bon goût, de
100 à 120 ot de 200 à 225 Tltros. —
Faire les offres écrites soua N. A.
289 au bureau de la Feaille d'Avis,

On demande à acheter d'occasion

Deux lourneaux
en calelles. en bon état. S'adresser
à M. Louis Bonjour-Egli , Lignières.

On demande à acheter

petit potager
avec ustensiles en bon état. Adres-
ser le? offres avec prix poste res-
tante A. C. Vauséyon.

ass«aa»aaaaaaaaaaaaaasMaas «asag«»aaaaaaBaaaaaaaasaagaaaaa

Le Tin fortifiant
au kola, coca, codurango

et quinquina
est un remède infaillible

Reconstituant et fortifiant pour les
personnes anémiques

Pharmacie Dr Rentier
B»af -a—a»

f IHlDI INFAILLIBLE I
\) contre les US et WSSHM ï

Î l e  

f lacon 60 cent. ^
Pilales recoDstitnantes ï

guérissant promptement l'a-. "F
némie, pâles couleurs, étour- m

dissemênts. ¦
1 Excellent fortifiant. La boîte I fr. 60 X
¦ Se trouve seulement ||

â Pharmacie BOREL
B Fontaines - Neuchâtel B
tr.—WKSFB — Bjusa—sesaa- p*5s>ffl—HBaat—n

Il Education physique ||
Ï 

INSTITUT m
RICHÊME Frères & SULLIVAN B

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS • Téléphone 820 fl
Rue du Pommier 8 J*

B

Gymnastique suédoise _
Cours pour groupes d'enfants , dames, messieurs, pensionaats. Leçons particulière» ¦§

r i l I TI Î D L1 DIIV CIAIIE 1 Gymnastique rationnelle pwr me*ia«ur» H
llULIUtlU I DlMvtlB et jeune* garçons. Boxe. Canne. Lotte. WÊ

tm MASSAG33. Traitements par la gymnastique selon Indications des inéaedas SB

I 

Installation moderne — Douches chaude* et f roides II
Tenue — Danse — Danses anciennes et modernes II

Leçons particulières 11
Renseignements et inscriptions à l 'institut. Il

CHANTIER PRÊTRE

HAEFLÏGER *KAESER
Successsu rs

JBoi» sapin et hêtre
bûché à 20, 25, 33 et SO cm.

GROS DÉC HETS
pour foDrneam et lessiveries

' ' TÉLÉPHONE 150 •

' ¦¦• ¦¦¦ ¦* ¦¦ - a - i - i ' j

A vendre une très

Mie guitare
S'adresser Pourtalès 10, 3 m°, à

gauche, le soir après 8 heures. •
A vendre , faute d'emploi , un

PIANO
pour commençant. Prix 00 fr. —
S'adresser chez M1"0 Ischer, prof.,
Ecluse 15 bis.

A VENERE
2 lits de fer avec sommiers, plus
un matelas, un petit lavabo sapin ,
une étagère et quelques chaises
cannées. S'adresser Fahys 123.

FuniieF
Le fumier du manège est à ven-

dre à l'année à partir du 1er juin
courant. — S'adresser au manège.

UNE -W l|fi

C LA I RvOYANTESE 3EKT DE:
Levain en poudre 1 fjfl

Poudt» i pouding) Uf. uBlKBP
¦ èt 'ltS cts Recettes oniveraelle-

ment répandue» gratuitement pu
le« meilleurs niagasius

Maaael frorea Lauaanse. gréf
Alb Blum & Co. Bâle. rapr.

Bassets épagneuls
Quatre jolis petits chiens très

doux avec les enfants, bas prix. —
S'adresser Parcs 63.

A VENDRE
un beau canapé recouvert mo-
quette, calorifère, une baignoire ,
un tub, luge et d'autres objets
de ménage. S'adresser rue Pour-

talès 13, !•»,- à droite. •



ŝJ*™*.,*.
Wstwm <foiï /ftne accompagnée d'un
WSwkn p o s t e  p o u r  Im répons e; sinon
muTet-ci sera expédiée mon affranchie.

OMlMlS/KAFI Of l

| •onTk et A*U dt NœcnlhL
Il

! LOGEMENTS
¦i

1 Pour Saint-Jean prochain, on of-
fre à louer à la rue • Louis
Favre, un appartement de 4
chambre!* et dépendances qui
sera complètement remis a
neuf. — S'adresser Etude
Petitpierre «& Jlotx, 8 rue des
Ejpaacheurs. c.o

Pour le 24 juin prochain à louer
In appartement de 4 chaîn-
ées et dépendances, sitj^ à la

rue du Trésor. S'adresser
Etnde Petitpierre et Hotz,
|> rue des Epancheurs. c.o

(j A louer à Tivoli
jpçur Saint-Jean 1910 ou époque à
lonvenir, un logement dans mai-
ion' neuve de À chambres vet"'dé-
pendances. Jardins. Pi j j nB petite
maison de 5 chambres avec jardin
timbrage. S'adresser-à Tivoli n° 8,
entre midi et 2 h. ou le soir après
7 heures. . . i

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, a- la rue Cou-
Ion , un beau logement dé 5 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
ruo des Beaux-Arts 24, au rez-de-
chaussée. . ; ~~'\ . -. c.0

A LOUER
on beau logement de. trois pièces
avec dépendances. Eau et électri-
cité. — S'adresser au n° 58 à Au-
vernier. c> 0_

A louer dans maison soignée , un
beau logement -do 6 pièces. Belle
vuo. Demander l'adresse du n» 292
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Pour le 24 juin, une dame offre
à partager un appartement de six
pièces. S'adresser Terreaux 3, 2m«
étage, do 10 à 2 heures. c.o.

A louer un logement d'une pe-
tite chambre, éuiaiae et galetas
remis à neuL ; - -- -  - s -  \ :

S'adresser épicerie. Schèidegger,
Fausses-Brayes; '' .'--v ;

A louer pour le 24 juin-ou plus
tôt, dans maison neuve aux Parcs
du Milieu , logement de 4 cham-
bres, dépendances, balcon, jardin,bien exposé, très belle vue. S'a-dresser Parcs 69. "

Moiiireux
A louer un logement très bien

Situé de deur chambres et dépen-
dances. Occasion excellente pour
personnes désirant B» fixer à Mon-
treuix. S'adresser au magasin
dé clares avenue des Alpes&9, atontrénr. <"- :Fm 3368 N.' "—*— '_. 

¦ n " : , :.
", 

¦¦ '¦ ¦ : ¦-- - ¦. .¦' • . .¦ . - . r rr f ï
A Jouer,;pour le 24 Juin, lo-

gement, bien situé, de » pièces
e*'«**peudiK)ràâ$es. Bâu^ électri-cité" et jardin., a i:.- . f -' ¦' ¦'¦¦'. "<-"

S'adresser Ë'tudè'A. Tuithier,
notaire , Peseux.

A LOUER
pour Saint-Jean, un petit logement
de deux grandes chambrés, alcôve,cuisine et toutes dépendances. 
S'adresser, de 3 à 5 heures, chez
M— Neipp, faubourg de l'Hôpital
11, au 2»a. v

Poor le 24 juin
beau logement de 4 pièces et dé-
pendances ; électricité, gaa. — S'a-dresser Ecluse 15, 1«* étage. c o

Séjour <?ëtè
A loner pour l'été, auChanmont Pétavel, deuxchalets meublés. — Pouxtous renseignements s'a-dresser à l'Etude PierreWavre, avocat. 

A LOtJER
nn petit appartement d'une cham-bre, cuisine et dépendance. S'adres-
ser faubonrg du Crêt 19, plainpted.

Corcelles
A louer, dans maison d'ordre,fl eux appartements de 3 pièces etdépendances, eau, gaz, électricité,chauffage central, belle vue, jardin-

près de deux gares, tram devant
la maison. S'adresser & M*™ Mon.
fandon. avenue Sognel, Corcelles.

Ayenae do f .«• fars¦ . ' j  ;

A louer dès 24 juin, logeraents de
B, 4 et 6 chambres, remis A neuf.
Snde Brauen, notaire, Hôpital 7.

Deux logements de 3 chambres,cuisine et dépendances, l'un pour
tout de suite ou époque à conve-
nir, et l'autre pour le 24 juin. —Bad resser Prébarreau 1i,

^
A louer près de Serrières, À unefamille tranquille, un joli apparte-

ment au 3«« étage, 3 pièces, dépen-dances, balcon , jardin, gai, électri-
cité, lessiverie, séchoir. S'adresser
Ed. Basting, Beauregard 3. ' c.o.

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

Pour le 24 septembre à louer, h
la rue du Seyon , un bel apparte-
ment au 2« étage, pour le prix de
800 fr. S'adresser bureau Edmond
Bourquin, Terreaux L

A louer pour St-Jean, beau l"étage. Rue J. -J. Lallernaad 9. c.o
Boute de la Cote proloir

(jrée, à louer, pour Saint-Jean pro-
chain, un appartement de 4cham-
bre» et dépendances situé
dans maison de construction
récente. c 0S'adresser Etude Petitpierre«_ HotK, 8, rue des Epancheurs.

A UOUER
nn petit logement do deux cham-bres, cuisine, eau et galetas, etnn dit d'une grande cham-
bre au 1" étage, avec alcôve,
cuisine, eau ,, cave et galutas, les
deux exposés au soleil. S'adresser
Khavannes 8, au 1er.

Beauregard 1
: A louer pour mal ' ou
juin un beau logement an
%m° étage, de 4 enant res,
avec 2 balcons et toutes
dépenda ces et confort
moderne, terrasse ,.] ardln,
gaz, électricité. Belle vue.
S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. CLO.

A louer pour le 24 juin 1910, rue
Louis Favre, un logement de 4
chambres et dépendances. Etude
Guyot & Dubied, rue du Môle 8.

A remettre
un beau logement do 3 chambres
et de 2 alcôves, exposé au soleil,
au 4m" étage. S'adresser me Poar-
talès 13, M"« Kuster. 

A remettre pour" Saint-Jean pro-
chain ou plus tôt un bel appar-
tement do 4 eu 5 chambres
situé à la route de la Côte. —
Grand balcon, chambre de bains,
vastes dépendances. — S'adresser
.Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

A LOUER
Pour 24 juiu , un logement de 2

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

Pour causa 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 UOUEE?
entre Vauseyon et Peseux, pour
Saint-Jean ou époque à convenir,
plusieurs beaux logements de 3 et
4 chambres et dépendances. Ins-
tallations modernes. Jardins.' Prix
modérés. — S'adresser à J. Bnra
père, au Vauseyon. c.o

FLÏÏ DE BAIL
A louer dès le 15 avril

prochain, appartement
moderne de 5 chambres.
Salle de bains, Jardin. —
S'adresser à Ml. James
de Beynier & Cie, Keu-
cfaâtel. 

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

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

A louer 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 à Bel-Air-Mail. —
Etnde E. Bonjour, notaire.
• A louer tout de suite au Neu-
bourg, petit logement d'une cham-
bre et cuisine. — Etude E. Bon-?
jour, notaire.

Etrnle A,-I BRADEN, notaire
HOPITAL 7

Logements à louer
Entrée & convenir:

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

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

Villa à louer
Rue Bachelin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

Pahys : A louer logements de
3 chambres et dépendances, pour
le 24 juin. — S'adresser Etude
€t. Etter, notaire , S, rue
Purry. ' ¦

Pares. A louer pour Saint-Jean,
beaux appartements de H chambres
et dépendances. — S'adresser è
L. Crosetti , Ecluse 5t.

A louer pour le 24 juin, le loge-
ment du premier étage, rue Louis
Favre 18. S'adresser à M. A. Bé-
?uin-Bourquin, chemin dn Rocher

5, de midi à 2 Iieures du soir, c.o
Bue du Seyon : Pour Saint-

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

Bue du Château : Pour St-
Jean , à louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
4E, fr. par mois. S adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue
Parry. . 

Bues du Bateau et dn
SeyOn: A louer pour Saint-Jean
logement de 2 chambres, 2 alcôves
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 ruo Purry.

A louer dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, aillèrent* ap-
partements de 2, 3 et 4
chambres, sitnés rue de
l'Hôpital, Temple Neuf et
Poteaux. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

LOCAT. DIVERSES
Colombier
A louer un grand local et dépen-

dances pour magasin ou pour bu-
reaux. •— Demander l'adresse du
n° 293 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

MAGASIN A LOUER
pour le 24 juin 19IO , situé rue
du Temple-Neuf. — S'adresser 1 à
G.-E. Bovet , rue du Musée 4.
Pour Saint- Jean, rne 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 à convenir. S'adresser Clos-
Brochet 13. c. o.

DEMANDE A LOUER
Une société d'étudiants

de notre ville demande à
lauer Un local à partir
de juin 1910. — Adresser
offres écritess sous S. N.
294 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Deux personnes tranquilles cher-
chent à louer pour lo 24 juin un

appartement
de 3 chambres. — S'adresser à
Mm" Fuchs , Parcs 125.

OFFRES 3°

Jeune fille
de la Suisse allemande, de 19 ans,
cherche une place de bonne d'en-
fants dans une bonne famille. —
Adresser les offres écrites sous
chiffre T. L. 296 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille,

cuisinière expérimentée
cherche place dans bonne famille.
Bonnes références. Martha Deren-
dinger, Afloltern i/E. (Berne).

CUISINIÈRE
cherche placo dans petite famille
bourgeoise , pour cuire et s'occuper
de tous les travaux du ménage. —
S'adresser chez M m« Ischer, rue
Matile 10. 

Une bonne cuisinière ;
demandé des remplacements./—
Ruelle Dublé i.

Personne
bien recommandée, cherche place
dans un petit ménage pour tout
faire. Offres poste restante M. B. 20.

Jeune fille , sachant bien coudre,
'cherche place pour . tout de suite
comme • <?'

femme U chambre j
Ecrire sous B. B. 291 au bureau
de la Feuille d'Avis. t

VOLONT.&IRE
Jeune fille de 17 ans, connaissant

le service des chambres, cherche
place dans petite famille de ,1a
Suisse française, où elle pourrait
apprendre à fond le français. Petit
¦gage désiré. Ecrire à M. T. 279 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE nus
active, désirant apprendre le fran-
çais, demande place dans petite
famille ou magasin. — Ecrire à
A. K. 286 au bureau de la Feuille
4'Avis.

PLACES 
~~

Une dame de Peseux demande
pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
fiour aider au ménage. Demander
'adresse du n° 297 au bureau de

la Feuille d'Avis. 
On cherche

Une jeune fille
de 13-14 ans, pour les travaux fa-
ciles dans petite famille. Pourrait
fréquenter l'école, moyennant petit
dédommagement. Vie de famille.
S'adresser à Rodolphe Schneider,
scierie mécanique, Diessbach (sta-
tion Busswyl).

On cherche ;
pouf le" f* mai, dans une bonne
famille à Interlaken , une bonno
fille, propre et honnête, pour le
ménage. Elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue' allemande.
Bon gage. — Offres avec photogra-
phie à Mm« Schaffner , avocat ,
Jungfraustrasso 44 , Interlaken.

On demande

UNE JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, pour aider au mé-
nage. S'adresser à François Troyon,
Colombier.

On chercho, pour tout do suite,
une

CUISINIÈRE
S'adresser Hôte l du Raisin.

On-chercho pour Interlaken une
fille comme

Volontaire
pour aider un.peu au ménage. Très
bonno occasion d'apprendre l'alle-
mand — S'adresser chez Adol phe
Hirni , Interlaken.

On demande, dans uno petite
famille de Bàle , uuo

BONNE
pour tout faire. Bon traitement. —
S'adresser à Mmo Slolin, 3ii , ruo
do la Paix , Baie. ôiifl

On cherche pour tout de suite
ou pour lo 15 avril,

une bonne
a tout faire. — S'adresser à M m«
Kemmlor-Pascalin , à Colombier.

Domestique
On chercho un bon domestique

pour soigner les chevaux. S'adres-
ser PU manège.

ON CHERCHE
jeune fille honnête, ayant quitté
l'école , auprès de deux enfants ;
bonno occasion d'apprendre l'alle-
mand.'Vie do famille. Gage d'après
entente. S'adresser à famille Alfred
Kûazi-Garo, Erlach, Berne.

On demande un

bon domestique
connaissant les travaux de la cam-
pagne. Bon gage. Vio de -famille.
S'adresser à Jules-Henri Matthey,
Savagnier.

On demande une bonne
fille, pour la cuisine, sa-
chant si possible déjà enirc.
Bon gage ; entrée tout de
suite.

S'adresser rue Coulon 2, au
i« r étage. 

On demande

JEUNE FILLE
qui devait aider au ménage et au-
rait bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée immédiate ou à
convenir. Demander l'adresse du
n« 290 au bureau de la Feuille
d'Avis. - 

On demande pour tout de suite

Une jeun e f i l l e
Four faire le ménage. Demander

adresse du n° 288 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour 1 ou 2 mois
une

jeune fille
logeant chez ses pareuts, pour ai-
der dans un ménage. — Demander
l'adresse du n» 283 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une \
personne de confiance

comrne ménagère. Bonnes recom-
mandations exigées. Adresser les
offres sous chiffi-d H. 633 U.
à Haasenstein & Vogler,
Bienne.

On demande pour tout do suite

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

Une dame anglaise chercho

JEUNE FILLE
propre et active, désirant appren-
dre la tenue d'un ménage soigné.
M""1 Liauzun , Pourtalès 4, 2m'.

Une j eune f i l l e
sachant le français et ayant déjà
été en service, est demandée tout
de suite pour aider dans un mé,
nage soigné.¦¦'— 'S'adresser Comba
Borel 3, 1" étage.

On demande pour le 15 avril ,
uno - -

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

UNE JEUNE FILLE
aimant los enfants trouverait place
en Allemagne pour garder deux
enfants de 6 et 8 ans et pour ai-
der quelque-peu au ménage, -r-
Adresser les offres écrites sous
chiffre A. H. 270 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

On cherc he pour le Vésinet prè
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

(lomestipe (tarie
bien recommandé. Demander l'a*
dresse du n° 263 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' 

^̂On demande pour le 15 avril

nonne à lent îaire
sachant cuire. Bon gage. Demander
l'adresse du n° 250 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE
pour tout de suite uno jeune fille
rur aider aux soins du ménage et

la cuisine. — S'adresser a M.
Octave Gaberel, a Colom-
bier.

On demande une
jeune fille

pour aider au ménage, ainsi .qu'une
apprentie et une réassujettie re-
passeuse. S'adresser chez M™ " Ca-
roline Dufour , blanchisseuse, à
Glion s/Montreux (Vaud). H 22401 L

EMPLOIS DIVERS
~

On demande un bon

ouvrier tapissier
S'adresser à Ch. Strœlo, tapissier,
Orangerie 4, à Neuchâtel.

La marbrerie Ë. ftnscoiii
cherche un

MANŒUVRE
bien recommandé, fort et robuste.
Entrée tout de suite.

Dans un petit commerce do la
ville on demande

jeune homme
de 20-25 ans, connaissant les che-
vaux et un peu les travaux do jar-
din. Entrée tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 295 au bureau
do la Fouille d'Avis.

Cherchons

JEUNE HOMME
connaissant parfaitement la corres-
pondance française. — l A n v .  &
Urtiiieivald, Planen (Saxe).

JEUNE HOMME
robuste, hors de l'école, cherche
place de préférence chez' un agri-
culteur ou il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Désire petit
gage. Offres à M™ " votive Ruohti ,
fermière, Busswil près -Lyss.

On demande pour affaire
lucrative de grand avenii

associé ou employé
intéressé

actif et sérieux avec apport de
5 à 10,000 fr. — Ecrire Case
15,478, Lausanne-Gare.

Garçon
fort ct robuste chercho place à la
campagne où il aurait l'occasion
d'apprendre le.français. S'adresser
rue du Château 11, 2mo à gauche,
Neuchâtel. .

Garçon de 17 ans
.cherche place de portier dans petit
jhôtel ou maison particulière où il
.pourrait apprendre le français. —
JKonrad . Locher, hôtel ' du Parc,
Ouchy. 

On désire-placer à Neuchâtel ou
environs un jeune garçon do 16
;ans, ayant suivi les écoles secon-
daires, comme

l VOL ONTAIRE
îdans un commerce ou pour v autra
jçmploi où il aurait l'occasion d'ap-
(prendre le français. Pour rensei-
gnements s'adresser à A. Dubois ,
jBùmpliz (Borne). .

JEUNE HOMME
ji6 ans, ayant instruction secon-
jdaire, désire place dans la Suisse
{romande , de préférence dans un
{commerce. Offres à Alfred Blaser,
Palais fédéral (bâtiment ouest),
iÇerne.

voyageurs
demandés

-, Bons voyageurs sont demandés
dans toute la Suisse pour visiter
les bureaux pour un excellent ar-
ticle de vente facile. Pour com-
mencer forte commission, plus
tard éventuellement fixe. Postu-
lants peuvent s'adresser par écrit
sous S. T. 280 au bureau de l'a
Feuille d'Avis.

On demande a Neuchâ-
tel une jeune demoiselle
parlant français , musi-
cienne, capable de don-
ner des leçons à de Jeu-
nes enfants et de secon-
der la maîtresse de la
maison. Offres écrites à
P. B. S. 283 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche un jeune homme
comme * -

gargOu a inrie
Bon gage. —¦S'adresser boucherie
Feutz, Colombier;

Demoiselle chrétienne
connaissant les soins du ménage,
des enfants et des malades, désire
se placer tout de suite. Pourrait
convenir aqssi pour un magasin ne
demandant ', pas de 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
fiar semaine, se recommande pour
e cirage dq parquets .; ou tous

autres travaux analogues. S'adres-
ser à G. Jacot, Tivoli 28. ; ;  H 439 N

Repasseuse
se recommande pour des journées.
S'adresser Ecluse 13, 3mo.

M. Yonner, architecte, demande
un bon -

dessinateur
Entrée immédiate.

On demande une

ASSUJETTIE
couturière ou une jeune ouvrière.
S'adr. Beaux-Arts 17, '2°" étage.

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

APPRENTISSAGES'
On demande un apprenti

contuicteur île machines
Imprimerie Arnold Kater.

Une maison de banque de la
ville engagerait un jeune homme
comme

APPRENTI
Adresser offres Case postale nM091.

La manufacture d'horlogerie R.
Schmid & C", demande

2 apprentis île commerce
Rétribution immédiate. Adresser
los offres par écrit.

M'"» MARIÉ FAURE
13 - ECLUSE - 13

repasseuse à neuf , demande une
apprentie.

Môme adresse: vélo de dame
à vendre à très bas prix.

On demande pour la Suisse alle-
mande un jeune homme qui désire
apprendre le métier de

Biaesawisier
on mémo temps que la langue
allemande. Conditions favora-
bles. S'adresser à M. Ad. Blanc,
pasteur, Peseux.

On demande une

apprentie gilclière
S'adresser Placo d'Armes 6, 3n".

A louer a , - ¦  '

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

Jolie villa à Jel-^ir-pl
A louer ou à vendre , pour le 24

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

A louer, a personnes
d'ordre, dès le 21 Juin,
nn logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, véranda vitrée,
chauffable. — Jouissance
d'une terrasse ombragée,
part à la lessiverie et au
séchoir. — S'adresser à
Charles Borel, I â Rosière,
Côte prolongée. c.o.

BOLE
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, un logement de 3
pièces, chambre haute, cavo, re-
mise, galetas et jardin; é"au sur
l'évier. —/ S'adresser à M. .JE.
Purig. : H'3262 N

Pour séjour
À louer à La Brévine, près.' du

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

A L.OU5R
dans, une localité à l'est de la
ville une petite maison de 5 cham-
bres avec jardin et dépendances,
très confortable. Conviendrait spé-
cialement pour un petit pension-
nat ou pour rentiers. — S'adresser
au notaire Louis Thorens, rue du
Concert 6, Neuchâtel.

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

A LOUER-
un beau logement de 5 pièces, vé-
randa, sallo de bains. Vue magni-
fique. A proximité immôdiata du
tramway. Confort moderne. Pour
renseignements s'adresser au no-
taire Louis Thorens, rue; dji Con-
cert 6, Neuchâtel.

Quai 9e Champ-J)ougmJ8
2m« étage, logement de 5 cham-

bres, avee véranda, balcon, buan-
derie, jardin, gaz, etc. -"' 0-

3m* étage, logement de 1 grande
chambre et dépendances. -.«.

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

S'adresser à l'Office d'optique
Perrët-Péter, Epancheurs 9. ' ç.o.

A louer pour le 24 juin, Parcs
59, un logement de 4 chambres
et dépendances. Etude «Suyot .&
Dubied, Môle 8. ' " *pg

CHAMBRES
Chambre meublée avec balcon

pour i-2 personnes. Seyon 10, 2m';
Une chambre pour ouvrier rangé.

Epancheurs 9, S™".
Chavannes 19, au 4»" à gauche,

chambre à louer pour 2 coucheurs.
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur rangé; Faubourg <de .l'Hôpi-
tal 62. ¦ ' ¦ ¦•. ' ; c.o

; I -
Belles chambres avec, lumière

électrique et bonne pension. Fau-
bourg du Lac 21 , au 2n>«.

Chambres confortables avee pen
sion. Hue Bachelin 9, rez-de-ch.adr

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

iaire confortable et pension sôïpi
Faubourg de la Gare 19, rez-de-

chaussée. M. Frei-AUenbaçh.
Chambro et pension. — Beaux-

Arts 7, 1". co.
Chambres confortables et

pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts )9, 3m». c. o.

A louer tout de suite petite
-chambre menblée. S'adresser rue
Louis Favre h» 17, 3°" à droite.

Petite chambre meublée, tout de
suite. Oratoire 1, 3m*.

Chambres et pension
Orangerie 4, 1" étage.

A louer jolies chambres meublées
pour jeune homme rangé.

Château 10, S—.
Belle chambre meublée. — Rue

Pourtalès 9, 4«". co
A louer jolio chambre meublée,

au soleil, dans maison d'ordre,
pour dame. Rue Louis Favre 23;

Chambre agréable, Chavannes n ,̂
3°" étage. H426N

Chambre à louer. Rue PoUrta-
lès 6, 3m" à droite.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion si on le désire. Belle vuo.
Conversation française. Sablons 15,3ma étage.

Jolie chambre meublée
pour monsieur rangé. Seyon 28,lmt a droite. '

Jolie chambre meublée. Parcs 45,
lr. étage, à gauche. c.o.

Belle grande chambre meublée.
Faubourg du Crôt i , 1" étage, c.o

Jolie chambro meublée au soleil.
Beaux-Arts 17, 3m" à droite.

Jolio chambre pour monsieur
rangé, Bercles 3, 3ra« à droite, c.o.

Chambro meublée au soleil , élec-
tricité, 1-2 lits. Rue do l'Hô pital
19, 2m». c. o.

Belles c ïambrcs meublées
près de la place Purry . Prix très
modérés. S'adresser magasin do
cigares, Grand'rue 1.
7«~ : ri~

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel, '
hors de ville ,

5 francs par semestre.
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•̂ 0(«ss«ia<î (Kuœ!9aaK3B3i3503JO '̂̂ *Jr?if?i?JiTO» ,gsg*gBggge ôCT»agBgiga»aosgsaa»»a«tt3tB««»

DÉMÉNAGEMENTS
Le pnblic est informé que co n'est pas la maison Auguste

Lambert, camionnage officiel, qui liquide son commerce, mais bien
la maison Alfred Lambert, voiturier. . .

La maison Auguste Lambert rappelle au public qu'elle
tient à sa disposition des voitures capitonnées, dé toutes gran-
deurs , pour les déménagements en ville, environs, Suisse ci
pays étrangers. __ . _ _ -  _

Prix à forfait de domicile à domicile. ;.-.
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Société des Laits Salubres
NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont convoqués on . ~ ; -

Assemblée générale ordinaire
Eour jeudi 14 avril l'.HO , à 11 heures du matin, au siège social (fau>

ourg de la Garo n° li). '- ; ¦

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

du 27 mai 1909 ; ,
2. Rapport du conseil d'administration ;
3. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes;
4. Votation sur les conclusions de ces rapports}
5. Nominations statutaires ;
6. Divers.
Pour pouvoir participer aux assemblées générales, chaque action*

naire devra présenter ses titres ou un bordereau de ces titres chea
MM. DuPasquier, Montmollin & C'», banquiers, à Neuchâtel ; il recevra
alors une carte d'admission nominative, et- personnelle, lui permettant
d'assister à l'assemblée et indiquant 'le nombre de voix auxquelles il
a droit. Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre
actionnaire (art. 18 des statuts).

: Le", bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre lu09 ot
le rapport de MM. les vérificateurs de comptes seront à la disposition
de MAI. les actionnaires , à partir du 6 avril , au siège de la Société,

Neuchâtel,-1« avril 1310. i "!'¦¦'¦
. JLe conseil d'administration.

PERDUS
Perdu une

croix de Malte
or, insigne de la société t ' a Union » .
La rappo'rter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis. 277

AVIS DIVERS
-

Bonne pension et belles
chambres pour étudiants. On
aide aux devoirs. Piano à disposi-
tion dos pensionnaires. A la même
adresse, leçons de français ot d'an-
glais. S'adr. rue JLouis Favre
ai , 1" étage. il 3404 N

îtiiuuiant aiicmanu

cherche pension
seule dans une bonne famille de
Neuchâte l pour le semestre d'été
(avril-juillet) . Offres écrites sous
H .  O. 49» a Bndolf Masse,
Heilbronn a/ N. (Wurtt) . 5409

« ' . *>
f La Veuille d 'Avis de Neuchâtel. '

hors de ville ,
k a fr. 5o par trimestre.
» i ¦ i. .n i-

ÉCHANGE
Une' honnête famille à Bàle dé-

sire placer, a Neuchâtel , son âla
âgé de 16 ans, en échange d'un
jeune homme ou une jeune (111e d;
même dge ou plus jeune, qufjpou,î|
rait suivre l'école secondaire ou
l'école supérieure. Vio de famil le
Offres sous V »3«7 <fc à Haal
senstein & Vogler, Baie.

Inîanterie-ScliiessverBin
NEUENBURG

Erste oSligatoriscùe SCuiessiitai
Sonntag, iô. Aprll 1910

nachmittagS'Vod l 'y, Uhr an

Aile gowoh rtragoudon Unteroffi .
ziere und Soldaten vom Aus/.ug und
L,andwehr. sind schiesspnichtig.

Zweite obligatorische Schiess-
ûbuug am 22. Mai , vormittags.

Dritte und letzte obligatorische
Schiessubung am 3. Juli , vormittags,

Neue Mitglieder sind willkommer i
und kônnon sich wiihrund den Ue-
bungon im Mail einschreibon las'sen,

Der Vorstand.
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ERNEST GAPENDU (91)

Charles et Henri se retournèrent. Keur-
iles-Bois était à demi-conchée, l'oreille collée
sur la porte de là chambre. Depuis son entrée
dans la pièce servant de prison à Lucile . la
Caraïbe n 'avait pas prononcé une parole.
L'émotion qui l'agitait et qu'elle comprimait
Hait telle cependant que la pâleur se devinait
bus les teintes cuivrées de sa peau ; ses lèvres
iraient décolorées et nn frémissement convnl-
ÎU agitait tout son être. Ses narines se dila-
taient, on eut dit d'une lionne respirant des
aauataations de sang. Examinant la pièce avec
cette attention minutieuse du sauvage auquel
rien n'échappe, elle en avait fai t le tour à pas
lents, tandis que Charles sauvait Lucile, en
dépit de la jeune fille elle-même. Arrivée
près de la porte, Fleur-des-Bois s'était arrê-
tée ; elle avait examiné la serrure, elle avait
essayé avec la pointe d'un poignard la puis-
sance de la fermeture , qui devait être excel-
lente ; puis elle était demeurée immobile ,
ibaorbée dans ses réflexions.
, La pièce était plongée dans une obscurité
profonde , les ténèbres épaisses qui régnaient
•n dehors et dont le brouillard avait alig-
nante l'intensité permettaient à peine de dis-
tinguer à quel ques pas. Tout ce qui s'était
•ccompli, et que j e viens t'e décrire, avait eu
Ijeu dans un silence solennel ; les paroles rapi-
fcs échangées à voix basse avaient à peine
bonblô ce silence, et l'enlèvement de Lucile
'était accompli sans •ccasionner la moindre
'"uit. Tout à coup, cependant, Fleur-des-
«»i8 avait cru entendre ce silence troublé par
SWque incident se passant a l'intérieur.

C'était alors qu'elle avait approché son oreille
de la porte en appelant à elle l'attention de
ses compagnons. Bihi-Tapin, se glissant
comme une couleuvre, fut bientôt auprès de
la Caraïbe. Tous quatre, la main sur leurs
armes, retenaient leur respiration pour mieux
écouter. La Caraïbe ne s'était pas trompée, un
bruit sourd retentissait, se rapprochant lente-
ment, mais d'une manière sensible. Fleur-des-
Bois se pench a vers Bihi-Tapin qui écoutait
attentivement.

— Est-ce son pas ? demanda-t-elle à voix
extrêmement basse.:

L'enfant secoua la tête.
— Non, dit-il, il a le talon moins lourd et

la démarche plus sèche ; celui qui vient doit
être plus lent.

Fleur-des-Bois jeta sur le petit tambour un
regard satisfait.

— Bien, mon fila ! dit-elle aveo orgueil , tu
n 'as pas oublié les leçons des Caraïbes.

Elle écouta de nouveau ; le bruit se rappro-
chait de plus en plus et devenait parfaitement
distinct. Un homme devait parcourir un cou-
loir voisin ou se promener dans une pièce
voisine.

— Notre présence est ignorée ici , reprit la
j eune guerrière. Celui-là qui s'avance marche
avec confiance, il hésite sur ce qu 'il doit faire,
il réfléchit , il y a de l'impatience dans ses ré-
flexions.

Charles et Henri , habitués (le premier sur-
tout) à reconnaître la pénétration singulière
dont était douée la fille du grand chef , ne
perdaient pas une seule de ses paroles. Tout
à coup Fleur-des-Bois, qui se tenait à demi
couchée devant la porte , se redressa brus-
quement.

— Ferme la fenêtre , dit-elle à Bihi-Tap in ,
que l'on ne puisse voir le barreau sciô l

Et, s'adressant à Henri :
— Que vos hommes ne bougent pas ! aj outa-

t-elle.
Le petit tambour s'était préci pité pour

obéir, Henri sauta près de la fenêtre et

adressa un geste impérieux aux canotiers pla-
cés au dehors ; l'enfant repoussant l'un des
battants, dissimulait le barreau scié. Pendant
ce temps, Fleur-des-Bois j etait autour d'elle
des regards rapides. La nuit élait profonde ,
mais les yeux de la Caraïbe, habitués ù l'obs-
curité, saisissaient les moindres obj ets appen-
dus aux murailles.

Près du lit était un amas de vêtements de
femme : une robe, une pelisse, des rubans,
une mante, tout ce qui avait pu servir à la
prisonnière. Fleur-des-Bois courut à ces vête-
ments et s'en saisit ; arrachant brusquement
le manteau qui la couvrait d'ordinaire , elle
passa une robe et s'enveloppa dans une mante
avec une rapidité merveilleuse. Elle rabattit
sur son front le capuchon de la mante et atta-
cha la robe â la taille pour mieux dissimuler
les armes pendues à sa ceinture. D'un geste
énergique, elle indi qua a Charles et à Henri
les angles les plus obscurs de la pièce. Les
deux marins, obéissant sans mot dire, se pré-
cipitèrent , l'un derrière un fauteuil , l'autre
sous une table recouverte d'un tapis. Bihi-
Tapin, d'un seul élan, avait bondi sur le lit et
se tenait pelotonné dans les rideaux, Fleur-
des-Bois, enveloppée dans ses vêtements eu-
ropéens, s'était jetée sur un siège, le dos
tourné à la fenêtre.

Tout cela s'était accompli avec la rap idité
de l'éclair et dans le plus profond silence.
Une obscurité complète régnait dans la pièce,
bien que la clarté du crépuscule commençât
à apparaître à l'horizon , mais cette clarté va-
gue ne pénétrait pas encore dans l'intérieur
du Casino et les vêlements clairs de Fleur-
des-Bois faisaient seuls ressortir sa silhouette
dans l'ombre. On devinait une femme, mais il
eût été impossible de voir les traits du visage.
Le bruit de pas qui avait retenti au dehors
avait cessé, la maison entière paraissait plon-
gée dans le silence... Tout à coup un bruisse-
ment de fer indiqua qu 'une clef était intro-
duite dans la serrure, le pêne craqua dans la
gâche, la porte s'ouvrit et une forme humaine

se dessina vaguement dans l'encadrement
Cette forme était celle d'un homme dont la
tête était recouverte d'un vaste chapeau. . Cet
homme entra doucement et referma sur lui.
Sans doute il avait une grande habitude des
êtres du logis, car il s'avançait dans l'qbscu-
rité avec une aisance parfaite. Il marcha
droit vers le fauteuil dans lequel élait assise
Fleur-des-Bois.

— Mademoiselle , dit-il à voix basse, ne
craignez rien , je suis un ami. Je sais tout ce
que vous avez souffert , tout ce que vous
souffrez encore, et j e viens u vous pour met-
tre un terme à ces souffrances... Je vous le
répète, je suis un ami. !t

La Caraïbe ne ré pondit pas : seulement elle
courba davantage la tête dans la crainte que
son interlocuteur ne pût, même dans l'ombre,
deviner la nuance foncée de sa peau .L'hommc
croyait évidemment être en présence de Lu-
cile. Ne recevant aucune réponse, il reprit
après quelques instants :

— Vous ne me connaissez pas et vous ne
pouvez avoir en moi la confiance que j e mé-
rite. Cependant il faut que vous m'écoutiez.
On vous a menacée, si vous refusiez de faire
ce que l'on exigeait de vous, de la douleur la
plus grande qu 'une fille puisse ressentir; un
homme, qui no recule j amais devant sa pa-
role, vous a j uré de faire mourir votre mère
en votre présence... Eh bienl cette menace
terrible , cet homme peut l'accomplir 1... Vous
avez espéré que votre mère échapperait aux
recherches, si elle existait encore, vous avez
cru peut-être même que l'on s'était joué de
vous en vous disant que votre mère étai t vi-
vante , quand vous avez pleuré déj à sur sa
mémoire ; vous avez pu supposer enfin que le
serment fait ne saurait être tenu....Vous vous
êtes trompée, votre mère est vivante, votre
mère est à la disposition de celui qui vous a
menacée ! Oui , Mademoiselle, à cette heure la
marquise de Cantegrelles est à Vérone et en-
tre les mains des séides de Camparini 1

L'Jaomme se recula comme pour attendre

l'effet de ses paroles. Ne voyant pas bouger
celle dont il croyait remuer le cœur j usque
dans ses replis les plus cachés, il fit un mou-
vement en avant.

— Voulez-vous que j e vous sauve, vous et
votr e mère ? dit-il en se baissant vivement.

La femme fit dans l'ombre un geste affir-
matif.

— Vous connaissez le secret des papiers
qui peuvent perdre à j amais celui qui à cette
heure est cependant votre maître ; ce secret,
consentiriez-vous à le livrer à l'homme qui
sauverait votre mère ?

Et comme il ne recevait aucune réponse :
— Songez bien à ce que j e vous propose !

continua l'inconnu. Pour arriver jusqu 'à vous,
j'ai du a ffronter de grands dangers... Qui j e
suis? je Se puis vous le dire,'mais tin autre
vous l'apprendra , et cet autre est un homme
en lequel vous avez une grande confiance...

Et se penchant encore davantage :
— La nuit dernière , aj eula-t-il , j'ai vu le

commandant Maurice Bellegarde !
Cette fois, le visage de l'inconnu était à la

hauteur de celui de la j eune femme, et le
j our naissant qui commençait à poindre lui
permit de distinguer le ton bistré de la peau
sur laquelle tranchait le capuchon blanc de la
mante.

— Qui donc èles-vous T s'écria l'homme en
bondissant en arrière.

Fleur-des-Bois était devant lui , un poi-
gnard nu à la main. Au même instant, la
porte de la chambre s'ouvrit brusquement.

— Nous sommes j oués! dit une voix rude,
mais pas un n 'échappera!

Un coup de sifflet sonore retentit et trouva
un écho subit dans quatre autres sifflements
qui lui répondirent aussitôt de l'extérieur. Le
nouveau venu se précipita dans la chambre,
une vingtaine d'hommes armés le suivaient:
celui que menaçait Fleur-des-Bois courut se
joindre à eux. En dehors, sous la fenêtre , là
où stationnait le canot, un grand bruit éclata
comme celui d'une lutte engagée soudaine-

ment. L'entrée du personnage et des hommes
armés, les coups de sifflet, le bruit d'une lutta
extérieure, s'étaient accomplis dans un espace
de temps si restreint , qu 'on eût dit quo tout
cela avait lieu simultanément... Fleur-des-
Bois était demeurée immobile, le poignard
nu à la main , le bras menaçant. Le j our gran-
dissant rapidement éclairait cette scène.
L'immobilité de la Caraïbe fut de courte du-
rée. A peine eut-elle j eta ses regards sur
celui qui venait de se présenter,qu'elle poussa
un rugissement formidable. Les veines de son
cou se gonflèrent, ses lèvres se contractèrent,
ses yeux s'injectèrent de sang et ses mains
frémissantes s'entre-choquèrent avec rage.
Deux cris retentirent en môme temps et
Charles et Henri, l'épée au poing, surgirent •
de chaque côté de la Caraïbe; mais celle-ci l'es'
repoussant rudement :

— Celui-là m'apparti ent! dit-elle 'avec on
accent impossible à rendre.

Et elle se rua en brandissant son arme. Le
j our so levait radieux , sept heures du matin
sonnaient à Saint-Jérémio.

CI
La Pâque véronaise

Le j our se levait radieux au-dessus de VA
rone, et tandis que le ciel semblait adresser à
la ville une promesse de calme ct de sérénité,
la vieille cité italienne faisait entendre dans
son sein ces sourds grondements semblables
à ceux qui font vibrer les flancs de l'Etna,
alors que le volcan est en travail. Une partie
de la population avait passé la nuit dans les
rues, dans les églises, dans les cafés, dans lea
casinos. Les portes de la ville avaient été in-
cessamment franchies par des nuées de mon-
tagnards decendant dans la plaine comme nn
torren t qui a rompu ses digues. Aux premiers
rayons de soleil, plus de vingt mille paysans
étaient venus so j oindre à la population , les
uns se pressant dans les rues étroites, les au-
tres entourant la ville et battant les campa'
gnes jusqu'au pied des forts.

'|Je DUéris la HERNIE
i Suppression h Bandage

Si vous êtes hernieux ou si vous
savez quelqu 'un atteint de hernie,

) vous devriez immédiatement vous
intéresser à ma Méthode de Gué-
rison. Mon système diffère de tous

I les autres par le fait qu 'il ne se
borne pas à maintenir constamment
et parfaitement n 'importe quelle

^̂ gt ĝg. hernie , avec
jWâaalaBtn toute l'aise dési-
ffie i j  rable , mais il

t JE ***** gf â produit la créa-
fr "*̂  wS tion de nouveaux
\S gai4 tissus autour de
l[ »4pwll* l'ouver ture  her-
l-v ''S' niaire , reliant

r̂^m^̂ ^msf ,̂ a'lls' 'es P"1'1'03
"̂ ^^^ŝ lÉsillIii roln P,les et Pr<v

<&&*==~£vÊ?Êf if r  duisunt  une gue-
'* " TJj -çŝ  rison complète
Mr P fu irn*

1 - et Permanente,ftir. i .  CAMUS Aucune autre
méthode ne . produit ce. résultat.
J'ai prouvé à maintes reprises que
je puis guérir la hernie, môme après
que deux opérations o/tfc ;écl«#u.é.,
Mr. P. Camus , Val Tréroont par
Courtomer, Orne , dit: «J'ai le p laisir'
de vous informer dé ma guérison.
complète. 'J'avais précédemment
essayé deux bandages différents
qui me torturaient sans retenir la
hernie. Dès que je commençai votre
traitement, je me sentis soulag é et
je pouvais prévoir le résultat final.»

Ne renvoyez pas cette question
si importante pour votre santé. Le
&ût qu 'une personne est atteinte de
hernie implique un danger constant.
Guérissez la vôtre par la Méthode
Rice plutôt que de gaspiller vos
économies difficilement gagnées,
dans des systèmes dont le résultat
final sera nul. Je peux vous guérir
si vous voulez être guéri.
WM. S. RICE , SPéCIALISTE , G. P. O.
Box N» 5, (F. 508) 8-9, STONEGUT-
TER STREET , LONDRES, E. C ,
ANGLETERRE. Ue 5243

é La meilleure
S pâte à polir pour métaux I

Pour POUSSINS
Farine d'orge - Millet

Kùkenfutter
Riz brisé - Riz Paddy

Graines diverses
pour basse-cour et volière

Magasin Pli. Wasserfallen
Rue «la Seyon

Motocyclette
On offr e à vendre, pour cause de

.santé, une motocyclette légère
marque Moser , modèle 1909 , à l'état
de neuf. Prix modéré. Demander
l'adresse du n° 275 au bureau de

fia Feuille d'Avis.
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f| Rue de la Treille et rue du Bassin P

^ggl Grand assortiment le witaMes I

m (Tz5*̂ 9?if ^Hî ^ Carrosserie et garnitures très fines f Ê
x^L^fl^^^'\ âans ^ teintes n°uveiies P

1 êSHSIÉy POUSSETTES SUISSES ̂ S I
ï '««SaliiSS  ̂' — CHARRETTES ANGLAISES |
1 Chars à ridelles très solides r

I JEUX EST . JOUETS ©5ÉTÉ! i
fl BSP"" Exposition au -1er étage ^BQ B

J ARTICLES ME VOYAGE f
1 Malles, Sacs, Valises, Plaids, Trousses, etc. r
A Se recommande, C. BERNARD &

 ̂ ï _* ^EVHESvBĤ EânMKvCltfVSr -̂ S82ï-BBBBf*SsERBflv0 â̂3hsaB>

wÈ PASTILLE VitLSÎl |j|
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A vendre des ac-
tions de la Société
des Câbles de Cor-
taillod. — Ecrire à
A. B. G. D. 246 au
bureau de la Feuille
d'Avis. 
Hafl l̂li U

wUI 11 fo l- lod
ïl - Faubourg to l'Hôpital -11 .

PATINS
i ROULETTES

Vpour la salle

;ÏÉsTi*
! pour enfants

Avec chaque pa tin de salle
nous délivrons 2 tickets don-
nant droit n 2 leçons données
par nn professeur.

Commerce De bois, scierie
HENRI MARMY

Bas de lînss.y, Valangin

Charpentes sur devis
Planches pour menuiserie

Planches, Charpentes
Lattes, Echalas

GRAS» CHOIX MS

Potagers i'oiii
Potagers neufs à prix avantageux .

S'adresser ffletzger , serrurier
Vieux-Châtel 33

—i ri iiiiiiitii—iismiii i l  il— IIIIS I I r

VANILLE
EXTRA-ME de feu M. Eug. Hsnny

à IO centimes la gousse
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Boa des Epancheurs, I

Télé p hone 11

La Fzoaix oAru DE JVEHCKJ»TEI.
hors de ville, i o fr. par an.
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Articles 1
de bébés 1

Voir étalages 3̂

Magasin SÀYDIE-PETITPIERRE I
Téléphone 196 \^

Au comptant 5 % d'escompte SB

Demandez partout la O 589 L

Représentant : F. Chollet ,Vevey.

PLANCHERS
lames sapin et' pitctp tM
à vendre à l'Usine Vuilliome-
iiet, Yauseyou. c.o.

A vendre , fau te d'emploi , une
machine & écrire Keming-
ton n° 7, peu usagée, en parfait
état, et nn appareil photo-
graphique 13 X 18 avec châs-
sis et accessoires. Prix très réduit.
S'adresser, de midi à 1 heures ou
après 6 heures, faub. du Crôt 8. co.
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Les vieux vins de la Valteline, bien soignés, provenant de raisins choisis, sont d'excellente H
qualité , ils ne sont pas forts, sont moelleux et très purs de goût. Ue 30G4 k H
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Pour guérir les maladies de la peau, contre les boa- S
tons, dartres, eczémas, etc., essayez' le %

DÉPURATIF dialyse Golaz 1
meilleur, dépuratif végétal du sang, préparé avec des plantes. I
fraîches. — En vente dans toutes les - pharmacies en flacons I
de 1 fr. et 2 fr. ' G787 L |

Cadeau de noce utile pour fiancés
Régulateurs et pendules

de tous styles, prix de fabri<|uea
Catalogue à disposition.

Beau choix de montres et ré>
veils, prix avantageux.

Réparations promptes ct soignées.

Emile GLUCK, horlo ger - fabricant
Sablona 15 - Téléphone 589~ OCCASION^
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longueur 6m25," eh chêno, avec mo-
teur Serpollet et rames , à vendre
chez M. Muller , régisseur, Lûwea-
berg près Morat.

A vendre, à prix avautagsux,

trois lits usagés
en bon état. Rue Louis Favro 23.
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Pour avoir des parquets bien
brillants et Lieu entretenus ,
employez Ue 5155 d

L'encaustique

BRILLANT SOLEIL
En dépôt a Neuchâtel:

ch«z MM. Alfred Zimmermann , Rod.
Liischer, H> Gacond. Franck Margot &
Bornant!, k la Ménagère. Ernest Mor-
thier , Petitpierre & C'°, Maurice We-
ber, Société Coopérative de Consomma-
tion , H. Bah in & C1", ot chez M. Sa-
muel Maurer, à Saint- Bîaiso, Chabloz
& Berthoud , à Colombier et Boudry.
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à vendre pour le prix de 180 fr. —
S'adresser à P. Moulin , aux Isles,
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Depuis la veille,'la situation avait empiré,
au point qu'il élait évident qu'elle ne pouvait
se prolonger, ne fût-ce que de quelques heu-
res. Partout, dans la campagne, les petits
postes français avaient été surpris et égorgés,
et toutes les communications avaient été cou-
pées.

à Vérone même, le sang n'avait pas encore
coulé, mais les excitateurs parcouraient les
rues en soulevant hautement la populace et
en appelant aux armes contre les Français.
Une fièvre de meurtres, d'assassinats, de car-
nage baltai t dans les artères de ces hommes
chez lesquels l'or de l'Autriche et de l 'Angle-
terre, les rapports mensongers de l'aristocra-
tie vénitienne et les prédications des capucins
avaient développé les plus mauvais instincts,

— Au premier acte de violence, je ferai
foudroyer la ville 1 avait fait répéter énergi-
quement le général Balland, aux autorités, le
matin même de ce j our de Pâques.

On connaissait la froide résolution du géné-
ral , et les principaux habitants avaient ma-
aileaté quelque inquiétude, mais les monta-
gnards et les paysans qui , eux , ne possédaient
aucune propriété dans la ville , accueillirent la
menace avec des cris de rage et de provoca-
tion.

Les choses en étaient là, alors que le com-
mandant français, inquiet pour ses postes des
portes et des hôpitaux et espérant que la féro-
cité des lia iens ne descendrait pas jusqu 'à
attaquer des malades et des blessés, fit en-
voyer l'ordre a tous les détachements de se
tepher sur les forts, mais d'opérer cette ma-
nœuvre sans bruit, sans rien qui pût contri-
buer à amener un conflit entre les soldats et
¦es Véronais.

Le tambour n'avait donc point battu et les
soldats avaient commencé à se rentier silen-
cieusement, prévenan t au passade leurs cama-
rades isolés dans la ville. Paysans et Véro-
j ais s'écartaient devant les troupes,les laissant
ciasscr sans mot dire, mais les assaillaient par
Jerricre avec des cris confus et des insultes :

les soldats fronçaient les sourcils, mais ne ré-
pondaient pas : tel était l'ordre donné.

Sur la place de l'Hôpital, la foule était là,
plus compacte et plus pressée; le petit poste
était vide, les grenadiers venaient de se for-
mer en pelotons et de se mettre en route.
Deux uniformes français se détachaient seuls
au milieu des costumes vénitiens. Ces unifor-
mes étaient, l'un, celui d'un tambour-maj or
en petite tenue, l'autre celui d'un simple gre-
nadier.

Circulant au milieu des groupes menaçants
avec une aisance parfaite, ne semblant pas
souoçonner le& gestes provocateurs qni leur
étaient adressés, ne remarquant pas les œilla-
des foudroyantes qui se dardaient sur eux, ils
s'avança ent côte à côte, la main sur la poi-
gnée de leurs sabres, en gens complètement
étrangers à tout ce qui se passait autour
dTeux. Ce qui pouvait paraître extraordinaire,
c'est qu 'au lieu de prendre la même route
que le détachement, ils en suivaient une dia-
métralement opposée : au lieu de se diriger
vers les forts,ils s'enfonçaient dans l'intérieur
de la ville.

Déjà , ils avaient parcouru tes deux tiers de i
la place et ils allaient atteindre l'entrée d'une
rue, quand les cris sourds qui les accompa-
gnaient devinrent plus distincts, et quelques
mains menaçantes brandirent derrière eux
des couteaux nus ; mais presque aussitôt un
petit groupe de paysans qui suivait les deux
soldats s'avança rapidement et étouffa la ma-
nifestation hostile sur le point d'éclater.

Parmi ces paysans, il en élait un qui mar-
chait au centre, paraissant être le chef du pe-
tit groupe. Celui-là , vêtu, comme ses compa-
gnons, d'un costume suffisamment délabré,
avait la tète nue, mais le front était ombragé
de cheveux noirs tellement épais, qu 'ils pou-
vaient remplacer avec avantage le feutre
absent, Uno barbe tout aussi épaisse et touffue
montait jusqu 'aux yeux et dérobait plus de la
moitié du visage.

Quand les deux soldats s'engagèrent dans

la rue aboutissant au centre de la place, le
groupe des paysans obstrua, à l'aide d'une
manœuvre habile, l'entrée de cette rue et
isola ainsi les Français de la foule menaçante :
cette manœuvre s'accomplit rapidement;
presque aussitôt la foule put reprendre son
cours, mais cependan t les soldats avaient eu
le temps de disparaître en s'engageant dans
l'une de ces ruelles innombrables qui percent
Vérone en tous sens. .

Celai qui paraissait être le chef des paysans,
l'homme à la longue barbe, s'était élancé dans
une rae à gauche, opposée à celle qu 'avaient
prise les soldats. Un second paysan, se déta-
chant du groupe, se mit à suivre les deux
Français; se tenant à distance, se croisant
habilement avec ceux qui allaient et venaient ,
profitant des moindres saillies de muraille, il
marchait dans les traces des denx hommes
sans avoir pu être remarqué par eux. Tous
trois atteignirent ainsi une ruelle voisine du
pont au moment où le soleil commençait à
monter.

En passant devant une maison de triste
apparence, les deux soldats s'enfoncèrent
brusquement sous une porte basse et disparu-
rent dans une allée étroite. Le paysan qui les
suivait atteignit le seuil de la porte, plongea
son regard dans l'intérieur de l'allée, et con-
tinua sa marche jusqu 'à l'angle do la rue voi-
sina Il était là depuis deux minutes à peine,
lorsqu 'un autre homme s'approcha vivement
Le paysan lui dit quelques paroles à voix
basse ; l'homme fit un signe affirmatif , puis,
tournant sur lui-même, il disparut, tandis que
son interlocnteur, s'cnfonçanl sous un porche,
se tenait immobile. Tandis que le paysan
suivait les deux soldats jus qu'à la maison où
nous venons de les voir disparaître , l'homme
à la longue barbe s'était élancé dans une
ruelle percée en sens opposé. Le quartier qu 'il
traversait était le plus populeux peut-être et
le plus animé do la ville. Là, sur de petites
places, on distribuait des armes, on prêchait
l'assassinat : on uuôLudalt évidemraaat au

commencement des massacres : c'était comme
le prologue d'une action sanglante. Le paysan
traversait les groupes menaçants, passait au
milieu de la foule excitée, avec cette indiffé-
rence de l'homme certain de ne courir aucun
péril.

Arrivé à la hauteur d'une impasse.il tourna
brusquement à droite et s'enfonça entre deux
rangs de hautes maisons aboutissant à un vé-
ritable cul-de-sac digne d'avoir servi jadis
d'antre favori aux Bohémiens du moyen âge:
c'était une véritable cour des Miracles.

La scène qui avait lieu dans cet endroit
était bien faite pour l'avoir pour cadre. Une
foule déguenillée, sale, menaçante, hurlante
et repoussan te, était au milieu du cul-de-sac:
hommes à peine vêtus, femmes indignes de
ce nom, enfants se vautrant dans la poussière,
se pressaient, se coudoyaient pour être mieux
à même d'entendre un homme qui , placé sur
un tonneau mis debout, haranguait la popu-
lace avec des gestes véhéments. Cet homme
tenait dans la main droite un petit drapeau
aux couleurs de l'Autriche avec l'aigle à deux
têtes, et de sa main gauche une autre ori-
flamme surmontée dn lion de Saint-Marc. Une
longue robe de capucin déchirée couvrait son
corps: le capuchon était rabattu sur les épau-
les ; les pieds nus et chaussés de sandales. Au
moment où le paysan arrivait dans le cul-de-
sac, l'orateur vomissait force injures contre
l'armée française et préconisait , avee des lar-
mes dans la voix , l'aimable domination de
Venise et la très haute alliance de l'Autr iche.

— Partout , criait-il , les Français seront
anéantis!... N'ayons qu 'un cri d'un bout à
l'autre de l'Italie: « Mort aux Jacobins ! * A
cette heure, mes frères, le général Bonaparte
est battu sur les terres autrichiennes... à cette
heure , le prince Charles le conduit prisonnier
aux pieds de l'empereur!... En ret irant du
Tyrol et de la Carniole le reste de ses soldats ,
le général français a découvert ses ailes ct il
a été enfin anéanti !

Un hourra de joie accueillit ces paroles. Le

paysan s'était mélangé à la foule en haillons*
A l'autre bout de la petite place il aperçut un
homme de moyenne taille, vêtu en simple
bourgeois de la ville : il marcha droit vers lui.
Sans doute le bourgeois l'avait aperçu égale-
ment , car il s'avança avec un empressement
aussi vif. Tous deux s'entraînèrent mutuelle-
ment jusqu'aux murailles voisines, et, avant
d'échanger une parole, ils s'assnrèrent de
l'œil qu 'aucune oreille indiscrète ne pouvait
les entendre.

— Eh bien ! dit brusquement le bourgeois,
es-tu enfin sur les traces?

— Je le crois, répondit l'homme à la longue
barbe, mais je ne réponds de rien encor e...
Jonas a-t-il parlé?

— Non.
— Tu ne l'as pas forcé?
— Il ne sait rien de plus que ce qu 'il m'a

appris; j'aurais perdu un temps précieux.
— Diable! il en savait bien peu.
— Cependant c'est beaucoup déjà d'être

certain que cette femme est à Vérone.
— Soit; mais le plus difficile reste à ap-

prendre. Vérone est grand.
— Il nous faut cette femme, Bamboula I il

nous faut le secret des pap iers de Camparini ,
et cette femme, tu m'as promis de trouver sa
trace.

— J'ai promis de tout faire pour réussir,
Jacquet , et je tiendrai mes promesses...

Des cris et des vociférations interrompirent
les deux causeurs.

— Mort aux Jacobins !... mort aux Fran-
çais ! hurlait la foule.

— Vive l'Autriche ! criait le capucin en
brandissant ses drapeaux.

— Vive l'Autriche ! répétait la foule.
— Le général Laudon , le brave , l'invinci-

ble, vient à notre aide ! continuait l'orateur.
Dans quel ques heures il sera aux portes de
Vérone ! Il faut qu 'il ne trouve plus un
ennemi dans la ville ! Les Autrichiens ont
massacré les Français dans le Tyrol , que pas
un Français n 'échappe à Vérone et à S'enise !

— Mort ! mort ! répétait la foule en brandis-
sant des épées nues, des sabres, des poignards.

— Il nous faut cette femme, disait Jacquet
à de Sommes ; l'émeute qui va éclater nous
donnera toute facilité pour nous emparer
d'elle.

— Je te promets de tout faire pour arriver
au but ,répondit Bamboula. Où te trouverai-j e?

— Dans une heure, au fort de la Chiusa; je
serai là avec Maurice et le comte.

— Le général Balland t'a-t-il donné le mot
de passe et de ralliement pour pénétrer dans
les forts ?

—- Sans doute.
— Et comment pourrais-je pénétrer, moi?
Jacquet regarda fixement son interlocuteur.
— Cette femme entre mes mains, poursui-

vit Bamboula , où me réfugieraHj e avec elle?
La ville sera à feu ct à sang... qne îerais-j'e?

— Viens au fort de la Chiusa ; voilà les
mots de passe : «Arcole, César J»

— A, mort les Français ! hurla de nouveau
la foule avec des vociférations effrayantes. "

Le capucin descendait de son tonneau ca
agitant ses drapeaux: ce lut un moment de
tumulte épouvantable. Jacquet se pencha vers
Bamboula-

— Encore une fois, dit-il, il nous faut celte
femme. Je t'ai laissé libre arbitre sur ta pro-
messe de réussir, ce que tu as surpris auprès
de Camparini et les indications fournies par
Jonas doivent te mettre à même de ne pas
manquer à ta parole ; agis vite et bien,et Fou-
ché te récompensera. Je vais essayer, avec lo
commandant, do tenir tête à cette populace
déchaînée. Dans une heure, à la Chiusa 1

Bamboula fit un signe affirmatif; Jacqcet
disparut. Le visage de l'ex-comte de Somme3
s'éclaira d'un reflet fauve.

— Oui , certes, muruinra-t-il , j e tiendrai ma
promesse ! oui , je saurai où est celle femme 1,
oui, je la découvrirai dans Vérone! oui, je
m'emparerai d' elle et j'aurai son secret; mais
ce secret , je l'aurai seul, et elle mourra des
que je Je lui aura* w»flH l IA  suivre.)

DÉMASQUÉE
Au nombre des médiums spirilesqui sesont

illustrés dans ce dernier quart de siècle, Eu-
sapia Paladino marque au premier rang. Elle
pratique encore et ses admirateurs allaient
répétant que des savants illustres l'ontexami-
née de près sans que rien de suspect leur ap-
parut. Peut-être ces savants n'étaiont-ils pas,
en pareille matière, des experts particulière-
ment indiqués. Habitués à se pencher sur la
bonne nature, ils n'ont point coutume de re-
chercher et de démasquer des supercheries.
Leur conclusion était du reste: «Je ne puis
expliquer telle ou telle apparence. » Et cela
suffisait aux spirites pour triompher. D'après
les dernières expériences, les trucs des mé-
diums ne sont point très compliqués ; ils sont
en général d'une simplicité et d'une audace
extrêmes. Ainsi pour Eusapia Paladino.

Cette dame est née, un peu avant 1860,
xians une ferme de Minervino Murge, dans les
Fouilles. Elle devint orpheline de bonne heure.
Recueillie par de braves gens et élevée par
eux, elle assista par hasard à une séance de
tables tourn antes. Dès que sa main eut touché
latabTé, celle-ci eut une vraie crise et un es-
prit, qui dit son nom, John King, se fit con-
naître aux assistants. C'était en 1871. La
vocation d'Eusapia était trouvée Néanmoins,
jusqu 'à 1886, elle n'exerça pas à l'extérieur,
se bornant à des exercices spirites avec un
certain Carlo Petitti , qui les a plus tard ra-
contés.

Dès 1886, l'étoile d'Eusapia commença à
monter. Elle se produisi t un peu partout dans
des cercles brillants et reçut de nombreux té-
moignages d'admiration. Pourtant elle éprouva
des échecs. Un Napolitain, M. Robert Bracco,
écrivit un j our: « Les spirites soutiennent
qu'Eusapia Paladino est une pauvre et inno-
cente créature ; ma parole, si elle est simple,
le renard est la plus calomniée des créatures
qui courent sur notre planète. » Mais la crédu-
lité du grand public ne se laissa pas désarmer.
En 1895, Eusapia s'en fut à Cambridge pour
donner des séances sur les phénomènes psy-
chiques. Elle n'y réussit pas et laissa l'impres-
sion de quelque imposture. M. Torelli-Viollier,
de Milan, qui la vit travailler, a écrit aussi
qu'elle se servait de trucs. « Mais, aj outait-il ,
tout cela ne suffit pas. Ella continue à courir
le monde, à donner des représentations, à en-
caisser beaucoup d'argent et bien des gens lui
donnent leur confiance ct ne jur ent que par
elle.»

Cette fois-ci, il semble qu 'Eusapia ait été
définitivement démasquée. Elle était partie
pour l'Amérique du nord et y faisait des séan-
ces très curieuses. Voici ce que raconte le
professeur Munsterberg dans la livraison de
février du « Metropolitan Magazine » :

« Une semaine avan t Noël, vers minuit,
j'étais assis à gauche de Mm" Paladino, son
côté préféré, et M. Cavrington, un naturaliste
connu, était à sa droite. Nous la tenions sous
une observation rigoureuse. Sa main gauche
tenait ma main; sa main droite était dans la
main de son voisin de droite. Son pied gauche
reposait sur mon pied tandis que son pied
droit appuyait sur le pied de mon compagnon.
Nous étions assis dans les ténèbres, attendant
avec anxiété. M. Carrington pria l'esprit
John de remuer mon bras et de soulever un
guéridon placé derrière nous. Et John vint. Il
me toucha au poignet, puis à l'avant-bras et
au coude. Je sentais nettement son pouce et
ses doigts. C'était très inconfortable...

« John devait aussi soulever la table. Nous
tenions toujours les deux mains d'Eusapia;
nous ne perdions pas le contact avec les deux
pieds. Néanmoins la table, derri ère elle, com-
mençait à trépigner sur le sol et nous atten-
dions son mouvement en avant. Mais, au lieu
de cela, tout à coup, un cri sauvage retentit ,
un cri comme j e n'en avais j amais entendu ,
pas même dans les scènes les plus pathéti ques
de Sarah Bernhardt. C'était comme si Eusa-
pia avait reçu un coup de poignard en plein
cœur. Que s'était-il passé?

« Ni le raédiun, ni M. Carrington ne se dou-
taient qu'un homme était couché dans la cham-
bre et avait rampé sans bruit jusque derrière
Eusapia. Je lui avais donné cette mission ,
présumant que des fils mystérieux reliaient
une partie quelconque du corps de la sorcière
avec les objets qu'elle devait faire mouvoir.
D. venait de s'apercevoir, avec une extrême
surprise, que, très simplement, elle avaitsorti
un pied de ses bottines, et, par des mouve-
ments athlétiques des jambes, elle atteignait
les objets qui se mouvaient de façon si mys-
térieuse. Il lui avait saisi le pied. Il l'avait
serré violemment au talon. Elle répondait par-
ce cri de fauve , sentant qu 'elle était démas-
quée et que c'en était fait de sa gloire. Le tour
était brillamment exécuté. Elle avait porté
son pied nu jusqu 'à mon bras sans qu 'aucun
mouvement du reste de son corps eût remué.

« Quand il s'agit de remuer la table, elle
éprouva le besoin de serrer aussi ma main
gauche, et, dans ce but, elle se penchait de
toute sa force sur la table à laquelle nous
étions assis. Elle disait qu'el'e était contrainte
de faire ainsi parce que le fluide était devenu
trop fort et qu 'elle pourrait ainsi so soulager.
Pendant qu 'elle se penchait ainsi sur la table
avec Ja par tie supérieure de son corps, il lui
était possible de pousser plus en arrière son
pied et d'atteindre lo guéridon, tandis que
nous veillions sur sa bottine vide... »

Tel est le .récit du professeur Munsterberg.
Mettra-t-il le point final aux exploits mémora-
bles et lucratifs d'Eusapia Paladino?

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos lisons dans le « Journal d'agricultmr

suisse»:
CéRéALES. — Les nouvelles des blés en

terre sont relativement satisfaisantes et les
semailles de printemps se font dans d'excel-
lentes conditions. D'autre part , les marchés
des pays producteurs et exportateurs sont
bien approvisionnés normalement et l'on ne
prévoit pas de changement sérieux des cours
jusqu 'aux prochaines moissons.

VINS. — Les gelées printanières que nous
avons déj à essuyées n'ont eu pour nos vigno-
bles d'autre conséquonce que d'arrêter pour
un temps encore le départ de la végétation, ce
qui est un bien d'un côté et peut-être aussi un
mal de l'autre, mais en somme le froid n'a
pas pu avoir des suites fâcheuses visibles
dans nos vignobles. Dans le Midi , où des ge-
lées occasionneraient déjà de graves domma-
ges, les prix des vins se maintiennent élevés.

Chez nous, les vins sont très rares à la cul-
ture, comme nous l'avons déjà dit; ceux de la
dernière récolte surtout font complètement
défaut»

VEATTX GRAS. — Voici les prix des veaux
sur quelques marchés de la Suisse allemande,
au kilog. de poids vif: Langenthal, 1 fr. 22 à
1 fr. 56; Olten , 1. 20 à 1. 50; Lichtensteig,
1. 36 à 1. 44; Dagmersellen,. 1. 32 à ,1. 50;
Munster (Lucerne), 1. 36 à 1. 44; Sursee, 1.32
à 1. 44; Willisau, 1. 20 à 1.52; Winterthôur ,
1. 46 à 1. 48; Escholzmatt, 1. 30 à 1. 40.

ŒCFS. — La production des œufs a sensi-
blement augmenté depuis quelques semaines.
Ils sont abondants sur tous les marchés, en
sorte que leurs prix ont un peu fléchi. On les
paie encore 11 et 12 cent, pièce à Zurich et
Alstœtten , 7 à 9 cent, à Langenthal, 12 et 13
cent, à Winterthôur , 7 et 8 cent, à Berne, 9 et
10 cent à Lucerne, 8 et 9 cent, à Soleure, 9
cent, a Schaffhouse, 10 cent dans la Suisse
orientale.

FOIRES. — Par mesure de précaution et en
vue d'empêcher la propagation de la fièvre
aphteuse, le séquestre a été mis sur le bétail
d'un certain nombre de communes vaudoises.
Les fo ires annoncées pour quelques localités
n 'ont pu avoir lieu ; il en a été ainsi entre au-
tres pour les foires du 28 mars à Morges et
du 30 à Moudon.

SUISSE
Mars météorologique. —* Il y a un

mois nous écrivions «Février fat doux et nu.
mide, l'antipode de son homonyme 1909 »,
En faisant ee nouveau résumé nous pouvons,
aussi .dire : mars fut généralement doux et
très sec, l'antipode de mars 1909.

En l'examinant attentivement on peut lo
diviser en plusieurs périodes dont deux très
douces et trois froides: du 1" au 4, assez
froid ; du 5 au 18 longue série douce ; du 19
au 22, refroidissement; du 23 au 29, seo, bise
et doux et enfin du 30 au 1" avril , très froid,
bise, neigeux.

Le thermomètre, dans le Jorat, est monté
17 fois au-dessus de 8 degrés centigrades,
dont dix fois au-dessus de 10°. Par contre il
n y a eu que huit nuits pendant lesquelles il
n 'est pas descendu au-dessous de zéro.

La plus haute température, 13° (bord des
lacs 16°) s'est produite le 15 et le 27 ; la plus
basse — 7° (plaine — 5°) a été enregistrée lo
31.

Il y a eu pendant ce mois 4 j ournées pin»
vieuses et 4 neigeuses. L'eau ainsi tombée
représente une couche de 36 millimètres,
chute très faible (en février 93 mm.). La
préci pitation la plus copieuse, 16 mm., s'est
produite Je 19.

Fait peu ordinaire à cette époque , quelques
symptômes électri ques furent remarqués au
ciel nuageux du 12 et du 27 mars. Il n'y eut
cependant pas orage,commc le 26 février der-
nier.

Si nous examinons la pression barométri»
que, nous voyons qu 'elle a varié de 694,5 a
710, 5mm., écart de 16 mm. (Jorat , altitude
700 m. La dépression la plus forte , celle du
17 au 18, mesure 14 mm.

La moyenne du mois indique 705,2 mm,,
chiffre un peu supérieur à la ligne variable du
lieu (704 mm.).

A la station on a noté 17 j ours nuageux; 11
jours avec ciel clair et 3 avec ciel couvert. La
nébulosité, quoi que forte, s'est montrée infé-
rieure â celle de février.

En ce qui concerne les courants atmosphé-
riques, lis se réparti ssent comme suit: ouest
5 j ours; sud 1 j our; nord 1 j our, est 1 j our et
nord-est 17 j ours. En outre 2 j ournées ont été
caractérisées par des courants variables et 4
par un calme à peu près complet La bise,
très violente parfois, a prédominé d'une façon,
bien marquée.

La moyenne thermo-métrique du mois est
de 3°6, celle de février ayant été de 0°4. La
moyenne j ournalière la plus élevée est celle
du 12, soit 8°1, la plus basse celle du 31, soit
— 3°7. Observatoire du Jorat,

Extrait île la Feuille officielle Suisse k GnarcB
— La raison Louis Chautems, boucherie, a Au-

-veruier, est radiée ensuite de remise de commerce
à la nouvelle raison inscrite ci-après.

Le chef de la maison Paul Chautems, à Auver-
nier, est Paul Chautems, y domicilié. Genre do
commerça : Boucherie et charcuterie. Cette maison
reprend l'actif et lo passif de l'ancienne raison
Louis Chautems radiée.

— Les raisons de commerce snivantes sont ra-
diées d'oflice, ensuite de la faillite des titulaires i
A La Chaux-de Fonds : Georges Moat, fabrication
de ressorts pour l'horlogerie ; Fridolin Wiget, hor-
logerie ; Huguenin fils, horlogerie, succession répu-
diée.

— Sous la dénomination de Société immobi-
lière de la rue de la Côte, il a été formé, aveu
sièjj e à Neuchâtel , une société anonyme ayant
pour but l'achat , la vente, la location, la construc-
tion et l'exp loitation d'iuimeubles. Le capital -ocial
est de 60.0u0 fr., divisé en 120 actions nominatives
de 500 fr. chacune, dont 30 sont entièrement libé-
rées et les 100 autres d'un cinquièiite seulement,
La société e->t administrée par trois administra-
teurs et engagée par la signature collective de
deux d'entre eux.

— La société en nom collectif Pompes Funèbres
Catholiques L. Bruyaset-Ch.Ghevallaz. à Lausanne,
a établi a Neuchâtel, le 1" février 1910, une >uccur-
sale sous la raison sociale Pompes Funèbres Ca-
tholiques, L. Bruyas et Ch. Chevallaz . succursato
de Neuchâtel. La succursale est gérée par les asso-
ciés eux-mêmes. Genre de commerce : Entreprise
d« transports funèbres pour tous pays, entreprise-
d'inhumations, d'exhumations, de crémations, fa-
brique et vente de cercueils, vente de couronnes et
fleurs mortuaires, vente de tous articles de deuiL

GENÈVE

Jfôtel 9e la Cigogne
Place Longemalle 17

PRÈS DU JARDIN ANGLAIS

Belles chambres depuis 2 fr.
Restaurant — Prix modérés

Prop. G. MAYER

Onl prendrait quelques jeunes
gens pour

pension et chambre
Piano à disposition. S'adresser à
Mm« Bieder. rue Bachelin 9.

Pester Ungarisclie Comœraal-BaÉ
à BUDAPEST

JBBB" Tirage du 23 mars dernier ,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi, et dont la
liste complète a été -publiée le
2 avril dans le journal officiel
Wiener Zeilung et dans le Deut-
schen Reichs-und Kôniglichpreus-
sischen Staatsanzeigcr.

Les obligations coramnnales
de la Pester Ungarisehen Cora-
mercial-Bank
«le 4 % an pair
de 4 % % an pair
de 4 x % avec 10% de prime
de 4 % avec 5 % de prime
seront remboursées le 1" octobre
1910.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution sonssignée , ainsi qne
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de 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-Banlc,
à Budapest.

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.

ÏLucerae
Jeune fille ou garçon, désirant

suivre les écoles, trouverait bonno
pension à un prix modéré, dans
une famille bourgeoise, habitant la
ville. Adresser les offres à F. Dâl-
lenbach, Kaufaiannweg 19, Lu-
cerne.

AVIS DIVERS

Si Je commerce le McMIel
COURS PRÉPARATOIRE

EXAMENS D'ADMISSION
vendredi 15 avril, a 8 heures dn matin, au bâtiment do
l'Ecole, ponr les jeunes gens; pour les jeunes filles, a
£ heures après midi, au bureau de la maîtresse surveillante,
Hôtel des Postes, 2m° étage, entrée ouest.

Les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bulle-
tins de la dernière classe suivie. " - - ..

Le cours préparatoire est gratuit pour les élèves suisses dont les
parents habitent le canton do Neuchâtel.

(Section des postes et chemins de fer : Ouverture de
Tannée «solaire, le 16 avril 1010.

Pour programmes et renseignements, s'adresser au
Directeur, Ed. BERGER

IIMIIIlill IIIIII M II !¦¦¦ ¦ Wl¦¦¦¦ ¦¦¦Il W Il III !¦!! ¦¦ Il

I ÉCOLE NOUVELLE I
du canton de Neuchâtel (Boudry)

Principes et méMes des Land-Ers:elniHgSaîeime
L'organisation de nos deux écoles nous permet de nous

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

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

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

WnW d'ici au "15 avril ' QBE
Le directeur : P. MAYOR-MULLER, prof.

Ecole Je lécipe el d'Horlogerie
de NEUCHATEL.

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

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

de l'Ecole.

Examens d'admission: lundi 2 mai 1910
XA_D13œCTï©:!S. 
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Efficace dans les maladies des voies respiratoires.
Se trouve dans toutes les pharmacies et tous les dépôts d'eaux

minérales.
Expédition directe par l'administration des Eaux de Weissenburg,

Oberland bernois. — Prospectus sur les eaux gratis et franco.
—— Exportation pendant toute l'année ———

Saison de cure 15 mai au 1" octobre. Ue4147 qa
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IMPRIMERIE
do la

FEUILLE D'AVIS DE LA COTE
Ch. HALL. A Ci-

Rue Principale 22, PESEUX

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

' Attention ! MM. les laitiers peuvent trouver à l'imprimerie des
carnets de laiterie de rechange, sans avoir besoin de racheter
la couverture parcheminée, qui est d'un prix très élevé. Prix du car-
net: S fr., de 180 feuilles chacun. Hji345 N

r i iffl-ME rai «s
avise sa clientèle qu'elle habite dès ee jour

j ŷ Terreaux 5 ""̂ $
anciennement FAUBOURG PU LAC 21 .  

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement des

obligations foncières 4- %
en coupures do 500 fr. et de 1000 fr. à trois ans ferme, puis rembour-
sables d'année en année sous trois mois d'avertissement" préalable.

Il reçoit des
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts 4 % jusqu 'à 2000 fr. et 3,60 % de 2001 fr. à 5000 fr.
LA DIRECTION

Ecole professionnelle communale de Jeunes filles
NEUCHATEL

Les cours suivants s'ouvriront le 21 avril , à 8 heures du malin j

Cours professionnels et restreints de:
Lingerie à la main et Raccommodage, Confection , Broderio , Repassage

Cours de dessin décoratif
Classe d'apprentissage de lingères, 2 ans d'études,

o » de couturières, 3 ans d'études.
Pour renseignements, programmes et inscriptions s'adresser à

Mm" Légeret , directrice. Inscriptions le mercredi 20 avril de 9 h. à
midi, au Nouveau Collège des Terreaux , sallo n° 6.

Commission scolaire.
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , expert-
comptable , Zurich N° 59. Uc4!92.

SOCIÉTÉ D£
QjySOMMATIOlt

Réparlon des bénéfices
8 % aux sociétaires
4 % aux non-sociétaires
Dès mercredi dans tous nos ma-

gasins, distribution des numéros
d'ordre.
âmm ^mwsMmwsmsv sMssmvusnmsMmm ^Maaaaaafliaaaaaaa
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M. le professeur HÂILLARD
Le cours des dames commen-

cera mercredi 13 courant, à 2 h.
après midi, et celui des domesti-
ques le soir à 8 heures, rue de la
Place d'Armes 2, au 1" étage.

Prière de s'inscrire sans retard
à la librairie Delachaux & Niestlé.

On désire placer
nn garçon de 15 ans, fort et intel-:
ligent , dans une famille où il au-
rait l'occasion d'apprendre le 'fran-
çais, en échange d'un garçon du
même fige, do préférence. S'adres-
ser à Ch. Baladin , instituteur,
Gunzgen près Olten.

On ctene â placer
un jeune garçon de 16 ans qui
fréquentera l'Ecole de commercé,
dans une pension modeste ou dans
une famillo honnête. S'adresser à
M m» L. Thommen-Degen , Hœlstein ,
Bàle-Campagno.

A. FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 966

Iss 
TOUS CEUX QUI CHERCHENT ss f

UNE PLACE OU DU PERSONNEL]
lisent et emploient avec succès la « Feuille d'annonces » de la 9
cSchweizer. Allgemeinen Vollis-Zeitnnga, à Zofin- fi

I

gné. Actuellement dans chaque numéro il y a environ II

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



POLITIQUE
Etats-Uni s

Les sénateurs républicai ns dissidents des
Etats-Unis ont résolu de rouvrir la discussion
sur le non veau tarif douanier Payne-AIdrich.
M. La Follette et Dolliver vont déposer a cet
effet un amendement à la loi du tarif , portant
création d'une commission du tarif, et le dé-
fendront devant le fc'éuat contre l'affirmation
du président Taft que cette loi est le meilleur
acte de son gouvernement

Cette manifestation des « insurgents » me-
nace le parti républicain d'une nouvelle crise
avant les élections législatives d'automne.

Le tarif a mécontenté aussi bien les classes
ouvrières en provoquant le renchérissement
de la vie que les capitalistes et les industriels
en déterminant des grèves et la hausse des
salaires.

En le remettant sur le terrain de la discus-
sion Jes dissidents républicains embarrasse-
ront fort le gouvernement et le gros du parti.

Amérique dn sud
La situation est extrêmement tendne entre

le Pérou et l'Equateur, en raison du litige de
frontières entre Je Pérou et l'Equateur, sou-
mis à l'arbitrage du roi d'Espagne, dont Ja
sentence est retardée, dit-on, par la crainte
que celle-ci ne soit pas respectée.

Ce conflit se double d'un autre différend
entre le Pérou et la Colombie, pour une ques-
tion de frontières dans les mêmes régions,
qui a provoqué des manifestations antipjru-
viennes à Bogota ces jours der niers.

Toutes les républiques sud-américaines du
Pacifique sont dans un état de vive efferves-
cence, car Je Pérou accuse le Chili d'exciter
et même d'armer contre lui l'Equateur et Ja
Colombie, afin de consommer, à la faveur de
ce conflit, l'annexion des provinces péru-
viennes de Tacna et d'Arica, que le Chili
occupe à titre temporaire depuis la guerre du
Pacifique de 1879-1883. Or, on sait que cette
question est entrée aussi dans une nouvelle
phase aiguë à cause de l'expulsion des prêtres
péruviens par les autorités chiliennes de ces
provinces.

Allemagne
Le comité électoral du parti libéral de la

circonscription de Teltow-Charlottenboorg a
admis parmi les assesseurs de son bureau une
femme, Mlle Baiumeler, de Cbarlottenbourg.
C'est un premier succès remporté par le mou-
vement en faveur du droit électoral des
femmes.

— M. de Jagow, président de la - police de
Berlin, a interdit l'assemblée en plein air que
l'Union démocratique avait projetée pour
dimanche prochain.

ISoyanme-àjm
C'est par 358 voix contre 352 que la Cham-

bre des communes a décidé de discuter les
résolutions constitutionnelles de M. Asquith,
Grâce à la procédure dite de guillotine, les
résolutions seront vraisemblablement votées
dès le 15 avril. Au-delà de cette date s'étend
la région du mystère.

Ce n'est pas que M. Redmond se montre
plus intransigeant. Le discours qu'il a pro-
noncé à Tipperary est considéré comme de
bon augure pour le cabinet.

Dans le fond, la situation reste néanmoins
aussi critique. Un membre du cabinet répé-
tait lundi même qu'elle change du jour au
lendemain et qu'il est impossible de prévoir
la tournure que prendront les événements
après ie 15 avril. Trois cas sont possibles:

1. Les Irlandais votent contre le budget de
1909. Rien ne prouve encore qu'ils se con-
tenteront de quelques retouches sur les taxes
du whisky ; les taxes foncières sont impopu-
laires en Irlande, et les libéraux ne sauraient
faire de concessions sur ce point. En ce cas,
M. Asquith serait obligé de démissionner. M.
Balfour ne saurait garder le pouvoir, attendu
que les crédits de 1910 ne sont votés que jus-
qu'au 15 mal De nouvelles élections auraient
donc lien dés le mois prochain.

2. Les Irlandais votent le budget et les
Lords rejettent, dès le mois prochain, les
résolutions constitutionnelles. Le cabinet se-
rait obligé de se dissoudre aussitôt; il a le
sentiment que tout retard le perdrait aux
yeux de l'opinion publique. Ce seraient des
élections soit pour le mois de mai, soit pour le
mois de juin.

S. Mais les Lords peuvent différer leur ré-
ponse. Le pays ne semble pas vouloir en ce
moment de nouvelles élections; les affaires
ont repris ; une certaine fatigue se manifeste
à l'égard des querelles politiques. Les Lords
et le cabinet peuvent a'ors s'entendre pour ne
provoquer une dissolution qu'en automne.

Dans les trois cas, les élections apparaissent
comme de plus en plus probables pour 1910.

JLe Congo belge et l'opinion
nlleinau.de

Le vœu de Bodelschwingh est accompli.
L'opinion allemande se réveille. Il vient de se

' fonder une « ligue allemande du Congo a
(deutsch Kongoli ga) à Hanovre, à l'occasion
du congrès chrétien-social qui s'est tenu dans
cette ville.La ligue a pour but d'éclairer l'opi-
nion et de poursuivre l'observation de Parte
de Berlin dans le bassin conventionnel du
Conrro.

Parmi les initiateurs, on cite M. Ludwig
Deuas, de Hambourg, qui s'occupe depuis-
longtemps de Ja question, et MM. Victor et
A.-W. Schreiber, de Brème. M. Sobreiber est
le directeur de la Norddeutsehe mission. La
ligue compte déjà une centaine de membres.
Elle aura pour organe la «Koloniale Runds-
chau a de Berlin. M.Vietor a été nommé prési-
dent.

«Père Bodelschwingli»

Il est mort le 2 avril , d'une attaque d ap-
polexie, à Bielefeld, en Westphalie, l'un des
principaux centres de sa prodigieuse activité
bienfaisante.

Le pasieur D' de Bodelschwingh venait
d'entrer dans sa quatre-vingtième année. Il
était né lo 6 mars 1831. Son père était minis-
tre d'Etat, l'un des meilleurs et des plus utiles
lieutenants du baron de Stein dans son grand
travail pour la régénération de la monarchie
prussienne. Lui-même fut élevé au contact de
la cour. Il avait été l'un des amis les plus chers
de l'empereur Frédéric Et toute sa vie a été
consacrée aux infirmes, aux pauvres et aux
déchus,
. Avant d'étudier la théologie, il avait été
philosophe, puis agronome. Il eut une voca-
tion tardive et devint pasteur. Son premier
poste fut... Paris, où il a été, quelques années
avant la guerre, le conducteur de la paroisse
évaneélique allemande. Puis on l'avait appelé
à Dellwisch, en Westphalie. Il quitta ce poste
pour accompagner, comme aumônier, les
troupes prussiennes sur les champs de bataille
de 1870-71, et c'est aux spectacles qu'il vit
alors que s'alluma cette sympathie sans bor-
nes pour ceux qui souffrent, dont son exis-
tence devait être tout enflammée. En 1872, il
devint pasteur à Bielefeld ; là il devait, sur
des commencements modestes, édifier , orga-
niser et développer l'institution de bienfai-
sance la plus vaste peut-être que l'Eglise
évangélique possède dans le monde. Il s'oc-
cupa d'abord des épileptiques. Puis, à côté de
l'asile fondé par lui en leur faveur, il créa la
maison des frères, la maison des sœurs, un
hospice pour les maladies mentales, un orphe-
linat, une école de 'biologie. Le refuge pour
les épileptiques abrite maintenant quinze
cents de ces malheureux, aux soins desquels
deux tenta frères et sœurs sont voués. Pour
donner de l'occupation aux malades et facili-
ter l'entretien de ces vastes maisons, on fait
dans les établissements de bielefeld presque
tout ce dont leurs hôtes ont besoin. Grâce à la
discipline du travail et à l'affection qui leur
est témoignée, ils sont d'une gaité et d'une
bonne humeur qui frappent tous ceux qui les
visitent. Et quand il leur manquait quelque
chose, ils s'adressaient directement à « Vater
Bodelschwingh» .

Mais il s'en faut que Bielefeld ait accaparé
toute l'activité du bon pasteur. Il a créé Sa-
repta, avec une église et près de cent bâti-
ments pour toutes les branches de la mission
intérieure. U a créé la grandiose maison de
retraite de Wilhemsdorf pour tous les vaga-
bonds qui courent les rues cherchant, sans
trouver toujours, du travail et du pain. A cet
institut, il s'était voué avec tant d'affection
rayonnante, tant de charité et d'éloquence,
qu'il avait pu récolter des sommes considéra-
bles et obtenir des résultats inespérés. Et il
eut la joie de voir le modèle de Wilhemsdorf
partout imité en Allemagne. En 1890, il y
avait déjà 28 institutions de ce genre abritant
3800 personnes. Bodelschwingh a créé égale-
ment, avec l'aide de la ville de Berlin, les co-
lonies de Hoffnungsthal, de Lobethal, de
Gnadenthal, de Neu-Gnadenthal, grâce aux-
quelles des milliers de malheureux ont été
tirés des boues de la grande ville. Et la liste
dp ses fondations est bien loin d'être ainsi
épuisée.

Bodelschwingh excellait surtout dans l'art
difficile et épineux de quêter. 11 s'y multi-
pliait sans lassitude. Il savait éveiller la sym-
pathie de tous. Il arrachait des larmes aux
personnes sensibles. Il secouait les égoïstes et
les jouisseurs. II leur faisait honte jusqu'à ce
qu'ils eussent mis la main à la bourse. Il sa-
vait également intéresser à ses entreprises les
autorités et les princes. Et il n'excellait pas
moins dans l'art de remercier, avec tant de
reconnaissance et de chaleur, qu'on s'imagi-
nait lui avoir fait l'aumône à lui-même.

Il fit partie de la Chambre des députés
prussienne pendant la législature de 1903 à
1908. Il y prenait souvent la parole, sur un
ton paternel et avec une naïveté sans doute
voulue pour se permettre de plus libres pro-
pos. Il appelait les députés < mes frères a, ce
qui faisait rire bruyamment de l'extrême
droite à l'extrême gauche. Il tutoyait les mi-
nistres. Mais la gaité qu'il soulevait ainsi
n'enlevait rien au respect dont il était entouré
par tous ceux dont le respect est désirable.

Les atrocités du Congo belge l'avaient pro-
fondément ému. Elles ont été la poignante
angoisse des derniers mois de sa vie. Il pei-
nait à réveiller à cet égard l'opinion alle-
mande. U commençait à y réussir. «Dans ses
dernières rêveries, raconte un pasieur de ses
amis à la «Gazette de Cologne», se mêlaient
étrangement, de façon émouvante, les figures,
de l'empereur Frédéric, son ami de jeunesse,
et des malheureux nègres martyrisés. Et
comme on lui tendait un verre de vin , il le
repoussa en disant: « Non, je n'aime pas le
vin du Congo».

< Servir le Sauveur, dans la personne des
malades et des misérables, est un service béni
et joyeux», répétait- il souvent. Il est resté
toujours fidèle à ce programme II laisse une
œuvre énorme bâtie par la force créatrice
d'un cœur aimant et fort L'ordre social avait
en lui un défenseur comme il en faudrait
beaucoup et ses fondations ne ressemblent
guère à celles de S. M, Je roi Léopold IL

Alb. B.
(«Journal de Genève» .)

ETRANGER
La grève de Marseille, — Des inci-

dents d'une certaine gravité se sont produits
à bord du navire «Moïse» , de la Compagnie
générale transatlantique, qui devait partir
mercredi, à 1 heure du matin. Au moment de
l'a(jpareillage,malgré les conseils et les exhor-
tations de M, Cbéron.une partie de l'équipage
refusa de partir. Un certain nombre d'arres-
tations ont été opérées. A la suite de cet acte
d'indiscipline, le navire doit attendre, pour
partir-, que l'équipage soit au complet Les
mutins ont été écroués à la prison de Chave.
Ils sont inculpés de désertion.

Aviation. — A Bourgoin (France), M.
Momin, gendre d'un gros industriel , M. Dic-
derichs, faisait des essais avec un aéroplane
système Blériot. Il planait à une vingtaine de
mètres de hauteur quand le monoplan piqua
de l'avant et vint s'abimer sur le sol. L'avia-
teur a.été relevé inanimé; il se plaint de dou-
leurs internes. L'appareil est hors d'usage.

— A Ne w-York, M. Maxim Junior a été
victime, mardi, d'un grave accident d'aéro-
plane. Il volait à une hauteur de douze mètres
quand, par suite d'un arrêt du moteur, la ma-
chine fut précipitée sur le sol, où elle se brisa.
L'aviateur a été relnvÂ hiortellement blessé/

Un tribunal flottant. — Les Etats-
Unis posséderont bientôt un palais de justice
d'un genre tout à (ait nouveau, un palais de
justice flottant, sur lequel les juges se verront
obligés de vivre pendant plusieurs mois —
bien que séparément cela s'entend — avec les
coupables qu'ils auront condamnés.

L'été prochain, en effet, mande le corres-
pondant du «Times» à Washington, la cour
fédérale de l'Alaska s'embarquera sur un
«cutter» des douanes pour aller rendre la
justice le long des trois mille kilomètres de la
côte de l'Alaska.

Partout où il sera nécessaire, le navire s ar-
rêtera afin que la cour puissse se prononcer
sur lous les cas de violation de la loi qui lui
seront soumis, et tous les coupables qu'elle
condamnera seront enfermés à fond de cale
jusqu a la fin de la croisieie.

Inscription française. — L'ardeur
avec laquelle les autorités allemandes pour-
suivent en Alsace toutes les inscriptions d'as-
sonanue française se ralentit singulièrement
lorsque les intérêts d'une administration gou-
vernementale sont en jeu. C'est ainsi que la
manufacture impériale des tabacs à Stras-
bourg vient de lancer une nouvelle marque
de cigarettes, dont le paquetage ressemble à
s'y méprendre à celui de cigarettes maryland
françaises. Rien n'y manque, ni la forme du
paquet, ni le papier jaune, ni même la bande
sur laquelle se lisent, en beaux et bons carac-
tères français, les mots: «Contributions indi-
rectes. Manufactures des tabacs», tandis que
sur le paquet figure l'inscription : «Exporta-
tion. Cigarettes élégantes maryland, le paquet
50 pfennig». Cette tolérance exceptionnelle de
la part des autorités en faveur d'une inscrit
tion française est d'autant plus curieuse que
l'an dernier encore la police de Strasbourg fit
enlever sur une réclame l's français de «ciga-
rettes» pour le faire remplacer par l'n alle-
mand de «cigaretten». Il est vrai que dans ce
dernier cas, il ne s'agissait pas de faire con-
currence à un produit français, ce qui semble
excuser bien des choses aux yeux de l'admi-
nistration.

Une ferme pour l'élevage des
papillons. — Une ferme pour l'élevage des
papillons et des insectes rares a été créée ré-
cemment par M. Newmann à Bexley, dans le
comté de Kent (Angleterre), et déjà elle a
donné d'excellents résultats au point de vue
du rapport Cependant, l'établissement n'oc-
cupe qu'une superficie relativement restreinte.

Il y a autour de la maison de M. Newmann
un jardin fruitier d'un demi-aore (202 mètres
carrés), quelques plates-bandes pour Ja cul-
ture des plantes destinées à la nourriture des
insectes et un petit parc entouré d'un filet de
fil de fer. Autour de certains arbres, on a fait
des cages en bois avec des couvertures de
zinc où l'on a percé des trous.

C'est là que le fermier garde les larves et
les chrysalides. A l'heure qu'il est il y a
dans la ferme 40,000 papillons vivants, mais
on n'est qu'au commencement de Ja saison, et
aux mois de juillet et d'août, ce chiffre sera
tri plé.

La fermé a en magasin 100,000 insectes sur
épingle. La valeur de ces hôtes varie entre
fi i^pntimfls et 125 fr. Et les acheteurs ne man-
quent pas. M. Newmann fournit presque tous
les musées d'Angleterre.

Le Vatican et la crémation. — Se-
lon la « Tribuna » , le Vatican n'a pas autorise
le curé de la paroisse de Saint-Bernard à cé-
lébrer les funérailles de l'ancien ministre du
Brésil près le Saint-Siège, M. Ferreira da
Costa, parce que ce dernier avait disposé par
testament que son corps soit incinéré, ce qui
est contraire aux lois de l'Eglise catholique.

Lettre du Dominion
(De notre correspondant)

Le transport des céréales. — Dans les « éléva-
teurs ». —- Le triage. — Marchés et qualités.
— Le prix du blé.
La moisson de 1909 étant la plus forte qui

ait été enregistrée depuis la. colonisation du
Canada, les compagnies de chemin de fer ont
certes une lourde tâche à accomplir durant cet
hiver. Les blés ayant quelque peu baissé à la
saison des battages, ce qui arrive générale-
ment à cette époque-là, les agriculteurs ne se
pressent pas de vendre; seuls ceux qui doi-
vent payer leurs frais de battage ou couvrir
quelque autre dette en vendent quelque peu
s'ils se trouvent à court de fonds. Avec l'hiver
les prix remontent et c'est à ce moment-là
que les expéditions se font en grand. Le fer-
mier étant aussi contraint d'abandonner tous
ses. travaux des champs,trouve à ce moment-la
le temps nécessaire pour livrer le fruit de son
labeur.

Ii est bon de déçrire-au lecteur coiument.se
font ces expéditions. C'est encore une fois le
cas de dire que les choses se font avec mé-
thode ici. Il serait impossible, par exemple,
qu au moment des expéditions, surtout â un
moment ae hausse brusque des cours, chaque
agriculteur commande son propre vagon pour
expédier ce qu'il désire vendre à ce moment-
la. Il est fort probable aussi qu'il n'aura pas
un vagon complet a expédier, ou aussi qu'il
aura une distance trop grande à parcourir
pour pouvoir être capable de compléter son
vagon pendant le temps qui lui est assigné;
sa récolte très probablement se composera de
deux ou trois qualités qui ne peuvent se mé-
langer. De plus une pareille méthode impose-
rait de lourdes charges aux compagnies de
transport en les obligeant de mettre a la dis-
position du publie un matériel roulant qui na
serait utilisé que pendant six mois de l'année.

Chaque station de chemin de fer, peu im-
porte son importance, possède de 1 à 4, 6 ou
plus, de ces greniers que l'on nomme ici
élévateurs. Ce sont d'immenses bâtiments aux
proportions gigantesques, rouvant emmagasi-
ner de 1800 à 3000 tonnes de grain, apparte-
nant à des compagnies privées ne s'oceupant
uniquement que du commerce des céréales et
farines. Ces bâtiments, d une hauteur de 20 a
25 mètres, les autres proportions variant avec
le cube à emmagasiner, se composent généra-
lement de trois étages.Chaque étage est divisé
en compartiments capables dé loger chacun la
charge d'un vagon, c'est-a-dlre 30 tonnes. Le
rez-de-chaussée est occupé par les trieurs,
bascules, arbres de transmission,poulies, etc.,
ainsi que le moteur à benzine ou à vapeur
destiné à fournir la force motrice pour les
différentes manipulations du grain. Au centre
du bâtiment se trouve une chaîne à godets
élevant le grain nettoyé jusqu'au faite du bâti-
ment, d'où il se rend par un système de
tuyaux dans chaque compartiment — de là
le nom d'élévateur.

Le blé arrive de chez le producteur au
moyen de chars ou de traîneaux suivant la
saison, ensaché s'il a uu long parcours à opé-
rer, simplement dans une grande caisse cons-
truite à cet effet et contenant de 2 â 3000 kg.
s'il se trouve rapproché des stations. Le voi-
turier pénètre dans le bâtiment avec sa charge
sur un plan incliné qui l'amènera à environ
3 maires de hauteut Au centre du couloir

une trappe formé plancher. Le voiturier place
son véhicule de manière à ce que l'arrière-
train seul soit sur la trappe ; un mécanisme
abaisse celle-ci doucement de trois pieds en-
viron, l'avant étant retenu au moyen de char-
nières ; Jo derrière de la caisse étant ouvert,
Ja charge est ainsi déchargée en quel ques se-
condes et tombe dans une grande caisse fixée
sur une bascule. Là Je grain est pesé, puis
immédiatement passe dans un trieur qui net-
toie Je grain de tonte impureté que la batteuse
aurait pu laisser, et du trieur à la chaîne à
godets qui transfère le grain dans le compar-
timent qui lui est destiné. A son départ le
cultivateur reprend ses déchets qui lui sont
déduits du poids total, et reçoit en argent
comptant la valeur de sa marchandise.

Presque chaque communauté a sa société
d'agriculture ; ses sociétaires ont générale-
ment leur propre élévateur, ct chaque fois
qu'ils se rendent au village ils emmènent
avec eux une charge de grain et louent un
compartiement de l'élévateur pour une saison.
Survient-il un mouvement brusque de hausse,
l'opérateur chargé de la conduite et de la sur-
veillance de l'élévateur commande ses vagons
et expédie quelques tonnes pour se faire de
la place.

Rien n'est plus pittoresque que de voir ar-
river aux élévateurs, un jour de hausse, la
plupart des cultivateurs de la contrée. On
peut comparer cet événement à l'un de nos
jours de marché; c'est à ce moment que l'on
se raconte les incidents de la contrée, les nou-
velles étrangères, etc. ; c'est aussi Je jour des
emplettes ; il est très courant à ces occasions-
là de voir 50 à 60 gros chargements de blé
attendan t derrière les élévateurs. L'agricul-
teur n'a pas besoin de chercher où il vendra
sa marchandise ; les agents des élévateurs sont
là sur la place du village les épiant fiévreuse-
ment à leur arrivée, et leur faisant immédia-
tement des offres. C'est un peu une lutte entre
les courtiers,celui-ci offrant '/« de cent de plus
à tel et tel afin d'accaparer sa marchandise.
Les échantillons servant de base pour fixer la
qualité sont exhibés, le marché conclu, la
marchandise livrée.

A son départ, le cultivateur reçoit en argent
comptant Ja valeur de &a marchandise à la
cote du jour. N'importe quelle céréale peut se
vendre aux élévateurs, blé, avoine, orge, lin,
etc. Les prix des céréales sont soumis à des
fluctuations quotidiennes, de Ja même façon
que le taux d'escompte; les prix arrivent
journellement de Chicago et Minneapoiis à
Winn i peg, d'où ils sont distribués à la pre-
mière heure du jour sur tout le réseau des
chemins de fer canadiens.

Quant aux expéditiois du grain logé aux
élévateurs, par chemin de fer, les choses se
font très rapidement aussi. Evidemment que
ces marchands de grain profitent également
d'un mouvement de hausse pour liquider leur
stock, et c'est ce qui explique les si fréquentes
congestions dont le trafic par rail est atteint
dans ces pays-ci.

Chaque compartiment de l'élévateur a une
conduite de tôle munie d'une vanne d'arrêt,
et qui se branche à deux ou plusieurs artères
principales; ces artères débouchent elles-
mêmes, sur les quais de chargement Une
voie de garage est toujours construite le long
des élévateurs, et chacun de ceux-ci peut
charger au moins deux vagons à la fois. Le
blé, ou n'importe quelle autre céréale, n'est
jamais ensaché pour être expédié aux ports
de mer ; les vagons étant construits parfaite-
ment étanches et munis de doubles portes, Je
grain est répandu sur toute la surface du
vagon et chargé jusqu'à une hauteur conven-
tionnelle pour chaque grain.

Le chargement d un vagon se fait de la fa-
çon la plus simple. Le système de tuyaux
conduisant le grain au dehors est placé de
façon que l'orifice pénètre à la partie supé-
rieure d'une des portes latérales du vagon. La
vanne retenant le blé immédiatement au sor-
tir du compartiment où il est logé, est ouverte
et laisse échapper un puissant flot de grain.
Un vagon de 30 tonnes est, de cette façon,
aisément chargé en 40 minutes avec un seul
aide qui ne fait que de peler le grain aux
deux extrémités du vagon afin de dégager la
conduite d'arrivée et niveler la charge.

Les arrivages hebdomadaires à la station
de Winnipeg varient de 800 à 2000 vagons
suivant l'intensité du trafic, ce qui fait de
cette gare la première du globe comme capa-
cité de garage et entrepôts pour une seule
compagnie de transports

La loi canadienne sur le commerce des
céréales comporte toute une série de classe-
ment de qualités pour une même céréale, spé-
cialement pour le blé. Ainsi le blé aura deux
classes de deux groupes chacune: blés de
printemps et d'hiver, puis grains pour farines
et grains pour alimentation du bétail. Les
grains pour farines comprennent 7 qualités
distinctes La première, nommée « Manitoba
dura représente un grain devant comporter le
99 % de pureté, un grain de grosseur uni-
forme et d'une belle couleur franche. Les au-
tres qualités sont dénommées de n° 1 à 6
Northern. Les grains pour bétail sont ceux
qui coûteraient trop pour être nettoyés, ne se
composant qne de 65 •/„ de Wé, le reste étant
un mélange d'avoine, d'orge, blé cassé, ou
mauvaises graines telles que : avoine sauvage,
moutarde jaune, etc. Les avoines compren-
nent trois classes distinctes : avoines pour
l'alimentation de l'homme, ne se composant
que de Ja meilleure qualité obtenue dans cette
graine, qui est décortiquée et manufacturée
en avoine comestible servant à préparer le
«porridge» traditionnel des Ecossais et Irlan-
dais; les deux autres classes sont les avoines
pour semences, et celles pour bétail , classes
qui comprennent chacune trois qualités dis-
tinctes.

A l'arrivée à Winni peg, toute graine est
inspectée sur vagon par des commissaires
spéciaux nommés par le gouvernement, et
qui ne font que de visiter, inspecter et don-
ner leur appréciation sur la qualité de chaque
vagon. Cet examen est très strict et malgré

que les agents qui opèrent dans les élévateurs
soient des experts en grain, il arrive chaque
semaine que bien des vagons sont déclassés
on même refusés comme impropres et dé-
clarés blés non' comestibles. C'est de cette
façon que les blés canadiens et américains
sont parvenus sur les marchés européens avec
un degré de qualité et de pureté loin d'être
atteint par aucune autre contrée, d'où natu-
rellement découle les prix soutenus si élevés
de ce produit. Il est très peu probable aussi
que ces prix reviendront aux anciens cours
de 16 à 20 fr. les 100 kg. que l'Europe con-
naissait il y a quelques années, et une baisse
sensible ne sera apportée sur les marchés que
par une surproduction, fait qui est encore
plongé dans l'ombre, bien au-delà de notre
horizon. A. KIïTAN.

Reveistok e, Colombie anglaise,février 1910.

Chambres fédérales. — Le Conseil
national a repris la discussion de la propor-
tionnelle. On entend d'abord, comme rappor-
teur français de là minorité de la commission,
le député conservateur lessinois Motta , qui
recommande chaudement l'adoption de la de-
mande d'initiative en faisant appel à l'esprit
de justice de la majorité.

M. Fazy (Genève) se prononce contre la
demande d'initiative ; MM. Staub (Saint-Gall)
et Studer (Zurich) parlent longuement en fa-
veur de la proportionnelle que combat encore
M. Forrer (Saint-Gall).

— Le Conseil des Etats a approuvé le rap-
port du Conseil fédéral, sur l'emploi de la
dîme de l'alcool par les cantons en lUÔSt

Le Conseil reprend la discussion du projet
d'assurance-accidenta La proposition du dé-
puté glaronnais Béer de faire élire par les
associations professionnelles un certain nom-
bre de membres du Conseil d'administration
est repoussée.Les modifications proposées par
la commission à divers articles sont adoptées.

BALE-VILLE. — Trois projets de loi sont
actuellement soumis au Grand Conseil Deux
d entre eux émanent du gouvernement et ten-
dent à obtenir l'autorisation de contracter un
emprunt d'Etat de dix millions de francs, et
l'ouverture d'un crédit de 130,000 francs, qui
doit servir à l'aménagement de rues dans les
environs de la nouvelle gare badoise. Le troi-
sième projet provient de la commission do
Grand ConseiLchargée d'étudier la question
de l'imposition du revenu des propriétés. La
commission propose d'élever, dans des pro-
portions considérables, l'impôt sur le bénéfice
réalisé dans les ventes d'immeubles.

A propos de l'emprunt d'Etat, le gouverne,
ment fait observer que la dette publique
atteint 92 millions.mais qu'elle sera diminuée
dès la fin de mai de plus de 10 millions, par
suite des amortissements annuels.

ZURICH. — Le procureur général de Zu-
rich a décerné un mandat d'arrêt contré l'an-
cien directeur de la fabrique* d'automobiles
en liquidation « Ajax », M. Aigner. Celui-ci
est accusé d'escroquerie pour une somme de
dix mille francs; son domicile est actuelle-
ment inconnu. Son collègue à la direction,
M. Siedenmann, a été arrêté à Berlin.

LUCERNE. —• Mercredi matin, devant un
public d'environ 80 personnes, ont commencé
les débats de l'affaire Muff.

Le procureur général requiert la peine ca«
pitale. Dans son réquisitoire, il rappelle les
détails de l'horrible méfait et insiste sur le
fait que l'assassin a commis son crime avec
une entière préméditation ; aucune circons-
tance atténuante ne saurait être invoquée en
sa faveur.

Le défenseur de Mutï demande que la peine
capitale soit transformée en réclusion perpé-
tuelle H fait ressortir que Muff, avant le
crime, avait bu et qu'il se trouvait constam-
ment dans des embarras financiers.

L'accusé n'a prononcé aucune parole.
VAUD. — Lesao postal destiné à. Fuliy est

jeté chaque jour au passage du train dn Sim-
plon à la station. Par suite d'une maladresse
de l'employé chargé de cette besogne, le sao
tomba, l'autre jour, sous les roues, qui te
coupèrent an deux et en charrièrent les dé-
bris tout le long de la voie ; on en a retrouvé
des morceaux à une grande distance.

Ce sao contenait les journaux paraissant à
midi à Lausanne; il y avait aussi des lettres
dont bien peu ont été retrouvées.

L'accident s'est répété plusieurs fois, pa-
rait-il, et le public réclame ee qui est com-
préhensible, car c'est là une façon vraiment
curieuse de remettre le courrier dans un pays
sillonné par les voies ferrées.

FRIBOURG. — Dans la nuit de dimanche
à lundi, vers 1 n,,le feu a détruit en quelques
minutes une maison en bois, comprenant ha-
bitation et moulin, située à trois minutes do
village de PorseL au bord du Flot. Le bâti-
ment mopriétô de M. Jean Barbey, était taxé
3000 fr. On n'a rien pu sauver. Le sinistre
est dû à l'explosion d'une lampe à pétrole.

SUISSE

Il est assez curieux de remarquer qu un
événement tragique dans l'aviation amène un
exploit intéressant sinon remarquable. Au
lendemain de l'accident terrible de Dela-
grange, Latbam prenait Je chemin des aigles,
dépassant le kilomètre en hauteur. Vingt-
quatre heures après l'accident mortel de Le
Blon, Emile Dubonnet conquiert une place
d'honneur en volant d'une seule traite cent
kilomètres en ligne droite , en une heure cin-
quante minutes, de Savigny à la Ferté-Saint-
Auuin (Loire) : dix minutes de moins qu'il
ne fallait pour conquérir le prix des 10,000
francs offert par la «Natur e» et organisé par
la ligue nationale aérienne.

Ponr Emile Dubonnet c'est un coup de
maître. Pendant près de six mois, le nouveau
champion du vol à travers champs — car il

bat la distance de quatre-vingts kilomètres
couverte l'année dernière par Maurice Far-
man, de Chartres à Orléans — s'était discrè-
tement entraîné dans une propriété privée de
Draveil. Lui et son ami Tellier avaient tra-
vaillé en silence, Le dernier mois, Emile Du-
bonnet fit deux expériences publiques, vola
un quart d'heure, une demi-heure, puis réso-
lut de tenter le prix du voyage : il a réussi.

Le monoplan que monte le champion se
rapproche sensiblement du Blériot de la tra-
versée de la Manche par son fuselage, son
châssis porteur, sa forme d'ailes d'une enver-
gure de 11 mètres carrés de surface d'appui,
par le gauchissement employé pour la stabi-
lité latêi-iJA

Après avoir attendu pendant deux jours
que la bourrasque cessât, et profitant d'une
légère saute de vent, il quitta, dimanche, la
ferme «Champagne», au-dessus du plateau de
Juvisy, à 2 h. 50 de l'après-midi, heure offi-
ciellement chronométrée par M. Riguelle.
Devant lui se perdait l'étendue de la plaine
de la Beauce.

Quoique un peu gêné par le vent qui
soufflait du nord-ouest, et qui , à mesure que
l'heure avançait, augmentait d'intensité, il
mit le cap vers le sud. Il laissa Montlhéry à
sa droite, vola au-dessus d'Arpàjon, à une
centaine de mètres d'altitude , évita Etampes,
où personne ne l'aperçut, rejoignit peu après
la route nationale d'Orléans, laissant à sa
gauche la ligne du chemin de fer.

A une allure de 60 kilomètres à l'heure, il
franchit Ja Beauce déserte, reconnut Artenay.
Voyant venir Orléans, il contourna la ville,
franchit la Loire et s'engagea au-dessus de la
campagne boisée qui marque la limite de la
Sologne,

Son point d'atterrissage était la Ferté-Saint-
Aubin, situé à dix kilomètres au-delà d'Or-
léans. Par les signaux qu'on lui fit , l'aviateur
sut qu'il avait victorieusement franchi l'étape,
et par un vol plana il revint à terre exacte-
ment à 4 h. 40, temps pris officiellement par
M. Sautin.

Emile Dubonnet est né à Paris le 18 octo-
bre 1883. Dès sa prime jeunesse il pratiqua
tous les sports: football , patinage, automo-
bile, etc. C'est en 1906 qu'il débuta en ballon
sphérique. A la coupé Gordon-Bennett de
1908, à Berlin , aux côtés de Jacques Faure,
Emile Dubonnet arriva quatrième avec
trente-six heures de voyage.

: Le 3 octobre dernier, Emile Dubonnet re-
présentait encore la France à la coupe Gor-
don-Bennett des ballons suhériques à Zurich.

Cent kilomètres en aéroplane

Fleurier. — Nous apprenons que M. Sa-
muel Robert licencié ès-lettres de l'Académie
de Neuchâtel, a été nommé premier maître
littéraire aux écoles normale et secondaire de-
Fleurier.

Société cantonale de cavalerie. —
Celte société a fixé au dimanche 22 mai pro-
chain, à Planeyse, ses courses cantonales En

CANTON
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Qu'est-ce que les Pastille* Gaba ?
Les rt/jlèbres Pastilles Wybert de la Phar-

macie a Or à Bâle sont maintenant fjftsi^néoa
sous le nom de « Pastilles Gabaa. Veuille* J?
prendre garde en les achetant et veiller a a»
que nos boîtes bleues portent toutes le nom
de « Gaba» . Refuser les imitations ! — Dans le»
pharmacies et drogueries, à 1 fr. la boîte.

mr-cim m niecmm
Promesses de mariages

Qnéslme Borel , inspecteur d'usine d'électri-
cité, Neuchâtelois , à Bâle, et Lillian-Maude

t àloore, Anglaise, à Londres.
Ainédée-Louis-Maurico Bodinier, sous-chef

dé service aux Aciéries d'Ugine, Français , et
Manon-Isabelle Godet, sans profession, Neu-
chàteloise, tous deux à Neuchâtel.

Décès
5. Jules Philippin, facteur postal, époux do

Bosa-Bertha née Favre, Neuchâtelois, né lo
B avril 1863.
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plus des courses habituelles, il sera organisé
cette année, à la demande du syndicat che-
valin des éleveurs neuchâtelois, une course
< campagnarde » à laquelle prendront part des
j eqpes chevaux nés dans le canton.

La Chaux-de-Fonds. — Le tableau
trimestriel des poinçonnements effectués et
des essais faits par les bureaux de contrôle
suisses des ouvrages d'or et d'argent, donne
les chiffres suivants pour La Chaux-de-Fonds :

Boîtes d'or: en 1909, 95,546; en 1910,
125,435. Augmentation : 29,889. — Boîtes
d'argent: en 1909, 6710; en 1910, 12,001.
Augmentation: 5291. — Objets de bijouteri e
et d'orAvreric: en 1909, 145; en 1910, 337.
Augmentation : 192. — Essais de lingots d'or
en d'argent: en 1909, 2065; en 1910, 2525.
Augmentation: 460.

— Lundi soir, Je bureau de la commission
de l'école d'horlogerie et de mécanique a re-
nias un service en argent à M. Justin Dubois,
concierge depuis vingt-cinq ans de cet impor-
tant établissement d'instruction profession-
nelle.

Le Locle. — De fortes équipes d ou-
vriers travaillent avec une fiévreuse activité
à l'achèvement des travaux de la nouvelle
gaie du Col-des-Roches, qui doit être livrée à
l'exploitation le 1" mai. Les appareils de si-
gnaux électriques ont déjà été posés.

— Un boucher de la ville, M. G., vient
d'abattre un pore venu de France et qui pré-
sentait une anomalie assez rare: un des pieds
était double avec quatre gros doigts en avant
et deux en arrière.

Les Bayards (corr.). — Les j ournaux
parlent passablement ces jours-ci àes analo-
gies qui existeraient entre le printemps actuel
et celui de 1866, et à ce sujet un de vos cor-
respondants décrit dans te numéro de mardi
ce que fut l'abondance des vendanges cette
année-Id.

Si les gens du bas désirent voir se renouve-
ler la saison si particnlièrement favorable à la
vigne en 1865, par contré dans les montagnes
du Jnra personne n'aimerait à revoir une sé-
cheresse semblable a celle de la dite année,
car elle y a laissé des souvenirs trop cuisants;
H s'en était suivi en effet une disette d'eau et
de fourrages qui avait presque dégénéré en
véritable calamité.

Comme on Ta rappelé, la fin de mars s'était
signalé par des chutes eonsf derahlps de neige,
laquelle disparut par enchantement en quel-
ques jours grâce à un soleil très chaud. Les
oheneaux des toits avaient de la peine à
suffire à cette fonte rapide et les chemins
étaient pleins d'eau.

Pois vînt une sécheresse .qui n'en finissait
pas, désastreuse pour les fourrages de mon-
tagne, rescjoels poussant dans une faible couche
de terre végétale demandent à être souvent
Arrosés.

Certaines prairies ne furent pas fauchées,
cela n'en valait pas la peine, d'autres et des
meilleures donnèrent à peine un dixième de
leur rapport normal. Ainsi, sur un champ
qui nous rfnwnait bon an mal an deux voitu-
res moyennes de foin, nous récoltâmes juste
de quoi remplir les échelles d'un char et nous
pûmes charrier cette misérable cueillette sans
attelage, à la seule force de nos poignets.

A la pénurie de fourrages s'aj outa celle de
l*eau ; les citernes s'épuisèrent rapidement et
c'est au fond dn vallon, à plus d'un kilomètre,
que le village des Bayards s'approvisionna de
ce précieux liquide Nous avions heureuse-
ment déjà alors les sources qui alimentent
présentement notre localité, grâce aux instal-
lations de pompage étaulies en 19 '5.

Le prix de la viande s'abaissa considéra-
blement, car on dut abattre passablement de
bétail

Et comme le malheur des uns fait souvent
le bonheur des antres, tons ceux qui n'étaient
pas agriculteurs profitèrent ainsi d'une vie à
bon marché. Un de nos voisins, quelque peu
Hùsaathrope, toujours en guerre avec les au-
tres, s'en frottait tes mains de j oie ct nous
disait cyn^neraent: «Tout cela fait mon
affaire, tien ne me croit que la barbe et les
ongles». C'est, bélasl l'éternelle histoire de
régoïsme humain I

Heureusement que d'assez beaux regains
vinrent améfioter un peu la situation qui fut
devenue sans cela épouvantable. Cette récolte
bienvenue se fit par le beau temps, au courant
de la premièxe quinzaine de septembre, res-
tée célèbre par l'incendie de Travers, qui dé-
vora 96 maisons dans la nuit du 12 au 13.
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La bise enragée de la nuit du 1" avril a
aussi fait des siennes dans nos forêts des Cor-
nées. Reconnaissance officielle faite par 2a
commission forestière, il résulte que 800 nou-
velles plantes sont par terre du fait de cette
dernière tempête, parmi lesquelles une cin-
quantaine du diamètre de 50 à85 centimètres.

Si Ton y ajoute les 1400 du 23 décembre et
aTautres renversées à différentes occasions, il
s'en snït qu'environ 2500 sujets ont été déra-
cinés par tes ouragans de ce sinistre hiver
1909-1910. Pras besoin de marquer les coupes
puisque les éléments en fnrie s'en chargent si
com plaisam ment.

On se souviendra longtemps dans notre
histoire locale de ces désastres" forestiers qui
vont sans doute fixer l'attention des spécia-
listes pour en étudier de près les causes ac-
cessoires, lesquelles préoccupent bon nombre
de gens.'

MLLES GERS ET VIEILLES fl SE
Une utile société

Il existait, il y a une centaine d'années,
dans la ville de Neuchâtel, une société du nom
de «Société d'émulation patriotique», laquelle
paraît avoir rendu de grands services au pays,
grands surtout dans un temps où l'on ne dis-
posait pas des moyens actuels de perfectionne-
ment, . et où l'initiative et l'activité des
citoyens se trouvaient nécessairement limitées

dans beaucoup de domaines. On jugera de
l'utilité que pouvait avoir une association de
ce genre, simplement par tes questions qu'elle
mettait au concours' et. par les prix qu'elle
offrait aux lauréats. La diversité même des
suj ets proposés prouvé la sollicitude de ses
membres ponr tout ce qui touchait au bien-
être et à la prospérité du canton. Nous n'en
donnerons que quelques exemples ; ils intéres-
seront sans doute la plupart de nos lecteurs,
spécialement ceux qui , auj ourd'hui encore,
animés des mêmes intentions, poursuivent
des buts semblables.

En 1805, la dite « Société d'émulation pa-
triotique » proposait le suj et suivant avec,
comme premier prix, une médaille d'or du
poids de 20 ducats:

- « Quelles sont les causes qui, nonobstant
toutes les ressources que l'on a pour l'éduca-
tion, font qu'elle a si peu d'effet tant pour le
caractère moral que pour l'instruction dos
j eunes gens?»

Plus tard, elle demandait, en offrant le
même prix ou son équivalent en argent: «Une
notice historique sur l'industrie exercée dans
nos Montagnes, faisant connaître son origine,
ce qu'elle était autrefois, ses progrès et son
état actuel.»

Le second prix, une médaille d'or du poids
de 12 ducats, était promis au meilleur travail
sur te sujet suivant : « La description topogra-
phique et économique d'une juridiction quel-
conque de l'Etat de sa population, de la cul-
ture qui y est en usage, des défauts de cette
culture et dès amendements dont elle serait
susceptible»

Les juridictions qui avaient été décrites et
couronnées dans les années précédentes, ne
pouvaient plua l'être; c'était celles de Valan-
gin, de la Brévine, de Lignières, de Corlail-
lod, de Bevaix et de Rochefort

La même année encore deux primes étaient
offertes; la première, à la meilleure montr e à
répétition ; Ja seconde, au plus beau voile de
dentelle.

En 1827, on se plaint que la Société n'a
pas eu depuis un certain temps de mémoires
à examiner et à couronner. U n'en était, en
effet parvenu au comité qu'un seul sur
rindastrie des Montagnes, et encore n'avait-
il pas été jugé srrfnsant pour mériter une
récompense. Pour parer à cette pénurie regret-
table, on décide — bel exemple à imiter au-
jourd'hui J — que désormais chacun des
membres sera appelé, à tour de rôle, à présen-
ter te résultat de ses recherches sur quelque
objet d'utilité publique et dans la même
séance, la question suivante est mise au con-
cours: « Quel est le meilleur plan à suivre
pour rétablissement d'un bâtiment de ferme,
tant sons Je rapport de la commodité et de la
solidité que sons celui de l'épargne dans le
choix et l'emploi des matériaux et de la sûreté
contre te feu?»

Les sociétaires de ce temps-là n 'étaient pas
sourds, paraît-il; l'appel fut entendu. L'année
suivante déjà, en 1828, une description topo-
graphique de la Châtellenie du Landeron,
écrite par le chef même de cette juridiction,
M. le châtelain Louis de Menron , était admise
et gratifiée de la médaille d'or du poids de
12 ducats. En outre, quatre montres avaient
été envoyées et soumises â toute une série
d'observations pendant 105 jours, puis pré-
sentées à l'examen de six experts. Celle de
Th. Lorimier, de la Chaux-de-Fonds, reçut
six louis (145 francs environ), comme prime
d'encouragement

Nouveau suj et proposé: « Causes des fré-
quents naufrages qui arrivent sur notre lac;
les améliorations dont serait susceptible notre
genre de navigation pour les prévenir, et les
meilleurs moyens d'y remédier par des me-
sures de police applicables à nos localités et
un système de sauvetage régularisé sur nos
bords. Prix 12 ducats.

Une même récompense était promise au
fabricant ou à l'ouvrière qui inventerait un
nouveau point de dentelle ou un nouveau fond
pouvant remplacer le tulle d'alors et réunis-
sant toutes les qualités exigées par la dentelle.
« Moins ce point et ce fond seront susceptibles
d'être imités par les machines, ajoutai t-on,
pins la découverte sera regardée comme
utile.» Cette dernière partie de la question
nous montre déjà , en cette année 1828, la
grande préoccupation des intéressés en pré-
sence des résultats obtenus par le travail mé-
canique et des conséquences fâcheuses qui
pouvaient en résulter.

D n'est pas besoin, pensons-nous, de pro-
longer ces citations pour prouver quo la
«Société d'émulation patriotique» a bien mé-
rité de la pallie neuchàteloise, —• ce que fai-
sait attendre «Telle le nom même qu'elle s'était
donné — et qs'elle a su admirablement , dans
ces temps reculés, remplacer à elle seule la
plupart de nos associations actuelles les plus
utiles: Sociétés de géographie, d'histoire, de
pédagogue, d'agriculture, de navigation, socié-
tés académiques, industrielles, etc. De tout
temps, les Neuchâtelois n'ont pas voul u se
contenter d'attendre des événements ou du
hasard le progrès de leur activité et le déve-
loppement de leurs institutions ; ils y ont, au
contraire, travaillé de tout leur pouvoir, et
leurs efforts ont été généralement couronnés
de succès. C'est làla conclusion qui se dégage,
nous semble-t-il, du sujet spécial que nous
avons traité aujourd'hui et, en général, de
toute notre histoire. FKED.

La Veuille d'Avis de Tieuchâtel,
en ville» a fr. a5 par trimestre.

POLITIQUE
La convention du Gothard

On mande de Berne au « Journal de Ge-
nève» qu'il y aura très probablement auj our-
d'hui un petit combat d'avant-postes à propos
de la convention du Gothard. Il est probable
que le Conseil fédéral, qui eu a délibéré hier
après midi , fera une communication au sujet
de Ja date de la discussion de cette conven-
tion. S'il en demande l'aj ournement, la pro-
position sera sans doute faite par un des ad-
versaires de la convention de la discuter
immédiatement. Ce débat préliminaire per-
mettra déjà de se rendre compte de l'orienta-
tion de l'assemblée.

«Je n'ai pas encore rencontré un seul député
qui se montre satisfait de la convention. Ceux
qui la défendent plaident les circonstances
atténuantes, disent que c'est la carte forcée et
que le rejet serait encore plus fâcheux que la
ratification. Mais dans tous les groupes on
rencontre très heureusement des députés dé-
cidés à la repousser parce qu 'ils l'estiment
incompatible avec l independance et la dignité
de notre pays».

Aj outons que personne aux Chambres ne
songe à attirer la question sur le terrain poli-
tique, comme certains journaux cherchent à
le faire. La question est trop grave pour être
traitée au point de vue de la politique de
parti.

— D'autre part nous recevons l'information
snivante à la date d'hier:

Dans sa séance de demain j eudi, 1e Conseil
fédéral prendra une décision sur la question
de savoir si le traité du Gothard sera discuté
par les Chambres fédérales au cours de la
présente session ou s'il sera renvoyé à la pro-
chaine session en. considération du retard de
sa discussion au parlement italien. Dans le
cas où il serait décidé que le traité passerait
cette session, la convention sera portée à
l'ordre du jour de lundi du Conseil national
qui a la priorité pour cette affaire. 
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Le procès d Agram

Dans l'exposé des motifs du jug ement de
cassation dans te procès en haute trahison
d'Agram, il est dit que la preuve d'actes de
haute trahison et d'incitation à la rébellion
n'a pu être faite d'une manière certaine pour
chacun des accusés.

De plus on n'a pas satisfait aux demandes
des défenseurs touchant aux faits qui pou-
vaient infirmer la valeur des dépositions de
certains témoins à charge.

En Macédoine
On mande de Gonstantinople au « Times »

qu'un combat sérieux a ' eu lieu le 5 avril à
Pristina, entre les troupes turques et les Alba-
nais.

Le bruit court que dans le combat qui aurait
eu lieu mardi soir près de Pristina les Alba-
nais se seraient emparés de deux canons et
auraient rej eté les troupes turques sur Kos-
sowo.

Les inscrits maritimes
L'« Echo de Paris» dit qu 'il ne serait pas

étonnant que des mesures judiciaires fussent
prises contre M. RiveUi, secrétaire général
des inscrits maritimes, et contre M. Renaud,
secrétaire dn syndicat marseillais, qui sont
convaincus d'avoir incité leurs camarades à
la désertion.

On mande de Marseille au «Temps» :
Le secrétaire des dockers a déclaré que

ceux-ci ne se j oindraient pas aux inscrits ma-
ritimes. D?autre part, M. Chéron a indiqué
qu 'en raison de l'attitude révolutionnaire
prise par M. Rivelli, il ne pouvait avoir au-
cune conversation avec lui. Un gouvernement
ne discute pas avec les fauteurs de désordre,
il les contraint à respecter la loi.

« Nous sommes, a dit M. Chéron, en face
d'un mouvement révolutionnaire, nous aurons
l'énergie nécessaire pour y mettre fin immé-
diatement, mais j e veux distinguer entre les
meneurs et ceux qui sont terrorisés par eux.
On saura réduire Jes uns et ramener les autres
nn devoir ».

Les dix chauffeurs et soutiers du paquebot
« MouJouya », poursuivis pour avoir déserté
le bord , ont été condamnés à dix jours de
prison sans sursis.

M. Chéron a visité mercredi après midi
plusieurs paquebots dont il a harangué les
équipages. 11 a annoncé que les chauffeurs
manquants seraient remplacés par les marins
de l'Etat Le paquebot « Savoie » est parti
pour Alger. Plusieurs autres sont partis dans
la soirée. La plupart ont des marins d'Etat
comme chauffeurs. Le « Formosa », des trans-
ports maritimes, est parti pour Gênes, où il
doit prendre des émigrants pour l'Amérique
du Sud.

M. Chéron a pris toutes ses dispositions
pour que le service de correspondance avec la
Corsé, l'Algérie et la Tunisie soit assuré d'une
façon régulière par des contre-torp illeurs et
des paquebots avec le concours de marins de
l'Etat, si la grève continue.

n y _ a actuellement 550 poursuites contre
des marins ou chauffeurs ayant quitté leur
bord. Aucun incident ne s'est produit sur los
quais.

En Ethiopie
On mande d'Addis-Abbeba que les nou-

velles alarmantes répandues sur la situation
eh Ethiopie sont exagérées, mais le gouver-
nement éthiopien est sérieusement préoccupé
de l'attitude dû ras Woltie auquel , par suite
des événements récents, on attribue des in-
tentions et des préparatifs de révolte. Des
mesures* sérieuses sont prises à Addis-Abbeba
en prévision de toute éventualité.

NOUVELLES DIVERSES

Les assassins de la Hubschur et
de La Vaux. — On annonce de Lucerne
que Muff a été condamné à mort par décapitation.

On annonce de Morges que Henri FiDietaz,
l'auteur du crime commis le mercredi 24 DO-,

vembre 1909, sur la personne de Jules Gmens,
>un j eune homme d'Etoy, .qui rentrait tard
d'AUamanj a été condamné à 25 ans de réclu-
sion et privation de ses droits civiques à vie.

Une requête aux O. F. F. — La so-
ciété bernoise des maîtres d'école moyenne,
la société cantonale des instituteurs zuricois,
l'association des instituteurs soleurois, la réu-
nion cantonale des instituteurs argoviens, la
société pédagogique de la Suisse romande,
celles des instituteurs de Bâle, des instituteurs
du canton de Saint-Gall, des Grisons, de Gla-
ris, la section de Thurgovie et la société des
instituteurs suisses, l'association des maîtres
et des pédagogues du canton de Schwytz et la
réunion cantonale des instituteurs rrteernois,
ont fait parvenir aux membres des conseils
législatifs fédéraux, et aux commissions de
revision de la loi sur les tarifs des C. F. F.,
une adresse dans laquelle ils demandent qu'on
n'augmente pas les prix des courses scolaires,
ni des abonnements d'écoliers, et proposent
aux conseils d'étendre à toute la j eunesse sco-
laire le droit de voyager sur les C. F. F. à la
demi-taxe.

Les pétitionnaires motivent ainsi leur de-
mande: les C. F. F. ne profiteront guère de
l'augmentation du prix des courses scolaires;
l'augmentation du prix des abonnements d'é-
colier frapperait surtout les petites bourses ; il
faut favoriser Je déplacement des enfants,
pendant leur scolarité, d'une réduction de
tarifs, afin d'arrêter la diminution du trafic
résultant d'une hausse générale des billets, et
c'est pourquoi on demande d'étendre à toute
la jeunesse astreinte à la fréquentation de
l'école, le droit de voyager à la demi-taxe. On
pourrait faciliter les déplacements des grands
écoliers en reculant Ja limite d'âge de 12 à
15 ans, ou ce qui est peut-être plus opportun ,
au terme de la scolarité obligatoire.

La grève générale à Thonon. —
A Ja suite de la grève des maçons qui se pro-
longe à Thonon sans solution depuis un mois,
tous les corps de métiers ont tenu , mardi soir,
une assemblée générale à laquelle assistait M.
Pudet délégué de la C. G. T.

L'assemblée a décidé de se solidariser avec
les maçons si un arrangemen t n 'intervenait
pas dans la matinée avec les entrepreneurs.
Ceux-ci ont opposé un nouveau refus à la de-
mande des maçons malgré les efforts de la
municipalité pour amener un accord. La grève
générale a été acclamée à Thonon. La troupe
assure l'ordre.

Tombe de cheval. — Le lieutenant-
colonel Paul Lardy, instructeur de 1™ classe
pour l'artillerie, commandant de la place de
Bière, a fait une chute de cheval , dans le bois
de Saint-Livres, au cours d'une promenade
avec quelques officiers. II a été ramené à
Bière par la voiture d'ambulance, avec des
blessures à la tête qui ne paraissent pas dan-
gereuses.

COURRIER BERNOIS
(Ue notre correspondant)

Un chevalier poète
La société d'histoire du canton de Berne,

semblable, en cela, à sa sœur de Neuchâtel ,
est une association qui s'occupe avec beau-
coup de zèle de remettre au j our tout ce qui
s'est passé d'intéressant , durant les siècles
passés, en pays bernois ou en terre confédérée.

Dans sa dernière séance, par exemple, les
membres de cette active association ont en-
tendu un intéressant travail concernant un
personnage de la Suisse romande qui eut son
heure de célébrité, voici bien longtemps déjà.
U s'agit d'Othon de Grandson, seigneur de la
petite ville que baignent les flots de votre lac.
Ce baron , à la fois guerrier et poète, eut une
existence des plus aventureuses et l'histoire
de ses exploits fournirait matière à un inté-
ressant roman historique.

Le sire de Grandson ne passa dans son
pays natal qu 'une partie de sa vie. Âmi
d'Edouard 1", roi d'Angleterre, il suivit celui-
ci en Ang leterre, où il était fort bien en cour.
Othon de Grandson fut de toutes lès expédi-
tions de son temps et il se distingua particu-
lièrement au siège de Saint-Jean d Acre.

Nous croyions savoir que le baron vaudois,
après son retour au pays, avait eu avec son
voisin Gérard d'Estavayer de retentissants
démêlés que termina un duel qui eut lieu à
Bourg en Bresse et dans laquelle lo guerrier-
poète succomba.

Les sources anglaises, dont nous entrete-
nait l'autre j our le conférencier de la société
d'histoire, ne semblent pas faire mention de
cette triste fin. B paraîtrait, bien au contraire ,
qu 'Othon, chargé d'honneurs et d'années,
mourut en Angleterre, où il occupait un poste
élevé.
\ Les Anglais, du reste, se sont beaucoup
ëccupés de ce personnage, for t intéressant à
coup sûr , et dernièrement encore un M.
Kingsford publiait sur le baron de Grandson
un article dans une revue histori que anglaise,
article qui ne brille pas précisément par la
nnreté de l'information et l'authenticité des
sources. Comme j e le disais plus haut, il fait ,
paraît-il, mourir Othon en Angleterre, alors
qu'il est avéré que celui-ci fut tué en duel par
Gérard d'Estavayer, à une date que l'on con-
naît exactement,mais que j e n'ai pas présente ;
à la mémoire en ce moment.

Le baron de Grandson, grand batailleur,
fut poète à ses heures et même assez bon
poète , encore que ses productions se ressen-
tent de la tendance conventionnelle de l'épo-
que. On a de lui une complainte, la Saint-
Valentin Grandson , où il déplore les rigueurs
de sa dame en des vers assez plaisants. Mais,
dans une existence aussi agitée que la sienne,
les vers et la Muse n 'étaient que passe-temps
passager, entre deux expéditions. Il fut ce-
pendant, un des poètes honorables de son
temps et les dames do la cour d'Henri d'An-
gleterre appréciaient fort ses pièces galantes.

B serait intéressant certes, d'étudier plus à
fond qu'on ne l'a fait jusqu'ici les sources et
tes archives où l'on-pourrait trouver des ma-

tériaux permettant de faire une biographie
détaillée de ce paladin, belle figure du moyen-
âge, et l'on peut espérer que cette tâche tentera
un jour ou l'autre un de nos historiens.

Il y aurait là aussi matière à un drame his-
torique, dans lequel un auteur habile pourrait
faire revivre de façon intéressante les péripé-
.ties de la luttte entre les sires de Grandson et
tes bacons d'Estavayer. Ce serait un pendant
intéressant â la pièce historique traitant des
comtes de Romont que vont jouer sous peu
nos compatriotes vaudois. Le sujet serait
digne cTun Morax et la tentative serait inté-
ressante. Peut-être la verrons-nous se réaliser
un jour.

DERNI èRES DéPêCHES
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Pérou et Equateur
Santiago de Chili, 7. — Les relations en-

tre le Pérou et l'Equateur sont devenues très
difficiles. Des manifestations hostiles se pro-
duisent j ournellement à Lima, Quito et
Guayaquil.

Le consul du Pérou a quitté Guayaquil.
On croit cependant qu'on n'en arrivera pas à
la guerre.

Au Parlement britannique
Londres, 7. — La Chambre des communes

a discuté mercredi une résolution interdisant
aux lords toute ingérence dans les bills finan-
ciers.

Au cours de la discussion M. Austen Cham-
berlain a déclaré que le droit des lords de
rejeter les bills financiers était une sauvegarde
contre la tyrannie d'une maj orité des commu-
nes ne correspondant pas à la maj orité du
pays.

Le vote de la résolution a été aj ourné.
Londres, 7. — A la Chambre des lords,

mercredi, lord Curzon a provoqué un débat
au suj et de l'évacuation de l'arrièrc-pays du
Somaliland.

Il a insisté sur la perte de prestige qui en
résulte pour l'Angleterre.

Lord Crewe, ministre des colonies, a dé-
fendu la politi que suivie au Somaliland.

Défaite des Turcs en Macédoine
Gonstantinople, 7. (Officiel .) — Un grand

combat a eu lieu hier à Pritchina entre les
Albanais et les troupes turques. Les détails
manquent

D'après les bruits recueillis, les Turcs au-
raient été battus après plusieurs heures de
combat. Deux bataillons quitteront demain
Gonstantinople.

Gonstantinople , 7. — On confirme que
Jes Albanais ont capturé, à Pritchina, deux
canons dont un avec ses servants et des mu-
nitions. On affirme que les pertes des Turcs
sont considérables.

L éruption de l Etna
Gatane, 7. — L'éruption a considérable-

ment diminué.
Les bouches éruptives crachent .encore du

sable et de la fnmée.
Une panique

Berlin, 7. — On mande de New-York aux
j ournaux du matin :

Au cours d'un combat de taureaux à Zaca-
tecas (Mexi que), un taureau tenta de fran chir
la barrière séparant l'arène des sièges des
spectateurs.

Une panique se produisit dans laquelle 12
personnes furent tuées et dix-sept blessées
plus ou moins grièvement

La loi de finances françaises
Paris, 7. — Le Sénat , à la fin de la séance

de mercredi , séance qui se prolongea passa-
blement, a terminé l'examen de la loi des
finances et a voté l'ensemble du budget à
l'unanimité des 265 votants.

La grève des inscrits
Marseille, 7. — M. Chéron a déposé mer-

credi soir, entre les mains du procureur de la
République, une plainte contre MM Rivelli,
secrétaire général de la fédération nationale
des inscrits maritimes, Augustin, président
et Reau , secrétaire du syndicat des inscrits
de Marseille.

Ils sont poursuivis pour menaces sous con-
dition , entrave à la liberté du travail et com-
plicité de désertiona

Une instruction judiciaire est ouverte. .
Marseille, 7. — Les inscrits maritimes

ont tenu mercredi soir une réunion à la
Bourse du travail . M. Rivelli a donné lecture
d'une plainte déposée entre les mains du pro-
cureur de la République par les inscrits de
l'« Eugène Tereire » et du « Charles Roux »
contre M.Chéron pour arrestations arbitraires
et abus de pouvoirs, M. Chéron les ayant
obligés à quitter leurs paquebots respectifs
pour embarquer sur le «Moïse».

Un ordre du jour protestant contre l'inter-
vention de M. Chéron et déclarant que les ins-
crits ne remonteront à leur bord qu 'après
avoi r obtenu complète satisfaction,a été adopté

Aucun accident ne s'est produit à la sortie.

Chez les tailleurs. — Le mouvement
de salaires qui durait depuis quelques semai-
nes chez les ouvriers tailleurs de notre ville
vient de trouver sa solution. La société des.
maîtres-taillent's accorde aux ouvriers une
augmentation de 5 % sur tous les prix de base
élaborés il y a trois ans et la livraison gratuite
de toutes tes fournitures.
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Messieurs les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section de ¦
Neuchâtel, sont informés du décès de leur ,
regretté collègue,

monsieur JULES PHILIPPIN
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu vendredi 8 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire: Beaux-Arts 15.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame L.-A. Piaget-Chédel et
leur enfant , ainsi que leurs familles ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimô fils, frère, petit-fils,
neveu , cousin et parent

LÉON-ANDRÉ
que Dieu a repris à lui le 5 avril 1910, à l'âge
de C mois, après une courte maladie.

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

Luc XVIII , v. 16.
L'ensevelissement aura lieu aux Verrières,

vendredi 8 avril 1910, à i h. après midi.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire

part.

Madame Charles Wegmann, a Boudry , Mon-
sieur et Madame Charles Wegmann, à Peseux,
Mademoiselle Hedwiçe Wegmann, à Gormon-
drèche, Madame et Monsieur Hans Grieder-
Wegmann et leurs deux enfants, à Metz, et
les familles Moosmann, à Wileroltigen, Born ,
à Lausanne, Flflhmann , à Boujean, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, oncle et parent,

monsieur Charles WEGMANN
survenu le 5 avril, après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 66 ans.

Boudry, le 5 avril 1910.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite,

vendredi 8 courant , à 1 heure après midi.
On ne reçoit pas

Prière de ne pas envoyer de f leurs
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Prévision dn temps
Du 7 avril. — Ondées ou neige par zones,

éclaircies, ensuite amélioration. 
^^^

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempcr. en degrés cent» S g -g" Y' domuiarit |i

g Moy- Mini- Mai- 11 | Dir, Force jenue mnm muni g « a w

6 6.7 3.6 11.6 713.0 4.7 var. inoy. uiug.

7. 7h. K :Terap.: 4.0. Vent : O. Ciel : couvert.
Da g. — Toutes les Alpes visibles le matin.

Fort joran depuis 3 heures à 7 h. H du soir.
Pluie intermittente à partir de 6 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5"».
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Niveau du lac : 7 avril (7 h. m.) : 429 m. 780

Bulletin métcor.desC.f.F., s avril, 7 h. m.

U STATIONS ff TEMPS et VENT
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394 Genève +7 Pluie. Galme.
450 Lausanne 4-5 » ¦
389 Vevey . -f-6 » »
398 Montreux +7 » »
5*7 Sierre +4 Gowreri. »

4609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +5 Couvert V' d O.
995 Ghaux-de- Fonds +1 » Caim».
632 Fribourg +4 Pl«*e- „, »
543 Berne +3 » Y ,d0"
562 Thouno -H » calai*.
566 Interlaken +4 Couvert »
280 Bàle -J-5 Pluie. »
439 Lucerne +7 » *

1109 Goschenen +t Neige. »
338 Lugano +7 Couvert. »
410 Zurich -f-5 Pluie. » i
4fJ7 Schaiïhouse +5 a V d O. k
673 Saint-Sall -1-4 » • AÇ
475 Glaris +3 Couvert. Calme, t
505 Ragatz +5 Pluie. »
587 Cotre +6 • »

1543 Davos -t Neige. V'dE..
1836 Saint-Montz —2 , uaim*.
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Pour Végétariens
très bonne pension , Sablons 8, 2m«.

Madame Bertha Philippin-Favre, Monslen»
et Madame Paul Philippin-Trltten , Monsieur et
Madame Edouard Philippin-Matthey et leurs
eufaats, Mousieur et Madame Louis Philippin»
Bétrlx, Monsieur et Madame Gustave Phili ppin.
Vuitel et leur enfant, Mademoiselle Lauro
Philipp in , Monsieur et Madame Numa Junod-
Favre, Monsieur ot Madam e Adrien Junod et
leurs enfants, Monsieur et Madame Charles
Metzger et leur enfant . Monsieur et Madame
Fritz Zimmer, Monsieur Emile Junod , Mon.
sieur et Madame Charles Philippio-Speiser,
leurs enfants et petits-enfants, et les familles
Philippin , Favre, Besson et Dessaules ont la
douleur do faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

monsieur Jules PHILIPPIN
Facteur postal

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle , ne»
veu et cousin que Dieu a rappelé à lui après
uno longue maladie, aujourd hui , à l'âge de
47 ans.

Neuchâtel , le 5 avril 1910.
Mon âme retourne on ton repos,

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

L'ensevelissement aura Heu le vendredi
8 avril , à i heure après midi. .

Le culto aura lieu à midi et demi.
Domicile mortuaire: rue des Beaux-Arts 15.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de f aire

part.

AVIS TARDIFS
Le Dr S CHERF

sera absent
jusqu'au lundi 11 courant

D' Ch8 JEANNERET
.¦
¦ DENTISTE AMÉRICAIN -

TKEILLE 10

IKE RETOUR
mîlïfilTBOMTES

ûe llnstÉt G. GERSTER, Evuto 31a
ouvert le mardi et le vendredi de 2 â 3 h. s.

le j eudi et le samedi de 2 à 4 II s.
les lundi, mardi, mercredi et jeadt de-8à l0 h. s.

Patins i l'Institut (vente et locaOn)


