
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL
=»

après faillite

d'une scierie, moulin et battoir à Saint-Biaise
-o SECONDE ENCHÈRE o-

Ii'Office des faillites de Neuchâtel , agissant en sa qualité
d'administrateur de là snecession répudiée de Frédéric liluin,
qaaftd vivait à Saint-Biaise, exposera en vente par voie d'enchères
publi ques par le ministère du notaire Louis Thorens conformément
aux dispositions des articles 257 et suivants L. P. le lundi 11 avril
1910, a 8 heures du soir, a l'hôtel du Cheval-Blanc, a
Saint-Biaise, les immeubles désignés comme suit au cadastre de
Saint-Biaise: .. '. ' ¦

1. 297. Plan-folio 4, n« 172 à 174 à Saint-Biaise, bas du village,
' bâtiments et places de 350 m2.

2. 1857. A Saint-Biaise, bas du village, bâtiment , placo, jardin et
pré de 1200 m».

Les deux articles forment un seul mas et jouissent de la force
motrice du ruisseau de Saint-Biaise. Les bâtiments sont assurés
sous police n° 320 pour 20,200 francs et n° 321 pour 1600 francs.'

Le cahier des. charges et conditions sont déposés à l'Office des
faillites de Neuchâtel ut en l'étude du notaire Louis Thorens, à Saint-
Biaise, et à Neuchâtel , rue du Concert 6, où les intéressés pourront
en prendre connaissance dès. le 20 mars 1910.

Neuchâtel, le 8 mars 19.10. * _ .. - . .. .. -
. Office des faillites :

Lo préposé, A. DROZ.

Séjour d'été
A vendre a bas prix, aux

Çri-attes, j olie petite propriété;
maison 'e'n bon état avec terrain
attenant. Vue 'magnifique. S'adres-
ser au notaire Michaud, a
Bôle.

Jolie propriété a vendre
, à COLOMBIER
Pour li quider hoirie , à vendre

de _ gré - à gré une jolie pro-
priété située à Colombier , com-
prenant .maison d'habitation
dégagée et très bien expo-
sée, 8 chambres, 2 cuisines et
dépendances , lessiverie, bû-
cher, ponlailler, beau jar-
din potager et d'agrément,
verger de rapport, le tout
d'une superficie de 1993m2. Agréa-
ble situation.

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

Emîtes immobilières
lie mardi 12 avril 1910,

à- 8 heures dn soir, à l'hô-
tel de la Couronne, à
Saint-Biaise , les héritiers
de 91. Jean Hiimmerly, à
Hanterive, exposeront en
vente publique par le mi-
nistère du notaire A.-
JVurua Brauen, les deux
immeubles suivants si-
tués près la route de IVeu-
châtel-Saint-Blaise. — 1.
Article 561, Lies Combes,
bâtiment, jardin, place,
vigne et terrain vague de
2595 m2. La maison se com-
pose de 3 logements, écu-
rie, remise et grange, en
bon état d'entretien. Le
terrain à l'ouest de la
maison constitue un bel
eniplacement à bâtir. 2.
Article OSOrLes Combes,
vigne de 967 m-. Beau ter-
rain à bâtir. Tram devant
la propriété. Pour tous
renseignements s'adres-
ser Etude A.-5L Brauen,
notaire à Neuchâtel, rue
de l'Hôpital 7.

Maison et place a Mîir
à vendre

à NEUCHATEL

Samedi 83 avril 19ÎO, dès
4 heures du soir, M: Fritz
Schumacher et ses enfants expo-
seront en vente aux enchères pu-
bliques , en l'Etude du notaire
Ensile Lambelet, Hôpital
n" 20, à Neuchâtel, les maison
et place à bâtir qu 'ils possèdent
au dit lieu , faubourg du Lac,
formant  au cadastre l'article
1547, plan folio 6, n« 42 à 45,
bâtiment, place et jardin
de 35 lm-.

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

ttcvenu locatif avantageux.
S'adresser pour visiter l ' immeu-

ble , rensei gnements et conditions
de vente , au notaire Emile Lam-
belet , rue do l'Hô pital n° 20, ou à
l'Etude Edmond Bourquin , rue des
Terreaux n» 1, à Neuchâtel.

Sol à bâtir
aux Parcs-Vauseyon, à vendre
à' prix très modéré. Superficie :
l575 ma - — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, G. rue du
Musée.

A vendre on à louer à
Cernier , Val-dc-Ruz ,

JOLIE PROPBIÉTÉ
6 chambres , grand jardin avec
arbres fruitiers en plein rapport.
(Tout de suite.) S'adresser à M. A.
.luilard, rne du Siniplon 14.
Vevey. II 164 V

A vendre do

beaux nk à II
situés à proximité du collège du
Vauseyon. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rne
des Epancheurs.

^
a »j  COMMUNE

|P| NEUCHATEL
jj ft^lfej^s . H -MBr ,

Le jeudi 88 avril 19IO, a
11 heures dn matin, la com-
mune de Neuehfttel exposera
en vente par enchères publiques à
l'hôtel communal , salle des com-
missions, trois beaux lots de
terrains de 250, 510 et 756
mètres, situés a la Jflala-
dière, issues sur l'avenue de Bel-
kvaux et sur la nouvelle rue Ja-
quet-Droz et la route du tram de
Neuchâtel à Saint-Biaise. Sur le
premier de ces lots existe une
maison assurée 2100 fr. Pour ren-
seignements, s'adresser à E. Bon-
jour, notaire, chargé de l'en-
chère. 

l -tfSL-J COMHUNË"
yMy§g9n de

(IIP NEUCHATEL
M. le Dr Matthey vaccinera d'of-

fice à son domicile, Faubourg dn
Crût 4 a, les mardis 12 et 19 avril ,
à 2 heures.

Direction de Police.
«̂s ~ uuiamuj .N_

1P| NEUCHATEL
A teneur de l'article 13 de la

Loi sur les élections et sur les
cotations du 22 novembre 1894, les
électeurs sont avisés qne le

registre civique
est mis à leur disposition dès ce
jour au bureau de recensement
(Hôtel municipal).

Les électeurs ayant égaré leur
carto civique peuvent s'en procu-
rer une nouvelle sans frais.

Neuchâtel , le 9 avril 1910.
Direction de Police.¦ 

 ̂
I COMMUNE

|P| mCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

•'louer:
Pour Saint-Jean ,
Le local à l'usage de magasin

ou d'entrepôt situé à l'angle S.-E.
du Neubourg n» 23.

Pour tout de suite,
1. Cn terrain pour chantier d'une

surface de 451 m3, à Champ Bou-
gin.

2. L'ancienne place à rablons à
Trois Portes, pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m».

Pour la Saint-Jean , aux Deures 8,
rez-de-chaussée, un appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, buanderie, part de jardin.
I'rix 35 francs par mois.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale. .
»»»«—»-a«--aa»saa»-»»-»a»»s>a»aMa-a»Eaa»»-aa-M

IMMEUBLES
m— - ¦ ¦ -- 

Jolie maison
à Lignières, canton de Neuchâtel ,
à voudro ou à louer , conviendrait
aussi pour séjour d'été , possibilité
d'arrangement pour p lusieurs an-
nées; 8 chambres, 2 cuisines , etc.,
jardin , verger , bel emp lacement,
air pur. — Adresser les offres à
M. Emmanuel Descombes, Ligniè-
res, canton do Neuchâtel.

Terrain à bâtir
A vendre de gré à gré , à do très

favorables conditions , un superbe
k terrain à bâtir de 2S44n> 2 de super-
f ficie â proximité immédiate de la
' ville. — S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6 rue du Mu-
sée.

A vendre sur la route de
Peseux: Petite propriété compre-
nant maison d'habitation , maison
avec écurie et fonil, terrain de dé-
gagement. — S'adresser Etude
J». Etter, notaire, S, rue
Purry.

Tente d îme belle propriété
à GORGIER

as——i -"¦. — —a—1

On offre à vendre de gré à gré
une superbe propriété , à
Gorgior , consistant -en uno maison
d'habitation bien construite , grand
jardin d'agrément , verger avec
jardin potager , vigne; le tout d'un
seul mas. Beaux ombrages ; vue
étendue sur lo lac et les Alpes.
Issues sur deux routes. Superficie
des bâtiments : 2671112; des vergers :
2757mî ; de la vigne: I408m2.

La maison renferme 12 cham-
bres, 2 cuisines et vastes dépen-
dances, soit : grange, écurie, ca-
ves, poulailler. Eau et électricité ;
salle de bains. — Canaux-égoûts. —
Cette propriété, admirable-
ment située iî:i-dessus du
village, dans une position
abritée et tranquille, à pen
de distance de la gare et
des bureaux de poste, télé-
graphe, téléphone, convien-
drait spécialement soit .à
nne . famille désirant en
taire sa résidence habi-
tuelle ou sa résidence d'été,
comme aussi a un institut
de jeunes gens ou de jeu-
nes demoiselles, ou pour
une pension d'étrangers , où
clinique. Peut former aussi
deux appartements.

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude du notaire
Bossiand, a Saint-Aubin.m n n
située dans un village à
l'Est de Neuchâtel , altitude
800 mètres. Construction récente,
7 chambres, véranda. Superfici e
2350 mètres, entièrement clôturée,
aménagée en verger et pelouses.
Vue splendide sur le lac et les
Al pes.Eau excellente. Prix26.000fr.
Etude Bonjour, notaire,
Neuchâtel.

jKaison à vendre
à BEVAIX

Pour sortir d'indivision , les en-
fants de feu Frédéric Ribaux offrent
à vendre une maison, à la rue de
la gare, comprenant un logement
de 5 chambres, grand galetas , vaste
cave avec pressoir , remise et jar-
din. Eau et électricité. Convien-
drait pour commerçant. c. o.

IlISiïiffi
A Yverdon

Un bâtiment au centre de la
rue du Lac, à un ang le de rue ,
comprenant magasin de charcute-
rie , avec laboratoire ot 2 apparte-
ments . Prix : 30,000 fr. Clientèle
assurée.

A Concise
Village au p ied du Jura et au

bord du lac de Neuchâtel , un bâ-
timent ayant 3 appartements , ma-
gasin , jardin et place à bâtir. Par
sa situation à deux pas de la gare
et à proximité du lac , pour la
chasse ot la pêche , conviendrait à
uno famille do rentier pou r y ha-
biter toute l'année. Prix : 25,000 fr.

S'adro-sser â F. "Willommet , agent
d'affaires , Yverdon.

PropriétjU Tendre
On offre a vendre, à quel-

ques miuutes de la gare de Chaui-
brelien , une jolie petite forêt bien
boisée, avec un petit pavillon ré-
cemment bâti . Par sa belle situa-
tion , il serait facile d' en aménager
une partie comme sol a bâtir
ponr séjour d'été. Ecrire sous
V 182 N â Haasensteiu &
Vogler, Colombier. V 348 N

A vendre

aux poudrières, propriété
de 8 pièces et dépendances , arbres
fruitiers, ombrage, vue magnifique ,
tramway. Superficie C00 mètres,
l'acilité d'agrandir. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs.

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

ville et dans une très belle situation, une grande
propriété comprenant maison d'habitation de 14
chambres et dépendances, petite maison 7 cham-
bres, 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 notaires Petitpierre & Hotz, d, rue des Epan-
cheurs. - . . . . . .

lnt§ f w i§Isoe,È ierli gt è lises
AU tANDERON

Lundi prochain , 11 avri l 1910, dès 8 h. 1/2 du soir,
à l'Hôtel do Nemours , au Landeron , M. Clément Perroset-Bourgoin ,
fils de Jean-Baptiste , au Landeron, exposera en vente par enchères
publiques , les. immeubles suivants : ,

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

cal pour magasin, deux beaux logements, terrasse , rural
et dé pendances , soit : Article 1980, au Landeron , bâtiments et places
de 325 mètres carrés (bâtiments do 121 et 90 m-), (places de 70 et
38 m3). Assurance des bâtiments : 23,200 fr.

Entrée en jouissance pour époque à convenir.
2.- Article 234. Les Carougets, vigne de 753 ma.
3. » 231. Les Prés voisins, jardin de 1350 m3.
4. » 2422. Derrière Ville, jardin do 203 ma.
5. s 211. Derrière Ville, j ardin de 495 m2.
r 1281. \ Les Gouttes d Or , champ et vi gne de 2045 m3.

* 2414. { (vigne en rouge d'environ 1 ouvrier)
7. » $rq I Les Gaderosses, vigne de 967 m2.
Tous ces immeubles sont en bon : état et bien tenus.
Entrée en jouissance immédiate.

Pour rensei gnements, s'adresser au propriétaire au Landeron , ou
au notaire soussigné chargé de la vente.

Landeron, le 31 mars 1910.
. Casimir ft lCOT.

grandes enchères d'immenbles
à COLOMBIER

Le samedi 16 avril 1910, a 8 heures du soir, a
l'Hôtel de la Couronne, a Colombier , le citoyen Louis
Apothéloz exposera eu vente, aux enchères publiques , les immeubles
suivants :

1. A Ceylard , bâtiment , place , champs et vi gnes de 22,302m2.
2. Les Dortines, vi gne do 762m2.
3. La Pistoule , cham p de 808mi.

Les immeubles do Cey lard , à proximité de Colombier , forment un
joli domaine viticole , en bonne partie reconstitué ; la maison renferme
une partie ri'rale et conviendrait, avec les terrains en nature de
champ, à un agriculteur-vigneron. Lo tout est iïans une belle situa-
tion , jouissant d'une vue étendue sur le lac et les Alpes et so prête-
rait à la construction de maisons. Eau de source dans la propriété.
La partie en champs conviendrait aussi pour l'exploitation en grand
d'une groisière-sablière , à proximité du chemin de fer.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Charles Cruinand,
avocat à Neuchâtel , à H. Octave Gaberel, à Colombier , ou au
notaire Ernest Paris, à Colombier , chargé do la vente.

maison a vendre
Avenue du 1er Mars , ma-

Êasins et 7 logements,
leau rapport. — Etude

Bra tien, notaire, Hôpital?.

pour malsons particulières
Parcelles de 530 à 670 m2 à ven-

dre à prix modérés dans le voisi-
nage de la gare. — Etude G. Etter ,
notaire, 3 rue Purry.

BBBBSBSBBBBBBBSBBBB—asBasasBâ—asBBBaaae—axaataa—v*

A vendre on à louer
au-dessus de la v i l le , \

une belle propriété
12 chambres , nombreuses dé- i
pondances , électricité , vé-
randa ,- balcons , buanderie ,

S verger , vigne , vue magnifi-
que et imprenable. Convien-
drait tout particulièrement
pour une grande famille ,
pensionnat ou pension-
famille. S'adresser Neu-
châtel , case postale 3087.

—¦M—iaiSS—BBBBBSBBSSSS—i——¦¦—£—iaSS—SB—CC

La Béroche
A vendre, près du lac , pro-

priété de rapport , avec beau verger
de 4000 m2, source intarissable,
petit rural. Conviendrait pour avi-
culteur , jardinier , etc. Prix modéré.

S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire H. Vivien,
à Saint-Aubin.

PESEUX
Le samedi 9 avril 1910,

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

Articl e 1390. A Longe-Quene,
bâtiments, place, jardin et 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 rural e seront exposés en
vente séparément.

S'adresser au notaire Oe-
Brot, a Corcelles.

ï Lees annonces reçues !
! avant 3 heures {grandes j

j j annonces avant si  b.)
| pe uvent p araître dans k i

i numéro du lendemain.
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ENCHERES
Vente aux enchères publiques

à BQUDgX (canton de Neuchâtel)
'¦f '- %J HARAS DU' SEASSIN .

Par autorité de Justice, sur ordonnance du président du tribunal
de Bondry, il sera vendu-à Boudry, au haras . du Brassin , le. lundi
18 avril 191©, dès 1 h. 1/â de l'après-midi, tous les chevaux
du susdit haras du Brassin, soit :

1. Un poney alezan , Don Quichotte.
2. Fitz Mal gache, étalon alezan , par Malgache et Puerto el So.
.3. Mario III , étalon bai , approuvé , par Càmpador et Mârion.
4. Èter , étalon bai , 5 ans, par, Valencourt II et Emma par Nigo.

., 5. Faula , jument bai brune , 4 ans, par Talenne et Varsovie.
' B. Douvres, hongre, par Utile I et Voleuse, record 1 m. 33.

• 7. Sylvain II , étalon bai brun , 2 ans.
. 8. Franconville, hongre bai brun.

.9. Grande Ourse, jument pur sang.
; ! 10. Allaye. étalon bai rouge, 2 ans.

U. Lavarède , hongre bai brun ,
et en outre uu char à pont et un road cart.

Les adjudications so feront au comptant et au plus offrant.¦ Les pedigrees des chevaux n°» 7 à U seront produits le jour do
l'enchère.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de vente au
greffe de paix de Boudry, canton de Neucliutel, ou auprès
de MM. Jean Boulet, avocat, ou Edmond Berthond, avo-
cat et notaire, ou Edmond Bourquin, bureau d'affaires,
tous à Neuchâtel.

Boudry , le 7 avril 1910.
Par délégation :

Le greffe du tribunal de Boudry.

Wf8T Purifi ez
VOTRE SANG par une cure de

véritable

Siropdebi'ouxdcnoix
ferrug ineux Golliez

(Marque: 2 Palmiers )
emp loyé depuis uD AWo
avec le plus grand succès.

En vente dans toutes les phar-
macies en flacons de 3 fr. et
3 fr. 50 à la Ue4150 Qu

Pharmacie GOLLIEZ, Moral

Grandes mises de matériel de voiturier
Pour cause de cessation de commerce, le citoyen Alfred Lambert ,

voiturier à Neuchâtel. exposera en vante à son domicile, rue Saint-
Honoré, a Neuchâtel , le mardi 13 avri l, a 9 h. dn ma-
tin : plusieurs bous chevaux à une ot deux mains , harnais de luxe
et de ti'AVail, landaus , breaks , coupés, fiacres , voiture à 6 places, vic-
torias , vis-à-vis, chaises, chars do côté , chars à brecette, chars à vin ,
chars à pont , déménageuses de différentes grandeurs , omnibus de

.8 et 10 places , t raîneaux ouverts et fermés , ainsi qu 'une quantité
d'autres (objets concernant le métier, le tout eu parfait état
d'entretien.

Neuchâtel , 18 mars 1910. Greffe de Paix.

A VENDRE 
il ' —

; A vendre do gré a gré, faute
d'emploi, différents objets de mo-
bilier. S'adresser à M>« (Jane-
val, 38, «Chnmp-Bougin.

Boiserie
POrtes et fenêtres en bon

état , provenant d'une démolition ,
sont à vendre à des prix avanta-
geux. S'adresser à J. Crosa, père,
entrepreneur , Parcs 57.

Bicyclette Peugeot
à vendre. Beaux-Arts 5, 2™e étage.

A vendre d'occasion faute de
place , un excellent piano à queue
Erard de Paris , en parfait état.
Prix 050 fr. — Adresser offres par
écrit sous chiffres E. P. 311 au
bureau de la l-'euillo d'Avis.

A vendre environ 50 quintaux de

FOIN
chez veuve Emile Gaffner , Lan-
deyeux, Fontaines.

La FEOTZXS D -Ans DE NEucrurreu
hot * de ville, IO fr. par an.

Petitp ierre Fils & O
NEUCHATEL

Tarif-album: 1000 pages
pesant 1 kg. '/j

__J- 20,000 «KAVITRES
0.75 cent, franco poste

A VENU RE
pour cause de départ, une banque
de magasin, trois vitrines, un four-
neau, une machine à coudre et un
divan. S'adresser a M. Lamprecht,
rue Saint-Honoré 3. .

DEM. A ACHETER

On ireiiït
la suite d'un bon commerce; à dé-
faut on louerait un local bien
situé pour en installer un. Faire
offres écrites sous W. L^ 302 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Corcelles
On demande a acheter,

dans le voisinage immédiat de la
route du tramway, des sol» a
bâtir. Adresser offres avec prix
sous H. 34&9 N., à Haasenstein
& Vogler , Neuchâtel.

J'ACHÈTET"
au plus fiaut prix la vieille bijou-
terie or et argent, les vieilles mon-
tres et les dentiers. — S'adres-
ser horlogerie Cossali , Hôpital 21,
angle de la rue du Seyon.

À la môme adressé , a vendre
3 jolies pendules nenchate-
lolses. . 

Un demande  a acueicr

petit potager
avec ustensiles en bon état. Adres-
ser les offres avec prix poste res-
tante A. C. Vauseyon. 

AVIS DIVERS
¦a 1

Hôtel du Cerf

TRIPES
Restauration ckantle et Mie

â toute heure c 0.

MAISON REMY i
v . If is-a-rie.dé la Poste '7 H

N EUCHÀTEL ¦ ' 1*"'" ' ¦ - ' • I
Cols "~" ¦

Manchettes S
Cravates H

Sous-vêtements B
Articles de sport H

Casquettes aï
Gilets fantaisie H

CHEMISES I
blanches et fantaisie ¦•' H

TÉLÉPHONE 958 I

» ;. ' . - '/ .\v  .

.«-—— V
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son esps.ee. , . . . , , 1 o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suis** et ds l 'étranger :
i5 cent. la ligne' ou son espace.

• "insertion, minimum. . . . . fr. 1.—
N. B. — Pour les *?)» tardif», mortuaires, les réclamai

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: j , Temp le-Neuf, i

, In marmtcrih n* tout pat mdut» : «'

r- »
.< ABONNEMENTS

t an 6 moit 3 meit
En ville . . . . . . .  9-— 4.5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dajo tovu la Suiase IO. S. 1.5o
Etranger (Unionpostais) a6.— s 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, i o et. cn tas.

• payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: i, Temple-Neuf , i
Vente au numéro aux kiotauet. dépoli , etc. ,

«s, »

AVIS OFFICIELS
t- . - ¦ ¦¦-•

COMMtJNE DE |M NEUCHATEL

Vente de bois de service
Le samedi 1C avril 1910, à II heures du matin , à l'hôtel municipal

'salle dos mariages), la commune de Neuchâtel vendra aux enchères
es bois suivants, situés dans sa forêt de-Chaumont :

Lot n» 9. H billes hêtre m* 6,16
» s 11. 45 billes hêtre et chône » 25.Ç0
» > 12. 55 hillons sapin » 46.29
» » 13. 132 » » . » 86,69
» » 14. 104 s B » 7i.Û8
» » 15. 23 billes chêne, hêtre et pin » 6.TI
B B 16. 101 hillons sapin » b't.id
B B 17. 18 billes mélèze et pin » 6.53
B B 18. 65 charpentes » 33,11
B B 19. 35 » » 19.62
» B 20. 44 » » 17,73

Pour visiter les lots, s'adresser aux gardes forestiers au Plan et
i Champ Monsieur.

La Direction des finances.
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Toute demande d 'adresse étant
tnnonca doit tire accompagnée d'an
nntbre-posie pour ta rép o n s e ;  sinon
mBê-ci sera expédiée non affranchie.
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LOGEMENTS

A LOUER -
pour lo 24 juin prochain ou époque
a convenir , bel appartement de
7 pièces et dépendauces ; superbe
exposition. — S'adresser de 1 à
2 h. Evole 17, 3m° étage. c.o.~PESElJX~~

A louer pour le 84 juin, 5
logements de 3 pièces, cuisine
et dépendauces. Construction
moderne. Eau. Electricité. Jar-
din. S'adresser en l'Etude do A.
Vuithier, notaire, à Peseux.

Ed. Lauterburg, prof., cherche à
sous-louer, pour le 24 juin ou avant,
son

appartement
avenue de la Gare 4

cinq chainbre's, outre celle de la
bonne sur le même palier, avec
Jouissance d'un beau jardin om-
iragé, à raison de 1200 fr. l'an. On

y vend aussi un potager à gaz, 2
calorifères et quelques meubles.
S'adresser à M. Lauterburg, jus-
gu'au 15 avril.
~A LOUER

pour septembre ou plus tôt, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances. — S'adresser le matin rue
Purry 6, 3°" étage. 

A louer pour le 24 juin , au-des-
sus de la gare, un logement de
4 pièces, etc., bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. A. Béguin-
Bourquin , entr e 1 et 2 h. soir. c.o.

Pour cas imprévu, à louer pour
là Saint-Iean , nn beau logement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances. Maison d'ordre et très
tranquille. S'adresser à M. G. Ber-
nard , Bazar Parisien.

Beaux logements de 3
chambres, jolie cuisine, dépen-
dances et balcon à louer aux Parcs.
Prix : 42 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8
rue Purry»

Parcs: A louer pour Saint-Jean,
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, 2°" étage. Prix :
S5 fr. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Purry 8.

Pour le 24 juin , une dame offre
Iv partager un appartement de six
pièces. S'adresser Terreaux 3, 2°"
étage, de 10 h 2 heures. c.o.

p de la Bare de Corcelles
;.Logement de 3 pièces, cuisine et

dépendances, pour le f«^ mai ou
- époque à convenir, vue très éten-

-n&e. —.S'adresser.à Fritz Calame,
. avenue Beauregara 9, Corinon-
- drèche. c.o

Evole. — On offre à rem«Urc
tQut de suite ou pour époque à
convenir, un appartement de. 5
chambres et dépendances , jouis-
sant d' une vue superbe. S'adres-
ser Etude Petitpi erre .et
Hotz, rue des Epancheurs 8. c.o

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

S'ad ressér EtndePetitpi erre
A Hotz, 8. rue des Epancheurs.

A remettre, pour le 24 juin pro-
chain, un bel -appartement de 4
chambres et dépendances, sitnd
au-dessus de la route de la
Côte. Vue étendue. Eau,
gaz, électricité. c. o.

S'ad resser EtndePetitpi erre
A Hotz, 3, rue d_» Epancheu rs.

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

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

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir, deux apparte-
ments d'une chambre et dé-
pendances, situés au centre de
la ville. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
chenrs 8. ' ¦" c. o.

Appartement moderne,
2~ étage, O pièces, Quai
des Alpes, Beaux-Arts 26,
s?artr. an rez-de-ch. c.o

A louer pour le 24 juin ou plus
vite, deux

béai appartements
de 4 et 5 chambres, avec véranda
chauffable. Con fort moderne- —
S'adr esser rue de la Côte 20. ce

PESEUX
A louer pour le 24 juin loge-

ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances , jardin , eau, électri-
cité. — S'adresser rue la Chapelle
n» H9. '

Dans une petite localité du Vi-
gnoble on offre à louer à l'année
ou pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
un agréable appartement de 3 ou
4 eàambres ou un autre de 4 à 6,
meublé ou non , les deux remis à
neuf , toutes lus dépendances , grand
jardin , très belle situation et bon-
nes communications. — Demander
l'adresse du n» 146 au bureau de
la Feuillo d'Avis. co

A louer* pour le 24 juin, rue
dn Trésor n» 1, un logement do
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Ed. Ja-
nier, notai re, Ç. rue du Slusée.

A louer, pour Saint-Jean pro-
chain , Escaliers du Château 4 , un
appartement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. —; S'adresser
Etude Ed. Junior, notaire,
rue du Muté e 6.

A louer tout de suite,
on pour le 24, Juin, uu
logement confortable de
G pièces et dépendance s.
Belle vue et jardin. S'a-
dresser rue de la Serre
2, 1er étage. c. o.
I COte. . A louer pour le 24 juin
prochain , un bel appartement
do 4 chambres et dépendances,
jouissant d'une vue très éten-
due et de tout le confort mo-
derne, c.o.

S'adr. Etude Petitpierre
Si Hotz, 8, rue dos Epancheurs.

A. loiier pour Saiut-Jean 1910,
aux Sablons, un appartement
de 4 chambres et dépendances.

S'adr. a 1 Etude Alphonse &
André Wavre, Palais Rouge-
mont. 

A louer dès lo 24 juin beau lo-
gement, 1" étage de 4 chambres,
véranda , terrasse, balcon , buan-
derie, jardin , gaz. — S'adresser à
W. Ohlmeycr , Parcs 97. c.o.

Port tvHauterive
A louer pour Saint-Jean un rez-

de-chaussée do 4 chambres , cuisine
et dépendances , avec jardin. Situa-
tion très tranquille et belle vue.
— S'adresser Etude «Sr. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

PropriêleJ louer
A louer pour Saint-Jean pro-

chaine, ou époque à convenir , uue
jolie propriété aux abords immé-
diats de la ville et sur le passage
du tramways, comprenant maison
d'habitation de 12 pièces et ses
dépendances , entourées d'un beau
jardin ombragé , le tout dans uue
situation très agréable. Convien-
drai t spécialement pour uu pen-
sionnat. — S'adresser Etude Guyot
& Dubied à Neuchâtel. c. o.

Corcelles
A louer pour Saint-Jean prochain,

a des gens tranquilles, un beau
logement situé au soleil , et com-
prenant 2 chambres, cuisine, cham-
bre haute , galetas et cave, eau ,
électricité. S'adresser Grand'Rue
n° 55. H 322'J N

A louer pour le 24 juin
ou époque à convenir, un

appartement confortable
à proximité de la gare,
de l'université et, de la
future; école de mécani-
que. Conditions dé re-
prise avantageuses.

Demander l'adresse da
H° 84 au bureau de la
Feuille d'Avis. . c.o.

Hauts-Geneveys
A louer pour le 30 avril, pour

séjour ou à l'année, un joli petit
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Vue magnifique.
S'adresser à Ch. Petit-R ichard.

A louer pour Saint-
Jean, un rez-de-chaussée
avec beau Jardin, 5 cham-
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remis à neuf. — Gaz et
électricité ; buanderie et
grand séchoir. S'adresser
a À. Richard, Vienx-Châ-
tel 19. co.

Etude fEMAM CARTIER, notaire

Bel appartement vacant
A louer immédiatement

on ponr Saint-Jean, Sa-
blons n<> 89, 1« étage, bel
appartement remis a neuf,
3 pièces, chambre de bonne ,
balcon , chauffape central , vue éten-
due. Prix 75© fr. pins eau
et ebauffage. '̂adresser Etude
Fernand Cartier, notaire,
Môl e 1.

Etnde Fernand Carlier, notaire

Pour Saint-Jean 1910
A louer, Sablons 85, 3m«

étage, à un ménage tranquille,
bel appartement, 3 pièces, chambre
do bonne , grand balcon , vue su-
perbe. Prix : 750 fr. — S'a-
dresser Etude Fernand Car-
tier, notaire, en ville.
Etnde Fernand Cartier, notaire

A loneF poor Saint-Jean
Sablons 87, beau grand ap-
partement, 2m« étage, 4 piè-
ces, 2 alcôves, chambre de bonne,
véranda, gaz, chauffage central ,
vue étendue. Prix : 975 fr.,
plus chauffage. — S'adresser
Etude Fernand Cartier, no-
taire, Mole 1.

Ponr le 24 juin prochain à louer
un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, situé à la
rue du Trésor. S'adresser
Etude Petitpierre et Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o

A louer à Tivoli
pour Saint-Jean 191Q ou époque l
convenir , un logement dans mai-
son neuve de 4 chànïbres et dé'
pendances. Jardins. — Uno petite
maison de 5 chambres avec jardin
ombragé. S'adresser à Tivoli n« 8,
entre midi et 2 h. ou le soir après
7 heures.

A louer tout de suite ou pour
époque a convenir , à la ruo Cou-
Ion , un beau logement do 5 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
ruo dos Beaux-Arts 24, au rez-de-
chaussée, c.o

A LOUER
un beau logement de trois pièces
arec dépendances. Eau et électri-
cité. — S'adresser au n« 58 à Au-
vernier. c. o.

A louer un logement d'uno pe-
tite chambre, cuisine et galetas ,
remis à neuf.

S'adresser épicerie Schoidegger ,
Fausses-Brayes.

Avenue dn 1er Mars
A louer dàs 24 jui n , logements de

3, 4 et 6 chambres, remis n neuf.
Etude Brauon , notaire , Hôpital 7.

Lieux logements de 3 chambres ,
cuisine ot dépendances , l' un pour
tout de suite ou époque h conve-
nir , et l'autre pour lo 2i ju in .  —
S'adresser Prébarreau 11.

PESEUX g
A louer, pour le 84 juin, lo-

gement bien situé , do 3 pièces
et dépendances. Eau, électri-
cité et jardin.

S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, Peseux. ' 

A LOUER
un peti t appartement d'une cham-
bre, cuisine et dépendance» S'adres-
ser faubourg du Crêt 19, plainp ied.
— A louer près de Serrières, à une
famille tranquille, un jol i apparte-
ment au 3mo étage , 3 pièces, dépen-
dances, balcon , jardin , gaz, électri-
cité , lessiverie, séchoir. S'adreSser
Ed. Bastiug, Beauregard 3. c.o.

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

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

Boute de la Côte prolon-
gée, à louer , pour Saiut-Jean pro-
chain , un appartement de 4 cham-
bres et dépendances situé
dans maison de construction
récente. r...... - c. o.

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

A ÛÔUSR
un petit logement de deux cham-
bres, cuisine , eau et galetas, et
un dît d'une grande cham-
bre au 1er étage, avec alcôve,
cuisine, eau , cave et galetas, les
deux exposés au soleil. S'adresser
Ghavannes 8, au 1er.

Etude A.-H. BRAUEN , notairt
HOPITAIi 7

Logements à louer
Entrée à convenir:

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

Dès 24 juin 1910:
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.

Bue du Château: Pour St-
Jean , à louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
45 fr. par mois. S adresser Etude
G. Etter, notaire, S rue
Pnrry. ¦ ." '. - ¦ ¦ '

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

Beauregard 1
A louer pour mal ou

juin un beau logement au
2°" étage, de 4 cham res,
avec 2 balcons et toutes
dépenda ces et confort
moderne, terrasse, jardin,
Saz, électricité. Belle vue.
'adresser à Ed. Basting,

Beauregard 3. co.
A louer pour le 24 juin IS/ 10, rue

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

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

A ÛÔÛSrF-
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 S. Bura
père, au Vauseyon. ' ." c.o
¦ Gibraltar : A louer pour le 24
avril un logement do 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
M™« Antenoh , Clos-Brochet % c.o

A louer pour Saint-Jean,
a la rue Saint-Haurice, 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. —
Etude E. Bonjour, notaire.

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

Quai ôe Champ-Bougin 38
2ma étage, logement de 5 cham-

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

3ra "étage , logement do 1 grande
chambre et dépendances.

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

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

f \  LOU5R ~
dans une  localité à l' est do la
vil lo  uno petite maison de 5 cham-
bres aveo 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 0, Neuchâtel.

A LOUER
un beau logement de 5 pièces, vé-
randa, salle de bains. Vue magni-
fique. A proximité immédiate du
tramway. Confort moderne. Pour
renseignements s'adresser au no-
taire Louis Thorens ,.rue du Con-
cert Oj NeucMtpl. 
~~Parcs. A louer pour Saint-Jean,
beaux appartements de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser a
L. Crosetti , Ecluse 51. '

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.
as—mussssss__s_sja—aa—aaaa—aaaa—«asas—sa—a—aai

CHAMBRES
Belle grande chambre

meublée, pour 1 ou 2 messieurs ou
demoiselles. Eventuellement pen-
sion. S'adresser Collégiale 4.

Jolie chambre meublée indépen-
dante, au soleil, Moulins 16,- 3m°.

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

Chambre meublée
Treille 6, 2™' étage. ' ' '

Petite chambre meubléo. tout de
suite. Oratoire 1, 3™°. ! .  ̂ .

Jolie chambre meublée;..
pour monsieur rangé. Seyon> 28;
4m° à droite. - -
J -a—: : .—_ , £~;—: 'Chambré meublée pour une darnes
Ecluse 48, 2m° à gauche. ' ; '.'\ '.'

CHÂMBRE . ' -
pour ouvrier. Ecluse 7. . c.o

Chambre meublée. — S'adresser
Escaliers du Château n° 4. '. c.o.

Chambre et pension, Beaux-Arts
5, 2m» étage. c.o.

A proximité de la place Purry,
jolie chambre meublée. S'adresser
Place d'Armes 5, 2œc à droite.

Chambre meublée avec balcon
pour 1-2 personnes. Seyon 10, 2œ".

Chambres confortables avec pen-
sion. Rue Bachelin 9, rez-de-ch. a dr.

Cîiamfire confortable et pension soignée
Faubourg de la Gare 19, rez-de-

chaussée. M. Frei-Allenbach. .
Chambre et pension. — Beaux-

Arts 7, 1". c.o.
Chambres confortables ot

pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3m°. -. c. o.

Jolie chambre ¦
arec pension, prix modéré, et une
petite pour ouvrier. Rue du Châ-
teau 4, 2m«.

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis Favre 27, 2m". c.(

Quai du Mont-Blanc 4,3*',
à gauche, belle chambre meublée,
Belle vue. c.;o.

CUre - et bonne pension
Îiour 75 fr. par mois. Demander
'adresse du n» 278 au bureau de

la FerHlle d'Avis.
A louer chambre non meu>

blée pour dame. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Une chambre pour ouvrier rangé.
Epancheurs 9, 3me.

Ghavannes 19, au 4œo à gaucho-'
chambre à louer pour 2 coucheurs^

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé.Faubo urg cle l'Iiôpi-
tel 62. c.o

Belles chambres avec lumière
électrique-et bonno pension. Fau-
bourg du Lac 21 , au 2m».

A ,  louer , tout de suite petite
uhatribre meublée. S'adresser rue
Louis pavre n° 17, 3m" à droite.

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

Chambres et pension'
Orangerie 4, 1er étage.

A louer jolies chambres meublées
pour jeune homme rangé. ¦

Château 10, 3m°. - .
Belle chambre meublée. — Rue

Pourtalès 9, 4m°. c.o
A louer jolie chambre meublée,

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

Jolie chambre meublée. Parcs 45~
l r» étage, à gauche. c.o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, Bercles 3, 3m" à droite, c.o.

Chambre meublée au soleil, ôlêc^
tricité, 1-2 lits. Rue de l'Hôpital
19, 2««. c. o.

LOCAL DIVERSES
"

Magasin au centre de Ta
ville à louer pour Saint-Jean. Prix
très avantageux. Conviendrait aussi
pour atelier. — S'adresser lit «nie
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Bonne cave avec grand
bonteiller à louer au centre de
la ville , dès maintenant ou pour
époque à convenir. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, S,
rue Purry.

Pour cause do départ , à louer
au centre de la ville un magasin.
S'adresser à M. Lamprecht, rue
Saint-Honoré 3. 

A louer, ruo des Moulins, pour
le 24 juin , un grand local pour
magasin ou atelier ainsi que
deux grandes caves.

I S'adresser à M. F. Mohard , à la
Préfecture.

Colomlbier-
A louer un grand local et dépen-

dances pour magasin ou pour bu-
reaux. — Demander l'adresse du
n° 2:.)3 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

A louer pour entrepôt au
Plan, en faco do la fj are du funi-
culaire , une maisonnette de 4
pièces. Etude des notaires Guyot
& Dubied.

Beaux locaux
pour ateliers ou entrepôts , sur la
route do Gibraltar-gare C. P. FMdisponibles tout de sui te  ou épo-
que à convenir. S'adresser Clos-
Brochet 13. o. o.

A louer dès 24 juin , I" étage , 2
belles chambres non meublées pou-
vant convenir pour bureaux ; 2 cham-
bres hautes pour garde-meables et
une grande cave. — Etude Brauen,
notaire , Hô pital 7.

Etoile FER1ÏAND CARTIER, nolaire
Beau local à louer
sous la terrasse do Villamont aux
Sablons, grand et clair, pour ma-
gasin, coiffeur, atelier ou entrepôt.

S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire, Môle 1. 
Pour Saint-Jean , rue Pour-

talès, beau local pour magasin
ou bureau. Etude Bonjour, notaiue.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer , pour per-

sonne seule, dans maison neuve
à proximité de la gare, un

petit appartement
dé 2 pièces et cuisine , si possible
avec alcôve , confort moderne. On
partagerait volontiers un apparte-
ment avec personne désirant ins-
taller un bureau. Pri x max imum:
500 fr. — Offres écrites sous M. D.
310 au bureau do la Feuillo d'Avis.

Deux personnes tranquilles , sans
enfants; et sans profession , cher-
chent , à l'ouest do Neuchâtel ou
Peseux,

appartement moderne
et soigné, de 4 ou 5 chambres, au
soleil , avec dépendances, chambre
de bonne, etc., vue, balcon , cham-'
bro de bain et jardin désirés. —
Adresser offres écrites avec prix
du loyer, etc., sous chiffre A. A. B.
308 au bureau de la Feuillo d'Avis.

OFFRES 
^

JEUNE FILLE
active, connaissant les deux lan-
gues principales , cherche place
dans bon hôtel commo fille de
salle ou femme do chambre. •—
Ecrire sous Pc 12207 X à Haasen-
îtoi n & Vogler, Genève. 5478

JEUNE FILLE
de 24 ans (tailleuse), de bonne fa-
mille, cherche place dans hôtel
ou restaurant , pour apprendre le
service et se perfectionner dans la
langue française. Offres écrites sous
chiffre B. P. 7 poste restante,
Berne. 5477

CUISINIERE
40 ans, capable , cherche place en
ville pour le 1" mai , où elle serait
Seule pour tout faire dans ménage
soigné sans enfant ; gage 40 fr. par
mois. — Ecrire M. C. poste res-
tante, Cassarde, Neuchâtel.

DEUX FILLES
de 18 ans (Bàloises), cherchent place
dans la Suisse romande — seule-
ment dans la môme localité — pour
apprendre le français. Petit salaire
demandé. Offres à Lippe-Pflieger,
Stadthausgasso 15, Bàle. 5461

Cuisinière
expérimentée cherche remp lace-
ment. — Ecrire à C. P. 309 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

_-  — l ' '

Jeune fille,

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

Une bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Ruelle Dublé 1.

PLACES
Cuisinière

au courant . de tous les travaux
d'un ménage est demandée pour
les premiers jours de mai ; gage
40 fr. — Ecrire à case postale
4398 à La Chaux-de-Fonds. 

On demande pour le 1" mai une

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

On demande pour l'Italie ,

brave personne
pour soigner un enfant d'une an-
née. — Se présenter entre midi ot
3 heures, à Terminus.

On demande pour un ménage de
2 personnes, uno

brave jeune fille
3'adr .esser h Caroline Aeschbacher,
ruelle Dupoyrou 3, qui renseignera.

On cherche pour Interlaken , dans
maison particulière, une

femme 9e chambre
simple et do bon caractère, au cou-
rant du service de la maison , sa-
chant coudre et repasser, et qui
aime les enfants . Ecrire, en joi-
gnant photographie et certificats,
à V. M. 313 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Dans bonne petite pension de
Weggis (lac des Quatre-Canton),
uno honnête

JEUNE FILLE
serait reçue pour apprendre la lan-
gue allemande , la cuisine et les
soins du ménage. Vio de famille.
Adresser offres sous X 1857 Lz h
Haasensteiu &. Vogler, lin-
cerne. 

On demande

Unej eune JBle
pour aider au ménage , Beaux-Arts 3,
3m * étage. 

On demande , pour faire tous les
travaux d'un petit ménage soigné ,

UNE JEUNE FILLE
propre et active , sachant bien
cuire. So présenter faubourg de
l'Hôpital 19 b.

Cherché
jenne fille, sachant bien coudre
et repasser , comme femme de
chambro et pour s'occuper d'un
enfant do 7 ans , a Zurich. Offres
sous chiffre Z. Z. 485» à l'a-
gence de publicité Bttdolf Mosse,
.Kuricb. Z 3720

On demande pour Zurich, dans
famille avec enfants, uno

DOMESTIQUE
sachant cuire et connaissant les
autres travaux de ménage. Adres-
ser les offres écrites à H. D. 315
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande pour un . petit mé-
nage uno

Jeune fille
brave et active. S'adresser h M™*
Schaffer, Laufcuburg (Argovie).

Demoiselle
do 23 à 26 ans, capable d'enseigner
le français et la musique et au
besoin do remp lacer la dame de
la maison est demandée pour Ham-
bourg. — S'adresser à M11» Kuchlé,
faubourg du Lac 1.

'On cherche

Une jeune Jrtlle
do 13-14 ans, pour les travaux fa-
ciles dans petite famille. Pourrai t
fréquenter l 'école, moyennant potil
dédommagement. Vie de famille.
S'adresser à Rodolphe Schneider,
scierie mécanique, Diessbach (sta-
tion Busswyl).

; On cherche
pour le 1" mai , dans nne bonne
famille à Interlaken, uno bonne
fille, propre et honnête, pour le
ménage. Elle aurait l'occasion
d'apprendre la langu e allemande.
Bon gage. — Offres avec photogra-
phie à M1"» Schaffner , avocat,
Jungfraustrasse 4i , Interlaken.

On demande

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

On cherche pour Interlaken une
fille comme

Voïofjtaïre
Eour aider un peu au ménage. Très

onno occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser chez Adolphe
Hirni , Interlaken. .

On demande, dans une petite
famille de Bàle, une

BONNE
pour tout faire. Bon traitement. —
S'adresser à M>° Jlohn, 36, rue
do la Paix, Baie. 5410

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

une bonne
à tout faire. — S'adresser à llm"
Kemmler-Pascalin, à Colombier.

ON CHERCHE
j eune fille honnête, ayant quitté
l'école, auprès do deux enfants ;
bonno occasion d'apprendre l'alle-
mand: Vie de famille. Gage d'après
entente. S'adresser h famille Alfred
Kûnzi-Garo , Erlach , Berne.
,! On demande pour tout de suite

Une jeune f i l l e
pour- faire lo ménage. Demander
l'adresse du n» 288 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On ' demande pour le 15 avril ,
une

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

On demande pour le 15 avril

nonne a tout faire
sachant cuire. Bon gage. Demander
l'adresse du n° 250 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande, pour un grand mé-
nage, comme

seeoietemmedeclamlire
uno jeuno fille robuste et bien re-
commandée. Demander l'adresse
du n° 300 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour tout de suite,
une

CUISINIÈRE
S'adresser Hôtel du Baisin. 

On demande un

bon domestique
connaissant los travaux de la cam-
pagne. Bon gage. Vie de famille.
S'adresser h Jules-Henri Matthey,
Savagnier.

Pour tout de suite, on demande
une

bonne robuste
et de toute confiance pour tous les
travaux d'un petit ménage soigné.
S'adresser à M>° Boy, 39, ave-
nue des Alpes, ffiontrenx
(Vand). O 7938 M

On cherche une toute

JEUNE FH-LE
de bonne famille , so présentant
bien , de bon caractère, sachant
un peu coudre. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le service dans
une bonne famille. Adresse : M ra«
Kronecker , Erlachstrasse 23, Berne.

Un domestique d'écurie
pourrait entrer h l'année chez
Auguste Lambert , camionnage offi -
ciel , Gare, Neuchâtel. 

Ou cherche une honnête

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

On demande pour tout do suite un

DOMESTIQUE
sachant conduire los chevaux. —
S'adresser h l 'Hôtel do la Cou-
ronne , a Colombier.
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' La Veuille d 'Avis de Neuchâtel, '

hors de ville ,
5 francs par semestre.

o i ¦ t

EMPLOIS DIVERS
Lia commission d'assis-

tance de Hotiers-Travers
désire placer comme as-
sujettie une jeune fille
de 17 ans qui a fait un
excellent apprentissage
de

tailleuse
Boulanger

On demontve du 16 avril au 10
mai un garçon boulanger pâtissier.
S'adresser Bassin 8, Neuchâtel.

Pour la construction d'un nouvel
appareil automati que que l'on désire
fabri quer 3" Neuchâtel , on cherche

associé ou commaniaire
avec apport de 8 à 10,000 francs.
La préférence serait accordée à
mécanicien établi ou jeune rnéca-
aicieu — Offres écrites sous O. B.
312 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
Une jeune fille pourrait entrer

comme employée rétribuée dans
un bureau de la ville pour s'occu-
per do travaux de comptabilité ot
de correspondance. — S'adresser
à l'Etude Çourvoisier & Favarger,
route de la Gare 23, en ville, co

Jeune personne
se recommande pour des heures
ou des journées. — S'adresse.- à
Mme Balossi, Grand'rue 10.

Bûcherons
On demande deux bons ouvriers

bûcherons. S'adresser au garde-fo-
restier Alb. Jaque t, Plan , Neuchâtel.

On cherche pour

nn garçon
de 14 ans % pas très fort mais on
banne santé, sachant le français et
l'allemand , place pour n 'importe
quels travaux faciles dans un hôtel
ou commerce de la Suisse fran-
çaise, afin de se perfectionner dans
le français. Offres à Cari Schiegg,
mécanicien, Olten.

Pour charpentiers
Jeune homme, 16 ans, aimant

apprendre le français, cherche

S
lace chez un charpentier. S'adr. à
1. Haber, pasteur, Binggen-

berg prés Interlaken.
Jeune fille ayant suivi les classes

secondaires et connaissant les deux
langues, cherche place de

demoiselle de magasin
en ville. — S'adresser à Marie
Schmidt, ruelle du Lac, St-Blaise.
ill i m llil— l '"iTTiiarilâTaîrà—i—in—i_ i_ iTiT n

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

On demande uno

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

M. Yonnor , architecte, demande
un bon

dessinateur
Entrée immédiate.

On demande un bon* ': '"*

ouvrier tonnelier
— S'adresser Ecluse 74.

Dans- un petit -commerce de \\
ville on, demande

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

JEUNE HOMME
robuste,' hdrs de l'école, - chercha
placo de préférence chez un agri.
cu'.teur où il aurait l'occasion d'ap.
prendre le français. Désire petit
gage. Offres à M mo veuvq Buchti ,
fermière, Busswil près Lyss. "

Qarçon
fort et robuste cherche place à la
campagne où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser
rue du Château 11, 2ra" à gauche,
Neuchâtel.

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

VOLONTAIRE
dans ùu commôrco ou pour autra
emploi où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Pour rensei-
gnements s'adresser ù A. Dubois,
BUmpliz (Berne). .--.'

JEUNE HOMME
16 ans, ayant instruction secon*
daire, désire place dans la Suisse
romande, do préférence -dans un
commerce. Offres h Alfred Blaser,
Palais, fédéral (bâtiment ouest),
Berne.

On demande à Nenchft-
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. 282 au bureau
de la Feuille d'Aviso

Demoiselle chrétienne
connaissant les soins du ménage,
des enfants et des malades, désirs
se placer tout de suite. Pourrait
convenir aussi,pour un magasin nq
demandant pas de connaissances
spéciales. Demander l'adressé du
n" .273 au bureau de la Feuilla
d'Avis. 

AVIS
Un homme de toute confiance,

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

Demoiselle allemande
do bonne famille , âgée de 20 ans,
cherche, afin de se perfectionner
dans la langue française, place de
correspondante allemande. Préten-
tions modestes. Adresser les offrea
sous « Deutsche Comptoristin 538 s
à Haasenstein & Vogler, Reichen-
berg, Bohème. SWfl

APPRENTISSAGET
~
Un

JEUNE HOMME
libéré dos écoles, pourrait entrer
comme appren ti de commerce. —
S'adresser à la papeterie de Saint-
Nicolas

^ On demande une

apprentie couturière
chez M°>« Hammerly, rue Louis-
Favre 3. 

On demande un apprenti

conducteur de machines
Imprimerie Arnold Kater.

On demande une

apprentie giletière
S'adresser Place d'Armes 6, 3m«.

AVIS DIVERS

Auto-taxis de Neuchâtel
Stationnement en face du Restaurant du Théâtre (Téléphone n° 619) on

Garage Lesegretain (Téléphone n° 20). c.o.
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8 SEJOURS D'ÉTÉ jj
H Sous oatte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces i !
S d'hôtels , restaurants, Jbuts de coursas sé/ ours d êtS, etc. Pour «
P les conditions, s'adresser directement à l'administration de la _,
| Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. E

1 HOTEL DU LION-D'OR I
1 MOTIEB - YTTLJJ T |
S Bonne restauration h toute heure. — Poissons frits ot en M
M sauce. — Consommation do 1er choix en vin ouvert du pays; ra
S bouteilles de petit gris, Neuchâtel , etc. g
|| Grande salle pour sociétés, repas de noces, ra
|M Jardin — Jeu de quilles
Sj Se recommande, Lo nouveau tenancie r : Si

i H. ROCHAT I
| AVIS AUX PROMENEURS I
i Ouverture k la Buvette in Plan des Faouls I
k (stand de Peseux)

| Dimanclie 10 avril et tons les dimanches suivants |
VINS DE NEUCHATEL do premier choix |

| IUÈEIE5 brune et blonde du Cardinal Fribourg |
|j Sirops - Limonade - Restauration JJ
W Se recoin mande, Le tenancier: Maurice GAUTHEY JS

J POSITION |
Un homme jeune (marié),

actif , débrouillard et de toute
moralité , cherche position
dans affaire commerciale' ou-
industrielle. Comme placier,
courtier ou voyageur. Belle
écriture, connaissances nota-
riales, etc. — Ecrire à F. A.
305 au bureau de la Feuille
d'Avis.



Do tout temps, paraît-il, les Neuchâteîois
ont montré an cerhvn faible pour les caprices
de Ja mode, plus particulièrement pour ceux
de la toilette. «Il n'y a rien de nouveau sous
le soleil!» Le voisinage de la France, de la
grantJp capitale surtout , est pour beaucoup
sans dotris dans ce travers de nos compa-
triotes.

Qu 'à Paris — écri vait-on à Neuchâtel vers
1830 — qu 'a. Paris, où les femmes sont plus
poupées qu 'ailleurs, on intente une nouvelle
mode, aussitôt an savant journaliste , jaloux
de la gloire de sa nation , s'emprssse d'en ins-
truire l'Europe entière ; et voila sur-fë-champ
laiJleuses, marchandes de modes et de nou-
veautés en éveil jusque dans les pays les plus
éloignés, et s'empressant à l'envi de mettre la
dernière main au nouvel ajustement qui doit
SaîSr et faire ressortir les charmes d'une

.Uemande ou d'une bonne Suissesse...et dont
une sotte imitation exagère quel quefois encore
l'extravagance on l'incommodité; témoi n lo
Feigne à la girafe, les manches à gigot et à

imbécile, les lire-cosurs et les boas dont les
dimensions n 'ont pins de bornes ! On dirait
parfois que pins d'une descendante d'anti que
châtelaine a retrouvé les robes de ses aïeules,
et l'on se demande si l'on est au 13"" ou au
19™* siècle! EhI que diraient nos pères en
voyant que nos femmes ne savent plus vivre
qu 'habillées comme à Paris? Se reconnaî -
traient-ils parmi nous? et de quel œil regar-
deraieut-ils leurs filles sortant dès le matin
plus parées que Ieuis épouses le j our de leur
noce?

Ce goût de la toilette, comme aussi celui
des plaisirs, semble môme avoir tenu les Neu-
châteîois dès les temps les plus reculés. Déjà
en 1510 — une dizaine d'années seulement
après l'acceptation solennelle de la Réforme l
— le Conseil général de la ville se vit obligé
de publier un décret par lequel la danse,entre
antres, était interdite dans la cité et son dis-
trict, sous peine de 5 livres (7 francs environ)
d'amende pour Je joueur do tambourin , au-
tant pour le fifre et autant pour chaque «dan-
fierelhï» . — Les danseurs ne sont pas nom-
més : on les savait sans doute déj à alors assez
galants pour se charger de tous les frais. Cette
défense fut confirmée par la Seigneurie en
1542.

Les abus n 'en continuèrent pas moins pen-
dant tout le siècle suivant: il n 'y a jamais eu
et il n'y aura jamais rien de tel pour faire
priser une chose que de la défendre ! Aussi,
les dépenses de luxe devinrent-elles toujours
plus effrénées, et un nouveau décret dut-il
paraître en 1661. '

Etaient interdits sous peine de punition :
toutes broderies, dentelles, boutons d'or et
d'argent fin ou faux ; habits, bas, bordures et
garnitures eu soie; dentelles plus hautes d'un
pouce faites hors du pays, glands, points cou-
pés et autres ouvrages de fil; chapeaux de poil
— ceux de laine seulement étant permis —
hauts de chausse ayant plus d'une aune de
longueur; toile de chemise plus chère que 15
uatz l'aune (2 Ir. 25 environ) capes faites de
martre, zibeline et celles qui coûtaient plus
de 20 livres (25 à 30 francs), les fraises aux
femmes et aux filles, excepté aux femmes
âgées; les perles fines, les grenats, les chaî-
nes d'or, etc. , etc.

Les servantes ne pouvaient porter aucune
étoffe de prix , ni toile de lin, ni manches plis-
sées, ni côtes de baleine, ni talons de souliers
plus hauts d'un pouce. Seuls, les garde-foire,
les officiers des milices et les étrangers étaient
clispeusés de l'observance de ces règles.

Il était également défendu de faire des
invitations nombreuses pour les baptêmes, de
donner aux enfants des élrennes d'une valeur
de plus d' un écu blanc, et de faire des festins
*ux enterrements.

Inutile de dire que ces lois somptuaires,
qui nous font sourire auj ourd'hui , ont été
généralement éludées et n 'ont pas tardé,
comme toutes les défenses de ce genre, à tom-
ber dans une désuétude comp lète. Il y aurait
eu même, d'après notre chroni queur , quelque
chose à dire du luxe de Ja table , surtout de
celui des vins étrangers , dans un grand nom-
bre de familles neuchùteloises.

« On pourrait même y trouver , dit-i l, un
manque de patriotisme. Il est déraisonnable
qu 'avec d/excellents vins du cru .qui j ouissent
chez nos voisins d'une réputation distinguée
et méritée, il faille sur nos tables en avoir
d'autres que le soleil n 'a pas mûris pour nous,
et qui , par cela môme, peuvent fort bien ne
pas convenir à notre tempérament» .

Voilà des idées qui , auj ourd'hui encore,
trouveraient chez nous d'ardents défenseurs ,
spécialement parmi le monde des marchands
et fabricants « du cru » ; tous gens pour les-
quels une loi protectrice serait , plus que ja-
mais, la bienvenue. Mais le bon vieux , temps
est passé, bien passé ! Tout s'est transformé ,
parce que nous avons progressé. Enfants de
la révolution , nous goûtons fort et mettons en
prati que la liberté , l'égalité , parfois même la
fraternité ! Le domestiqne et la servante peu-
vent , de nos j ours, s'ils le jugent bon , porter
les mêmes habits , les mêmes souliers et se
parer des mêmes ornements quo leurs maî-
tres. Chacun est libre de vivre et de s'habiller
à sa guise, d'imiter la mode de Paris comme
celle cle Berlin ou de Péking, de faire bom-
bance aux baptêmes et même aux enterre-
ments; cle ressusciter ou d'inventer toute es-
pèce de plaisirs : centeuaires .cinquantenaires ,
cortèges, kermesses, sports , etc. Personne n 'a
plus rien à nous commander !

Et vraiment , cette liberté dont nous j ouis-
sons auj ourd'hui , c'est bien là l'idéal , du
moins pour les peuples qui savent se con-
duire. Seulement, «la prudence veut , lit-on
dans cette môme chronique que nous citons
volontiers encore cn terminant , la prudence
veut que chacun règle son genre de vie et sa
dépense sur ses revenus, et qu 'à mesure que
les ressources de fortune diminuent , on ap-
prenne dans la mémo proportion à mettre des
bornes à ses besoins et à retrancher ses fantai-
sies ; car lo premier économisé est le premier
gagné > .

FKED.

TOLLES GIS ET VIEILLES CHOSES
C'était vers 68 ou 69, je débutais comme

chasseur. Mon père avait un vieil ami , grand
chasseur qui habitait auprès de nous.

Un j our ma mère avait du monde à dîner ;
elle me dit: « J'aurais besoin d'un lièvre,
voilà l'occasion de montrer ton savoir-faire» .

Là-dessus, je vais trouv er notre voisin qui
me donne rendez-vous pour lo lendemain
matin.

Beau temps, froid , sec, petite gelée , c'était
à souhait. Il lance ses chiens et quel ques mi-
nutes après il me dit:

— C'est lancé ; allez donc vous poster à tel
endroit .

Je m'empresse de le faire. La chasse mar-
chait bien ; ou entendait les chiens de loin ,
puis à M moment donné , plus rien.

Au bout d'un certain temps, je vois notre
voisin venant è moi et me disant:

— Il y a un défaut , allons-y.
Nous voilà partis. De i'endroit où le lancer

avait eu lieu , jusqu 'au montent où nous n 'a-
vions plus entendu les chiens, il y avait bien
trois bons kilomètres. Nous laissions le vil-
lage sur notre gauche, nous traversions la
route nationale , impériale a cette époque ; en-
core des terres, des bois et nous arrivons au
chemin de fer qui traversait une partie de
ces bois.

A cet endroi t il y avait des fours à cliaux
en pleine activité et un embranchement spé-
cial pour conduire la chaux j usqu 'à la station
éloignée d'environ un kilomètre.

En arrivant , nous trouvons les chiens qui
cherchaient. On demande aux ouvriers s'ils
ont vu quelque chose. « Rien », fut leur ré-
ponse.

Notre voisin n'avait pas l'air de ttop y
croire, car il faut dire que si,dans notre pays ,
ce sont de braves gens, ils sont tous peu ou
prou braconniers.

Enfin on ramène les chiens. Je craignais
bien de ne pas pouvoir donner satis a.-tion à
ma mère, quand la chance nous fait sortir un
mâle superbe qui est tiré par nous deux.
Notre voisin m'affirme que c'est moi qui l'ai
tué, mais j e ne J'ai j amais cru. J'avais ce que
j e voulais, je ne m 'inquiétais guère du pre-
mier lièvre.

Cela ne faisait pourtant pas l'affaire de
notre ami, qui me dit :

— Dites-donc, voulez-vous que nous re-
commencions la chasse demain? Je ne trouve
pas la disparition de noti e premier lièvre
bien catholique.

J'acceptai avec plaisir.
En effet, Je lendemain ,nous recommençons.

Môme chasse, môme lancer, puis môme arrêt
au même endroit. Retour comme la veihe ,
mais sans lièvre cette fois. Là encore , même
demande aux ouvriers et même réponse. Pen-
dant six jours consécutifs ,nous recommençons
notre chasse avec le même résultat .

Le septième qui était un lundi , j e dis à no-
tre voisin :

— Voyons, nous avons bien l'air de chasser
touj ours le même lièvre, et nous le perdons
toujours au même endroit , c'est-à-dire à
l'embranchement des fours â chaux? Si j'y
allais? Vous lanceriez , puis nous verrions.

— Entendu , me dit-il. A demain.
Le lendemai n, après nous être assurés que

nous étions bien dans les mêmes conditions
et avoir pris nos dispositions, je pars et vais
aux fours à chaux.

Pendant ce temps, noti e voisin avait lancé.
Il y avait à peu près une heure que j'ét ais là
quand j'entends du bruit; j'arme mon fusil et
j'attends, car j e. ne voyais rien , la voie tra-
versant les bois à cet endroit.

A force de regarder, je distingue un grand
lièvre, marchant par petits bonds, regardant
de droite et de gauche, et enfin passant sous
la haie du chemin de fer pour venir d'un
bond se cacher entre les deux rails de l'ai-
guille. Puis , il ne bouge pas. A ce moment-là ,
arrivait un train. «Bon , me dis-je, voilà notre
lièvre écrasé». Pas du tout , le train passé, je
revois mon capucin à la même place. Pen-
dant ce temps, les chiens qui étaient arrivés
étaient tombés en défaut ot cherchaient tou-
jours.

Notre voisin arriva , je lui raconte la chose
et j e lui fais voir notre lièvre.

Qu 'allions-nous laire? Le tuer , était-ce bien
le même?

— Dame, me dit M. L., il faut voir ça. De-
main , nous recommencerons , puis nous de-
manderons à MM. F. et D. s ils veulent venir
avec leurs chiens , et , comme cela, nous sau-
rons si c'est bien le même.

Ce qui fut «Ht fut fait.
Nous chass-caies le dit lièvre avec d'autres

chiens pendant encore trois j ours, Je dit capu-
cin revint touj ours au même endroit , et pre-
nait sa place dans les mêmes rails de l'ai-
guille.

Or, comme nous chassions presque touj ours
à la même heure , le train passait également
touj ours à la même heure , ce qui ne déran-
geait pas notre lièvre.

Enfin ,nous finîmes par le prendre vivant et
il fut tué d'un coup de main derrière la tète.
Seulement il n 'était pas bon. Peut-être que
d'avoir été chassé pendant dix ou douze j ours
l'avait dérangé.

Mais que dire de l'intelligence de cet ani-
mal.qui devait se rendre compte que, sur une
voie de chemin de fer , les chiens devaient le
perdre et qui faisait un bond d'au moins qua-
tre  mètres pour trouver à se cacher Et l'on
nie l'intelligence des animaux 1

(«Chasseur français» .)

Une ruse de lièvre

EXTRAIT DE li FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de la société anonyme Modem

Walch G", fabrication , achat et vente d'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds. Date du j ugement clôtu-
rant 11 faillite : 31 mars 1910.

— Bén- lice d'inventaire de dame Sophie Luther
née Tiioma, vuve de Théodore-Martin Luther,
domiciliée à Neuchâtel , où elle est décédée le 10
févner 1910. Inscri ptions au greffe de la justice de
p .ix de Neuchâtel, jusqu 'au samedi 7 mai 1910, â
9 heures du matin. Liquidation des inscriptions
dev ant le juge , qui .--iégera à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel , le mardi 10 mai 1910, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henri François Ros-
sel, agriculteur , veuf de Caroline-Bertha née Henni',
domicilié à Hauterive, décédé h l'Hospice de Fer-
reux, le 15 février 1910. Inscriptions au greffe do
la justice de paix de Boudry, jusqu 'au 7 mai 1910,
a 4 heures du soir. Liquidation dos inscriptions
devant le jugo , qui siège a â l'Hôtel do V.lle do
Saini-Bla se, le 10 mai 1910, à 2 h. ,'i du soir.

— Bénéfice d'inventaire de François Samuel Du-
bois, ex-négociant , veuf de Elvina Victorine née
Gabu-, domicilié au Locle. Inscriptions au greffe
de la justice do paix du Locle, jusqu 'au 4 mai
1910, à 5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions dev ant lo juge , qui siégura à 1 hôlel-cle-ville
du Locle, le mardi 10 mai 1910, ù 9 h. du malin.

— Demande eu divorce de Blanche Gabrielle
Walzer née Wenger , horlogère , à son mari, Fran-
çois-Joseph Walzer, éniailleur , les deux domiciliés
à La Clumx-de Fonds.

— Demande on divorce de Isabelle Wenker née
Von Alinen , ménag ère, à sou mari, Louis Wcnker ,
agiiculleur , les deux domiciliés à Serroue.

Demande en divorce de Arihur-Eiig ène Bé-
guin , aiguilleur , à sa femme, Julie-Susanne Béguin
née H.i-bez , ménagère, les deux domiciliés à
Chambrellen.

— Demande, en séparation de biens de Emma-
Louise Droz Georget née VVuilleuniier, ménagère,
à son mari , Gustave Brutus-Léopold Droz Georget,
nô^o iant, les deux doiniciliés à La Chaux-de-
Fonds. - - ¦

i" avril 1910. — Jugement de séparation de
biens entre Berti a Albisetti née Peruccbi et son
mari Angelo Albiseiti, maçon, domiciliés à Neu-
châtel.

1" avril 1910. — Jugement dé séparation do
biens entre Sophie Pipez née Gygi et s-on mari
Georges-Alexandre Pipoz , laitier , domiciliés à
Neucuàtel.

2 avri l lflîO. — Jugement de séparation de
bien^ entre Francesca Gaudenzi née Mai no, hor-
logère, et. snn mari Paul-Gustave Gaudenzi , contre
mailre terrassier, domiciliés au Locle.

Siavrit 1910. — J igeuienl de séparation de biens
entre les époux Marie-Martine Jeanneret née De.-̂
sibourg, ménagère, et Sem-Fritz-Emile Jeanneret ,
marchand de pétrole, domiciliés à La Ghaux-de-
Fonds.

4 avril 1910. — Jugement de séparation de biens,
eniro les : rpoux Johanna-Caroliue ftloat liée
Schulz , sans profession , et Georges-Pierre Josepli-
D.-siré M'oat , fabricant de ressorts , domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— La raison Grisel-Delachaux, tis.-us, confec-
tions et articles pour trousseaux, à Travers, est
radiée par suile de remise de son commerce à la
maison Bâhler, Gui*an iSc C", à Travers , et de l'en-
trée de son chef dans la société en nom collectif
U. Grisel & fil> , dont le siège est à Fleurier.

— Sous la raison sociale Société suisse des pla-
fonds et planchers en iiourdis armé (système Per-
ret) et des poutres eu ciment armé (système Bura},
il est créé uue société anonyme ayant son siège à
Neuchâtel, La société a pour b d l'acquisition de la
licence Perret , brevet suisse ri° 83,85$, pour le can-
ton de Neuchâtel , et du brevet suisse n° ')6,137,
l'acquisition et l'exploitation de . touies licences
pour d'autres cantons suisses, la construction de
plafonds et planchers, système Perret , la fabrica
tion et la vente des poutres en ciment , système
Bura , la cession dés licences du brevet y relatif ,'la
fabrication et la vente de tout article en ciment. Le
capital social est de 3~>,0lX) fr. d visé en 35U actions
de 100 fr. chacune , uomiuaiives. La société est re-
présentée par le conseil d'administration, et enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature do doux ad-
ministrateurs , apposées collectivement en cette
qualité.

— La société en nom rolleclif Alphonse VVoill &
fds, à La Chaux-de-Fonds, fabri que de bâches, est
dissoute. La raison est radiée. L'actif et lo passif
*><mt repris par la société Weill frère- , successeurs
d'Al phonse Weil & lils à La Cliaux-de Fond-'.

— Alfred Weill et Narcisse VVoill , domiciliés à
La Chaux-de-Fonds , y ont constitué, sous la raison
soc aie Weill frères, successeurs de Al phonse Weill
& lils, une soeiéié en nom collectif qui commence
le 1" avril 1910. Genre de commerce : Fabri que de
bâches.

— Paul Meyer et Albert Wur.sten, les deux do-
rai -illés à La Chaux-de-Fonds, y ont c-institué, sous
la raison sociale Meyer & Wuralen une société en
nom collectif commencée lo 1" mars 1910. Genre
de commerce : Soude, savons, lessives el autres ar-
ticles similaires. ;

— Il est constitué sous la dénomination de So-
ciété immobilière cle Treinbley, Une société auo
nyme dont le siège est â Neucliâlul. La société a
pour but Tacha ' et la vente de terrains , ainsi que
la construction d'immeubles. Le capital est de
2500 fr., divisé en 10 actions nominatives do 250 fr.
chacune. La société est . représentée vis-à-yis des
tiers par la signature collective du président et da
secrétaire caissier.

— Sous la raison sociale Société immobilière de
Gibraltar , il a été formé, avec siège à Neuchâtel ,
une société anonyme ayant pour but l'achat , la
construction, la location, l'exploitation el la vente
d'immeuldes. Les siatuts portent la date du 19
mars 1910. Le capital social est de 43.000 francs,
divisé en 43 actions nominatives de 1000 francs
chacune, dont 33 actions de premier rang et 10 ac-
tions dé second rang, toutes entièrement libérées.
La société est engagée vis à-vis des tiers par la si-
gnature collective do deux administrateurs.

— La raison O. Prêtre, à La Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation du titu laire.
L'actif et le passif sont repris par la maison
D. Chappuis, successeur de O. Prêtre.

— Lo chef de la maison L). Chappuis, successeur
de O. Prêtre, à La Cbanx-de-Fonds, est I>aiuel
Chappuis, y domicilié. Genre de commerce : Com-
bustibles et matériaux de construction.

— Le chef de la maison Charles Fruti ger fils, à
Peseux , est Charles Fruti ger. Génie de commerce :
Distillerie et co nnierce d' eau de vie, fabrication et
vente de vins de marcs et vins artificiels.

— La société en nom collectif Jeanneret & Volli-
chard, à La Chaux-de-Fonds, fabrication de cadrans
émail, est dis-oute et la raison radiée.

— Le chef de la maison Georges-Albert Vuille,
à La Chaux-de-Fonds, est Georges-Albert Vuilie,
y domicilié. Genre de commerce: Horlogerie
soignée.

— La société en nom collectif Gagliardinv et
Gabotto, sculpture et décoration pour bâtiments, a
Neuclîâtel, est dissoute ; la raison est radiée.

Extrait ûe la Feaills offi siells Suisse dn taiercs

La pantoufle de Cendrillon. — Les
«Débats » ayant publié , de Mme Félix Faure-
Goyau , un article sur la «Naissance des fées» ,
dans lequel il élait question de la «pantoufle
de verre » de Cendrillon, un correspondant
écrit à ce j ournal ;

«C'est très poétique ; mais cette pantoufle
4e verre, sur l'éclat et la fragilité de laquelle
j'ai déj à lu, je ne sais plus où,force réflexions
philosophiques et morales, n'a d'autre origine
qu'une faute de copiste, reproduite dans tou-
tes les éditions successives de Perrault.

La fée qui aurait donné à Cendrillon des
pantoufles de verre pour aller au bal lui au-
rait fait un bien incommode cadeau. Ce
qu 'elle a rais aux pieds de sa joli e protégée,
ce sont de soup 'es pantoufles de «vair» . Le
vair est une fourrure dans le genre du petit-
gris que connaissait bien Perrault Auj our-
d'hui on n'emploie plus ce terme qu 'en blason :
on a des armes de vair comme on en a d'her-
mine.

Liltré a très bien vu l'absurdité de la pan-
toufle de verre et la signale dans son diction-
naire au mot «vair».
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Rue du Bassin, pr ès du p assage du tram II
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II poiir dames , messieurs, fillettes et enfants II
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Spécialisé de genres élégants et solides , cousu à la main , cousu (répoinlc, flfl
svstème Welt , cn chevreau glacé , box calf , veau ciré, -veau russe, noir et couleur mm

SOULIERS RICHELIEU Â LACETS ET Â BOUTONS fl
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Souliers et Jottincs formes américaines SS
BOTTINES A LACETS ET A BOUTONS II

Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix la
Provenant directement des fabriques de MM. les Fils C.-F. Bally ; Strab, Glutz & C19, etc. H|

grand choix 9e Soitîkrs û goîtes m conteur eî noir II

I

pour dames, messieurs, fillettes et enfants ^TJ
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Souveraines contre les rhumatismes , maladies chroniques de Festomac et des voies urinaires, l'anémie el la neurasthénie.
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- . — : "" _• a • *•

j -Wj  ̂ JSr "  ̂ MTHrsU.V À. Tl I *\ ¦ 0 M 4 Si ^f - 1 fi A I Fi.Vmrwill
} • w \fSÊSs^̂ Ê^̂ S»um\ 9»^̂ ^i\\v P̂m%nv  ̂"' £§

¦3M9 ?. : ¦ J SgvBart j  tr'T 'EP flr *̂ iLJJ K JM" Sr^T T̂spfe a T M 1 B I i '" ''¦"¦ BSi f̂f <? *
7-̂ J WËtë^-̂ S_3A 

™ I -mli B _L* G S A H * 5 issssssssssl » i * M 9 J 3̂BBffi<W :¦l¦;y'' ^¦i£ _BT -*"

SÂV0N AU LAIT DE LIS
Marque:Deux nineurt»

sans rival pour un teint pur et
doux, renioJe efûcace contre les
taches de rousseur et los im-
puretés de la peau.

CRÈME AU L AIT DE LIS
Marque « Dada » \

indispensable contre uno poaa
dure , rude ot crevassée, elle
rend le teint velouté ot y donne
un air de l'albâtre. — En vente
à 80 cent, la pièce chez les
pharmaciens:

Bourgeois ; Dardel & Trlpet; A.
Donner; A. Guebhart ; Jordan ; D' L
Reutter; Alfr. Zimmermann , drogaiate ,
Henri Gacond , rue du Seyon , Neuchâtel ,
H.-L. Otz, épicerie , Auvernier,
M ra « Rognon, »
P. Chapuis, iibarmacicn , Boudry,
D.-A. Chable , pharmacien , Colombier ,
Fr. Weber , coiffeur, Corcelles,
H. Zintgrafl , Saint-Biaise, (B.49Z)
D' L. Reutter, droguiste, Landeron.

lill l Is fin i i nul
VITRINES D'EXPOSIT ION en verre k cristal , ENSEIGNES

i

SUTER-STUEELEU & Cie
Zurich Ue 275? i

Catalogues — Prcu#* spéciaux — ««MUS

A vendre , faute d' emploi , nne
machine à écrire Iteming-
ton W 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 2 heures ou
après 6 heures , faub. du Crût 8. co.

A VENDRA
faute d'emploi , poussette d'enfant,
charrette anglaise, calandre, petite
baignoire, lit en fer , linoléum cor-
ridor, lyre à gaz, grandes caisses,
verrerie, lustres électriques , ré-
chaud à gaz avec tous ses acces-
soires , etc.. etc. S'adresser Beaux-
Arts 16. rez-de-chaussée.

A vendre pour cause de départ

un potager
k l'état de oeuf , avec bouilloires,
très bas prix.

S'adresser Moulins ÎJ, ci.m*.
A vendre un

veau mâle
' chez AU*rt Sandwu ftaiut-BJaiao.

Charcuterie jure
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
Al magasin de Comestibles

SEINET FILS
Boa des Epancheurs, 8

Téléphone 11 co.

PLANCHERS
lames sapin et piteipin étuvé
à vendre à l'Usine VuilUomiV
uet, Vauseyon, c.o.



Le tambour ûe ia 32mB ûemi-lirigailB
FEClilJTOJi DE Li FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

PAR

ERNEST GAPENDU (93)

Le malheureux , en apercevant deux uni-
formes français, poussa nn cri de j oie: d'un
bond furieux il fut près des soldats qni le re-
çurent et il disparut dans le grenier, mais
vingt cris formidables accompagnèrent son
entrée par la lucarne. De toutes parts, sur la
to iuie , s'élança ent à Ja fois de féroces assas-
sins. Tous,s'ils n 'avaient pu rejoindre â temps
leur victime, l'avaient vue pénétrer dans le
gren>er , tous avaient remarqué les unifoimes
français et un même rugissement de rage
folle avait jailli do toutes les poitrines.

— Pinces! dit Romulus en sautant sur son
fusil.

Rossignolet saisit une paire de pistolets
passés dans sa ceinture. Le j eune homme
blotti dans un angle de Ja pièce semblait avoir
peine à reprendre ses sens. La marquise,
assise sur son siège, paraissait absolument
indifférente à ce qui se passait autour d'elle.

— Mort aux Français I hurlaient les furieux.
Le maj or avait repris tout , son sang-lroid

en présence du danger.
— As-tu fini, dit-Il? d'une voix railleuse.

On verra voir comment on s'en ti re aveo les
ceux de la 32~. Eh! Romulus, ferme la lu-
carne, défends l'entrée, veille au grain et feu
sur le premier qui montre son museau t

— A mort ! à mort l continuait-on à hurler
au dehois aveo frénésie.

Romulus avait saisi Je lit et, Je dressant,
l'avait appuy é contre Ja lucarne dont il bou-
chait ainsi une partie. Rossignolet s'était
élancé vers la vieille dame.

— Cette fois, dit-il, Madame la marquise, il
n'y a plus à hésiter, faut se sauver I

Et Ja saisissant dans ses bras, il l'enleva ,
se préci pita vers la porte qu 'il ouvrit et dé-
posa son fardeau sur le palier désert.

— Eh! comptable, cria-t-il au j eune homme
qui paraissait enfin reprendre conscience de
la situation. Pienez votre sabre et venez par
ici!...

— A mort ! à mort ! hurlait-on avec des cris
de plus en plus menaçants.

Dix coups de feu retentirent à la fois, dix
balles firent vêler en éclats la toiture. Une tête
apparut à Ja ïw-arne, mais une détonation fit
vibrer les cloisons du grenier.la tôle disparut.

— Et d'un ! dit Romulus en déchirant une
caitonche pour charger précipitamment son
arme.

— Tiens bon , camarade ! hurla Rossignolet.
Le temps de mettre la pauvre chère femme à.
l'abii et je suis à tes côtés ! Vive la France 1

Et le maj or, ses pistolets au poing, s'élança
dans un long corridor qui parcourait les com-
bles de Ja maison ; le comptable suivit Rossi-
gnolet, soutenant dans ses bras le corps pres-
que inerte de la vieille dame. Les coups de
feu redoublèrent sur le toit , Rossignolet attei-
gnait l'extrémité du corridor. Tout à coup des
cris furieux retentirent sur l'escalier de la
maison et des pas résonnèrent a l'étage infé-
rieur.

— Mort aux 'Français! vociféraient les nou-
veaux assaillants.

Rossignolet s'était arrêté soudain.
— Cernés! murmura-t-il en rapprochant ses

épais sourcils.
Sept heures du matin sonnaient à Sainte-

Mario , Ja cathédrale de Vérone.

cm
Sept heures au palais ducal

Trois événements princi paux de ce récit
s'accomplissant à la fois, lo môme jour, à la
même heure, deux à Venise, le troisième à
Vérone, il est d'absolue nécessité qu'ils soient

présentés presque simultanément. Que le lec-
teur nous pardonne donc ces changements
brusques de lieux auxquels nous contraignent
les circonstances. Sept heures du matin son-
naient,, avons-nous dit précédemment, et, —
tandis que le marteau do fer retentissait sur
le bronze, durant la même minute, ù Saint-
Marc, h Saint-Jérémie de Venise et à Sainte-
Marie de Vérone, — dans le palais ducal ,
deux hommes courageux, Mahurec et Léopold ,
voyaient les efforts surhumains de toute une
nuit prêts à être anéantis par la fatalité des
événements. Enfermés dans une pièce, sans
autre issue qu 'une porte donnant sur un pa-
lier où conféraient leurs ennemis, et des fenê-
tres ouvrant sur une cour envahie par les
gardes, tous deux résolus à mourir, n 'atten-
daient plus de secours que do la puissance
divine.

Dans le Casino des lagunes, Fleur-des-Bois,
Henri, Charles, Bibi-Tap in , croyant surpren-
dre, étaient surpris au contraire par la pers-
picacité étrange de cet infernal génio que ses
sujets nommaient le < Roi du bagne >, et les
quatre personnages, qui tous avaient affronté
tant de dangers demeuraient un moment frap-
pés de stupeur à la vue de ce colosse de cri-
mes auquel ils avaient a demander compte de
tout un passé de douleurs et d'angoisses. Cam-
parini!... n 'était-ce pas pour Henri et pour
Charles l'artisan do leur déshonneur et le
bouneau des deux femmes qu 'ils adoraient?
Camparini L.. n 'était-ce pas pour la Caraïbe
l'un des hommes qui avaient livré Saint-Vin-
cont aux Anglais, qui avaient causé la mort
d'Illehiie et assassiné Etoile-du-Matin ? Cam-
parini n 'était-il pas pour Bibi-Tap in enfin
l'ennemi incarné cle Maurice Bellegarde , le
geôlier de Lucile, celui dont il fallait triom-
pher pour assurer le bonheur du jeune com-
mandant? Et Camparini était cependant ,
puissant et la menace aux lèvres, et Henri ,
Charles, Fleur-des-Bois, Bibi-Tapin étaient
seuls,entourés d'ennemis ,car,à l'instant même
où le «Roi du bagne» était apparu sur le seuil

de la pièce, toute une troupe armée avait en-
vahi Je Casino.

A Vérone, les deux soldats, cernés par la
populace furieusc.allaient se trouver au prises
avec la foule des assassins pour essayer de
sauver cette femme dont voulaient s'emparer
à la fois Camparini, Bamboula et Jacquet, et,
à cette même heure, les bandits auxquels le
comte de Sommes avait livré Je mot d'ordre
s'apprêtaient à aller surprendre Je petit fort
de la Chuisa, dans lequel étaient enfermés,
loin de tout secours, Maurice, Je comte d'A-
dore, Jacquet et vingt-cinq soldats de la 32°*°.

Qu 'allaient devenir toutes ces malheureuses
victimes du «Roi du bagne?» Qu'était devenu
ce brave marin, le compagnon de captivité
de Mahurec.Ie Maucot? Qu'était devenu Pick,
l'agent habile de Camparini , le prisonnier de
ceux dont il avait cru être le maitre l

Sept heures sonnaient à Saint-Marc, et
Mahurec et Léopold, tous deux enfermés
dans la grande salle du premier étage du pa-
lais ducal , attendaient avec cette impassibilité
terrible d'hommes convaincus d'avoir ac-
comp li leur devoir ou présence de grands
événements et qui , en voyant se dresser en
face d'eux un obstacle Inattendu , s'arrêtent
sans peur et sans découragement en disant :

— Je me suis aidé, que lo olel m'aide !
Au dehors, sur le palier, lo bruit do voix

continuait et dans Ja cour les Esulavons se
massaient au pied de l'escalier des Géants. Si
on cherchait les fugitifs, on ne paraissait pas
soupçonner cependant l'endroit où ils s'étaient
réfug iés, car aucune recherche ne paraissait
être dirigée de ce côté. Une demi-heure s'était
écoulée. Le vicomte, qui allait et venait de-
puis quelques instants avec une impatience
fébii le .s'arrôta brusquement devant Mahurec.

— Prolonger cette situation est impossible !
dit-il. Tentons tout pour cn sortir, dussions-
nous être certains de trouver Ja mort. Lo
j our grandit , dans quelques instants tout Ve-
nise sera levé, comment pourrions-nous fuir !

Demeurer ici jusqu 'à la nuit prochaine n 'est
pas plus admissible, on entrera dans cette
salle, on nous y découvrira... Nous serons
prs, cernés, enveloppés comme des bêtes
fauves traquées par les chiens. Ne vaut-il
pas mieux aller au devant du péril que de
l'attendre?

— Possible! dit Mahurec en se levant , ce
i que je vous promets c'est d'en faire brasser à
culer une demi-douzaine avant de me laisser
mettre le grapp in sur la coque !

— Alors, en avant, matelot ! et, quoi qu 'il
arrive, compte désormais sur moi comme sur
un frère. Peut-être allons-nous être tués tous
deux, peut-être l'un de nous parviendra-t-il à
s'échapper: il faut que celui-là accomplisse
les dernières volontés de l'autre. Si je meurs
et si tu échappes, jure-moi de chercher par-
tout le comte d'Adoré, de te faire conduire
par lui auprès d'Uranie de Cantegrelles et de
lui dire que le vicomte de Signelay est mort
cn prononçant son nom. Me jur es-tu cela,
matelot?

— Je le jure ! répondit Mahurec.
— Et toi quelles recommandations as-tu à

me fa i re si tu meurs avant moi ?
— Moi : nt ûianurec avec un mouvement

d'épaule. Si le gabier avale sa gaffe, il y aura
encore des amis qui le regretteront, mais,
bah ! le vieux a fait son temps; un bonjour à
mes commandants, c'est tout mon héritage 1

Léopold serra la main du matelot; puis l'at-
tirant à lui il l'embrassa étroi tement!

— Digne d'être matelot! murmura Mahurec
avec émotion.

Se relevant alors avec une énergie nou-
velle :

— Allons! dit-il , si on doit y laisser sa
peau, faut faire les choses en grand et, ton-
nerre de Brest I avant de me laisser couler , je
ferai avaler a ces terriens uno gaffe do lon-
gueur.

Mahurec , brandissant son outil de fer, s'é-
tait dirigé vers la poïte ; Léopold le suivait.
Le gabier posa sa muln puissante sur le bou-

ton de la serrure. •
— Filez dans mon sillage 1 dit-il à voi:

basse, je vas faire une trouée dans le tas d
terriens, attention!

On entendait toujours au dehors le brui
des voix qui discutaient chaudement. D'au
très hommes étaient venus sans doute si
joi ndre aux premiers, car des pas nombreu:
résonnaient sur les marches de l'escalier.

— Attention ! reprit Mahurec en se ramas
sant sur lui-même pour s'élancer,et il fit tour
ner le bouton de Ja serrure ; mais, au menu
instant, un bruit sec retentit et la porto de
meura immobile en dépit de l'effroi du ga
hier. Une autre main venait , an dehors, di
faire jouer la gâche et do fermer à clef.

Mahurec se recula avec un cri de colère.
— Tonnerre de Brest!s'écria-t-il, j eufon

cerai la porte !
Se reculant, il prit son élan pour bondir,

mais Léopold l'arrêta en s'élançant devanl
lui.

— Silence! dit le vicomte qui écoutait de-
puis quelques instants ; nous sommes sauvés l

— Hein? fit le matelot.
— Ce n'est pas nous qu 'on cherche!... on

ignore notre fuite !
— Comment?
— Ecoute encore !
L'oreille collée au battant de la porte, le

vicomte écoulait avec une attention extrême ;
le bruit était moins grand au dehors et on
n'entendait plus que celui qu 'eût fait une con-
versation échangée en re deux ou trois per-
sonnages : cette conversation n 'avait plus lieu
en vénitien , mais en allemand.

— Le baron do Grafeld ! murmura Léopold
avec une émotion extrême Assassiner les
Français... aujourd'hui... partout.. Les mas-
sacres doivent commencer a Vérone... il faut
agir à Venise... Oh! je comprends maintenant
pourquoi les Iîsclavons sont réunis dans la
cour du palais... Quelle horreur 1

— Quoi? demanda Mahurec.
Le vicomte lui saisit le bras;
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C ĝN PRIX GOMME D'HABITUDE ILT^y-J

TUÉ 1 ill l
à 1 fr. 20 le litre

lÉjailma
à l  fr. 30 la bouteille

lu magasin de ComastiMoS
SEINET FÎLS

-•<. Bue des Epancheurs, 9
Téléphone 71

A VENDRE
environ

100 billons épicéa scié
• chez Henri Marmy, scierie, Bas de
Bussy, Valangin.
faw r »-rrrriT'r.:o:»ro:r'rnr:Tïg
B HEMORROÏDES F
3 Cette affection prétendue in- *
J curable disparaît rap idement *
j  par l'emploi de Hémerroïne Bour- *
3 geois. — Pharmacie A. Bour- >
g geois, Neuchâtel. *

'laT-rr raxmxsxixiXiXEo:®

f ||f comme il y a 20 ans, l'Arôme MAGGI est sans rival |R: 9

E. JEANMONOD, marchand de cuirs
Eue du Temple-Neuf - NEUCHATEL

Cuir pour cordonnerie et sellerie.
Peausserie en tous genre.-.
Talons tournants en cuir et en caoutchouc.
Clouterie. — Lacets en cuir incassables et en lil de toutes

nuances.
Bois de socques et semelles pour l'intérieur.
Formes à forcer et à allonger.
Formes à effacer les plis des chaussures.
Enclumes pour familles et protecteurs.
Graisses et cirages en tous genres.
Remède infaillible pour faire disparaître cors et

verrues.

[I lit II é fc lit Bseipul
E fe ttnr? I
B Tous ceux qui désirent une boisson saine., pï
j, » fortifiante et non excitante. jf

Tons ceux qui souffrent du cœur , de l'eslo- 8S
_| mac, dn foie, etc. $§

i. '*V Tons ceux qui ont à exécuter des travaux |>j 1

[ *à En un mot , tous ceux qui sont soucieux do Cgi

DÉPÔT DES REMÈDES
ÉlECTUOOOMEOPATIQUliS AUTHENTI QUES
do M. le comte Matteï , chez M œ» L. Frech , rue du Môlo 1, 2m °. co

¦¦ _---rrr..-. . -:-,-.:¦..:.¦ . . : - . . ¦ - :. . • ... — ¦«.

I 

(tarie le la Saisi in printemps 1
a*\r Il sera offert un JOLI PANIER pour _ H

tout achat à partir de 4 francs. B
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Tons les rayons sont au complet *M
Jupons Corsets Bas et chaussettes
Tabliers Capotes Sacoches et réticules ||| î
Lingerie pour dames Articles pr messieurs Echappes . Jj
Lingerie pour enfants Ganterie Mouchoirs da poche ~ *

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié

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

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

difficiles , etc. i.
qui pariait la guérison des ulcères, varices, plaies , jambes

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

9gT~ La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Dardel , Donner ,
Guebhardt , Jordan ot Routier à Neuchâtel , Chable â Colombier ,
Chapuis à Boudry, et II. Zintgraff à Saint-Biaise.

TISSUS au mètre 1
BLOUSES DE DAMES i

Flanelle, SB Oxford == Zéphyr anglais H
Choix UneomparaMe an magasin il
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^nw_^mBg_B«_n_MMMB

. .  r _j__. . .

1ÏL Im aux Fruits réputés du Valais i
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8 Rue de la Treille et rue du Bassin 9
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Carrosserie 

eî 

gariiiinres 

très fines P
5 X§̂ '̂ ^R^^\ âans les teiû*es nouvelles M

S rafflRS/ P0USSETTES SUISSES s^S P
J s-§2Îai?a  ̂ 3S CHARRETTES ANGLAISES f
J Chars à ridelles très solides F

9 _®- Exposition au -V étage "̂ sS 9

i AflTI€I_Ei§ BE ¥OYA«E I
1 Malles, Sacs, Valises, Plaids, Trousses, etc. P
m Se recommande, C. BERNARD IL

(KMF I lflIISilïIil ^e ^0VLB ^es meu^es
Faubourg du Lac -1-1

c. o. ^_ . Ch. SCHUMACHER

Savon k £anoline G"7__T j
avec le cercle aux flèches Ue 2569 h m%m*wm̂ Sk W

Pur , doux , neutre , il est un savon gras de tout premier rang m g \V i
Dniv H (ï noTi f Fabrique do Lanoline ŜJLV JSsà Urili OIV liDUL dd ndirtiniksniel de ^^^___5r  ̂ 1

En achetant la Lanoline — Crème de toiletta ^^3r̂  W— Lanoline , exi gez la môme marque «PFEILIUNG» . j t ^  %

' Dépût rj enûral ponr la Snïsse: VISIRO «t Cie, Romansliorn aeroSTa^hes |

A VENDRE
un beau canapé recouvert mo.
quette, calorifère, uno baignoire,
un tub, luge et d'autres ¦ objets
de ménage. S'adresser ruo Pour*
talés 13. 1er, à droite.



B Rue du &eyon ¦-;- Ne uchâtel I

â̂W «SSBLi_sBr ŝBsK - 
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Nouveau grand arrivage I
en marchandises de première fraîcheur M

de différents articles pour ':

LITERIE et TROUSSEAUX 1
Crin d'Afrique 1

le kilo 30 et 35 «centimes |

Crin animal en noir et blanc §
bien, évaporé et lavé, sans odeur l

la livre 0.95, 155, 1.55, 1.95. Qualité supérieure à (noire) 2.15 !
2.45, 2.85 (blanc) 3.90, 450 H

1 Laine ponr matelas, en paquets l
Û à 0il5, 1.25, 150 M
.1 qualité extra longue, charpomtee, la livre 2.45, 2.65 B

I COUTIL, pour matelas 1
j *j fabrication suisse, largeur 120, 135 et 150 cm. f|
I le mètre depuis 1.45, 1.75, 1.95 et 2.25, en fil damassé depuis 2.45, 3.50 m

CUtolx sasis pareil!
i Plumes et Edredon (duvets) I

dégraissés
i PLUMES, la livre 3.45, 3.25, 2.85, 2.45, 155, [.45, 155 et 95 et. I

1 EDREDON (duvets)
1 la livre , 1250, U.8D, 9.80, 7.80, 650, 5.50, 450 et 3.90 1

1 COUTIL ET SATIN B
j  pour fonds de duvets, traversins et oreillers I

M dans toutes les largeurs et pris

j ; GRAND CHOIX DE

I Toiles grande largeur pour iraps i
m écrues et blanchies |f

:. Draps de lit en fil, ourlets à ionr et brodés
! et draps de lit en molleton, coton couleur depuis 2.15 i
I LIMOGES (cote), CRETONNE, BAZINS et SATINS |
M pour enfourrages, etc., on 80, 135 et 150 cm. m

| COUVERTURES OUATÉES ET PIQUÉES
1 COUVERTURES LAIXE - CAP0R POUR COUVERTURES I

S &tÊÊ^* °n 
Be cb

-
ar

3e 
de 

laire l
es matelas et de 

H
jj SJvEF remplir les fonds de duvets. H

|jj Caoutchouc et Molleton double poor lits de malades
I Tapis île lits - Jtontes - Toile cirée - Linoléum fe

I SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX ET LI6ERIE B
;| Pour chaque Trousseau un cadeau! Profitez I i

1 Se recommande, 
ĝ § KELLER-fiYGER 1

iwSeWL WnWsnmBL L̂^̂ ŒL*̂mm
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! grand Jazar Parisien !
% EUES DE LA TREILLE ET DU BASSIN §s —^̂

—-— s
i Modes pour dames |
§ Exposition de véritables modèles de Paris §m m
® GRAND CHOIX DE &

i FLEURS FUS, FEUILLAGES , PIQUETS ET GRANDES MONTURES im —: •| *m- Magnifique cMx de RUBAMS SOUPLES |
W en toutes largeurs et prix W
# ?': ' ._ ®
2 Soierie légère, nouveauté de la saison , Mousselines de soie, Tulle ||
£ ;.:

¦• / . . Dentelles , toilettes, Plumes amazones, à des prix très avantageux Q

S Beau choix de CHAPEAUXGARNIS S
|| dans les bas prix ||
® COUBOINES ET VOIE.ES BE MABIÉES #m ©
2 Immense assortiment de formes en paille, pour dames, finettes et entants §
| ' TOaUETS ET CAPOTES EN CRÊPE, pour deuil . §
® ™=^— . . . . f
 ̂ Toutes les commandes s'exécutent soigneusement et au goût des clientes ***

© ._.' ' @
H Se recommande, C. BERNARD £
m __ L ®

îlta éI en mus
¦ MIEL COULÉ garanti pur

I Confitures île Lenzhrg
If Ait magasin

Rod. LUSCHER
Faub. de l 'Hôpital

Petit char fl'enii
à vendre , Grand'rue 4, 3m?.

_SCLRIRET _
J LA MEILLEURE g'

1 1 HUILE I
I SA PARQUETS E

Jg itc CXOJ>»O Jawiata, KL

1 8 HYGIÉNI QUE 5

a Dépôts : Keucliatei : A. Zim-
. 1 mermann, H. Oacond , F. Gaudard ,
;:] li. Luscher, Vve Bourquin. — Co-
i'-J losaibier: A. DzierzanowskL —
:| ttondry : Ch. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A.Wînter-
sl feld , Wille-Notz, D. Hirsi g.
H L.e Locle : Guyot & C", II. Fa-
B vre. G. Perreuoud.
9 Flearier : MM. Neuenschwan-
,1 der et O. iichelling. — Convet:
:?j Et. BoreL •— M©tiers : Lador-
nj Duvoisin.

1 Basseis épapeuls
. Quatre jolis petits chiens très
i doux avec les enfants, bas prix. —
I S'adresser Parcs 63.

I ! A Tendre, à prix avantageux ,

I trois lits usagés
1 en bon état. Ruo Louis Favre 23.

S' 13 X 18, avec accessoires , à ven-
ir dre. S'adresser Ecluse 9, à la bou-
I langerie.

i I Seul dépôt des produits |

j S Sanatoiiiim An LÊman I
j I  A GLAND S

AU MAGASIN ||

HEîîRI fiiil
RUE DU SEYON

I T ôUteiner Sp Â

Eau de table de 1er ordre

§ :§  F. B ONZLY'S W«* 1
a 1 SOLEURE m
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W. SCHMID
Magasin de fer ._,

Bino Saint-Honoré __ — Place STaina Aroz

MEUBLES . BE JARDIN
Fil, Pitons et Raidisseurs pour esp aliers

GRILLAGE GALVANISÉ
«—"—OUTILS DE JARDINAGEaHBfflaro

E. JEANMONOD
MARCHAND DE CUIR

Rue du Temple-Neuf — Neuchâtel

. Courroies de transmission en cuir. ; v
Cordes es» cuir torses et massiYes.
Xaaiières en cuir et agrafes en fonte, jumelles

pour raponses.
Cwraisse d'adhéi'enco et consistante, et acces-

soires, etc.

A l'Economie Populaire
rue îles ChaYannes 2 - HeucMtel

f ¦ 
¦' = .

Macaronis, vrai type napoli-
tain et do 1™ qualité, à 30 cent, la
livre ; par caisse à 55 cent, le kilo ,
caisse gratuite. Tortellîni de
Bologne (Italie), à 2 fr. 25 la livre.
Salant! vrai Milanais, à 2 fr. la
livre. Mortadelle de Bologne ,
à 1 fr. 75 la livre.

_g_gsss«sasss-a-a_-aig ¦¦«¦»¦ ¦__«_____;
A vendre , faute d'cmnloi , uu

PIANO
pour commençant. Frix 60 fr. —
S'adresseï chez Mmo Ischer, prof.,
Ecluse 15 bis.
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f Papeterie A. ZÏM&IEBÊL ^I . Rue du Seyon et Moulins 8 g

t Registres - Copies de 1

^ 
lettres - Livres à souches u
- Factures - Papier à /et- g
| très - Enveloppes. ï
L Timbres caoutchouc gIL. __3I

| ÉLECTRICITC
INSTALLATIONS - MODIFICATIONS - RÉPARATIONS
POUR ÉCLAIRAGE, SONNERIES, TÉLÉPHONES PRIVÉS

I 
S'adresser à KUFFER & FQNTANÂ
1=-=- INSTALLATEURS - CONCESSIONNAIRES tesus *

mm TÉLÉPHONE 836 — NEUCHATEL — TÉLÉPHONE 836 i ï

SaslaSsssSl ¦ i , S^̂ SS..33. i i .»M»^̂ ^̂ .̂̂ »̂ My—»»^̂ ^MMp .Sssssai
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s»g- « .i Les Pectorines du Or. J.-J. Hohl ,
I OSJ X MSIII IUS recommandées . .par nambreux. méde-

? " cins, sont d'une efficacité surprenante
contre les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe
et autres affections analogues do la poitrine. Ces tablettes se vendent
cn boîtes do 80 et. et 1 fr. 20 avec instruction dans les pharmacies.

A SBRRIKRBîà
Forges et Atelier île constructions mécaniques

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

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

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

de pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines, charpentes en fer, pylônes, colonnes en fer, etc.
Réparations en tous genres de gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 561 F. MARTEÎTET FIXS

I

Pour guérir les maladies de la pean, contre les boa- I
tons, dartres, eczémas, etc., essayez lo K

DÉPURATIF dialyse Golaz |
meilleur dépuratif végétal du sang, préparé avec des plantes B
fraîches. — En vente dans toutes les pharmacies • en flacons B
•le 1 fr. et 2 fr. ¦ ' __ 
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— Ecoute ! dit-il ; auj ourd'hui , j our de Pâ-
ques, tous les Français doivent être assasinés

' dans les Etats vénitiens !
— Hein?... qu 'est-ce qui dit cela?
— Ceux qui sont prôs de nous, là... je...
Léopold s'arrêta brusquement: le pêne

venait de claquer de nouveau dans la gâche;
cette fois, on tournait la clef cn sens opposé,
pour ouvrir . Mahurec et le j eune homme se
reculèrent préci pitamment, se repliant sur
eux-uiomes, prêts à s'élancer et à frapper. La
porte demeura immobile, cependant; la con-
versation continuait sur le palier. Mahurec
échangea un rapide coup d'oeil avec son
compagnon , puis il s'avança vivement dans
l'intention évidente de tourner Je bouton de
la serruie ,mais cette fois encore lo pêne joua,
mû pur la clef tournée extérieurement et la
serrure se referma.

Les deux hommes se regardèrent comme
Us s'étaient regardés déj à ; la conversât on
continuait toujours, mais les voix baissaient
et l'entretien prenait une tournure mysté-
rieuse : deux fois encore la serrure j oua en
sens opposé. L'un des causeurs devait avoir
sa main posée sur la clef de Ja porte et fa ire
j ouer machinalement cette clef , sans soupçon-
ner l'émotion poignante pioduilc par cette
manœuvre sans but.

Léopold et Mahurec , de chaque côté de la
porte, attendaient et écoutaient. II leur sem-
bla que deux des causeurs s'éloignaieut; au-
tant qu 'ils en purent juger par la différence
des voix , trois hommes demeuraient seuls.
Tous ceux qui encombraient précédemment
le palier étaient successivement partis. Ceux
qui restaient parlaient à voix de plus en plus
liasse, et on. ne pouvait plus distinguer qu 'un
bourdonnement confus.

La clef avait cessé de jouer dans la serrure ,
mais un craquement loger du bois, une pres-
sion extérieure opérée sur Je battant de gau-
che, attestaient que l'un des causeurs s'était
appuyé contre la porte. Bienôt des trois res-
tants , un s'éloigna ; les deux autres cessèrent

de parler, et un profond silence légna dans
celte partie du palais. Tout à coup le bruit
d'un pas rapide troubla ce silence: un homme
montait l'escalier, il était facile de le deviner.
La présence de celui-l à parut impressionner
les deux personnages demeurés silencieux,
car ils firent un pas vers lui.

—- Baron 1 dit une voix haletante en excel-
lent français, il faut que vous me conduisiez
sur-le-champ auprès de l'inquisiteur d'Etat.

— Pourquoi , mon cher Chivasso ? répondit
une autre voix avec un accent allemand très
prononcé.

— Il se paa?e à Venise des choses étranges !
— Qu 'est-ce donc?
— Notre excellent ami Camparini v ;ent

d'être attaqué daus son Casino par une bande
de pirates.

— Hein?... qui ?... que dites-vous?
— Je dis, Monsieur de Grafeld , qu 'à cette

heure, ce cher Camparini .viutime de ses sym-
pathies pour Ja cause de l'Autriche , est con-
traint de se défendre contre un ramassis de
malfaiteurs.

— Mais, je ne puis comprendre...
— Cette nuit , le Casino de notre ami a été

surpris aveo une audace inouïe. Deux j eunes
ûlles sur lesquelles il veillait avec un amour
de père, la obère Lucile et la charmante
Uranie...

— Quoi donc? interrompit brusquement le
baron.

— Qu 'est-ce?... demanda Je nouvel arrivé.
— Il m*avait semblé entendre un bruit , là,

derrière moi. .
| — Vous vous trompez , dit une voix qui
n 'avait pas encore pris part a la conversation.

[ Derrière vous, il n'y a que la porte de la salle
| de Messer-Grande, et cette salle est inhabitée
I et ne communi que avec aucune pièce du
palais.

— Je nie serai trompé , reprit Je baron ,mais
vous parliez de Camparini , mon cher Chi-
vasso, et de ces deux j eunes Ailes...

— Eh bien ! l'une a été enlevée et Campa-
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rini est occup é en ce moment â défendre l'au-
tre et à se défendre lui-même.

— Mais par qui a-t-il été attaqué , grand
Dieu !

— Par une bande de pirates français, vous
dis-je !

— Des pirates français à Venise !
— Oui !
— Impossible !
— Le fait est.existant ù l'heure où je vous

parle.
— Mais le bâtiment de ces pirates, reprit

l'autre voix, où est-il ?
— Dans le Lido même !
— Mais alors, il ne faut pas qu 'il en sorte !
— C'est précisément pourquoi j e suis ac-

couru au palais pour parler à l'inquisiteur. Il
faut que vous me fassiez donner des Escla-
vons pour voler au secours de mon ami ; il
faut que l'inquisiteur envoie au commandant
du Lido l'ordre de s'emparer de ce navire ,
car ce navire , savez-vous quel il est ? C'est le
même qui a déj à insulté Ja ville lors de la
première victoire du général Bonaparte, celui
qui a échappé aux poursuites de la frégate de
lord Elen , ce corsaire français enfin qui, de-
puis six mois, désole l'Adriati que.

Une double exclamation de colère accueillit
ces paroles prononcées rapidement et avec
feu.

— Vous êtes certain de ce que vous dites ?
s'écria le baron autrichien.

— Parfaitement sûr ; mais il n'est que
temps d'agir. Des ordres l i l  faut des ordres !

— Venez, venez ! reprit l'autre voix ; j e
vais vous conduire sur-le-champ auprès du
doge lui-même ; j e vais envoyer sur l'heure
cinquante Esclavons au Casino des lagunes
et l'ordre au commandant du Lido de s'oppo-

' ser au départ de tout navire jusqu'à plus am-
ple informé. Venez, venez, Messieurs, ne
perdons pas une minute I

Les trois personnages descendirent rap ide-
ment les degr és de l'escalier; le silence le plus
profond régna sur le osUer. Mahurec et Léo-

pold se regardaient , écoutant touj ours.
— Uranie ! s'écria le vicomte dont les yeux

étincelaient: il faut sauver Uranie!
— Mon commandant! dit Mahurec , la cor-

vette dans le Lido?... Tonnerre de Brest!...
En avant !

Léopold avait saisi le bouton de la porte,
et il s'efforçait en vain de le faire tourner : la
clef était demeurée immobile après avoir
fermé la serrure à double tour. Mahurec in-
troduisit le bout de son outil dans Je trou de
Ja serrure et il appuya fortement , mais rien
ne bougea; le gabier se recula en regardant
autour de lui.

— Sautons par les fenêtres ! dit-il,
— Mais la cour est pleic°. de soldats ! s'écria

le vicomte.
— Tant pis! on passera ! En <*vant l'abor-

dage en grand ! mes commandants ont besoin
du gabier à cette heure I

— Sautons ! dit Léopold avec résolution et
en courant vers une fenêtre.

Mais comme il allait l'ouvrir , il s'arrêta
soudain. Une escouade d'hommes porteurs de
grands balais , de plumeaux, de longues bros-
ses, pénétrait sous le vestibule de l'escalier.

— Les balayeurs 1 dit Léopold. On va nous
ouvrir !

— Alors attention et veille au grain! dit
Mahurec en se blottissant derrière la porte .

Les balayeurs montaient effectivement l'es-
calier. Deux s'arrêtèrent devant la salle du
premier étage, les autres continuèrent à mon-
ter, gagnant les étages sup érieurs. Les deux
balayeurs demeurèrent un moment sur le
palier,échangeant quelques paroles avec leurs
camarades, puis l'un d'eux tourna la clef de
la porte , fit jouer le bouton et entra , suivi de
son camarade. Derrière eux la porte se re-
ferma comme poussée d'elle-même.Le dernier
balayeur entré se retourna avec un geste d'é-
tonnemcnt ,mais il n'eut pas le temps de pous-
ser un cri , deux mains nerveuses enroulèrent
leurs doigts autour de son cou et le contrai-
gnirent à se laisser glisser sur le parquet. En

tombant , il aperçut son compagnon terrassé
et râlant sous l'étreinte d'un puissant adver
saire.

CIV
Sept heures au casino

Sept heures sonnaient à Saint-Jérémie,
avons-nous dit, à l'instant même où, dans le
Casino des lagunes, Camparini était apparu
subitement aux yeux d'Henri , de Charles et
de Fleur-des-Bois. Chivasso (car c'était lui
qui ,croyant parlar à Lucile, avait j oué auprès
de la Caraïbe la comédie dont Je dénouement
avait été tout autre que celui prémédité), |
Chivasso avait bondi près de son ami. La
lueur naissante du j our éclairait cette scène
terrible. Henri et Charles étaient aux côtés
de Fleur-des-Bois qui , l'œil flamboyant et la
main menaçante, était prête à s'élancer.

— D'Herbois et de Renneville ! dit Camparini
avec une rage sourde. Cette corvette du Lido
est donc la leur! C'est là qu 'est Lucile 1

C'était alors que Bleur-des-Mols s'était ruée
en poussant le cri de guerre des Caraïbes.
Chivasso avait quitté Camparini et avait dis-
paru. Deux hommes s'étaient élancés entre le
«Roi du bagne» et la j eune guerrière. Tous
deux tombèrent à droite et à gauche frappés
en mftme temps par le terrible casse-tête qne
brandissait la fille des Antilles. Plus rapide
que la foudre qui frappe , Fleur-des-Bois était
sur son ennemi. D'un mouvement brusque le
«Roi du bagne> évita le choc de J'arme meur-
trière, mais Henri le menaçait l'épée hante,
Charles bondissait la hache au poing. Vingt
hommes à la physionomie sinistre .vingt hom-
mes, dignes suj ets de l'horrible monarque ,
s'élancèrent Je poignard nu pour défendre
leur chef.

Au même instant , un nouveau flot d'hom-
mes armés se préci pita dans la chambre et
entoura les deux marins et la jeune fllle. Au

' dehors, sous la fenêtre, le bruit d'une lutte
terrible retentissait sur le canal Tout cela
s'était accompli avec la rapidité de la pensée.

— Que pas un n'échappe ! cria Camparini
d'une voix vibrante.

— Faut-i l les prendre vivants? demanda
l'un des hommes.

— Non ! répondit froidement le « Roi du
bagne».

La mêlée était affreuse: plus de trente
hommes attaquaient à la fois les deux marins
ot la jeune fille ; trois groupes étaient formés
dans cette chambre étroite,nn tumulte affreux
y régnait; Camparini , debout, dominait la
scènn , y présidait froidement. FJeur-dos-Bois,
qui s'était j etée en avant la première, avait
été presque aussitôt entourée. Acculée dans
un angle, elle faisait face aux ennemis, ma-
niant ses armes sauvages avec une habileté
effrayante. Son casse-tête d'une main.son < oi-
gnard de l'autre, elle frappait sans relâche,
mais les ennemis l'entouraient plus nom-
breux. Tout â coup le cercle formé autour
d'elle fut brusquement écarté ; deux hommes
tombèrent frappés par derrière ; un sabre en-
sanglanté décrivit un moulinet rapide et un
enfant fut au côté de la jeune fille.

— Vive la 3-2°"! hurla l'enfant en attaquant
un troisième ennemi.

C'était Bibi-Tapin qui , s'élançant soudaine-
ment du lit sur lequel il était blotti , avait
bondi au secours de la Caraïbe, opérant uno
diversion puissante. De l'autre côté de Ja
chambre, quatre coups de feu avaient retenti
simultanément: quatre hommes étaient tom-
bés, et Henri et Charles , rejetant leurs pisto-
lets inutiles , avaient brandi , l'un son sabre,
l'autre sa hache d'abordage. Ln cercle de
morts et de mourants s'était tracé autour
d'eux. Neaf corps gisaient étendus , et des
deux marins, de la Caraïbe, de l'enfant , au-
cun n'avait reçu la plus légère blessure. Cam-
parini rapprocha ses épais sourcils. Ceux
qu 'il avait la cependant étaient les meilleurs
de sa bande d'assassins!

— Tue donc! hurla-t-il avec rage.
— Lâche ! cria Fleur-des-Bois. As-tu donc

peur d'une femme?
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— Tue I répéta Camparini avec une énergie
nouvelle.

Ses hommes, un moment ébranlés, se pré-
cipitèrent de nouveau. Fleur-des-Bois et Bibi-
Tapin faisant trouée, avaient tenté de gagner
l'endroit où se tenait le «Roi du bagne», mais
assaillis par un groupe d'ennemis, ils avaient
été repousses jusqu'à la fenêtre. Les séiies
dn c Roi du bagne > , redoublant de fureur ,
s'élancèrent â la fois pour écraser la jeune
fille et l'enfant; le tambour , prenant son sabre
à deux mains pour avoir plus de force, par-
vint à se dégager, mais Fieur-des-Bois, mena-
cée de tous les côtés à la fois, fut obligée de
faire un nouveau pas en arrière. Un coup de
pique l'atteignit à la j ambe, elle chancela ,
deux lames nues se levèrent sur elle. Bibi-
Tapin voulut s'élancer, mais il allait arriver
trop tard , quand une ombre surgissant par la
Senêtre ouverte passa comme un éclair. Les
deux hommes qui menaçaient Fleur-des-Bois
roulèrent renversés par le choc, un aboiement
sauvage retentit dominant le tumulte.

— CouinaI cria la Caraïbe avec un accent
¦.SU JUJO 1UIUI.O.

Le lévrier était devant sa maîtresse, mon-
trant aux assassins sa double rangée de dents
formidables, Fleur-des-Bois le saisit par le
collier, et du bras lui désignant le < Roi du
bagne» qui se tenait à distance :

— Va ! dit-elle avec un geste imp érieux.
Coumà bondit, renversant un nouvel

ennemi. La chambre offrait le spectacle le
plus épouvantable ; partout la lutte avait lieu.
Le lévrier fut en face de Camparini avant
que celui-ci eût pu même se douter du dan-
ger. Coumà s'arrêta, le train de derrière re-
plié sur ses pattes, ses yeux injectés de sang
dardés sur la proie désignée. Il demeura une
seconde immobile comme s'il eût voulu fasci-
ner celui qu'il s'apprêtait a dévorer ; puis il
poussa un hurlement sonore. On eût dit qu 'il
reconnaissait l'ancien ennemi de sa maltresse.
D'un bond furieux, il traversa l'espace. Cam-
parini voulut éviter le choc ; mais il ne put y
parvenir. La gueule de Coumà l'avait saisi à

la gorge, et le <Roi du bagne» roula à terre
renversé par le lévrier caraïbe.

Au même instant trois hommes surgissaient
par la fenêtre ouverte , la Rochelle le premier.
Les assassins reculèrent ; plus de la moitié
j onchait le plancher. Camparini râlait sous
l'étreinte puissante du ch en. Charles, libre
nn moment et dominant la scène, en comprit
toute la portée I

— En avant ! cria-t-il en s'élançant pour
aller dégager Fleur-des-Bois.

Mais il n'eut pas le temps d'atteindre la
j eune fille. Une porte,_ituée en face de celle de
la chambre qui avait servi de prison à Lu-
cile, s'ouvrit 'wusqueraent, un coup de feu
retentit , et Coumâ roula sur le plancher , loin
de son ennemi , le corps déchiré par une balle.
Camparini se redressa tout sanglant; il était
hideux à voir ; c'était le c Roi du bayne >
apparaissant dans toute son horreur. Un coup
de sifflet strident retentit. Aussitôt, les assas-

; sins , demeurés debout, se replièrent en ar-
rière. D'un même élan , ils gagnèrent le cou-
loir où se tenait Camparini . Henri, Charles,
la Caraïbe ^ le petit tambour ot les trois ma-
telots survenus demeurèrent seuls dans cette
chambre pavée de cadavres et ruisselante de
sang.

— Va! dit Camparini d'une voix sonore.
Alors, par la porte demeurée ouverte , fut

glissée, à l'aide d'un mécanisme puissant
et invisible, une chaudière énorme d'où
s'échappait un tourbill on de flammes : la chau-
dière roula , s'inclina , se renversa , et un tor-
rent de lave en fumée se répandit dans la
pièce. Un même cri avait jailli à la fois de
toutes les poitrines. Le lot de matières spiri-
tueuses enflammées avait battu d'un seul élan
toutes les parois de la pièce, inondant le plan-
cher de ses vagues brûlantes.

Charles et Henri , d'un seul bond , s'étaient
élancés sur l'appui de la fenêtre. Fleur-des-
Bois, Bibi-Tapin et la Rochelle se crampon-
naient déjà aux ban eaux; les deux matelots
avaient été atteints, renversés, et étaient tom-
bés noyés dans cette mer de feu. Un rideau de.

flammes se dressant enceignait la chambre,
communiquant le feu à tous les meubles qui
y étaient réunis. La position des malheureux
suspendus à cette fenêtre étroite, entre un lac
de feu et les eaux du canal, n'était pas tena-
ble. Henri se retourna pour s'élancer dans la
mer, .mais une gondole veillait au pied du
Casino, attend int les victimes ; le canot avait
été coulé. La mort était partout , mort hideuse
et dont rien he semblait pouvoir préserver les
victimes du «Roi du bagne».

— Il faut sauter dans le canal et mourir en
combattant , dit Charles en faisant un mouve-
ment pour lâcher les barreaux.

— Non! dit Bibi-Tapin avec un cri j oyeux.
Le petit tambour venait de saisir la corde

à l'aide de laquelle il était descendu de sa
mison dans celle de Lucile , corde demeurée
inaperçue du dehors et qui flottait le long de
la muraille. L'enfant s'y suspendit et so mit à
gravir. Il atteignit l'appui de sa fenêtre ; le
toit s'é'evait au-dessus à uno petite distance.

— Attends ! dit la Rochelle qui avait suivi
tentant

Et le matelot, étreignant le bord du toit sur
lequel il régnait une gouttière , s'éleva a la
force des poignets et atteignit le faite du Ca-
sino. Se couchant ù plat ventre sur le toit , il
tendit la main a Bibi-Tapin qui se hissa à
son tonr. Quelques minâtes après, les deux
marins et la Caraïbe les avaient rejoints par
la même voie aérienne. Les flammes qui sor-
taient a flots par la fenêtre avaient abrité leur
fuite , qui , si elle avait pu être remarquée dn
cannai , no l'avait certes pas été de l'intérieur
du Cssino.

— Par ici l dit Bibi-Tapin en courant sur le
toit ponr gagner l'autre côté do l'îlot.

— Le grand canot doit être la , aj outa Char-
les en suivant l'enfant.

Ils atteignirent l'endroit indi qué.
— Tonnerre ! s'écria Henri avec rage.
Le grand canot était là effectivement; mais

quatre gondoles chargées d'hommes armés
l'entouraient et l'attaquaient à la fois.

(A suivre.)
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OCCASION IltE POUR CYCLISTES
Vélos modèles 1910

à roue libre avec frein, moyeu « Torpédo >
Valeur . . . .  fr. 250.—
Cédés à. . . . » ICO.—

Vélov* à changement de vitesse
Valeur . . . . fr. 320.—•
Cé^és à. . . . » S20.—

Accessoires pour v\Hos à prix très réduits. - Réparations
Evole J4 > Neucl&âtel

(Arrêt du Tram) Jaanies grelin., mécanicien.
SOCIéTé ne
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giteaux au fromage

tons les lundis *
à notre magasin de boulangerie,
Sablons 19. 
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Graines fourragères
et potagères
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M - SEIGLE - POISEfTES

Esparcette du pays
et étrangère

Jitagasin pli, Wasserjailsa
rue du Seyon - Neuchâtel

Téléphone 263 
A vendre des ac-

tions de la Société
des Câbles de Gor-
taillod. — Ecrire à
A. B. G. D. 246 au
bureau de la Feuille
d'Avis.
gBB_«___»_______B-»gB»BggBg

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

Mjyoste
A Tendre superbe col-

lection «L'Europe, pièce
par pièce. Excellente oc-
casion ponr collection-
neurs de compléter leurs
séries. c.o.

A voir à la Papeterie H.
Gautscni, Place Purry 3.

rOflries lMfiSMiapS
du printemps

papier blanc et couleur, en f euil-
les et rouleaux, pour rayons.
Bordures papier ou toile cirée.

PUNAISES

Papeterie H. Bissât
FABBOUfî DE L'HOPITAL S

J L'extrait de salsepareille
de la

Pharmacie Dr REUTTER
est un

dépuratif par excellence
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PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
Pteslas, Piano-Phonela

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments de nîmjorte quelle
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES
ACCORD S

I MALADE
ri d'estomac est souvent très

I malheureux dans le choix
fil do ses aliments. Voici trois

, |H spécialités renommées gai
' I conviennent aux estomacs les
j S Ê  plus débiles :

%è Zwiebacks hygiéniques
jjj „ S INGER"

*è Petites Finies an sel
U „SINGER "
m Miles aux œufs et au M
4 „ SINGER"

f 1 Eo vente à Neuchâtel dans toutes
|i| les principales ép icsriss f ines

Aux Dais
soucieuses de la blan-

cheur et de la durée
de leur linge

je recommando mes savons de
Marseille:

La Religieuse 12 ¦/.
La Branche de Laurier 12 '/,
Les ta Lions 60 °/o
qui sont de qualité supérieure à
ceux de toute autre marque et que
je peux livrer à des prix très avan-
tageux.

Ces marques ne se trouvent que
dans mon magasin car j'en suis
le seul concessionnaire pour
la Suisse.

I. rue St-fflaurice, I
GROS — DÉTAIL

£éon Solviche
Ne tuez pas la poalo qui pond!

Révolution en aviculture par le 1>ro.
cédé smérieata de sélection des bonnes
pondeuses.

bannes pondeuses, éliminez les non-
valeurs «jœ vous nourrisses à perte , n éle-
vez que des poulettes quî pondront abon-
damment. Apprenez à sélecdotmer yous-
œême „!»•_ noire système et faites le «je
Mrtte en demandant notice expHcstave gratis¦ <—inoo. Le Pondoir Modèle S. A.,
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TSTV Ŷ 
Ja et dans toutes les pharraa-

W> p  TB cies, contre Toux, Rou-
_i__^e-Xr  ̂ geôle, Cequeluch e.etc

Liquidation
Dès aujourd'hui :

Tente de Parapluies et En-cas
Poignées de parapluies argent

pour dames
au prix de facture

GAIES MIE avec putes arpt
à des prix très réduits

Articles de ménage - Quelques lutrins
et étagères à musique - Articles en

écume et ambre

Une belle vitrine et un tonr
a vendre

J .  MERKI , tourneur
Temple-Neut 3

PIANOS
MUSIQUE

et

Instruments

H II G £ P
PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES

Abonnements

AVIS DIVERS

Hôtel MMini
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et à la mode de Caen
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Répartition
des bénéfices

Elle a été fixé e à :
8 % aux sociétaires,
4 % aux non-sociétaires.

Elle sera faite en jetons, au bu-
reau de la Société, Sablons 17 bis,
de 8 heures à midi , de 2 à 4 h. %
et de 8 à 9 h. du soir , les lundis,
mardis , jeudis el vendredis, du 12
au 22 courant.

La répartition ne peut être faite
que par le bureau.

Exceptionnellement et seulement
pour les personnes tout à fait em-
pêchées de passer au .bureau, .nos
magasins sont autorisés à payer la
répartition 2 à 3 jours après le dé-
pôt du carnet d'achats.

Prière de présenter les carnets
d'achats do 1909 ot le carnet courant.

Les nouveaux sociétaires qui
n'ont pas encore payé le montant
total de leur souscri ption , à solder
avec leur répartition , sont priés de
présenter le reçu provisoire relatif
aux acomptes payés.

Les marchandises provenant de
la répartition ne pourront pas être
portées à domicile.

£e paiement h dividende
sur les parts de capital(acuoiis)
aura lieu aux jours et heures in-
diqués ci-dessus.

Leçons d'allemand
par un professeur di plômé de
Leipzi g. — Demander l'adresse du
n° 255 au bureau de la Feuille d'Avis.
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LA CRÉATION
la pias sensationnelle

pou r 19-10

fai lli

' PRIMA DONNA
Un vente chez

ULmo SUTTERLÏN
magasi n de corsets

I Granfl' rne et rue U Seyon
1 ..i

j cotel de la gare - Coreeliss
DIMANCHE 10 AVRIL 1910

dès 2 à 11 heures du soir

Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE ÎO AVK1X IOIO

de 2 à 7 heures

îmnW E& llL lil sfcP ffiS
PIANISTE RCESLj 

Restaurant Prabins
fflfF* VAUSEYON -s^BI

Dimanche 10 avril 1910, de 2 i II heures

DANSE
BONNE MUSIQUE 

M ii ci g m i n
1er Tir militaire

DIMANCHE -IO AVRIL -19-10
dès 7 h. à 11 h. 1/2 du matin

Invitation cordiale à tous les militaires et amis du tir de se faire
recevoir membre de la société.

Répartition des subsides fédéral et cantonal .
Frimes ponr les meilleurs résultats aux tirs mili-

taires et libres ; allocation de la. caisse 70 fr.
Cibles libres et stand au pistolet ouverts aux sociétaires.
Pour do plus amples renseignements , s'adresser au caissier,

M. W. Ilirschy, Ecluse 78, ou pendant les tirs au stand.
JLe Comité.

Jffl M L - - ffl ffll
IMmanclie dès 3 heures

Se recommande,
LE TENANCIER

CASINO BEAU-SÉJOUR
Portes : 1 h. 3[t Dimanche I O avril Rideau : 8 h. Va

Grande Soirée Théâtrale et Musicale
de la

TILODRAHATI QDE IlilfllR
avec le concours de l'orchestre RAIUTERt

P R O G R A M M E

t]li Spazzacamini délia Valle IV ôsta
Drame en trois actes de G. SABATINI

Ensuite on donnera

SKNZA SCARPE
Brillante pièce comique de Guiseppe CANTAGALLI

ENTRÉE : 60 centimes |j BAL après la représentation

SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 14 AVRIL , à 8 heures du soir

Soirée au profit deJa Vente dos Missions
£e problème noir au Sud de Torique et la fission

Conférence avec projections de M. Henri JUNOD , missionnaire

= avec le concours de I AA. LEMABTA =====
»** a— ¦—»_*

Ufif^ Billets à 1 franc au magasin do M. Perregaux , faubourg
J n T I I A ri i fî l i \ ai h l'ontsti in  rla I n  OI M A

Mairie - ScMessYerein Mrti
£rste obligatorische Schkssubung

Sonntag 10. April 1910, nachmittags von 1 '/* Uhr an

e=* IM MAIL *=*
Aile gcwelirlragendon TJn teroi fiziero und Soldaten vom Ausmig und

Landweli r sind schiesspflichtig.
Zweite obligatorische Schiessiibung am 22. Mai , vormiUags.
Dritte und letzte obligatorische Schiessiibung am 3. .Tuli , vormiUags.
Neuc Milg lieder sind willkommen und kftnnen sieh wiilirend den

Uebungen im Mail einschreibon lasson.
J .Mer Vorstand.

HENRI BOURQUIN
boulanger-pâtissier

avise son honorable clientèle et le public en général
qu'à partir du

DIMANCHE ÎO AVItlli
son magasin sera fermé dès midi

Toujours petits pains frais on tous genres, ainsi que
ramequins et petits pâtés sur commande. — Spécialité
de desserts fins.

Se recommande.

DEMENAGEMENTS
lie public est infornré quo co n 'est pas la maison Auguste

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

La maison A-g-uste Lambert rappelle au publie qu 'elle
tient à sa disposition des voitures capitonnées, cle toutes gran-
deurs , pour les déménagements en ville, environs, Snlsso et
pays étrangers.

Prix a forfait de domicile o domicile. 

ï VOUS QUI CHERCHEZ UNE PLACE ! |
U demandez dans les hôtels, auberges et cafés la H
a € Feuille d'annonces » de la Schweizer Ail- J»
S gemeinen Tolks-Zeitnng, a Zoftngnc. S
H Actuellement dans chaque numéro environ U

1 400 .annonces d'emplois |

ÉCOLE NOUVELLE 1
du canton de Neuchâtel (Boudry) I

Principes et méthodes des Lanfl-Erz leîinngsliBime
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 dip lôme commercial .

I 

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

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

| _3sssT" d'ici au 15 avril -fis
M Le d irecteur : P. MAYOR-MULLER, prof. H

Boutons an visage, gale
Aujourd 'hui je puis vous informer que los deux jeunes gens quo

vous avez traités par correspondance sont guéris do l 'éruption qui les
a tant tourmentés. Ils vous remercient de vos soins. S. Iternalile,
«Srérondo près Siders . le 25 mars 1909. •«•••••••• •••••••••

Adresse : Clinique c "Vibron» à Wienacht prés Rorschach.

Bit u-i=»t u— •—»t»il- ¦ .,JU—u?0f u .J jj - .j et r-ata

Ecol e pratique de commerce ¦
Saint-Gall -:- M F Tt rT T TZ T A  "•" Sa int-Gall S

IVeua/asse 55 mcsxuuX U.M. p rès de la Bourse g
Préparation à l'Académie de commerce , Banques , etc.

COMPTABILITÉ - ALLEMAND - LANG UES MODERNES I
Ue483Sb. S'adresser à W. Strickler, dir. J

T E M PLE DU BAS
DIMANCHE 10 AVRIL 1910, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE MISSIONNAIRE
avec projections lumineuses

par M. Aug. BRINDEAU, pasteur

MAP O ON, un miracle de l'amour divin
(Mission morave parmi les Papous de l'Australie)

Collecte pour la Mission morave. 
WnrTilff-HssIllil lllllfclL-M.111 l-lllT LUI IIi^MB̂ BMBasssssssssssBBtrasssW

Brasserie ae ia Promenacle
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

TK1PES
natur e et à la mode de Caen

Restauration à tonte heure
Dîners depuis 1 fr. 50

TRUITES DE RIVIÈRE
Vivier dans l 'établissement

Se recommande, ]

P. Mnlchi-Aiiteneii l
Bonne pension et belles 1

chambres pour étudiants. On i
aide aux devoirs. Piano à disposi- c
tion des pensionnaires. A la même
adresse, leçons de français et d'an-
sls is. S'adr. rue 1-onii» Favre '
»1, 1» étage. H 3404 N J

LE PAEAGKÉLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paie-

ment de leurs primes avant le 30 avril prochain, soit directe*
ment au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat,
a Hfeuchatel), soit chez l'un des correspondants de l'Association

-ci-dessous désignés :
an Iianderon, M. Casimir Gicot, avocat et notaire,
à Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur,
a Cornanx, M. Alphonse Droz-Clottu,
à Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire,
a La Côte, M. J.-H, Cornu, instituteur à Cormondrèche,
a Auvernier, M. Charles de Montmollin,
a Colombier, M. Samuel-Ed. Gauthey,
à Bôle, M. H.-Albert Michaud, notaire,
a Cortaillod, M. Auguste Pochon, secrétaire communal,
à Boudry, M. William Pomey, étude J. Montandon, notaire,
â I*» Béroche, M. Henri Bourquin, à Gorgier.

JBÊfT" Les primes non payées à la date du 30 avril
seront prises en remboursement dans la première quin-
zaine de mai aux f rais des assurés.

(Article 6 des nouveaux statuts.)
Les subsides de l'Etat et de la Confédération étant les mémos

que l'année dernière , soit ensemble 30 %,  la primo nette à payer par
les assurés est de 2 fr. 10 par ouvrier, pour 50 francs de
récolte assurée, avec faculté d'assurer une récolte de lOO francs
moyennant paiement d'une prime donble (4 fr. 20).

Le Directeur ,
Pierre WAVRE, avocat.

Neuchâtel , 20 mars 1910.

Article V des statnts. — Les sociétaires démissionnaires
perdent tout droit quelconque sur l'actif do l'Association et an parti»
culier sur le fonds de réserve.

Le Fonds de réserve s'élève aujourd'hui à la
somme de 197 ,075 fr. 05^ ^_ 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
faculté Des îeltres, des Sciences, 9e Droit, 9e Théologie

Section des Sciences commerciales
Séminaire de français pour élèves de langue étrangère

Siège du premier examen fédéral de médecine
Ouverture du semestre le 13 avril 1910

Pour renseignements et programmes , s'adresser au Secrétariat do
l'Université. _^ recteur. 

jnaicres qui enerenez «-
personnel, domestiques qui ^
shercliez une place, peu-
lionnats qui désirez des
pensionnaires, faites une an<
sonce dans la «Berna», organe
ibligatoiro de la société cantonale
les femmes bernoises. S'adresser
i l'administration do la «Berna»
i Oberburg (Berne).

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OrFICŒL

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
BUREAUX EN GARE P. V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE 2
TÉLÉPHONES

Déménagements à forfai t
par voitures capitonnées

pour la ville , la Snisse et
l'étranger

Garde-meubles Gare
Service de bagages à tous les trains

REPRÉSENTANT DU
JsJordentscher Lloyd



ÏTAKIVIL DE NEUCHATEL
FroDiesse de mariage

Albert-Fenliuand Détraz , voyageur de com-
merce , Vaudois , à Neuchâtel , et Sophie-Mar-
guerite Brunner , sans profession , a Moutier-
Orandval.

Naissances
4. Suzanne-Hélène , à Paul Grosclaudo, hor-

loger, et à Elisa-Emma née Matti.
îi. Hélène-Estelle, à Alfred Portmann , jardi-

nier, et à Juliana née Portmann.
6. Ilermann , à Hermann Kuenzi , tonnelier ,

et à Louise née Burki.
0. Marthe-Léa à Charles-Arthur Robert-

Charrue, choco 'atior , et à Emma-Pachel Vau-
cher dit do la Croix.

7. Camille-Nell y, à Benjamen-Onésime Bos-
serdet , négociant , et à Ida née Rupp.

7. Marguerite-Rose , à Emile-Johann-Adam-
Karl Conrad , comptable, et à Laure-Emma née
Hirt.

ETRANGER
La grève des inscrits.—On télégra-

phie de Bordeaux au «Paris-Journal», que le
syndicat des inscrits maritimes ne suivra pas
le mouvement des grévistes de Marseille.

Le «Matins apprend de Toulon que les ins-
crits maritimes, réunis jeudi soir, ont déclaré
qu 'ils ne se mettront pas en grève, car il n'est
nullement dans leur intention de se solidariser
avec les-J5amarades de Marseille.

Il est certain maintenant qne M. Chéron
devant partir , la plupart des inscrits mariti-
mes reprendront leur poste à bord des diffé-
rents paquebots.

Le conflit du bâtiment. — Le syndi-
cat des entrepreneurs de l'Allemagne du Sud
a décidé dé prononcer le lock-ont pour le 15
avri l, si jusque-la les ouvriers du bâtiment
ne retirent pas leurs exigences.

Aviation. — A Varsovie l'aviateur fran-
geais Guyot a fait un vol très réussi Au mo-
ment où il s'élevait pour la seconde fois, le
monoplan est tombé à terre et s'est brisé;
[M; Guyot a été légèrement blessé.
!. Grève terminée. ¦—* On aniftraW de
Londres que les mineurs du Durham ont dé-
cidé de reprendre le travail.

Un homme de poids. — L'habitant
le plus pesant de Gand (Belgique) vient de
succomber à une opération faite pour le dé-
barrasser d'un embonpoint superflu. Il pesait
170 kilos.

Une singulière course de tau-
reaux. — Lundi après raidi avait lieu, aux
arènes de Bab-el-Oued (faubourg d'Alger),
une course de taureaux donnée pour les- coif-
feurs et les coidonniers de la ville. Les arènes
étaient combles. Le public a maugréé lorsqu'il
s'est aperçu .que le premier taureau amené
dans l'arène n'était autre qu 'un boeuf. La fu-
reur des spectateurs a été complète lorsque le
bœuf a été remplacé par un veau. On a dé-
moli les banquettes et on en a fait un feu de
joie, tandis que d'autres spectateurs s'empa-
raient du veau et le portaient à la boucherie.

De l'arsenic dans un matelas. —
Depuis quinze mois, W" Mary Kelliher, de
Boston, était en prison, sous l'inculpation
d'avoir empoisonné son mari, ses trois enfants,
sa sœui et sa bene-sœur.
¦ Malgré ses dénégations les plus énergiques,
comme l'autopsie avait révélé la présence
d'arsenic dans les six cadavres, les présomp-
tions les plus accablantes pesaient sur elle,
car on l'accusait d'avoir commis cette série de
crimes pour toucher des primes d'assurances.

Toutefois, il y a quelques jours, le procu-
reur général Higgins donna l'ordre de faire
de minutieuses recherches dans la chambre
où toutes ces morts étaient survenues. Grâce
â cette démarche, le mystère qui plauait sur
cette affaire vient d'être éclairci.
'¦. Les experts ont découvert une quantité con-
sidérable d'arsenic dans la laine et le crin
dont était rembourré an matelas sur lequel
les six personnes avaient couché et ils ont ad-
mis qu 'elles avaient été empoisonnées pour
avoir inhalé des poussières émanant de ce
matelas.

L'innocence de M°" Kelliher a été ainsi
scientifiquement établie et elle a été remise
en liberté aussitôt après le dépôt du rapport
des experts.

Un télescope monstre. — Le profes-
seur Georges E. Haie, de l'observatoire Car-
negie, à Pasadena, en Californie, vient d'être
avisé par les usines de Saint-Gobain que la
fabrication du miroir d'un 'mètre vingt-cinq
centimètres qui loi est destiné est en excel-
lente voie, mais son refroidissement progres-
sif ne sera pas terminé avant trois mois.

Ce miroir permettra d'étudier la surface de
la lune , comme si elle ne se trouvait qu'à une
distance de soixante kilomètres de la terre. (?)

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil

national a décidé le renvoi à la session de
j uin de la convention du Gothard.

Le Conseil li quide un recours de réintégra-

taon et les dernières divergences au sujet du
registre foncier. Puis, il reprend la discussion
de la proportionnelle. M. Comtesse, président
de la Confédération, a d'abord-la parole. H
déclare avoir acquis la conviction que l'initia-
tive proposée, loin de contribuer à l'union des
citoyens, jetterait la désunion parmi eux et
mettrait en danger nos institutions parlemen-
taires et fédérales."

MM. Legler (Glaris) et AdoV (Genève) par-
lent en faveur de la proportionnelle. Le débat
est interrompu â 1 h. 15 après un discours de
M. Heberlin (Thurgovie), qui combat l'initia-
tive. La suite est renvoyée à lundi après
midi.

— Le Conseil des Etats a continué l'examen
du projet d'assurance-accidents. L'article 79
relatif à la répartition des primes, a été
renvoyé à plus tard.

Une longue discussion s'élève au chapitre
concernant l'assurance volontaire. M Usteri
(Zurich) recommande l'adoption du proj et
qui , dans l'article 84, dispose que sur deman-
de, l'établissement assurera contre les acci-
dents toute personne non tenue à l'assurance
et âgée d'au moins 14 ans révolus, tant qu ?elle
est établie en Suisse.

Les dispositions relatives à l'assurance
volontaire sont acceptées sans modifications
notables.

Après un rapport de M. Isler (Argovie) les
dernières divergences relatives à la protection
de l'emblème de la Croix-Rouge sont liquidées.

Le Conseil s'aj ourne à lundi après midi.
La vente des montres. — La «Ga-

zette de Francfort» publie une série d'articles
dans lesquels elle j ette un coup d'oeil sur nos
douanes, nos industries, nos institutions mili-
taires et nos chemins de fer. Parlant de l'in-
dustrie horlogère, elle dit que les beaux jours
de celle-ci sont passés. Les conditions de tra-
vail y sont devenues qnasl-impossibles ensuite
des protections douanières dont se sont en-
tourés les pays autrefois nos meilleurs clients,
tels les Etats-Unis ; et, petit à petit, pense-t-
elle, nous en seront réduits à n 'exporter plus
que les parties de montres.

Le danger d'une majorité com-
pacte. — Parlant au Conseil national en
faveur de la représentation proportionnelle;
M. Briistlein a montré que l'existence d'une
« majorité compacte » que l'on déclaré néces-
saire pour gouverner peut devenir un oreiller
de paresse pour un gouvernement. C'est le
cas, en particulier, pour le Conseil fédéral,
qui peut commettre toutes les fautes qu 'il veut
et qui est toujours sûr de trouver sa majorité
compacte prête à le couvrir. Si la maj orité
était moins docile, le Conseil fédéral serait
obligé de se donner, plus de peine et le pays
serait mieux gouverné.

Cet argument est extrêmement juste et la
discussion de la convention du Gothard four-
nira un exemple frappant d'une faute grave
du gouvernement que la fidèle majorité des
Chambres endosserait pour le plus grand dé-
triment du pays. Mais si cette majorit é s'Obs-
tinait à demeurer.fidèle au Conseil fédéral, ce
ne pourrait être qu'en étant infidèle à la na-
tion.

La publicité rouge. — A la demande
de quelques personnes, le comité de la société
vaudoise d'utilité publique vient de faire au-
près de tous les journaux paraissant dans le
canton de Vaud — il y en a une cinquantaine
— une démarche tendant â obtenir d'eux qu 'ils
ne donnent aucun détail concernant l'exécu-
tion , en Suisse, de criminels condamnés à
mort H vise tout spécialement l'exécution de
la "peine capitale prononcée à Romont contre
Jules Maillard , à Lucerne contre Muff. « Nous
sommes convaincus, dit-il, que le spectacle et
le récit des exécutions capitales sont immo-
raux et débilitants. Ces choses sinistres doi-
vent rester dans l'enceinte des prisons et ne
point être portées dans nos maisons par le
journal que lit la famille entière. »

La plupart des j ournaux se sont déclarés,
soit publiquement, soit autrement, disposés à
tenir compte du vœu exprimé et a réagir,
ainsi que plusieurs ont commencé à le faire,
contre le goût dépravé de certains lecteurs
pour les récits de crimes et d'exécutions. Ra-
res sont maintenant les journaux vaudois —
on n 'en trouverait pas trois — qui consacrent
des colonnes aux récits de crimes. Il y a quel-
ques années déjà qu'à la suite d'un magistral
exposé de M. Paul Rochat, alors président,
l'association .vaudoise de la presse s'était dé-
clarée hostile à la publication de récits de cri-
mes et d'exécutions.La presque totalité de ses
membres se sont conformés à cette décision.

BERNE. — Le comité cantonal du parti
radical a fait savoir au comité socialiste
qu 'il avait l'intention de faire une place sur
sa liste à un candidat socialiste, pour la pro-
chaine élection au Conseil d'Etat. Il ajoutait
cependant , qu 'il se réservait d'examiner si la
candidature socialiste était acceptable.

On comptait que les socialistes présente-
raient soit M. Kistler, chancelier d'Etat, soit
M. Gustave Muller , directeur des finances de
la ville de Berne. Mais le comité socialiste a
désigné M. Zgraggen, avocat à Berne.

Le comité radical a répondu qu'il ne pou-
vait pas accepter cette candidature et que si
elle élait maintenue , il présenterait une can-
didature radicale de son choix.

ZURICH. — Les tribunaux zuncois vien-
nent de condamner à 500 francs d'amende le
vétérinaire Zollinger. Voici pourquoi.

Le 20 septembre dernier, on constatait la
présence de la fièvre aphteuse dans l'étable
de Georges Meier , à la Lunvies, à Egg. En
moins de rien , l'épidémie se propagea dans
Ira communes d'Uster , Môncbaltorf, Duben-
dorf , Zimikon et Vollikon-Egg, soit à 22 éta-
bles avec 152 pièces de bétail.

On fit une enquête, et l'on découvrit que le
mal provenait d'un faux diagnostic de vétéri-
naire, ce dernier ayant autorisé Meier à se
rendre pour une inspection de bétail à Uster,
avec quatre animaux, le 23 septembre. Ques-
tionné , Meier exhiba les certificats qui lui
avaien t été décernés par le vétérin aire Zollin-

ger, à Egg, et qui déclaraient Iës>}$$fe8 en
parfaite santé. U ajouta que le: vétéirtataire
avait examiné, le 22 septembië, une:'Sacha
soupçonnée d'avoir la fièvre aphteuse,'étf qu'à
la suite d'une seconde visite.il avait' dit qu Ton
se trouvait en présence de la fausse fièvre
aphteuse ; et il autorisa Meier. à se rendre à
Uster.

Au prononcé de la condamnation , le juge a
ajouté : « On ne pent pas faire un reproche an
vétérinaire pour avoir porté un faux diagnos-
tic; mais les circonstances, en septembre der-
nier , étaient toutes spéciales ; partout régnait
la fièvre aphteuse». .

Le condamné ayant recouru contre le juge-
ment auprès d'une instance supérieure, n'a
pas réussi à obtenir une diminution de
l'amende.

BALE-VILLE. — On écrit de Bâle à la
« Suisse libérale » :

On sait peut-être, hors du cercle des inté-
ressés, que la loi bâloise de 1888 accoide aux
fonctionnaires de l'Etat une pension de re-
traite qui peut aller jusqu'à 4500 fr. Mais
'l'Etat n'a pas voulu ou n'a pas pu soutenir
officiellement, jusqu 'ici, les veuves et les or-
phelins des professeurs de. l'université. L'ini-
tiative privée va s'en charger, puisque la
comité d'initiative lance en ce moment nne
collecte publi que en faveur d'nn « fonds dea
veuves et des orphelins des professeurs uni-
versitaires ». La cueillette, des pièces blanches
va commencer. .- \

De l'aven même du ço^niié d'organisation,
l'université de Bàle a parfois souffert de l'ab-
sence de ce fonds. Dés professeurs de grand
mérite, mais chargés de famille, ont dû décli-
ner son appel D'autres, qu'une université
étrangère venait chercher à Bâle, ont dû, dans
leur décision, faire la part de l'avenir des
leurs et sont partis. L'initiative du comité des
fêtes du 24 juin adoucira peut-être quelques
pauvretés cachées et portera bonheur, espé-
rons, au prochain jubilé ;'

SCHWYTZ. — L'incendie du collège de
Maria-Hilf , à Schwytz, a détruit les collec-
tions de la bibliothèque, qui contenait vingt
mille volumes, et anéanti des autographes de
Schiller, de Léon XIII, et, de l'évèque Dupan-
loup. . * . ,

ZOUG;— M. Ruttimann, avocat à Zoug, a
adressé au Conseil fédéral un recours de droit
public pour demander qu 'il sort enj oint au
canton de Zoug de supprimer, comme cori*
traire à là constitution fédérale: 1° une dispo-
sition de la loi de 1898, qui dit que l'enseigne*
ment dans les écoles primaires comprend,
comme matière obligatoire, en premier liem
l'enseignement religieux (le catéchisme et
l'histoire biblique) ; 2° le paragraphe de la
même loi qui dit que le curé de la localU&esi
d'office membre de la commission scolaire.

Le Conseil fédéral a écàrtêle recours comme
tardif et comme non motivé par des faits con-
crets. . ¦>¦¦ ;

TESSIN. — La douane italienne vient cfir
faire une grosse prise* â la gare internationale^
de Chiasso. Un vagon était chargé de bidon?

Pensionnaire ;.
Dans une bonne famille à Lu-

cerne on recevrait un jeune gar-
çon ou fille désirant fréquenter
les bonnes écoles do la ville. Bons
soins assurés. Références. —
Adresser offres sous U 1851 Lz à
Haasensteiu & Vogler, Lu-
cerne. 5480

CAFÉ LACUSTRE
COIsOMBIE.lt

Dimanche 10 avril

DANSE
fësBsassaœ BB3SB ks_ra_asau

ON CHERCHE
pour jeûna fij le- bien élevée, dési-
rant fréquenter l'Ecolo dé . com-
merce à partir  du 15 avril ,

bonne pension bourgeoise
.dans famille chrétienne.

Prière d'adresser offres avec prix
a Z. G. I î£6 *V Siodolp ë
Mossc, Saiut-«SalL. 5463

Café de la Tour
• Samedi dès 7 heures • ¦•,¦.-

TRIPES
AVIS MÉDICAUX

médecin-dentiste
Consultations de 10 h. a- midi

et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o

Rue du Bassin 14

* _ .̂ _  ̂ \JU ueuiuuue a louer pour trois

JlililiÂJN (jJli machine à écrire
usagée. Demander l'adresse du n° 314

Une honnête famille à Bàle dé- au bureaa de la FeUille d 'Avis- 
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8 JPG BERTHOUOjeune homme ou une jeune fille du I,A U,Wm&1 **VAJ*»
ulêrae âge ou pins jeune , qui pour- Pue du 15 assit! 16
ràit suivre l'école secondaire ou

OffTes^Sv 'aleï^^
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SBS 
COURS DE COUPE

senatein *& Vogler, Baie. dès le 15 avril

************* —̂***—"-*—r M HI1¥TTMnism^̂ ^*-"N r̂̂ l Wss^'s»̂ hniMst11 m 'm —¦¦" '¦'*¦»" ¦ f t m/ ,.<uni'.1mVf \.»f ^i-m.f t

I 

RESTAURA IT DO TlllATRE j
Menus du dimanche 10 avril i

Dîner à 1 fr. SO Sonper à 1 fr. »t> S

Hors-d 'œuvre russe Crème
^

Camélia I

Consonne'd'Albion FiM de so1' Co">ert . ,. \sauce tyrolienne JJ

I  

Baron d'agneauj la primeur /o/a///fl pf f̂ „  gros se, Kj
Glace panach ée Petites carottes nouvelles Û

— Glace f ramboise, vanille - Biscuits 1

A 3 fr* 50 A 8Tr. 50 j
Pomiet de grain grillé Tournedos à la moelle gSalade niçoise _ . Pommes mignonnettes |jj

on plus Salade de saison, en plus 3

- RESTAURATION g
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CE SOIR et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la renommée troupe

P. WOUEPS, de Paris
Répertoire nouveau , correct et amusant

Le spectacle sera terminé par

WT- A LA T H É O R I E  -«S
Fantaisie militaire en un acte

DIMANCHE, MATINÉE à 3 heures
Entrée libre — Entrée libre

Souper tripes — Escargots frais

Docteur Cl. JEA1ERET
DENTISTE AMERICAIN

TREILLE 10

PE BETOUB

VACCIMTIOir
Le Dr Matthey vaccinera à

son domicile , faubourg; du Crôt 4 a
les mardis 1% et 19 avril h
-2 heures.

DOCTEUR

Beorges de Montmollin
ABSENT

jusqu'au 3 mai

DrMi_TTÏÏEY
absent ^.:r

jusqu'au 11 avril

C0M3SATI 0NS
Eglise nationale
L<a paroisse est infor-

mée que le coite de de-
main an soir à 8 heures
se fera an Temple dn Bas
et non à la Chapelle des
Terreaux.

te + Bleue
Bonâry-Cortaillod-Bevaix .

DIMANCHE 10 AVRIL
à 2 h. après midi

RÉUNION DE TEMPÉRANCE
Salle des réunions à Boudry

Sujet : L'ivrogne est-il ,un- vicieux ,
quo faire pour lui ?

ÉGLISE MTIOXALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Dos.
9»V Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Ohap. des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Conférence missionnaire de M. lo past.

BRINDEAU , au Temple dn Bas. (Voir
aux annonces).
Lo samedi, réunion de prières et d'édifica-

tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untero Kircho. Predigt. Plr. BRI N DEAU.
Il Uhr. Kl. Conforenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble:
8 Va Uhr. Colombier. — 2 <A Uhr." Saint-Biaise.

ÉGLISE LYDÉPM.tt\ïfi
Samedi: 8 h., s. Réunion do prières. Petite salle.

• Dimanche :
SU h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 %. Culte d'édification mutuelle (Psaume CXXII).

Petite salle.
10)4 . Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT .
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapell e de TErrnitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8h.s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h m. Culte. M. NAGEL.
Oratoire Evaugali qua (Plaoe-d'Armea)

9J4 h. in. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatiou.

2m«et 4a« mercredis du mois, 8 h. s. Etudfl biblii|ua .
Sala E vançf olica Italiana (Neubourg 23)
Domenica , oro 9 H ant. — Scuola pei bambini.

s » 8 % pom. — Gonferenza.
Lunedi a 8 % » — Coralo italiana.
Mercoledi sera ore 8. — Studio Biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon. The Rev1
C. M. Bay liss.

5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe a la cliapelle do la Providence.
8 h. Messe arec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

tO h. Grand' messe avec sermon français.
2 h. Vêpres et catéchisme.

aaaaa âaaja— i laairTarir—— aaai—MBHMO—sassass—ï ¦ .—
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PIIAKH.1€IKS OUVERTES ï
demain dimanche |

A. DONNER, Grand'rue I
J. BONHOTE, Sablons f~a¥Tin m ..i— ¦¦¦¦nia a i.aïaaani. .«a.—_¦¦

Médeci n ds servies d'ofiija le di.nanohi :

i Demander l'adresse au poste de police da
l'Hôtel communal.

V
Reyanme-IJnl

M. Hamilton Bcnn , député unioniste de
Greenwich , avai t  dé posé mercredi un amen-
dement demandant à la Chambre des commu-
nes de reconnaître qu 'en raison des tarifa
"Qflanieis des nation» étrangères, un chan^e-
ttent était nécessaire dans- l'organisation
commerciale de l'Angleterre.

Apres une longue discussion à laquelle pri-
rent part M. Storey et sir George Kemp qui
déposa une motion en faveur du maintien du
libre-échange, la Chambre des- communes a
repoussé, par 235 voix contra 202, l'ordre du
jour proclamant l'urgence de modifier le ré-
gime douanier britannique .

Les Irlandais se sont abstenus.
La Chambre des communes a voté l'amen-

dement Kemp proclamant, au contraire, que le
meilleur moyen de combattre les tarifs doua-
niers hostiles consiste à maintenir la franchise
des importations et que tout droit protégeant
les blés, les viandes, les produits agricoles
augmenteiait le nombre des sans-travail et
setait un désastre pour le commerce et la
prospérité britanni ques.

— 11 vient de se produi re un fait très cu-
rieux et peut-être symptomatique dans le
Mid-Clamorgan ,où une élection partielle vient
d'avoir lieu.

Le parti ouvrier avait depuis plusieurs an-
nées déjà réclamé ce siège comme devant lui
revenir en cas de vacance, par la raison que
les quatre cinquièmes dea électeurs de cette
circonscr iption se trouvant être des ouvriers
mineurs, étaient présumés devoir voter
comme un seul homme pour le candidat pré-
senté par les travaillistes. Les chefs du parti
libéral avaient reconnu la légitimité de cette
prétention et s'étaient engagés à laisser le
champ libre au Labour party en cas d'élection
et de ne pas présenter de candidat. Sir Sa-
muel Evans, député de Mid-Clamorgan , ayant
dû se démettre à la suite de sa nomination au
poste de président de la cour des divorces, les
«whi ps» du parti libéral ont tenu leur parole.
Ils n'ont pas présenté de candidat et ils ont
dissuadé plusieurs libéraux de se mettre sur
les rangs. Mais les radicaux de Mid-Clamor-
gan se sont révoltés contre cette décision. Ils
ont opposé un candidat libéral au candidat
ouvrier et, contrairement à l'attente générale,
le candidat libéra l a été élu par 8920 voix
contre 6210 au candidat ouvrier. La majorité
libérale a donc été de 2710 voix. Les conser-
vateurs n'avaient pas de candidat.

Les deux candidats avaient nettement ar-
boré leurs couleurs. Celui du parti ouvrier,
M. Hartsborn , s'était présenté franchement
comme <socii 'iste» , ce qui , eu Angleterre, est
une nouveauté ou , du moins, une grande ra-
reté. Quant au candidat libéral, M. Gibbins,
il a déclaré dès le premier j our que son élec-
tion était le commencement d'une lutte qui
amènerait la séparation complète des forces
du libéralisme et du travaillisme. Il s'est, en
un mot , présenté dans cette circonscri ption
essentiellement ouvrière comme antisocia-
liste. Autre remarque très intéressante: le
candidat socialiste était officiellement soutenu
par « I'United Irisa Ieague of great Brilain ».
L'éleclion du candidat libéral est donc une
défaite pour le parti nationaliste irlandais, en
même temps que pour le parti ouvrier et pour
le socialisme.

— Comme intermède à la grande discussion
des résolutions relatives à la limitation du
«veto» des Lords, la Chambre des communes
a discuté l'autre jour un projet de loi qui est
d'une importance capitale pour l'avenir de la
démocratie britanni que et qui , déjà plusieurs
fois voté par les représentants de la nation , a
été invariablement repoussé par la Chambre
des lords. Il s'agit de l'abolition du vote
plural.

L'auteur de la proposition , M. Shei well , a
cité des faits qui n'auraient jamais été tolérés
dans un autre pays qne l'Angleterre. Deux
frères, par exemple, disposent a eus deux de
50 votes et ont effectivement voté 30 fois lors
n'es 'Sections de ja.'.ivl«r deinÙpj i.U v a m e  'x

Quatre autres frères possèdent ensemble 120
votes dans 120 localités différentes et grâce à
leurs automobiles ont largement usé de leur
droit. Dans 69 circonscriptions élisant des
r-andidats conservateurs,le nombre des suffra-
ges dus au vote plural dépasse la maj orité
obtenue par eus. C'est à so demander si les
conservateurs auraient jamais pu exercer le
pouvoir avec une majorité sérieuse depuis
1885 sans le vote plural L'opposition , natu-
rellement, a vigoureusement combattu le bill
qui a été ajourné «sine die» .

. r~% Belgique . p
A mesure qu'on approche des élections

législatives, la lutte devient pins âpre entre
les gauches et la droite, et la tendance à une
action parallèle des libéraux et des socialistes
s'accentue. Un incident significatif s'est pro-
duit mercredi à ce sujet à la Chambre, au
cours de la discussion du budget des sciences
et des arts, qui comprend l'instruction pu-
bli que.

M. Vandervelde, répondant à M. Woeste,
s'est écrié que libéraux et socialistes sont hors
la loi en Belgique, la droite semblant vouloir
s'opposer à ce que les écoles normales princi-
pales du Hainaut , fondées par les li .oraux et
les socialistes, soient agréées au même titre
que les écoles normales catholi ques. Le leader
socialiste a ajouté que lui et ses amis s'étaient
peut-être laissé trop entrainer à la poursuite
de leur idéal de la lutte contre les patrons et
qu 'ils avaient peut-être trop perdu de vue la
question cléricale.

Il a rappelé qu 'il y eut une heure dans l'his-
toire de la Belgique où des hommes ayant des
sentiments religieux et politiques différents
se virent contraints à s'unir pour faire face à
la menace cléricale qui se résumait dans la
domination espagnole.

S'adressant aux libéraux, M. Vandervelde
s'est écrié : «Nous sommes des ouvriers vous
êtes des bourgeois ; nous sommes des socialis-
tes, vous êtes des libéraux ; souvent encore
nous aurons de graves conflits d'action et de
doctrine, mais tons nous aimons la liberté.
Nous ne voulons pas d'une nouvelle Espagne ;
nous lutte rons ensemble contre U 'ordre mo-
ral» . Ainsi, peut-être, dans peu de temps, ce
gouvernement sera balayé!»

Cet appel à l'union des gauches a été
applaudi avec enthousiasme par les libéraux
et les socialistes et l'on y voit l'indice certain
que la tendance anticléricale l'emporte défini-
tivement an sein dn parti ouvrier sur la ten-
dance purement révolutionnaire.

Ce qni prouve l'entente étroite des libéraux
et des socialistes dans la latte contre le gou-
vernement catholique, c'est la proposition de
révision de la constitution qui vient d'être
faite à la Chambre par trois députés libéraux
et trois députés socialistes. MM.Féron,Franck
et Masson, libéraux, MM. Vandervelde, Ber-
trand et de Bienne, de l'extrême gauche, pro-
posent la revision des articles de la constitu-
tion relatifs à l'électoral de la Chambre et du
Sénat.

Très divisé sur la réforme électorale, le
parti catholi que voudrait éviter tout débat
sur l'unification du régime électoral avant les
élections du mois do mai. Par la proposition
de revision de la constitution, la question se
trouvera nettement posée et un grand débat
sera inévitable au moment même où les par-
tis de gauche mènent une active campagne
contre le gouvernement.

Turquie
Le conseil des ministres a décidé d'envoyer

en Albanie 16 bataillons du troisième corps
et 13 bataillons du premier corps, y comoris
les bataillons déjà expédiés. Le conseil a con-
llô le commandement au «wv>.rfil C-i^vVeî

Torgout. Les troupes sont entrées à Pristina.
Les vallées des environs sont calmes. Les
communications sont rétablies et les révoltés,
dispersés, se sont enfuis. Ils s'étaient empa-
rés de deux canons, mais les troupes turques
en ont repris un.

Amérique dn Sud
Les milieux officiels, à Washington, témoi-

gnent d'impressions très pessimistes sur le
conflit entre l'Equateur et le Pérou. Ce pessi-
misme, d'ailleurs traditionnel dans ces cir-
constances, paraît préparer une intervention
vigoureuse de la diplomatie, sinon de la flotte
américaine.
: On parait croire, à Washington , a un em-
brasement général du Sud-Amérique. D'après
les dernières 'dépêches de source américaine,
les préparatifs de guerre du Pérou sont ac-
tuellement compléta L'amiral Villà-Vicencio
commande la flotte et le colonel Alvarez est à
la tête de l'armée. Le Chili et la Cûlômb' e
semblent prêts à soutenir les réclamations de
l'Equateur,
| Afrique du Sud

ÙJ Le Parlement d.u Transvaal est actuelle-
rhent réuni pour la dernière fois avant l'en-
trée en vigueur de l'acte d'union , qui institue
§n parlement commun pour les . colonies an-
glaises du sud de l'Afrique.
k A l'ordre du jour figure entré autres .un
bill créant une université â Pretoria et une
école des mines à Johannesburg. Ce bill sera
sans doute accepté, mais soulève toutefois
une certaine opposition de la part de l'élément
anglais, car il créera un fait accompli de na-
ture à désappointer Cape-Town, qui escomp-
tait devenir le siège d'une grande université
sud-africaine.

. POLITIQUE

Califig
Cs "Slras 4* FIJMS éeOmUtme"purifie et allège les organes de I»

Digestion d'une façon complète, estas
par la suite exercer le moindre contre-
coup et sans qu il soit nécessaire d'aug-
mentés progressi v«ment les dote», comme
c'est trop souvent le cas avec les autre*
purgatifs. Dans toutes les circonstance»
où l'emploi d an laxatif est requis, soit
chez les enfants, soit chez les adultes, le
"Califig " est de la plus grande utilité.
Les entants le prennent avec beaucoup
de plaisir. En vente dans toutes les
pharmacies an prix de 3 Fr. le grand
flacon , et 2 Fr. le petit flacon.

M

T_D UfJPO Insomnies, maux oe tue
luuAlHEfiS. gnérlson certaine pa, "•
/.CÉPHALINE, ( 5
plussûretle plus eff icace des ant/névral i*
Ê 'iqoes. Boîtes Fr. 1 ,60 dans les bonnec C
pharmacies PETIT AT. phSrm Vi-rdon

• _j^-— Névralgie, Migraine
/»y é̂ s. Maux de tête, Influença

El ffî$0- «KEFOL»
_î" ¦JffafeaC'̂ -!

1 Guérison certaine
WsV^rySa'̂ r^r Nombreuses attestations
^kâ^if âf  La boîte do 10 poudres 1.50
^!ggg^«̂  

dans 
les pharmucius.

tg»V Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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I Pour les mains délicates

; étoffes et la lingerie
fine, il faut employer
de préférence le
SAVON SUNLIGHT*
H n'abîme pas la peau,
il est absolument neutre,
il nettoie vite et bien.



de carhore à desHtratio» de Monza, Le doua*
nier s'aperçut que les bidons ne pesaient pas
tous également. D les fit ouvrir et constata
qu 'ils étaient remplis moitié de café et moitié
de carbure.

Le café mis sous séquestre pèse quarante
quintaux.

VALAIS. — La police a arrête à Sion un
employé de la compagnie du Lœtschberg, qui
venait d'arriver de Goppenstein. Il était muni
d'un billet simple Gampel-Sion. Cet employé
est fortement soupçonné d'avoir commis le
vol de trente mille francs dans les bureaux de
l'entreprise.

GENÈVE. — Voici des détails sur un vol
accompli dans des circonstances particulière-
ment mystérieuses, et qui a été commis au
préjudice d'une importante société industrielle
de Genève.

Lundi , les employés envoyaient , comme de
coutume par la poste, un sac contenant une
une somme de 5000 fr. , dont 3000 fr. en billets
et 2000 fr. en écus pour la paye d'ouvriers oc-
cupés actuellement dans un village du canton.

Les billets de banque étaient mis dans une
enveloppe cachetée, et le sac renfermant les
billets et les écus, cacheté également, était
placé dans un second sac, ficelé et cacheté. A
la réception de l'envoi , on constata que tous
les cachets étaient intacts, l'enveloppe elle-
même était bien fermée et cachetée, mais les
billets qu'elle contenait avaient disparu , et à
leur place on ne trouva qu'un vieux j ournal.

La société a déposé immédiatement une
plainte et une enquête a été ouverte, mais il
sera probablement très difficile de trouver le
coupable.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

« Explorateurs »
Il ne faut abuser de riea Je lisais ces jours

dans nos j ournaux suisses allemands sous le
titre alléchant de « Explorateurs suisses » (1)
un entrefilet annonçant au monde étonné que
la société d'études, dirigée par les professeurs
Schrôter et Eikli, était partie pour un voyage
de < quinze j ours » (sic) à la lisière nord du
Sahara. Un de nos géographes suisses les plus
distingués ( ! ), M; Businger, de Lucerne, ac-
compagnait l'expédition I

Ne dirait-on pas, vraiment, que cette « ex-
pédition »-là partait pour explorer les forêts
vierges de la Nouvelle-Guinée ou encore les
solitudes glacées chères à Cookî Que d'exagé-
ration I Si tous ceux qui vont jusqu 'à Aïn-Se-
fra, voire jusqu'à Figuig, voulaient faire
autant d'embarras que les membres de cette
«expédition » (en réalité un simple voyage
d'études dans le gèure des croisières scienti-
fiques françaises), on n 'aurait, dans les j our-
naux, plus assez de colonnes pour y signaler
lea exploits des explorateurs. J'aime ù croire,
du reste, que les entrefilets pompeux, dont je
relève le ridicule, n'ont point été conçus ou
inspires par les doctes professeurs ou par le
géographe de renom (?) qui font partie de
cette aventureuse équipée. Il n 'y manque plus
que Tartarin l

On appelle, je crois, explorateurs, des gens
comme Liyingstone, Stanley, Binger on chez
nons comme le malheureux Volz qui périt en
Gninée française, ou les frères Sarrasin, dont
les travaux sur la Malaisie ont contribué beau-
coup à faire connaître cette partie du monde.
Mais, pour l'amour du ciel, qu'on ne donne
point ce qualificati f à une société, honorable
certes et savante énormément, qni consacre
ses vacances de Pâques à aller visiter l'Algé-
rie et aller faire ses compliments aux cha-
meaux du Sud-Oranais. A ce compte-là, je
parie que, vous et moi, nous sommes explo-
rateurs aussi, encore que nous ne soyons ni
géographes, ni professeurs.

Il ne convient pas, du reste, d'attacher
grande importance â la chose qui , en soi, est
simplement comique. Mais il faudrait tout de
même né pas confondre lés Coillard , les Volz
ou les Bertrand (des explorateurs, ceux-là)
avec les explorateurs pour rire dont nous
parlent nos confrères allemands.

CANTON
L'histoire de la révolution neu-

chàteloise. — Avec l'autorisation du Con-
seil d'Etat , l'archiviste cantonal s'est rendu à
Berlin , à la recherche de pièces concernant la
révolution neuchàteloise. Ces nombreux docu-
ments inédits, allemands et français, de 1830
à 1848, seront publiés prochainement et for-
meront une collection précieuse et définitive.

Le Locle. — Jeudi après midi, M. P.,
ouvrier de là scierie Bâchmann à la Foule, a
eu quatre doigts de la main droite enlevés
par la scie circulaire. Le blessé est soigné à
l'hôpital du Locle.

La Coudre.• — Hier soir, entre 6 et 7 h.,
le poste de police de Neuchâtel élait avisé par
téléphone qu'un grave accident était arrivé à
deux j eunes Italiens occupés à la construction
de la ligne du funiculaire La Coudre-Chau-
mont.

Un médecin se rendit immédiatement sur
les lieux, accompagné de la voiture de la
Croix-Itouge.

Les premiers soins furent donnés aux bles-
sés, dont un est très grièvement atteint;
ensuite leur transport fut effectué à l'Hôpital
Pourtalès. . ' '

rL*É6ttffteûi sewit- arrivé* * la fflflt& d'_n"d*
railleroent d'un vagonaet, sous lequel les deux
malheureux auraient roulé.

NEUCHATEL
Art dentaire. — M. Aloïs Favez, à Neu

ohàtel, a été autorisé, après examen par le
Conseil d'Etat de Fribourg, à exercer l'art
dentaire dans ce canton.

Procédés barbares. — On nous écrit :
Depuis quelques années, à pareille époque,
nous arrive, de Marseille, un marchand d'oi-
seaux exotiques ; les pauvres petites bêtes sont
prises au filet ou à la glu dans les pays chauds,
expédiées dans des boîtes chauffées et bien
douillettes ; puis, arrivées en Europe, elles
sont mises en cage et exposées en vente , allant
ainsi de ville en ville et de village en village
par tous les temps.

C'est pitié de voir ces jours, sur la place
Purry, ces petits êtres grelotter de froid; ils
ne sont, en outre , pas habitués à rester en
cage et vont se jeter contre les barreaux, cher-
chant la liberté. Le 50 % de ces oiseaux
périssent soit d'ennui , soit de froid.

N'y aurait-il - pas là une tâche toute trouvée
pour les amis des animaux ot pour la « Pro-
tectrice » qui , dans bien des occasions, est
intervenue avec succès '?

Les auto-taxis, v- Il fut un temps ou
l'apparition d'un fiacre créa quelque sensation
à Neuchâtel , au point même qu'un poète se
saisit de l'événement et chanta l'unique fiacre
de notre ville.

Ce temps n 'est pas très loin et voici qu'on
signale la venue do deux auto-taxis. Mais on
a vu tant de choses depuis quelque vingt ans
que personne ne s'étonne plus. On constate et
c'est tout.

Nécrolog ie. — Nous avons appris avec
regret la mort, survenue hier soir, de M. Bap-
tiste Schenker, chef de bureau d'arrivée des
messageries.

Le défunt était entré au service de la poste
comme apprenti le 20 novembre 1871 ; déjà le
1" j anvier 1873 il était nommé commis, poste
qu'il conserva jusq u'en 1894 où il fut promu
chef de bureau.

M. Schenker, qui jouissait d'une santé ro-
buste, est enlevé à l'affection des siens à l'âge
de 55 ans, après trois mois de maladie ; il
avait sn, par son affabilité, se gagner l'estime
et la sympathie de tous, et ses employés le re-
gretteront beaucoup.

Le défunt faisait partie de la commission
scolaire depuis quelques années.

POLITIQUE
Socialistes allemands

Les autorités berlinoises ont accordé l'au-
torisation demandée par les socialistes de
tenir une réunion en plein air dans le Parc
de Treptow et une autre au Friedrichshain.

Chambre danoise
Par '49 voix contre 40 et 9 abstentions, le

Folketing a rej eté vendredi le proj et de loi
relatif à la construction d'un pont de chemin
de fer entre le Seeland et le Falster.

Radicaux bernois
On mande de Nidau que le comité du parti

radical du canton de Berne dément l'infonna-
tion publiée par un j ournal bâlois selon laquelle
le parti socialiste aurait désigné comme can-
didat au Conseil d'Etat l'avocat Z'Graggen et
aurait fait communication de ce choix à la
direction dn parti radical.

Ch ambre française
La Chambre, réunie vendredi à 6 heures

du soir, accepte les modifications apportées
au budget par le Sénat, sauf en ce qui con-
cerne les établissements à succursales multi-
ples et les travaux de construction des chemins
de fer de l'Etat. La séance est suspendue.

Sénat français
Dans sa séance de vendredi après midi, le

Sénat propose uue transaction pour le droit
de statistique dont sont frappées toutes les
marchandises passant la frontière tant à l'en-
trée qu 'à la sortie. Ce droit sera fixé à 15 cen-
times au lieu de 20 au texte primitif du Sénat
et de 10 au texte de la Chambre, conforme au
chiffre actuellement en vigueur.

Le Sénat adopte également l'augmentation
des droit successoraux entre époux telle que
la propose la Chambre, mais il persiste à reje-
ter la surtaxe sur les héritiers uniques en ligne
directe ou deux héritiers seulement, ainsi que
la plupart des autres dispositions de la
Chambre.

La séance est ensuite suspendue pour que
la Chambre puisse délibérer à son tour.

Le Sénat a voté une nouvelle fois sur le
budget II a persisté dansson refus d'un compte
spécial pour le réseau de l'Etat, mais il a ac-
cepté la suppression totale des crédits pour le
budget actnel. Il s'est prononcé à nouveau
contre la disjo nction en ce qui concerne les
surtaxes pour patentes d'établissements à plu-
sieurs succursales. Enfin , il s'est aj ourné une
nouvelle fols I'I dix heures.

Le soulèvement en Albanie
Les Arnaules so maintiennent dans leurs

positions. Ils déclarent ne réclamer que le
respect des privilèges dont ils j ouissent de-
puis des siècles: la libération de certains im-
pôts, et la non admission de chrétiens dans
l'armée.

La grève des inscrits maritimes
Aucun incident ne s'est produit à Marseille

vendredi matin. 240 marins sont arrivés pour
être répartis sur les navires en partance.

M. Chéron , sous-secrétaire d'Etat à la ma-
rine , *afconféré vendredi après midi avec les
armateurs.Il leur a promis défaire respecter la
loi, mais il leur a demandé leur concours. Il
est reparti vendredi , soir pour Paris.

On mande de Paris au «Journal de Genève»:
On a l'impression très nette que la détente

â'âecentue à Marseille. Les mesures énergi=
ques du.gouyernement , l'appel qu'il a fait aux
marins de l'Etat et la menace d'appeler sous
les drapeaux un certain nombre d'inscrits ont
fait leur effet.

Les départs de paquebots se sont effectués
régulièrement vendredi Cependant , il y a
encore un assez grand nombre de grévistes,
et on se demande touj ours si les meneurs ne
vont pas faire un dernier effort Ils ont fait
appel à la confédération générale du travail ,
qui a délégué auprès d'eux son secrétaire gé-
néral , M. Jouhaux. La C G. T. aurait l'inten-
tion de prendre à son compte le recours en
cassation contre la condamnation pour déser-
tion des inscrits de la «Moulouya» .

Dans les milieux gouvernementaux , on a
cependant l'impression que tout cela n 'est
que pour couvrir la retraite et voiler la défaite
et que dans trois jours la grève aura pris fin.
On verra prochainement si cette prévision
optimiste que les faits semblent aujourd'hui
j ustifier, correspondra jusqu 'au bout à la
réalité. M. Chéron , en tout cas, considère que
son œuvre est achevée à Marseille ; il rentrera
samedi malin à Paris.

De toute façon , si M. Rivelli tentait de pro-
c'.amer une grève révolutionnnaire, le gouver-
nement a arrêté vendredi les mesures qu'il
pren drait et qui seraient de natur e à couper
court au mouvement; mais il ne pense pas
qu 'il ait besoin de recourir aux moyens qu'il
a en réserve et croit que le conflit touche à
son terme.

Incident de frontière
On mande de Salonique qu 'un détachement

de soldats bulgares pré posés à la garde de la
frontière entre Bunar et Karaboulak, dans la
contrée de Koptschoz, a tiré sur des soldats
turcs. Un de ces derniers a été blessé. La fu-
sillade a duré deux heures, jusqu'à ce que des
officiers aient ordonné de cesser le feu.

N&ÏJVBLL3S DIVERSES

Sous l'avalanche. — Deux soldats du
fort de Saint-Maurice, le solda t Loup et le ca-
poral Warda , ont été, vendredi matin , surpris
par une avalanche près de Riondaz. Des se-
cours promptement organisés ont permis de
dégager Loup, qui a été transporté à Dailly.
Quant an caporal Warda, il a pu regagner à
pied son cantonnement

Vagons-ambulance. — Le lor arron-
dissement des C. F. F. est doté depuis une
semaine d'un vagon pour le transport des ma-
lades qui comprend une chambre de malade,
meublée d'nn lit , d'une tab^e pliante et d'un
fauteuil; un cabinet de médecin , deux com-
partiments de 1™ classe avec divans transfor-
mables en couchettes, un compartiment pour
les domestiques et 1er bagages, nne cuisine
avec fourneaux électriques, deux cabinets de
toilette, plusieurs armoires, dont une contient
du linge aux chiffres des C. F. F. L'intérieur
de la voilure est peint en blanc. Ce vagon est
destiné au 1" arrondissement. Il n'est amé-
nagé que pour un seul malade, mais, pour
pouvoir y prendre place, il faut se faire déli-
vrer 14 billets de 1" classe. Cette luxueuse
voiture a coûté 60,000 francs.

Accident mortel. — A Bàle, j eudi SOT,
à la rue d'Allschwil, la femme de M. Kehl,
acteur au Théâtre munici pal, a été renversée
par nne voiture de tramway et blessée si
grièvement,qu 'elle a succombé pendant son
transport à l'hôpital

Eboulement. — La route du Simplon
aux environs de Ganterbach a été obstruée
par un eboulement d'environ 1000 mètres
cubes. Les travaux de déblaiement ont été
entrepris immédiatement.

La neige. — La neige est tombée en
grande quantité au Simplon , surtout sur le
versant sud. On en mesure lm,70 à Simplon-
village.

La grève du bâtiment en Allema-
gne. — Les dernières négociations engagées
entre les pâtirons et les ouvriers du bâtiment,
sous les auspices de l'office impérial de l'inté-
rieur, sont demeurées sans résultats. Les
patrons maintiennent leurs décisions précé-
dentes.

La comète de Halley. — L'observa-
toire de Capetown signale qu 'on a aperçu de
nouveau la comète de Halley.

L'Etna. — L'éruption continue. La lave,
dont la vitesse a augmenté, a envahi la con-
trée , de .Fusara, avançant de huit mètres par
heure'et détruisant les cultures.

Lock-out. —La fin du lock-out ù Dun-
kerque a été Votée par le comité de défense
patronale.

Les colères de l'Etna
M. Gabriel Hanotaux , de l'Académie fran-

çaise, décrit aux lecteurs des « Annales » le
terrible volcan dont les colères désolent, en ce
iiiomeut , la Sicile. . Nous détachons une page,
de ces intéressantes impressions de voyage :.
. Le volcan est un tas de terre énorme, mais*
isolé : il ne fait ras partie d'un système de
montagnes ; il se suffit à lui-même. Il s'est;
créé lui-même, il se transforme et se déforme
constamment pas ses propres forces; il est en 1
relation directe avec les entrailles de la terre.
II est 'là , contemporain de la création ; depuis-
que l'humanité habite les bords de la Médi-
terranée , elle lo voit touj ours flamboyant ,
toujours rugissant, toujours menaçant.

Son dos rond s'étend sur une longueur de
plusieurs lieues ; sa circonférence , ù la base,
est de 140 kilomètres : son front s'élève à
8318 mètres au-dessus de la mer. De la plaine
au sommet, tous les climats se succèdent sur.
ses flancs. En franchissant moins d' un kilo-
mètre en hauteur , on passe de la température
normale de l'Afrique à la température nor-
male de la Laponie. Le pied de l'Etna fleurit
parmi les vignes, les orangers et les oliviers ;

la neige ne fond jamais complètement surson
crâne pelé. . . • . . : . >

'Mais ce -n 'est pas seulement l'étonnante
variété de son manteau extérieur qui donne
la vie à l'Etna. Il est auimé d'une vie inté-
rieure constante. Il souffle, il gémit , il ahane,
il éructe, il rugit , il appelle ; parfois , il s'agite
dans les profondeurs : on dirait qu 'il va se
soulever; et alors c'est, dans l'île entière , un
sourd craquement, comme si elle allait , elle-
même, se déraciner.

La montagne n 'est pas immobile , elle se
déplace ; s'arracbant au sol qui la supporte ,
elle so projette et se dépose où il lui plaît ;
elle roule sans cesse, en grommelant , son tra-
vail souterrain , dont nul ne peut deviner les
causes, les voies, les issues. C'est par centaines
que l'on compte, dans la région etnéenne, les
cratères morts, abandonnés, — et qui vont
peut-être, demain , se rallumer. Au point cul-
minant, une cheminée fume; mais partout,
sur la périphérie, les menaces sont instantes.
Il est arrivé — et peut-être dans la période
historique — que la montagne s'est fendue
du haut en bas et que, par une catastrophe
inouïe, elle s'est abîmée en elle-même et a
disparu. Ainsi s'est creusé le Val del Bove,
au lieu où fut, jadis, le véritable sommet, ce
ft'est plus, auj ourd'hui , qu 'un trou béant , une
crevasse gigantesque dont l'œil ne peut per-
cer, mesurer, ni deviner les ombres. On dit
cependant , que la montagne se refait , au fond
du précipice, par une série d'érup tions, dont
on entend la détonation profonde , et il arri-
vera peut-être une heure où elle s'arrachera
de nouveau à l'abîme pour remonter vers la
lumière en uue prodigieuse résurrection.

Dans les temps actuels, ce n 'est pas vers
son sommet que la montagne exerce sa force;
c'est plutôt à ses pieds: on dirait qu 'elle des-
sine et . qu 'elle élargit autour d'elle, en soule-
vant une série de taup inières, comme autant
de bornes redoutables, le cercle qui lui appar-
tient, et dans lequel elle prétend rester maî-
tresse de la vie et de la mort

GABRIEL, HANOTAUX,

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial d* b f euille d 'Avit de Tieucbàtel)

Coopérative de consommation
Bâle, 9. — Les statuts revisés du Consum-

verein de Bàle ont été acceptés, vendredi soir,
en assemblée générale, par 202-1 voix contre
114.

A la fin de l'année 1909, la société comptait
31,500 membres ; le chiffre d'affaires s'est
élevé à 20,729,569 francs.
s Le bénéfice est de 1,331,291 francs : le boni
à répartir entre les membres est fixé à 7 3/4 %
du montant des emplettes (8 % l'année der-
nière).

Le conflit du bâtiment
• Berlin, 9. — Les j ournaux dn mati n an-
noncent qu 'après avoir constaté l'effet des
négociations engagées avec les ouvriers du
bâtiment ,l'association patronale de l'industrie
du bâtiment a décidé à l'unanimité de décla-
rer le lock-out le 15 avril dans toute l'Allema-
gne à l'excep tion de Hambourg, où le calme
est assuré, et de Berlin , où les négociations
ne s'ouvrent qu 'au commencement de la se-
maine prochaine.

Record sous marin
'i Cherbourg, 9. — Au cours de manœuvre s
au large de Cherbourg, le sous-marin «.Ven-
touse» a plongé à 35 mètres et a navigué pen-
dant 24 minutes à cette profondeur. C'est un
record.

Le préfet maritime a télégraphié ses félici-
tations au commandant et à l'équipage.

Dans l'Amérique du sud
Lima, 9. — Le Pérou continue ses prépara-

tifs de guerre ,
En vacances

Paris, 9. — La Chambre réunie à 10 h. a
ratifié le budget tel que le lui avait renvoyé
le Sénat Elle s'est ensuite aj ournée au 1" j uin.
Le Sénat s'est également aj ourné au 1" j uin.

Pour remplacer les inscrits
Toulon, 9. — Six équipages complets de

matelots, mécaniciens et chauffeurs ont été
dirigés vendredi sur Marseille sous le com-
mandement de six officiers de marine.Bienne. — La foire a été des mieux fré-

quentées. On y a amené 191 vaches, 70 bœufs,
904 génisses, 82 veaux , 967 porcs, 11 chèvres,
pour lesquels il a été payé : belles vaches, 500
à 800 fr. ; moyennes, 300 à 500 fr. ; génisses,
400 à 700 fr. ; bœufs d'engrais, la paire, 900 à
1100 fr. ;.veaux, 150, à .300 fr. ; chèvres, 35 à
45 fr.. ; porcs, de 50 à 150 fr.

RéGION DES LACS

; MONUMENTS FUNÉRAIRES :

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière) :

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition
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"AVIS TARDIFS
PLACE DES SPORTS - SAINT-BLAISE

Dimanche 10 avril 1910, à 3 h. après midi
MATCH de FOOTBALL

championnat - do la coupe des vétérans
Vétérans de La Chaux-de-Fonds

contre
Vétérans de Neuchâtel

Entrée 50 oent. Dames outrée libre
Aujour d'hui dès 6 h. Va du soir, prêt à l'emporter

Tri pe» à la mode die Caen
Tri pe* A. la Richelieu

Tête «le vean en Tortnc,

chez Albert HAFNER , traiteur-pâtissier
Faubourg do l'Hô pital 9

Brasserie du Cardinal
DIMANCHE 10 COURANT

à 2 li. 5i et à 8 h. y, du soir

GRAND CONCERT
donné par lu

TROUPE BARTH0ULOT
Romances, opéras , duos , chansonnettes , etc.

Le piano sera tenu par M. P. Huguenin -d'Or
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Place des sports, Colombier
Dimanche 10 avril 1910

ETOILE I, de La Chaux-de-Fonds
contre CANTONAL I

Entrée O fr. 50 — Dames, entrée libre

Boucherie Maurice W.ALTER
== RUE FLETJRY ===

Tons les samedis

BEAUX CABRIS
Brasserie-Restaurant Gambrinus

Dimanche de 11 h. â midi et demi

CONCERT APÉRITIF
par l'orchestre RAINERI

SAMEDI SOIR

Tripes nature et à la mode de Caen
CUISSES DE GRENOUILLES

Se recommande. Ad. ZBINDEN

RESTAURANT DE CARDIML
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes mofle de Caen
Dimanche soir : CABRIS

Armes de Guerre, Peseux
Dimanche 10 avril 1910

dès 6 h. du malin à midi

F TIR OBLIGATOIRE
Se munir des livrets do service et de tir.

- LE COMITE

Café de la Côte - Peseux
Dimanche 10 avril 1910

Grande VAUQUILLE
Restaurant Belle vue-Plan

Ce soir
TRIPES NATURE et aux

CHAMPIGNONS
MBajaSSSSSSSSSSSSaSSSSSaSSaSMSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSM

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.

•n t V* ¦»*' **** M ' â»

2 $kî - MONUMENTS 2
G jjpk FUNÉRAIRES } C
§ if E.RUSCON1 (S.AJ ^
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*C Monsieur et Madame Albert Wacker-ZacsUo et leurs enfants Arthur et Madeleine, H
M Madame et Monsieur Adolphe Luthi-Wacker et leurs enfants Alfred et André, B
Ws ^ Zurich , tM:SM Madame et Monsieur Rod Dacqué-Wackar et leurs enfants, à Francfort s/M., O
AB Madame Marie Colomb-Bohn , Monsieur ot Madame Eugène Colomb-Wittnauer WÊ
WM et leurs enfants, à Neuchâtel , les familles Rothlisberge r-Colomb, à Turin , Laodsée- 9gjjgjj Colomb, à Innsbruck , Wacker-Kli pfel , a Bàlo, Wacker-Rey, Wacker-Meyer , et 9

WÊ Haurez-Wacker , à Mulhouse , Tuefferd-Wacker , à Moutbéliard , Wacker, à Toulouse, ïïk
_jy ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte M¦ cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de 9|

I Monsieur ALBERT WACKER-BOM I
|H leur cher père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère , oncle et parent , enlevé à WÊ
WM leur affection lo 7 avril , dans sa Tl°" année. H
fH Neuchâtel , lo 7 avril 1910. __|
H REPOSE EN PAIX ¦

ma L'enterrement aura lieu dimanch e 10 courant, à 1 h. — Culte a midi et quart. H
_g§ Domicile mortuaire : Place Purry 4, i«* étago. flg
H On ne reçoit pas ^L\
§5 Prière de ne pas envoyer de fleurs g»
j_ E Le présent avis tiont lieu de lettre de faire part. H

Bourse d9 Neuchâtal
Vendredi 8 avril 1910

d = demande;» =ou"re; m = prix moyen; »=>prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 490.—d Et. de Neuch. 4X 100.25 d
Banq. du Loclo. 625.-0 » » 4% 100.— d
Crédit foncier... 592.50m » * iH 93.— a
LaNeuchàte loise MO. — d Com.ua.Neuc 4% 100.— d
Câb. el. Gortail. 400.—o » > 3X 93.25ns

» » Lyon... —.— Gli.-de-Fonds4% —.—
Etab.Perrenoud. —.— » 3 H —.—
Papet. Serrières. 150.—A Locle 4K 100.— o
Tram. Nouc.ord . 310.—d » 3.C0 —.—

» s priv. 520.—d » 3H —¦—
tara. Chatoney. 520.-rf Créd. f. Neue. 4% 100.— o

» Sand.-Trav. 240.—d » » 3sJ —.—
s Sal. d. Conf . 200.—d Papet. Serr. 4% 100:— o
» Sal. d. Gonc. 200.—d Tram. N. W97 4% 100.— o

Villamont —.— Chocol. Klaus 4 ¥ —.—
Bellevaax —.— Moteurs ZédeH% —.—
Soc. Im. Nench. —.— S.él. P.Girod5% 100.15-.
Etab.Ru3conï,pr. -%— Pàt.boisDoui4« —.—
Fabr. mot.Zédel. —.— S.deMontép. A U 100.— d
Soc él. P. Girod. 000.—o
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Mo.ntéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3« —
Fab. S.de P.élec. —.— Banq.. Gant. 3 y, -*
IIIIII I i sa—s——tassssassasjSB—ssas—sassssss~a~ssas—assjssasa~s~s~si

BOUSSc DZ GEMEV£, du 8 avril 1910
- Actions Obligations

Bq» Nat. Suisse Ô00. — 3% féd. ch. de f. 90.30
Comptoi r d'esc. 925. — 3 M C. do fer f éd. 975.—
Fin. l'co-Suisso — .— i%léd.  1900 . . — .—
Unio n fin. gen. 649. — 3xGeu. à lots . 100.50
Gaz Marseille . 617.50 Serbe . . . i% 431.—¦
Gaz de Naples. 23f> .— Franco-Suisse . — .—
Ind. sren. du gaz 780. — Jura-S., 3 % % 470. —
Fco-Suis. élect. 5"W.50 N.-E. Suis. 3)4 476. —
Gafsa, actions . — . — Lomb. anc. 3% 291. —
Gafsa , parts . . 3410.- Mérid . ital. 3% 306.50_-.. „.=„_ .„. _. ,-~ 

Demandé Offert
Changes France 100.11 100.15

à Italie 99.50 99.57
Londres 25.27 25.29

NeutMtel Allemagne.... 123.30 123.37
Vienne tOi. 96 105.05

i 
— -

Neuchâtel , 9 avril. Escompte 3 %
Argent fl u.en gren. en Suisse, fr. 95.— le lt.il-

BOURSE ulfPSWUS'du 8 avril 1910. Clôture.
3% Français . . 93.92 Gréd. lyonnais . 1416. —
Brésilien 4 % . 9ft.45 Baaque ottom . 722. —
Ext. Esp. 4 % . 96.50 Suez . . . . . .  5135.—
Hongr. o r l ' S  . 98.75 Rio-Tinto . . . . 1928. —
Italien 5 % . 104.30 Ch. Saragosse. 430. —-
4 % J a p o n l905 . — .— Ch. Nord - Esp . 382 .—
Portugais 3 % . 67.40 Chartered . . .  50. —
i% Russe 1901. 94. — De Beers. . . . 486. —
59, Russe 1906. 106.25 Goldfiolds . .  . 171. —
Turc unifié 4X.  94.25 Gœrz 59.75
Bq. de Paris . . 1802 .— Randmines. . . 239. —

Cours de clore des mini â Londres (1 ayril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Soutenue Inactiva
Comptant . 58 ./... lb O 10/ .. 51/5. ./.
Terme. . . .  59 2/6.. 152 12/6. 51/9. ./.

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 31. —¦
Zinc : tendance calme, 23, sp écial 23 10/. —
Plomb : tendance calme, anglais 13 2/6, espa-
gnol 12 15/. 

OBSERVATOIRE DU JORA.T
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Du 9 avril. — Situation instable , variable;

encore quelque pluie. 

Bulletin inétôorologLq ue - Avril
Observations faites à 7 h. H ,  1 h. 54 ' et 9 h. %_a-_
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

r , ïeinpér. en degrés cent» _ g ¦_ IV ' domiiiaut i 5¦ w _ .g _ a . _¦
< Moy- Mini- Ma xi - 1 | _ k - I 2
° enne mina mum | a g uir ' 10'Cll

| g
^

8 0.5 2 3 II.8 718.9 \ var. taible niug.
. 1 I !

9. 7 h. 54 : Temp.: 1.4. Vent : N. -E. . Ciel : couvert.

Hauteur du Baromètre réduib à 0
suivant los données de l'Observatoire..

Hauteur movenne pour Nouchâtol : 719.5"»».

Avril | 4"| 5 | G | 7 | 8 | 9
m

tmmmm _

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 mj
^

7 1+0.2 J—0.5 1+1.0 |062.6| | 0. I moy. lcouT
Neige , pluie et brouillard.

Temp. Vaut Cisl
8 mars (7- h. m.) +0.8 O. couvert^
Niveau du lac : 9 avril (7 h. m.) : 429 m. 740_

U ipuruKRj it. WQT.VFU.TH & Hp_k__

t
Madame Marie Schenker néo Lemp, ses en-

fants : Léopold , Lucie et Max , Mademoiselle
Mario Schenker , à Auvernier , Monsieur et
Madame Louis Schenker et leurs enfants , à
Neuchâtel , Madame veuve Jules Schenker-
UiUhlisbergor et ses enfants , Madame et Mon-
sieur Thomas Schenker et leurs enfants , à
Auvernier , Madame et Monsieur Onésime Sau-
tcbin-Lemp et leurs enfants , à Reconvilier ,
Madame et Monsieur Branle-Lomp, à Heydt
(Belg ique), Madame et Monsieur Egger-Lemp,
à Tavel , Madame et Monsieur Blanchard et
leurs enfants , h Tavel , ainsi que les familles
Enréntes et alliées , Schenker , à Hauterive ,

an^nau , Olten , Dilniken , Gretzenbach et
Berne , les familles Marxgut et Romy out la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle et irré parable qu 'ils
viennent d'éprouver on la personne do

Monsieur Jean-Baplislc SCHENKER
Chef de bureau postal

leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et parent que Dieu a rappelé à lui au-

j ourd'hui , après une longue et pénible maladie ,
à l'âge de 55 ans , muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , lo 8 avril 1910.
L'ensevelissement aura lieu lundi , I l  cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domic ile mortuaire : Glos-Brochet 13.

On ne reçoit pas
R. I.  P.

Le présont avis tient lieu de lettre de faire
part.
OssVsssBsssssssssssVasssssssstsssssssna

Messieurs les membres de la Société
«misNO des commerçants, section de
pieuchatel, sont informés du décès de

Monsieur Baptiste SCHENKER
membre passif , pèro de leur dévoué collègue,
Monsieur Léopold Schenker.

Ils sont priés d' assister à l'ensevelissement
qui aura lieu lundi 11 courant , & 1 heure.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 13.

.. . v ... LE COMITÉ

Madame veuve Dubois-Favre, à Colombier ,
Madame et Monsieur Prauey-Dubois et leur
enfant , à Londres , Madame et Monsieur Paul
Chuat-Dubois et leur enfant , à Colombier , Mes-
demoiselles Rose et Marguerite Dnboia, à
Colombier et Londres, ainsi que les familles
Dubois et Favro , à Colombier. Bonvillars,
Yverdon , Bevaix et Londres, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu et parent,

monsieur EDOUARD DUBOIS
survenu aujourd'hui 9 avril , dans sa 26mc année,
après une longue et pénible maladie.

Colombier, le 9 avril 1910.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a

répondu et m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Ps. 34, 5.

L'ensevelissement aura lieu lundi 11 courant,
à-1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison Blank , quartier
neuf.

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.


