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||!| NEUCHATEL
Enchères fle terrains à Mtir
lie jeudi 38 avril 1910, a

11 heures du matin, lu com-
mune do Xeuchatcl 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 Mala-
dière, issues sur l'avenue de Bel-
levaux et sur la nouvelle ruo Ja-
quet-Droz et la route .du tram de

' Neuchàtel 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. 
I . .'..MIHUII ... .I rift-mmïTr-vw.
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jjjj BOTJDRY
^VENTE DE BOIS

La commune de Boudry fera
vondre, par voie d'enchères, publi-
ques , le lundi 18 avril 1910, dès
les 9 heures du matin , lès bois
Suivants , situés dans sa forôt du
Chanet :

93 billes chêne cubant 61m309.
65 stères chênel
-fi tas de rangs de 10 morceaux

ohêne.
18 tas de branches.
ho rendez-vous est à l'entrée de

la forêt du Chanet.
Boudry, lo 9 avril 1910.

Conseil communal.

UH^Hj COMMUNE

||p VALANGIN
Avis aux entref iMiirs

La commune do Valangin offre
à vendre , par enchères publi ques
et au comptant; lundi 2 mai 1910,
dès 8 h. <A du matin : -'• • '•

270 lattes en 14 tas ponr
échafaudages et clôtures.

37 charronnages pour pi-
quets de chêne.

Valangin , 13 avril 1910.
' Conseil communal.
4 Cfc, COMMUNE

âftp Corcelles- Cormondrèche

AVIS
Payement de la contribution d'assurance

îles bâtiments -
l4os propriétair es de bâtiments

«ont invités à acquitter la contri-
bution d'assurance due pour 1910
a la caisse communale, du
jeudi 14 avril au samedi
14 mai au plas tard.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

A partir du lundi 16 mai,
les contributions non ren-
trées seront réclamées au
domicile des retardataires,
a leurs frais.

Corcelles-Cormondrèche , le 12
*vril 1910.

Conseil communal

k J—u annonces reçues s
avant 3 bette * (grandes i

; annonces avant tt b.) S
peuvent paraître dans îe g
numéro du lendemain. I

AVIS OFFICIELS
' j — "

COMMUNE DE fit NEUC HATEL

Vente de bois de service
Le samedi 16 avril 1910, à 11 heures du matin , à l'hôtel municipal

(salle des mariages), la commune de Neuchàtel vendra aux enchères
les bois suivants, situés dans sa forôt de Chaumont :

Lot. n« 9. 11 billes hôtre m3 6,16
» » 11. 45 billes hêtre et chêne » 25,90
v » 12. 55 billons sapin » 46.29

l » » 13. 132 » » » 86.69* » » -14. 104 » » » 72,98
» ¦ » 15. 23 billes chêne, hêtre et pin » 6,77
» • 16. 101 billons sapin » 61,40

I » » 17. 18 billes mélèze et pin » 6.53
» » lfc. 65 charpentes » 33,11
» » 19. 35 » » 19,62
» » 20. 44 » » 17,73

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

Lia Direction des finances.

HlÉÉlffl COMMUNE

IIP VALANGIN
VENTE DE BUIS
Lundi 2 mai 1910, dès 8 h. y, du

matin , la commune de Valangin
vendra , par voie d'enchères publi-
ques et contre argent comptant :

8»5 stères, sapiu.
84 stères hêtre.

6300 fagots.
270 lattes en 14 tas.
37 charronnages pour piquets

de chêne.
300 verges pour haricots.

4 troncs hêtre.
Rendez-vous devant lo collège.
Valangin, 13 avril 1910.

Conseil communaL
Ik4fr /] COMMUNE

l p̂l FEH1MÎLARS-SÀEES

Vente 9e bois
Samedi 133 avril 1910, la

commune de Fenin-Vilars-Saules
vendra , par enchères publiques et
contre argent comptant :

300 plantes pour billes et merrain.
5 billes foyard.

15 tas de lattes.
Rendez-vous des amateurs

à l'Hôtel de Commune, à
Fenin, à 8 h. !', du matin.

Vilars, 11 avril 1910. . R 305 N
Conseil communal.¦nauma—M in II ii Tiy.au \̂ mmm**s n w

IMMEUBLES
Villa à vendre oa â loner
dans joli village da "Vi-
gnoble, 9 chambres. Beau
jardin. Belle vue. Station
de chemin de fer à proxi-
mité. Etnde A.-N. Branen,
notaire, Neucliâtel.

Maison
do rapport et d'agrément à vendre
à l'ouest do la ville , 3 logements
de 4 chambres et dépendances ,
buanderie , gaz, électricité , chauf-
fage par étage. Bello situation. —
Jardin et verger.

Gérance de domaines ct vignes ,
José SACC, 23, ruo du Château,
Neuchàtel.

A vendro
aux poudrières, propriété

do 8 pièces et dépendances , arbres
fruitiers , ombrage , vuo magnifique,
tramway. Superficie 600 mètres.
Facilité d'agrandir. — S'adresser
Ktnde Petitpierre &. Hotz,
ruo des epancheurs.

Maison à vendre
Avenne <te l*r -Snr», ïsa-

Ëasins et 7 logements,
lean rapport. — Etnde

Brnne«,notalre,H6pital7.
A vendre ou a louer a

Cernier , Val-de-Ruz,

JOLIE PROPRIÉTÉ
6 chambres , grand jardin avec
arbres fruitiers en plein rapport.
(Tout do suite.) S'adresser à M. A.
Jallard, rue du Simplon 14,
Vevey. H 164 V

Beau terrain à bâtir
près de la rne de la Côte.
Prix modéré. — Etnde
Brauen, notaire, rne de
l'Hôpital 7. 

Terrains à bâtir
On offre à vendre de beaux,

sols a bfttir, situés dans le
quartier de Beauregard, à proxi-
mité de la roule Vauseyon-
Gare de Serrières. S'adresser
Etude Petitpierre ft Hotz ,
8, rue des Epancheurs.

GRANDES

à Saiut-Blalse
¦W — ¦ **S*tm '** l̂ m̂ **m***t*m*t0m*m*̂lm1***** Il ̂ 1

Le mercredi 27 avril 1910, dès les 8 heures du soir, à l'hôtel du
Cheval blanc , à Saint-Blaiso, le citoyen Charles Zumbaeh exposera en
vente publique, pour cause de départ, les immeubles ci-après : .

Territoire de Saint-Biaise
i. Bue Directe n» 2, maison d'habitation ix l'usage de magasin,

bureaux et logements. Jardin d'agrément et fruitier. Assurance
immobilière 47,000 fr.

2. Articles 1755 et 1756, plan folio 50, n°s 37 et 4i , Lies Liavannes,
verger et grève de 3638 mètres carrés. Limites : Nord . 1750, M.
Fr. Honegger; Est, 1757, M. Bachmann ; Ouest, 1746, M. Racle;
Sud , chemin public.

3. Article 027, plan folio 18, n° 20, Es-Deleyne, vi gne de-1269
mètres carrés. Limites : Nord , un chemin public ; Est, 51,' M.

« Emile Hasler ; Sud , 923, enfants de Jean-Samuel Althaus, 144,
" Mm"> Abram-Louis Vessaz , 470, M. Jules-Edouard Perrottet , 1031,

M. Albert Nydegger ; Ouest, 1031, le môme.

Territoire de Hauterive
4. Article 249, plan folio 2, n°» 64 à 75, Château d'Hauterive,

maison d'habitation , places, verger et jardin de 2482 mètres
carrés. Limites : Nord et Ouest, un chemin public ; Sud , la ligne
du chemin de fer CF. F. ; Est, M. Jules Clottu. Assurance im-
mobilière 64,400 fr. '

5. Articl e 582, plan folio 11, n°» 14, 24 à 28, Chalet de Beau-
mont, maison d'habitation, pavillon , vigne, verger et jardin de
1993 mètres carrés. Limites : Nord , ancienne route cantonale ;
Est, 583, M. Zurcher; Sud, la route cantonale ; Ouest, M. A.
Noséda. Assurance immobilière 12,800 fc

6. Article 584, plan folio 11, n08 34 à 38, Beaumont, maison
d'habitation , places et verger de 613 mètres carrés. Limites :
Nord , l'ancienne route cantonale ; Est, M. P. Kaiser ; Sud , ; la
route cantonale; Ouest, 583, M. Zurcher. Assurance immobilière
18,300 fr.

7. Article 328, folio 12, n°« 24 à 27, Ijes Bouges Terres, maison
d'habitation et jardiu de 630 mètres carrés. Limites : Nord , l'an-
cienne route cantonale ;. Est, l'escalier d'Hauterive ; Sud , là route
cantonale ; Ouest, 120, M. Henri Bonhôte. Assurance immobilière
5500 fr. y

8. Article 588, plan folio 12, n°* 47/48, lies Bouges Terres,
vigne et jardin dé 1008 mètres carrés. Limites : Nord , l'ancienne

f route-xautonale!; Est, 231, M. Henri Bonhôte ; Sud, la route
cantonale : ôuafiti- Mv P^KaÎBâr. "" . . _,*9. Article 233, plan, folio il, n» 12, lies Combes, vigne aër<294
mètres carrés. ''"Limites t-. Nord , l'ancienne route ; Est, 251, M.
J.-C. Roulet ; Sud, la route cantonale; Ouest, 85, MM. A. et E.
Strittmatter.

10. Article 609, plan folio 24, n°» 60/61, lies Combes, vigne et
verger de 7057 mètres carrés. Limites : Nord , la route cantonale ;
Est, 561 et 607, MM. Hâmmerli et AH. Dardel ; Sud, le chemin
de fer B.-N. ; Ouest, un chemin public.

il. Articles 595 et 596, plan folio 16, n» 20/21, Champreveyres
Bessons, vigne de 792 mètres carrés. Limites : Nord , l'ancienne
route ; Est, le chemin de fer B.-N. ; Sud, la route cantonale ;
Ouest, 505, M. Gh. Dardel. ,

12. Article 442, plan folio 17, n° 30, lies Ijongchamps, vigne de
1256 mètres carrés. Limites: Nord , le chemin de l'Abbaye ; Est,
187, le vendeur ; Sud , 3, M. A. Bouvier; Ouest , 313, M. Ch. Matthey.

13. Article 187, plan folio 18, n° 1, lies Ijongchamps, vigne de
1163 mètres carrés. Limités : Nord , le chemin de l'Abbaye ; Est,
133, M. F. Tenthoroy ; Sud, la route do la Coudre ; Ouest, 442,
le vendeur , 3, M. A. Bouvier.

14. Article 278, plan folio 18, n° 7, I<es Ijongchamps, vigne de
1563 mètres carrés. Limites : Nord , le chemin do l'Abbaye ; Est
et Ouest , 2G2 et 263, M.. J. Wavre ; Sud , la routo do la Coudre.

15. Article 243, plan folio 18, n° 16, Le Jardillet. vigne de 1116
mètres carrés. Limites : Nord , le chemin de l'Abbaye ; Est, 332,
M"« R.-C. Jacottet-Bergeon ; Sud, 26, 59, 71, M. Arnold Rossei ;
Ouest , 58, le môme. -

16. Article 203, plan folio 3, n» 66, Hauterive village, verger
de 303 mètres carrés. Limites : Nord et Ouest, lo chemin du
Jardillet ; Est , 45, la Société anonyme ; Sud, 40, la même, 434,
M. F.-L. L'Epée.

17. Article 247, plan folio 2, n° 51, litt Pidance, vigne de 1537
mètres carrés. Limites : Nord , 345, l'hoirie de L.-D. Perrier;
Est et Sud, 404, M. Arnold Zbinden ; Ouest, 137 et 138, héri tiers
Julie Doudiet.

18. Article 614, plan folio 12, n° 50, Champs Volants, pré de
1329 mètres carrés. Limites : Nord , le chemin de fer C. F. F. ;
Est , 476 , M. Terrisse ; Sud , la route cantonale ; Ouest, 013, M.
J.-M. Plainchamp.

19. Article 250, plan folio 14, n°« 2 à 7, Entre denn. Chemins,
pavillon , placo et vigne de 3366 mètres carrés. Limites : Nord ,
le chemin de fer C. F. F. et uu chemin publ ic ; Est , M. J. Clottu ;
Sud , l'ancienne route cantonale ; Ouest, un chemin public.

La plupart des terrains , mis en vente , vu leur situation au bord
de la routo cantonale , à proximité du tramway Neuchâtel-Saint-Blaise ,
forment de beaux sols à bâtir.

Occasion exceptionnelle d'acquérir à prix avantageux, soit
un beau terrain à bâtir , soit une jolie villa à proximité do Neuchàtel.

Les conditions sont .très favorables.
S'adresser pour tous renseignements à M. Alf. CLOTTU , notaire ,

ou à MM . ZUMBACH & Ci», à Saint-Biaise, ou à M. E. BONJOUR,
notaire, à Neuchàtel.

*~ — ^,» ABONNEMENTS
t a» 6 malt 3 mois

En ville . . . .. . .  $•— +-5o l.aS .
Hors de ville ou par I»

poite dUn» toule lm Suisse IO.— 5.— S.SO'
Etranger (Union posuJ») s6.— i 3.— 6.5o
Abonnement »ux bureaux de poste, lo ct. cn sus.
¦ payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : t , Temple-Neuf , i
Y mit au tuimin aux kioiautt. dépôts, tle. ,

«i i ¦ »

« *ANNONCES c. 8
"Du canton :

La ligne ou son etpiee. . .  ... . . loct.
Prix minimum d'une annonce » ,  .- So »

"De la Suisse et de Vétranger :
¦ 5 cent, la li gne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . . fr. i .—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, lu rédame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temple-Neuf, i
, Lis manuscrits lit ton! fat  rendus
*— — —**

grandes enchères d'immeubles
à COLOMBIER

Xe samedi W„.mtf lSl&lQi i *_hssrss du soJr ; *l'Hôtel de la Couronne, a Colombier, le citoyen Louis
Apothéloz exposera en vente , aus enchères publique s, les immeubles
suivants :

1. A Ceylard , bâtiment , place, champs et vignes de 22,302"̂ .2. Les Dortines , vi gne do 7G2 m2.
3. La Pistoule , champ de SOS™ 2. ,

Les immeubles de Ceylard , à proximité de Colombier , forment un
joli domaine viticole , en bonne partie reconstitué ; la maison renferme
une partie rurale et coi .viendrait, avec les terrains en nature do
champ, à un agriculteur-vigneron. Lo tout est dans une belle situa-
tion , jouissant d'une vue étendue sur le lac et les Alpes et se 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 Ouinand,
avocat à Neucbâtel , a M. Octave Gaberel . à Colombier , ou au
notaire Ernest Paris, à Colombier , chargé de la vente.

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

Séjour d'été
A vendre à, bas prix, aux

Grattes, jolie petite propriété ,
maison en bon état avec terrain
attenant. Vue magnifique. S'adres-
ser au notaire Michaud, a
«Ole. 

! La FBUTL*— D-Atns De J\ E UCHâTEL.
hors de ville, i o" fr. par au.

i
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BECU m GEAND CHOIX DE I

, n 9E n El i H g
1 de toutes les dimensions ;;.  ¥%

m 8®- PRIX TRÈS MODÉRÉS -&*g H

Rentrée des classes::' *: - ' '**m. m*^m m* ̂ +̂i0—Wt m̂ . .

En face de la poste - jfenclrâtel

Maisoii spéciale ponr toutes les

FOURNITURES D'ÉCOLE
pour l'écriture et le dessin

Fabrique de CAHIERS
de première qualit» ¦, 

Tous les articles pour

L'ÉCOLE DEJ0MMERCE
Grand choix de

Serviettes, Boîtes à compas, etc.
Prix très modérés — Escompte 5 «/fl

' h—' - ' '. «j. ., i i . = ¦'.' ' ¦ ¦¦!.;-& —

AVIS m ïï$cÊri
. Ne faites aucun achat de meubles, literie, glaces/

tentures, linoléums, sans rendre une visite à la fabrique de
meubles

Maison COMTE
GENÈVE - Boulevard Helvétique 25-27 - GENÈVE

A toute personne qui en fera la demande , la Maison
COMTE enverra gratis et franco son dernier catalogue' illus-
tré. — Faites vos achats à la Maison COMTE, vous serez
bien servi et dépenserez peu d'argent. .. ; ;, ¦ .:•

Ta'pis, literie , tentures , glaces, spécialité de meubles
massifs, riches et ordinaires. Ghpix.imraensa de jolis meubles •
fantaisie , tels que meubles boules , laqués, marquetés, vitrines,
étagères, bibliothèques , tables de tou£ styles, etc., etc.

Tonte commande supérieure à ÎOO fr. sera
expédiée franco dans toutes les gares des chemins de fer fé déraux ,

MAISON FONDéE EN 1882
Dipîôme d'honneur 1889. — Prix d'honneur 1901, 1903. ¦
| M édaille d'argent 1906. R1504 1,

BgaBaessaaBa & eas. âaeBu âa
|| Rentrée des classes

I m&__\ fii j
D 

Livres et f ournitures en usage dans les écoles seoon- W
daires, classiques et supérieures, ainsi que p our les ffia
cours préparatoires de i'£cole de commerce. tt

Spécialité de Serviettes extra fortes I
en peau et molesquine p

MATÉRIEL DE DESSIN f
Vente et achat de livres usagés i

i—i— .

La FETJTLUE D'Arxs DE NEWGW^
TB

^
ai YïBe, 2 fr. 25 par triTaestxe»

I

.WWWW»™'"--" III ¦¦¦ ¦ IIIIUI
BTrès belle exposition de M

Costumes chinois firoûés à la main I
et I

i = Broderies anciennes clinoises = I
11 VOIR M TITBINE I

Jolie propriété à Tendre
à COLOMBIER

Pour liquider 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, poulailler, bean jar-
din potager et d'agrément,
verger de rapport, le tout
d'une superficie de 1993m3. Agréa-
ble situation.

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

Maison et place à Mtir
à vendre

ai NEUCHATEL
Samedi 33 avril 1910, dès

! 4 heures du soir, M. Fritz
Schumacher et ses enfants expo-

i seront en vente aux enchères pu-' bliques, en l'Etnde du notaire
i Emile lLambclot , Hôpital
n° 20, à Xeuchfttel , les maison
et place à bâtir qu 'ils possèdent
au dit lieu , faubourg du l<ac,
formant au cadastre l'article
1547, plan folio 6, n™ 42 à 45,
bâtiment, place et jardin
de 351 ">2. ,.. - .

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

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

ble, renseignements et conditions
de vente, au notaire Emile Lam-
belet, rue de l'Hô pital n° 20, ou à
l'Etude Edmond Bourquin , rue des
Terreaux n« I , à N. .chàtel. ^' *. 

A VENDRE
A remettre, pour cause de

santé , dans très bonne situation,
à Montreux , un bon

magasin d'épicerie
denrées coloniales. Adresser offres
sous chiffre C. 7983 M. à Haa-
senstein <& Vogler , Mon-
treux. 5536

A vendre , a bas prix ,.

un appareil photographique
9X 12  et tous les accessoires. —
S'adresser rue de l'Hôpital 6, 4"",à droite , le soir depuis 6 heures.

Magasin Alimentaire
HOPITAL. 13

Toujours bonne
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Lait , beurre, fromage, oeufs frais ,
vins, bière, conserves, salami , pro-
duits Maggi , macaronis , légumes,
oranges, citrons, bois et briquettes.

Se recommande,
C. HOFER

A vendre, faute d emploi, un
bon potagper

bien conservé à coke et à bois, fou
renversé et sous four; prix modé-
ré. — S'adresser le matin Serre 2,
rez-de-chaussée.

PROPRIETE A VENDRE 
~

On offre à vendre, dans 1» partie Ouest de la
ville et dans nne très belle situation, nne 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, qni jouit d'nn accès an lac, est
placée entre deux rentes 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, 8, ruo des Epan-
cheurs.

JeiefPÛDLES à bouillir
à 1.30 la livre

POULET S DE BRESSE
Canetons de Bresse

Dindes - Pintades - Pigeons

CHEVEEUIL S
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres frais
CIVET DE LIÈVRE

Coqs et Poules de Bruyère
FAISANS - GELINOTTES

Sarcelles - Perdreaux

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Tmips Saumonées
au détail , à 1 fr. la livre

Palées - Truites - Béndelics

Marée d'Ostende
Soles la livre 2.50
fiintandes » 1.25
Baie > 1.—
Colin » 0.90
Aigrefins » 0.60
Vives » 0.60
Cabillaud» > 0.50
Merlans » 0.50

3SŒORUE AU SEL
Morue séchée en filets

Cuisses dc Grenouilles
in magasin as Comestibles

SEINET FILS
#» Sa* dos ÊpancbeuTB, $

Télép hone 11

Vélos de course
à vendre ou à échanger contre
marchandise. — Ecluse 7.

Rentrée des classes
Sacs d'école

pour la main et le dos
SER VIE TTES

Boîtes de compas d'Aarau

PapeterirHJKSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

A VENDRE
nne belle poussette anglaise
en très bon état. — Demander
l'adresse du n° 348 au bureau dc
la Feuille d'Avis.
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Toute demande f a i r e m  «finie
nuance doit tiré accompagnée d'un
f mbn-potu pour la réponse; sinon
mû+ei sera expédiée non aff ranchie.
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TàBat f k t o  de Ncaddtd.

LOGEMENTS
A louer, dans maison

soignée, un .beau loge-
ment de ii pièces. Belle
vue. Demander l'adresse
du n? 202, au bureau de
la Fenllle d'Avis. co.

A louer pour, le 24 juin , Pares
59, uu logement de 4 chambres
et dépendances. Etude Ctnyot -Jk
Dubied, Mule 8.

A louer pour Saint-Jean, Côte
prolongée 119, 2°", gaucho, loge-
ment de 2 chambres et dépendan-
ces, bèll* -vue, confort moderne.
Prix annuel : 400 fr. S'y adresser.

A louer, dès maintenant ou

S 
our époque à convenir, rue des
•oteaux, logement remis à neuf

de 4 chambres et dépendances. #-
Etude Guyot & Dubied,
Môle 8. . ¦ ¦ •-- ¦ ,• - '

Pour Saint-Jean, appartement de
2 chambres, cuisine, bûcher, cave,
chambre haute ot dépendances avec
la lumière éleètrïq'ùo. ' Pirix : 10 fr.
par mois. S'adresser Papeterie do
Saint-Nicolas li.

Bellevaux. A louer à partir
du 24 juin prochain, 2 apparte-
ments de 5 pièces chacun,
avec confort moderne, vé-
vanda, terrasse, .et un peti t
logement de 2 pièces, le tout
avec dépendances -d'usagé. "Qrrloue-
rait éventuellement la maison
entière comprenant 12 pièces
et dépendances. Belle exposition
au midi. — Etude des notaires
Guyot A Dubied.

A louer, pour le 24 julb ou épo-
que à convenir,

un appartement
comprenant 3 chambres, , plus 2
belles chambres hautes non man-
sardées et dé pendances, le tout
donnant sur la ruo' du Seyon' et
rue des Moulins. S'adresser chez
M«« Benoit, Beaux-Arts 17, au 2m*
étage.

BOLE
A louer tout de suite ou .épo-

que à convenir, un Iogement'"3e'"3
pièces, chambre haute; cave, re-
mise, galetas et jardi n; eau sur
l'évier. — S'adresser a .B* B.
Durig. H 3262 N

Pour séjour
A louer à I^a Brévine, près, du

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

Séj our Mêtè
Beau logement, 5 'chambrés iheu-

blées, cuisine et dépendances.
Electricité, rerger. —S adresser à
Fritz Helfer, à la Jonchera.

PESEUX
A louer pottr lé «4 Jfeftfe S

logements de 3 pièces, cuisino
et dépendances. Construction
moderne. Eau. El'èciri ci té. Jar-
din. S'adresser en . l'Etude de A.
Vnithier, notaire, A Peseux.

PESEUX
'..*. » ' i ' i. ' .

A louer, pour le 24 Juin, lo-
gement bien situé, de 3 pièces
et dépendances, —ia, électri-
cité et jardin. -" • *:-.

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

Quai de Charap-Joagin 38
2»« étage, logement:de 5 cham-

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

3-« étage, logement de' 1 grande
chanibre et dépendances.

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

S'adresser à l'Office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9: ' OJO.

A LOUER
un beau logement de 5 pièces, vé-
randa, salle dé bains. Vue magni-
fique. A proximité immédiate du
tramway. Confort moderne. Pour
renseignements s'adresser au no-
taire Louis Thorons, rue du Con-
cert 6, yeuchàteL ' ¦

Pour lo 24 juin prochain WfSSm
un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, situé -a la
rue du Trésor. S'adresser
Btude Petitpierre et Bote,
8, rue des Epancheurs. co

A louer pour le 24 juin, i la coa
do la Côte, un logement mansardé
de 3 chambres et dépendances. —
Bjadressg rue de la Côte 18, I",

A louer pour le 24 juin, aux Cha-
vannes , un logement de 2 chambres
et dépendances. — S'adresser à
MM. Court &G '«, faubourg du Laç 7.

Pour Saint-Jean prochain , on of-
fre à louer & la rue Louis
JPavre* un an f̂î? »̂* de î
ehambres et' dépendances qui
sera complètement remis a
neuf. — .S'adresser Etude
Petitpierre A Hotz, 8 rue des
Epancheurs. c.o

A louer dès mainte-
nant on pour époque à
convenir, différents ap-
partements de 2, 3 et 4
chambres, situés rue de
l'Hôpital, Temple Neuf et
Poteaux. — S'adresser
tttudë Petitpierre A Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

Deux logements de 3 chambres,
cuisine et dépendances, l'un pour
tout do suito ou époque a conve-
nir , et l'autre pour le 24 juin . —S'adr esser Prébarreau il.

A WOU5R
entre Vauseyon et Peseux, pour
Saint-Jean ou époque à convenir ,
plusieurs beaux logements de 3 et
4 chambres et dépendances. Ins-
tallations modernes. Jardins. Prix
modérés. — S'adresser à J. Bura
père, au Vauseyon. c.o

A louer pour le 24 juin, ou plus
tôt, dans maison neuve - aux. Parcs
do Milieu, logement do A cham-
bres, dépendances, balcon, Jardin,
bien exposé, très bella vue. S'a-
dresser gares 69. 

Pour cause de départ, à louer
pour époque à convenir, quai des
Alpes, appartement confortable, 6
chambres, bains, véranda, jarrin, vue
superbe/ —• Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7- 

Joïïé villa à Jel-jfir-Jfcil .
A louer ou à vendre, pour lo 24

juin ou époque à convenir , deux
appartements de 6 pièces. Grand
iardin. Confort moderne. Vue sur
le lac çt los Alpes. — Pour ren-
seignements, s'adresser r. à Paul
Donner,. Bellevaux 8. c.o.

<?or celles
A louer , dans maison d'ordre,

deux appartements de 3 pièces et
dépendances, eau, gaz, électricité,
chauffage contrai , belle vuo, jardin;
ftrès de deux gares, tram devant
a maison. S'adresser a Mm" Mon-

tandon, avenue Soguel, Corcelles.

pnr DE BAIL
A louer dès le 15 avril

prochain, appartement
moderne de 5 chambres.
Salle de bains, jardin. —
S'adresser à MM. James
de Beynier A C*e, Weu-
chatel.

A-WU5R
S 

our le 24 juin prochain ou époque
convenir, bel appartement de

7 pièces et dépendances ; superbe
exposition. — S'adresser de 1 a
2 b. Evole 17, 3"" étage. c.o.

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

avenue de la Gare 4
cinq chambres, outre celle de la
bonne sur le même palier, avec
jouissance d'un beau jardin om-
bragé, 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-
qu'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 jui n, au-des-
sus de la gare, un logement de
4 pièces, etc., bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. A. Béguin-
Bourquin, en.tre i et .2 h, soir. c.o.

Etude A.-H. BRAUEN, notaire
HOPITAIJ 7

Logements à louer
Dès 24 juin 1910:

Terreaux, 6 chambres.
Parcs,. 3 chambres.
Tempîe-Neui, 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.
Cite, 4 chambres.

Villa à louer
Rue Bacbelin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrés â convenir:

Evole, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers.
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré, pour bureaux.
. Pour cas-imprévu, à louer pour

la Saint-Jean, un beau logement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances. Maison d'ordre et très
-tranquille. S'adresser à M. C. Ber-
nard, Bazar Parisien.

Beaux lapements de 3
chambres, jolie cuisine, dépen-
dances et-balcon h louer aux Parcs.
Prix : 4? fr. par mois. S'adresser
Etude «. Etter, notaire , 8
rue Purry. 

Pares : A louer pour Saint-Jean,
Jogemont de 3 chambres, cuisine
et dépendances, 2,n• étage. Prix :
35 fr. — S'adresser Etude G.
iEtter, notaire, rne Pnrry 8.

Boute de la Côte prolon-
gée, à louer» pour Saint-Jean pro-
chai n, utt appartement de 4 cham-
bres et dépendances situé-
dans maison de construction
récente. c. o.

S'ad rosser Etude Petitpierre
A Mot», 8, me des Epancheurs.

Avenue da;j« Mars
A louer dès 24 juin, logements de

3, 4 et 6 chambres, remis à neuf.
Etude Brauen, notaire. Hôpital 7.

A louer près de Serrières, à une
famille tranquille, un joli apparte-
ment au 3»« étage, 3 pièces, déner^
itSSéiSïr balcon, JèrdlH , gâa, électri-
cité, lessiverie, séchoir. S'adresser
Ed. Fasting, Beauregard 3. c.o.

Beanregard 1
A louer pour mai ou

Juin un beau logement au
2">* étage, de 4 chambres,
avee 2 balcons et toutes
dépendait ces et confort
moderne, terrasse , jardin,
fax, électricité. Belle vue.
'adresser à Ed. Basting,

Beanregard 3. oo.
A remettre pour Samt-Jean pro-

chain ou plus tôt un bel appar-
tement de 4 ou 5 chambres
situé h la route de la Côte. —
Grand balcon, chambre de bains,
vastes dépendances. — S'adresser
Etnde Petitpierre A Hotz ,
rue des Epancheurs 8. c.o

Parcs. A louer pour Saint-Jean ,
beaux appartements de 8 chambres
et dépendances.. — S'adresser à
L. Crosctti , Ecluse 61.

Appartement de 3 pièces, Gibral-
tar. — S'adresser a M. II. Bon-
hôte. c.o,

On cherche pour un jeune Ber-
nois (apprenti)

pension et chambre
dans une famille honnête , prix mo-
dérés. Adresser les offres écrites
avec prix sous E. R. 355, au j bu-
reau de la Feuille d'Avis. i __>

ÉCHANGE
Je cherche à placer en échange

ma fllle âgée de 16 ans dans bonne
famille de la Suisse française. Con-
ditions : demandées et proposées ;
bonne pension , vie de famille, cha-
que jour deux heures de leçous de
français dans' bonne école, leçons
de piano , entre temps ello devrait
aider à des travaux faciles dans
le ménage. — Offres à H. Etzen-
perger , directeur d'institut, Ustèr
..(Zurich),, y y 

. On cherche pour jeune homme
de 16 ans une

bonne pension
chez un professeur ou pasteur, où
il pourrait être enseigné ix la
maison. Ecrire à Z. L. 352, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ÉCOLE PRIVÉE
pour enfants de 5 à 10 ans

BflTies BERTHOUD
Bassin 16

Rentrée le mardi 19 avril
un pero ae îaumie ao ooieure

aimerait placer son jeune garçon
à Neuchàtel pour suivre les écoles
secondaires. On recevrai t

en échange
jeune garçon ou jeune fille qui
trouverait dans la famille bons
soins assurés. Références à dispo-
sition. — Demander l'adresse du
n° 353 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
. On cherch e pour un garçon de
16 ans qui désiro fréquenter l'école
de commerce

bonne pension
dans une famille à Nenchâtel. —
Adresser offres a. M. Mayer, maître,
secondaire, Saint-Fiden (Saint-Gall).

i ïimn itym n
AU 1U-LLULb

Un nouveau cours d'automobile
pour conducteurs do taxi et parti-
culiers commencera le 15 avril cou-
rant. Brevet et diplôme do conduc-
teur garantis ; prix 150 fr. On place
les élèves. — E. Mosimann , Le
Righ i, Epinettes, Lausanne.

M' u.BERTHOUD
rue dn Bassin 16

recommencera ses COURS DE COUPE
dès le 15 avril

Dans bonno famillo bourgeoise,

PENSION
pour jeunes gens désirant suivre
l'Ecole do commerce ; vio do fa-
mille , belles chambres, vue sur lo
lac. Prix modéré. — S'adresser à
M. Cortaillod , conseiller commu-
nal, Auvernier.

CHAMBRES
lîîl i L i ynl.i ¦' , . . liî ' * ''' ¦.'¦ ¦/ - , ¦

Chambre non meublée, de
préférence pour garde-meuble, prix
10 francs par mois. Premier-Mars,
n° 14, rez-de-chaussée a gauche, c.o.

Petite chambre meublée, tout de
suite. Oratoire i, 3°". 

Jolies chambres meublées au ,so-
leil , pour une ou deux personnes.
Avenue du l*r Marsi, l" à-gauche.

A louor près do l'Université à
monsieur tranquille, belle chambre
meublée, au soleil. «— S'adresser
faubo.urg du Crôt 23. 2m« étage. ;
¦ Derix petites chambres hautes

non meublées. Ruo Lallemand "9,
rez-de-chaussée. c.o.

Bollo ct grande chambre avec
pension soignée. Avenue du Pre-
mier-Mars 6, 1er, à droiter """'**.'*

Jolio grande chambro au soleil
avec balcon et . pension soignée.
Bellevaux 5a, 1".

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Rue Purry 4, au magasin.

Belle chambre meublée au soleil.
Faubourg du Lac 19, 2n" à gauche.

Jolie ebambre avec bonne
Eension bourgeoise pour jeune

omme. Prix , 60 a 65" "fi*, par
mois. Rue Fleury 3, .2m°.

A proximité de la place Purry,
jolie chambro meublée. S'adresser
Place-d'Armes 5, 2m» à droite.

Belle chambre menblée,
Ëpauchenrs 9, 3m «.

Chambro meublée avec balcon.
— Seyon 10, 2 ***f . .. - . . - < .

Offanibrô «t pension. Boatis-
Arts 7, 1». c.o.

Chambres confortables' et
pension ! soignée. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3mo. c. o.

Bollo chambro , confort moderne.
Ecluse 10 (Lo Gor), 2m". 

Chambre confortable et pension soignée
Faubourg de la Gare 19, rêz-de-

chausséo. M. Frei-Allenbach, ...
Jolie chambro meublée pour mon-

sieur rangé.Faubo urg do l'IIôpi-
tel 62. ç̂ o

Jolie grande chambre non meu-
blée. —: S'adresser rue du Seyon
12 à la pâtisserie.

pour séjour ô'éîé
à loueri près du lac do Thoune,
3 ou 4 chambres meublées (6 lits).
Demander l'adresse du n° 320 ' au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer jolie chambre meublée.
Gibraltar . 3, 1". à droite. . ŷVi

Belle grande chambre à- .-idéujc
fenêtres,- lumière électrique, con-
fort moderne, de préférence avec
pension. S'adresser de i-2 heùros,
Placo Purry 3, i".

A louer jolie chambro meublée,
pour ouvrier rangé. 7*

Seyon'24, 1er étago. V
Chambre meublée pour un ou

deux , ouvriers tranquilles, Ecluse
n« 33, au-S"'. ;-,ïA
— 1 y i iji ,

Jolie .chambre avec ou sans pen-
sion. Terreaux 3. y

Même adresse : '" • -* *
leçéns île français et d'italien

Chambre à louer. Rue Péurta-
lès 6, 3°" à, droite. 

Cbambpe meublée pour une dame.
Ecluse ¦&% 2°" à gauche. 

Chambre meublée. — S'adresser
Ejscâiiers- du Château n" 4. c. o.

Chambro et pension, Beaux-Arts
5, 2°" étage. ' Ciâu

Belle grande chambre avèp ou
sans pension. Louis Favre 27, 2m". co

Petite chambre meubfée, iûilt de
suite. Onftoire 1, 3m°. 

Chambres et pension
Orangerie* 4, 1er étago.
: Belle chambre meublée, -r- Rue
Pourtalès -̂ , 4m•. ¦' "•'* cYo

Jolie chambré pour monsieur
rangé, Bercles 3, 3m' à droite, c.o.

Chambre meublée au soleil, élec-
tricité, 1-2 lils. Rue de l'Hôpital
19, 2»«. c. .0.

LOCAL DIVERSES
"

Colombier
A louer un grand local et dépen-

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

grand local grange
h louer pour tout de suite. — S'a-
dresser Ecluse 74. c.o.

Beanx locaux
pour ateliers ou entrepôts, sur la
route de Gibraltar-gare C. F. F.,
disponibles tout do suite ou épo-
que à convenir. S'adresser Çlas-
Brochet 13. c. 0.

Bean magasin
à louer, rua de l'Hôpital. Entrée à
convenir. Etude Brauen, notaire, H0-
pital 7. 

lâGASiÀÏMl
p*Uî' le 84 jnin 1910, situé rue
du Temple-Neuf. — S'adresser à
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE
a lencr tont de suite un ap-
partement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, situé dans le quar-
tier de l'Est ou dans le bas do la
villo. — S'adresser par écrit, sous
B. M. 350, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Deux personnes tranquilles , sans
enfants, et sans profession , cher-
chent, a l'ouest do Neuchàtel ou
Peseux,

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

On cherche

appartement
de3 a i  chambres , confort moderne,
Êarcours du tra m Ville-Serrières.

lemander l'adresse du n° 326 au
bureau de la Feuille d'Avis.
. Une famille solvablo , sans enfant ,
cherche pour le 24 juin , en villo ,

un logement
de 2 â 3-pièces, dans les prix de
;45Q à 500 fr. Demander l'adresse
du n° 32â. au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demande à louer
dans, maison d'ordre , deux appar-
tements de 4. chambres, véranda,
chambre do bain , chambre de bonne
et dépendances, pour fin août ou
époquo à convenir. Adresser les
offres écrites-sous chiffres M. F. 322
au bureau do la Feuillo d'Avis.

OFFRES 
~

M « SUITE
Jeune Autrichienne de 18 ans,

de bonne famille, sachant coudre ,
cherche place auprès d'enfant
seulement dans très bonne maison.
Ello désiro apprendre le français,
~ ^adresser sous H. t, 05.au
St-.i osephheiin, Znrich. 5531

JEUNE FILLE
22 ans, ayant déjà été en service,
parlant un peu le français et dési-
rant se perfectionner , demande
place pour la mi-mai dans hôtel ,
bon restaurant ou pension pour le
service des chambres, de table ou
pour cuire à côté d'un chef. Accep-
terait. aussi place à Genève ou dans
famille allant à l'étranger. — Offres
à Emma Schneider , Il genstrasse 14,
Neumunster, Zurich V, Hottingen.

VOLONTAIRE
Jeune fille , 18 ans, désirant ap-

prendre le français, cherche place
comme aide dans un ménage, soit
aupi-ès d'ojjïants ou comme demoi-
selle dé magasin. Un petit gage
serait désiré, -r- S'adresser rue de
rfiiSpital 10, au magasin.

©hycherchû à placer

J^- une fille
c|ieyf5 ans, pour aider dans un mé-
aagç "soigné , avec occasion d'ap-
prendre le "français. ~r Demander
liadresse du n° 356 au bureau de
¦l ĵjFoo iJk d'Avis. 

ilHiflffle craière
-adù.'. iÇ-î ¦ '¦• ¦"¦ :
demande des «emplacements. Don-
nées coloniales, ySaiut-Maurico 1.
• t :. a 1 11 . 1 m. ¦ -T : 

W ĵ é w èf f l d
pariant l'allemand J et le français,
cttusI-eUe plolcé auprès d'onfants. —
S'adresser aronuo du Premier-
Mars 6,TJJ" à gauche.

iïippS i JXI.E
suisse" allemande , parlant un peu
le, français , chercho place dans
bonne famille neuchàteloise comme
deuxième femme de chambre eu
bonne à tout faire. Adresse : B. R.,
Gartenstrassé 73, Bàle. ' y

Volontâi'in
Einé f ù ' Jahre alte Tochter mit

guter Schulbildung sucht Stelle
âls Vôlontàrin bei - alleinstehender
Dame oder in kleiner Familio , zur
Ausbildung . in der franzosischen
Sprache. — Offert en sub Chiffr
S 2400-Y an Haasenstein und Vo-
gler, Solothurn. 5492

v PLACES
j On demande une

cuisinière expérimentée
pfour. on. ménage do deux person-
nes/ S'adresser h M3" Iteutter, ar-
chitecte, av. du Peyrou.

On demande
tout de suito une fille , pas trop
jeune ,- expérimentée pour soigner
des enfants , pour leur parler fran-
çais ainsi que pour aider à la cui-
sine. Offres avec certificats et pho-
tographie. Frau S. Heilbron-
ner, Buchsenstrasse 60, Stutt-
gart. ¦¦¦¦ 5537

On. cherche

UNE JEUNE FILLE
qui puisse s'occuper dos enfants.
Entrée commencement mai. Adres-
ser offres et certificats : Bonlan-
gerie Allenhach, Adeluoden
(Obçrland bernois). 5540
On demande pour tout de suite un

DOAiesTiQys
sachant conduire les chevaux ct
traire. — Demander l'adresse du
n<> 349, au bureau^ 

de la Feuille
d Avis. 

On demande pour tout de suite
ou 1er mai, une Jénne fllle libé-
rée des écoles pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Bons soins
«i x ^ **\*Tt- *.V.li assurée, «S'aoYeS-
ser *à M. Stucki, Kappelen près
Aarberg. 

OH CHERCHE immédia-
tement

bonne servante
sachant bien faire la cuisine, pour
ménago soigné où il y a des en-
fants. Ongo 40 fr. par mois. Offres
sous 11 '180 IV a Haasenstein
& Vogler, Nenchfttel.

On cherche pour un hôtel-res-
taurant d'uu village des environs
de Neuchàtel , uuo
jeune fille honnête

et do touto confiance comme som-
melièro et pour aider aussi au
ménage. Gage 30 fr. — Ecrire sous
chiffr e X '£ 335 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour lo 1" mai uno

bonne iomestipe
connaissant tous los travaux d'un
ménago soigné. — S'adrosser entre
midi et 3 heures, Vieux-Chàtel 17,
2mo étago.
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Mm' Chable, La Colline, Colom-
bier, demande pour tout de suite une

-CUÎSlMêRg
On demande pour l'Angleterre une

lionne flomestipe
de 25 à 35 ans, qui serait bien trai-
tée, dans une famille où on parle
aussi le- français. Adresser offres
et conditions avec références et, si
possible, photographie à Mrs Bet-
tani; Collingwood Ilouse, Warwik
Ro'aa, Acocks Green , Birming ham.

M11» Maret , Saint-Nicolas 5, de-
mande comme

FEMME de CHAMBRE
pour lo 1" mai , une jeune fille
sachant coudre et connaissant le
s.erv.ico <les chambres. Se présen-
tcç i'j tprès-midi, à par tir de 2 h.

femme ae chambre
bien au courant de son travail et
sachant coudre , trouverait bonne ;
place tout de suite, à de .bonnes,
conditions. — S'adresser à M mo

Ji Ségal , ruo Léopold Robert 36,
àL Lji Chaux-de-Fonds.
SÔn demande un

a 
bon domestique
aissant les travaux do la cam-

p$$ne. Bon gage. Vie de famille.
S^gdresser à Jules-Henri Matthey,
Savagnier.

On demande
une jenne fille pour -faire les
travaux du ménage et aider à ser-
vir 'au café. —S'adresser Café
fédéral , Colombier. V 428 N

EMPLOIS DIVERS
On demande pour la Russie

nn précepteur
pour Un jeune garçon. S'adresser
Pensionnat Béguin , Evole 13.

Bûcherons
OS demande -deux bons'ouvriers

bûcherons. S'adresser au garde-fo-
restier Àlb. Jaquet, Plan , Neuchàtel.

On 'demande une 5434

aide-lingère
sachant bien repriser. —Adresser-
offres Hôtel de Paçis, Montreux.

On demande un jenne garçon
libdi'é des écoles pour aider à soi-
gner deux chevaux. Occasion d'ap-
preaâre l'allemand, bons soins et
vie de -famille assurés. — Deman-
der -l'adressé du n° 347 au bureau
do la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
18 àôs, fidèle et travailleur, Suisso
allemand, Cherche place de préfé-
rence dans un commerce ou entre-
prise chez personnes honorables.
— Offres à H. Kunz, Inselistrâsse 8,
Lugerne. ¦ .

J$UNE HOMME
de Ja- Suisse allemande chérjihe
ElaÇe. chez un notaire ou dans un

ôtèl pour se perfectionner dans
la lapguo française. Bons certifi-
cats. — Offres casier postal 5668,
Aarau.

On demande un

.': j eune homme
comme porteur de viande. ï**. S'a-
dresser boucherie Maurice Walter,
rue" 1 Fleury. '

JEUNE HOMME
dto -17 ans , cherche place à Neu-
cbâtel ou environs , où il aurait
l'occasion d'apprendre le français
(écrire ot parler), et de suivre les
écoles du soir. S'adresser à famille
Kach, Willisau. 

On demande

un jeune garçon
pour aider aux travaux de la tuile-
rie. Travail facile et bonne rétribu-
tion. S'adresser à Maurice Fauguel,
tuilerie do Bevaix.

. A T t m .  mtf Mvrier
connaissant à fond la fabrication
des'devantures en Fer et volets à
compas, pourrai t entrer tout de
suite chez E. Coursi, serrurier.

JEUNE GARÇON
de la Suisse allemande, ayant suivi
3 arts les écoles secondaires, cher-
che place dans un magasin ou autre
emploi où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le fran çais. — Demander
l'adresse du n° 338 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un jeuno

flessinateur-arcliiecle
sortant d'apprentissage, trouverait
place tout de suite dans.un bureau
d'architecte. Adresser offres écri-
tes sous chiffre V. Z. 331 au bu-
reau do la Feuille d'avis."Porteur de lait

Un garçon ou jeuno fille libéré
des écoles pourrait entrer tout de
suite.. — S'adresser laiterie Prisi-
Leuthold ou au magasin Dubied ,
rue du Seyon 6. c.o

Une jeune fille chercho place
commo

ouvrière repasseuse
S'adrosser à M11» Anna Veibel chez
Mm« Montandon , Vauseyon.

MM. Marcaccl et Dellonbach ,.
Prébarreau , demandent un

bon forgeron
Boulanger

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

On demande un bon

ouvrier tapissier
S'adresser à Ch. Strœlo , tapissier ,
Orangerio 4, à Neucbâtel.

. ,; 1. 6 ... . . . . . - i  sa

On cherche pour la saison
d'été, jusqu'à "fln octobre; uni

J cÈanffeur expérimenté et soBre :
pour conduire et soigner un ca-
mion-automobile. — Adresser les
offres avec certificats sous chiffre
H1654. F à l'Agence Haasen-
stein A Vogler, Fribourg.

APPRENTISSAGES"
Apprentissa ge ie commerce
Maison de gros de la place en

papeterie, maroquinerie et quin-
caillerie , chercho apprenti pour
tout de suite. Demander l'adresse
du n° 346 au bureau do la Feuille
d'Avis.

un cuereno IOUI uo suite un
apprenti '

sellier-tapissier
chez M. E. Burri , maître sellier-
tapissier, Estavayer-le-lac.

Tailleuse ponr garçons
demande uno apprentie et se re-
commande pour de l'ouvrage. —
S'adrcssser Seyon 21 , 2°°« à droite .

Office des poursnîtes et
faillites du Jura bernois,
demande nn

APPREN TI
Jeune homme parlant les deux lan-
gues sera préféré. — Ghambre et
pension offerte. S'adresser h l'é-
tude Ed. Bourquin et Jean Mairet ,
avocat, Terreaux 1, Neuchàtel.

On demande une

apprentie couturière
chez Mra« HJimmerly, rue Louis-
Favre 3.

PERDUS 
~

Perdu un billet do

cinquante francs
eh ittontattt de . -l'Ecluse au Repô-
soir; Prière de. le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 35
—****tm**i***amm ****t—————¦

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

vélo de dame
on bon état. —- Offres écrites sous
chiffres J» D. 344 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS
' ; On cherohe h. reprendre tout do
suite la succession d'un magasin,
ou d'un café de tempérance, Ou
hôtel * restaurant qu 'on pourrait
transformer . en hôtel - restaurant
sans alçpol. — Ecrire tout de suite
'avec TOUS 'feà ' rènseignéjmeTits pos-
sibles sous F, G. 329 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

la suite d'un bou commerce ; a dé-
faut on louerait nn local bien
sftuô pour ' en Installer un. Faire
offres écrites, sous W. L. 302 au
bureau de la Feuille d'Avis.

.Personne, sérieuse cherche h
reprendre .un \

café-restaurant
si possible arec pension, bien acha-
landé. — S'adresser par écrit à
N. E. 330 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
Pnpitre

sapin verni noir, à vendre -à bon
compte. Ecluse 39. i'T, à gauche.

PenJÉ nicllteîoise
à . vendre. Demander l'adresse du
n° 3b4 au bureau de la Feuille
d'Avis. '__ '¦___

ATTENTION
Pour cause de départ , on offre à

vendre dos outils: brouettes, pin-
ces, barres à mines, pioches, etc.

S'adresser aux Parcs, n° 87.
On offre à vendro des

livres de 3me secondaire
et d'école normale

S'adresser Neubourg 19, S»* à dr.

L. MICHATJD
Place Pnrry 1

ACHAT - ÉCHANGE
d'anciens bijoux et montres

Réparati ons soïgcéas - Prix très modérés
Atelier dans la maison

(Pas d'intermédiaire)

AVIS DIVERS
• . t

Demoiselle anglaise disposant de
quelques heures par semaine, cher-
che à donner desleçons
dans sa langue. Demander l'adresse
du n° 108 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Chaux grasse
en morceaux ou fusée

S'adresser à Joly frères,
Noiraigue. II 3514 N

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
m*f *n**i^*+m**s+*i Um 

w
,<
» ,̂ .̂̂ oo

Section des sciences commerciales
M. Georges PAILLABD, professeur, donnera pendant le

semestre d'été un cours de deux heures sur l'introduction a la
science comptable (jeudi de 2 à 4 heures] ; un cours d'une heure
d'exercices pratiques (jeud i de 4 h b heures) ; un cours de deux
heures sur la monnaie, le crédit et le change (samedi do
4 à 6 heures).

Commencement des cours le jeudi 2i avril,, . . .- „ . .
-M. Paul-Emile BONJOUR, professeur , donnera un cours da

deux heures sur la comptabilité industrielle (lundi de 2 à
3 heures et mercredi de J> à G heures) et ua cours d'uno heure sur
la théorie et 'critique de bilans (vendredi de 5 à 6 .heures).

Commencement du cours le lundi 18 avril.
Pour renseignements et inscriptions s'adresser au secrétariat de

l'Université/ Le recteur.

Association patriotique radicale
de Neuchâtel-Serrières

Assemblée Populaire an Cbalet de la Promenade
Samedi 16 avril 1910, à 8 h. •/« dn soir

ORDRE DU JOUR :
1. Elections cantonales des 23 et 24 avril.
2. Désignation des candidats radicaux au Grahd Conseil.

MM. FERDINAND PORCHAT/ député
ALBERT CALAME, conseiller d'Etat

Musique Militaire — Musique dé Serrières

,Tous les citoyens radicaux sont cordialement - invités--' à assister %
cette importante assemblée. ¦ ..• . ' < : ' >

IsF. f!OmiTF.
" : — : 

:—' ' ¦—'—"*

Université de Nenchâtel
M. le professeur IiOUIS ISEIiY donnera pendant le semestr»

d'été un cours libre de deux heures sur : '

La théorie des probabilités et des assurances i
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser ad secrétariat da,

l'Université. - ¦¦; .¦ ¦ - ¦ • - LE RECTEUR

ULCÈRES AUX JAMBES
J'ai souffert pendan t 54 ans d'ulcères anx jambes acconv

pagnéea de forte inflammation. C'est à la Clinique « Vi-
bron > à Wïenacht près Rorschach , qui m'a traité' par -correspon-
dance ct par des remèdes appropriés , que io dois ma compléta
guérison. Gottfr. Wehriuttller, fruitier , enatean I>aiigiuti ,
Cham (ct. Zoug). Sign. légalisée par X. Banmjrartner,
chancelier, à llûnenberg.

Adresse : Clinique « Vibron » à Wienacht près Rorschach. 

Ailla de l'Université
Mercredi 20 avril 1910

CONCERT
¦i l- . . -. !¦..¦ : ,-do#n4,^ar.,.. ., . .,. .;., - .,, . . .

«La SOURNOISE»
a,vec le hienveillint concours ,d«

Mue Mi XUTHI/ soprana
i 

¦ ¦
• '

Prix des places :
Numérotées, i ir. b(S ; Non-numd*

rotées, 1 fr.
Location : Magasin de musique

Fœtisch frères S. A., ;et le soir da
concert à l'entrée.

PENSION
est demandée dans famille bons*
r&ble à Nenchâtel ou environs,
pour une jeune fille suivant les
écoles. Offres écrites sous A A 337
au bureau de la Feuille d'Avis.

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

Reçoit de 10 à 3 bi, sauf le samedi!

Se rend a domicile

Massages médicaiis, visage,
tûir chevelu,' etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, i *>r

T JEAHERET
professeur de chant

reprendra ses leçons dès le 14 avril
3, RUE LOUIS FAVRE

Dans bonne maison de la Suisse
allemande, on recevrait

JEUNE HOMME
désirant apprendre l'allemand et
suivre les écoles. Vie do famille.
Ecrire à E. L. -341 au bureau de
la Feuille d'Avis.
******************************************* ***

CO.WOCATIONS
¦ON ËiiiiË DE JEU GERS

Rue du Château 19

JEUDI 14 AVRIL 1910
à 8 h. % précises du soir

Conférence missionnaire
avec projections

donnée par

M. H. GÛITON
sur

La mission parmi les
Musulmans en Kaby lie

Chacun est cordialement in vité.
* ' . i  

v

' La Feuille d'Jlvis de Neucbâtel, '
hors dc ville,

( . 5 francs par semestre. (



M&md tle inef le
je vois le merle à l'œuvre, depuis phisïeuis

rtioaines déjà: le premier, encore une fois, dc
loua nos oiseaux sédentaire s, — car l'espèce
Commune ne nous quitte j amais, tandis que
beaucoup d'autres émigrent, notamment
toutes celles qui se rapprochent des grives si
vagabondes hormis la draine, — le premier,
dis-je , il songe à ses amours, ù son nid , ù sa
future famille. Généralement au début de
jnars et parfois dès la fin de février , quand
son instinct infaillible lui a révélé que les
grosses gelées n'élaient plus à redouter , il
célèbre ses fiançailles et , d'accord avec celle
qu 'il a choisie, il procède à l'édification de
ton nid.

Ce n 'est pas une petite affaire, je vous en
réponds! Il faut d'abord trouver un emplace-
ment qui donne entière sécurité à tous les

«pDjS&sie-vue. Ce nid sera placé de façon à
gje-aéré sans.trop dc fraîcheur , au soleil sans
.jEBpilo -chaleur directe, éclairé sans trop se
-jtjSc Celte dernière condition est fort difficile
iresaplir endette saison, où il n'y a encore
lien qui ressemble a un feuillage, rien qui , à
preinièie vue, puisse servir d'écran, de voile
prolecteur. C'est merveille de voir comme
{Ingénieux oiseau sait s'en tirer et organiser
toutes cho^s pour atte indre entièrement son
but , s'installer confortablement et dans la plus
grande sécurité qu 'il soit possible d'avoir en
même temps, tout en plaçant son habitation là
où les hôtes qu 'elle doit recevoir pourront
accomplir pleinement toute leur destinée
d'oeufs, d'oiselets et d'oiseaux volant enfin dc
lenrs propres ailes.

H résout ce problème avec une ingéniosité,
disons le mot : avec une intelligence éton-
nante. Quand on découvre son nid on se rend
aisément compte qu il n aurait pas pu le met-
Ire ailleurs pour qu 'il fût plus en sûreté et
placé en de meilleures conditions. Il est pro-
bable qoe depuis la saison précédente ct du-
rant lout l'hiver, le merle, qui ne quitte guère
les lieux où il a été élevé, a longuement re-
gardé, examiné, réfléchi et qu'en se mettant à
l'œuvre il suit un . plan prémédité bien à
l'avance. Quoi qu'il en soit, il est toujours
tien conçu,ce plan , et se justifie de lui-même.
Comme bonne cachette pour le précieux édi-

.¦icç  ̂ïl-n^y; a que ' IrarVégôiaux à feuilles per-
¦âslaatés qui puissent servir, c'est-à-dire soit
lm arbres .toujours ; verts, soit ceux qui ,
$p$ttè<tos cépées de charme ou de chêne,
conservent leurs feuilles séchées par l'au-
tomne , celles-ci ne tombant que fort tard , à
la QQ d'avril ou au commencement de mai, si
ce n'est même parfois seulement en son
milieu.

L arbre vert préféré par le merle,c'est pres-
que exclusivement le genévrier. II est touffu ,
il est serré ; le nid qui lui est confié sera invi-
sible, même à courte distance, tandis que les
divers pins ou sapins ne sont pas assez four-
rés pour donner cette opacité rassurante.Mais
u cette précieuse esa'è'ncè' ïï 'existe pas dans le
voisinage, ce qui arrive assez souvent , car lo
genévrier ne prospère que dans certains ter-
rains, l'oiseau se nichera , à la rigueur, dans
un houx bien développé ct assez haut pour
que, comme il arrive alors, sa partie infé-
rieure soit seule garnie de feuilles munies dc
piquants, tandis que celles du haut n'en por-
tent pas.

Il n'y a point de meilleure cachette que
l'un ou l'autre dc ces arbres. Lorsque le nid ,
relativement gros et atteignant souvent vingt
çeatiaètres de diamètre, est dissimulé dans
.leur verle profondeur, aucun regard , si per-
iS»l|qn'iIaoit,.nc peut l'y découvrir, môme

Le tamliour ùe ia 32me ûemi-ïrioaûe
RCIUHOfl DE Li FRCILLR D'MB Dï MICUfflL

ERNEST GAPENDU (97)

Bibi-Tapin s'était levé et était aux côtés de
Mahurec ; Léopold regardait le gabier avec
une expression inquiète; Mahurec lui adressa
on geste expressif , et, tournant sur ses talons,
H entraîna le petit tambour. Tous deux quit-
taient le cabaret au moment où l'hôtelier s'ap-
HWfcaii du vicomte. Mahurec et l'enfant
tiMQMtèrent . dans . Ia ruelle sombre ct étroite,
tesaant le dos à la Piazzetta; ils atteignirent
•çpâeswnt l'un dc ces petits quais, sorte de
ftaçe 

^courant autour des maisons, et sur*<*Tuels"tTois personnes ont peine à marcher
le front.

— Où allons-nous ? demanda l'enfant.
"-Tu le sauras! répondit le gabier , qui pa-

issait fort émolionnj ; mais, tonnerre de
Brest ! il y a longtemps que j e n'ai eu le cœur
'navire en grand comme à cette heure ! Pau-
^e matelot!...

Une petit e porte basse s'ouvrait sur le
Vai; Mahurec ouvrit cette porte et poussa
u'0i-Tapin dans un corridor sombre. L'enfant
Pénétra sans hésiter; le vieux gabier mar-chait derrière lui. Un escalier se présenta à

^
x ; ils descendirent les marches, envelopp és

gtéoebres obscures.Tout à coup une lumière
pSut; le matelot et l'enfant pénélraient dans
038 pièce assez vaste, tandis qu 'une porte
opposée à celle dont ils venaient de franchir« seuil s'ouvrait et donnait passage au vi-
comte de Signelay et à l'hôtelier , lequel por-
 ̂un flambeau.
^ûa est-il? demanda vivemen' Manarec

•«Waot à l'hôtelier.

— Là, répondit celui-ci , en désignant une
troisième porte.

Mahurec se préci pita et ouvrit cette porte ;
un ht mm apparut aussitôt. Mahurec saisit
cet homme entre ses bras herculéens et le
pressa sur sa poitrine avec un élan de ten-
dresse véritable,

— Mon matelot! dit-il enfin avec une émo-
tion extremet,

— Mahurec ! répondit une voix vibrante :
eh que c'est toi, vieux!

Léopold poussa un cri de joie.
— Le Maucat I dit-il en s'élançant.
— Présent, Éroun de l'air 1 s'écria le brave

Provençal. Eh, bagasse ! on s'a affalé dans la
vase jusqu 'à la flottaison , mais, caramba! le
bon Dieu, il était là, ot il a tendu, un bout
d'amarre au gabier.

Puis, se dégageant brusquement et se re-
tournant d'un seul bond :

— Et pas seul t ajouta le Maucot ; on avait
le grapp in sur son terrien .et on a tenu
ferme!... ouvre l'œil sur l'olibrius, Mahurec!

Mahurec s'avança vers la porte demeurée
ouverte, ot un formidable juron s'échappa de
ses lèvres. S'élançant, il entra comme un
boulet dans la pièce d'où venait de sortir le
Maucot ; revenant presque aussitôt, il jeta sur
le sol le corps d'un himme qu 'il tenait entre
ses bras, et le maintenant debout par ses deux
mains formidables étreignant les hanches de
celui qu 'il secouait:

— Tonnerre de Brest ! dit-il , celte fois la
brise adonne en plein !

— Pick ! fit Léopold en bondissant.
— L'ami do camparini ! reprit Mahurec ,

celui qui doit savoir ousqu 'est le relèvement
de là citoyenne Uranie. As pas peur ! je le
tiens, celle fois, et. tonnerre de Brest! s'il re-
fuse dc parler , ce sera le vieux gabier qui se
chargera de lui dénouer la langue !

Pick ne prononça pas une parole ; il se sen-
tait entra des mains tellement puissantes
qu'il n 'osait tenter un mouvement. Le misé-
rable courba la tête sc-as le regard de flam-

mes qui j aillissait des prunelles du vieux
matelot.

— Je te tiens, vieux pirate ! reprit Mahurec
après un court silence. Ne songe pas à filer !
j'ai le grappin sur ta coque, et celte fois, je
le jure sur mon honneur de matelot, j'en fais
le serment sur tout ce que j'aime en ce
monde, il n'y aura que la mort, qui pourra
larguer l'amarre ; nous avons un chapelet de
longueur à dévider ensemble, tonnerre de
Brest ! le branle-bas va commencer 1

CIX
La bande

— Mort aux Français! hurlait la populace
furieuse, el les rues de Vérone étaient inon-
dées d'un flot d'assassins, et des coups de
sifflet aigus retentissaient stridents, déchirant
les airs, et la fusillade éclatait de tous côtés à
la fois. C'était un spectacle odieux, épouvan-
table, qu 'aucune plume ne saurait décrire,
un de ces tableaux monstrueux comme n 'en
sauraient rêver les esprits les plus exaltés :
une population entière, plus de soixante mille
individus, frappant, égorgeant et se baignant
dans le sang avec des cris qui n'avaient plus
rien d'humain '

L'Adige charriait des cadavres : ses eaux
étaient devenues rougeàtres; femmes, en-
fants, jeunes hommes, vieillards étaient im-
pitoyablement massacrés, pourvu qu 'ils por-
tassent lé"seul titre de Français. Les hôpitaux
eux-mêmes, ces asiles dc la souffrance et de la
faiblesse, n'avaient pu élever un obstacle à la
férocité de lâches assassins ; des troupes ar-
mées s'étaient ruées dans ces salles bordées
de lits ou gémissaient les malades, et là en-
core l'orgie de sang avait été célébrée. Pas de
grâce, pas de pitié, pas de clémence L.. les
monstres tuaient touj ours, tuaient quand
même, tuaient sans se lasser !

Enfermée dans les forts, la petite garnison ,
impuissante à voler au secours de ses frères,

frémissait de rage on entendant les cris et le
tumulte. Deux fois le brave général Balland ,
espérant sauver ceux qui vivaient encore,
avait vou!u envoyer un parlementaire au pa-
lais du gouvernement: les deux parlementai-
res n'étaient pas arrivés ; ils avaient été assas-
sinés cn route. Les soldats, dont la fureur
commençait à ne plus avoir de bornes, par-
laient déjà de sauter à bas des remparts et de
se précipiter dans la ville; le général avait,
lui, sa mission militaire à accomplir: il devait
conserver les forts.et le devoir faisait taire en
lui la voix de l'humanité. Cependant, après sa
seconde tentative dc conciliation , désespérant
de ^auver 

le reste des Français demeurés
dans la ville, il ordonna -de commencer le feu.

Les soldats se ruèrent sur les pièces : en un
instant les forts s'environnèrent d'un nuage
de fumée, et une pluie de projectiles tomba
sur la ville ; une véritable trombe de fer et de
feu vint un moment arrêter les massacres.
Les magistrats et les habitants, effrayés, vou-
lurent parlementer à leur tour ; mais les
paysans et les montagnards qu 'ils avaient
accueillis comme auxiliaires et qui, eux, se
souciaient peu de la ruine de la ville, se refu-
sèrent à cesser les massacres et s'élancèrent
plus ivres encore de sang et de carnage. Le
feu des batteries continua.

Le palais du gouvernement est situé au
centre de Vérone; dans ce palais s'étaient ré-
fug iées plusieurs familles françaises dès le
commencement des massacres.Lâches et men-
teuses, les autorités véronaises avaient ac-
cueilli les malheureux pour que l'infâme
attentat ne parût pas être leur ouvrage. Bien-
tôt, les portes du palais demeurant ouvertes,
une foule de fugitifs, de femmes, d'enfants,
appartenant aux employés des administra-
tions, des malades, des blessés échappés aux
hôpitaux , avaient à leur tour sollicité un asile
du podestat, et jusqu'alors le palais avait été
respecté par les meurtriers.

La nuit vint ; les choses étaient â peu près
dans le même état : les assassins continuaient

leur œuvre dc destruction ; les forts tiraient
toujours, et la population de la ville, prise
entre le feu des batteries et la fureur des
paysans et des montagnards, commençait
à comprendre, mais trop tard , qu'elle allait
être cruellement punie de sa lâcheté et de ses
crimes.

Le fort do la Chiusa, l'un de ceux qui com-
mandaient Vérone, était situé sur l'Adige, et
séparé par une assez- grande distance du fort
principal dans lequel élait le général Balland
avec la plus grande partie des forces de la
garnison. Le fort de la Chiusa avait, comme
les autres, ouvert son feu contre la ville, et
les boulets de ses canons avaient balayé les
rives du fleuve. La nuit venue, et tandis que
les rues de Vérone étaient inondées de lu-
mière, tandis que la populace sauvage par-
courait les quartiers une torche d'une main,
un poignard de l'autre, semant partout l'épou-
vante et la mort , Lea ténèbres les plus obscu-
res enveloppaient la partie située entre la
ville et les forts, ténèbres qne troublaient
seules les clartés lumineuses des boulets lan-
cés sur Vérone. Quelques instants après huit
heures cependant, le feu des forts cessa, et
rien ne sillonna pins les ombres opaques de
la nuit. D y avait dix minutes peut-être que
le silence le plus profond avait succédé au
bruit de la canonnade, lorsqu 'une longue file
d'hommes, débouchant par la porte de
l'Adige, se dirigea vers la campagne, dont le
fort de la Chiusa occupait le centre.

Celte longue file de marcheurs, disparais-
sant à demi dans les ténèbres, ressemblait
assez à un long serpent cherchant à se cacher
dans les hautes herbes. Pas une parole n'é-
tait prononcée ; le silence le plus absolu ré-
gnait parmi cenx qui s'avançaient A demi-
distance de la porte du fort , s'élevait une
maison de mauvaise apparence ; les hommes
s'arrêtèrent en face de cette maison, puis ils
franchirent tous successivement le seuil de la
porte.

Une lumière brillant à l'intérieur eût per-

mis alors à un regard curieu x (s'il s'en fût
trouvé un seul dans la campagne) de distin-
guer l'aspect de ces singuliers et nocturnes
promeneurs. Presque tons se ressemblaient;
tous devaient appartenir à la classe la plus
misérable; leurs vêtements salis, délabrés,
dénotaient l'humilité de leur condition sociale,
et leurs mains ensanglantées, les lames nues
qu 'ils brandissaient, attestaient la part active
qu 'ils devaient avolf prise aux horribles
attentats accomplis dans cette fatale j ournée.

Le défilé fut long, mais touj ours silencieux ;
enfin il cessa et la porte se refsrma sur le der-
nier des arrivants. Un quart d'heure s'écoula,
puis la porte se rouvrit et une faible Inmière
en éclaira encore le senil. Alors celui qui ,
caché derrière le tronc d'an chêne voisin, eût
assisté à cette scène muette, se fût senti saisi
d'un singulier sentiment d'étonnement. Le
même nombre d'hommes qui venaient d'en-
tier défilaient également pour sortir; mais
quelle métamorphose s'était opérée en eux!
Les vêtements délabrés avaient disparu pour
être remplaces par des uniformes ; à 1 aspect
misérable avai t succédé l'apparence d'une
troupe régulière : c'étaient des bandits italiens
qui avaient pénétré dans la maison, ot c'é-
taient des soldats français qui cn sortaient
La troupe paraissait obéir à un chef qui te-
nait la tête: homme de taille moyenne, enve-
loppé dans les longs replis du manteau. La
troupe s'avança, observant toujours le même
religieux silence et gravissant lentement lea
pentes de la colline, au sommet de laquelle
s'élevait le fort de la Chiusa. A droite, cn con-
tre-bas, serpentait l'Adige, dont le mugisse-
ment des flots noirs montait jus qu'aux sol-
dats. Il y avait un quart d'heure environ que
l'on marchait ainsi dans une obscurité épaisse,
quand le bruit sec d'un fusil qne Ton arme
retentit à vingt pas.

— Qni vive! cria une voix sonore en ex-
cellent français,

La petite colonne s'était arrêtée.
— Patrouille francaieel répondit rhemmtt

quand il est habité et que la couveuse , s y
tient sur ses œufs, Pour la voir, il fau t écarter
les branches, et elle s'y trouve en si grande
sécurité qu 'elle ne s'envole point à votre ap-
proche et ne bouge jamais si vous ne touchez
pas à l'arbre même. Le choix de cet abri est
donc fort judicieux , mais l'ingéniosité du
merle se montre plus grande encore lorsque
ces frondaisons serrées lui font défaut et qu 'il
doit chercher asile dans un taillis de bois
dénudé. Là pas d'autres ressources que les
repousses de chêne ou de charme qui ont con-
servé des feuilles, non pas toutes, mais assez
cependant pour que l'oiseau puisse s'en servir
comme paravent.

Son savoir-faire se montre alors tel que j e
mets au défi le coureur de bois le plus avisé,
s'il entreprenait de cacher dans ces brancha-
ges un objet semblable à un nid , c'est-à-dire
gros comme la tète, d'y arriver aussi vite et
aussi complètement. Eh bien , le merle accom-
plit le tour de force et gagne toujours à ce j eu
de cache-tampon. Quand on l'a épié, que l'on
a guetté ses allées et venues et que l'on à ac-
quis la certitude que son nid est là, il faut
souvent , pour le découvrir, -r si encore on y
parvient,— une-atlchtibn énorme et un temps
considérable. Toiit est arrangé par l'oiseau
pour que le nid si précieux échappe aux re-
gards, pour qu 'il se confonde avec le milieu
qui l'entoure et que rien de ce qui le compose
n'attire l'attention. Les feuilles voisines sont,
s'il le faut , group ées, serrées comme en un
amas accidentel ; on les dirait cognées là par
le vent d'hiver, tant elles sont assemblées
naturellement , et il ne viendrait jamais à
l'idée d'abord qu 'elles constituent une ca-
chette. Par surcroit lo merle, dont le nid est
entouré de mousse verte quand il le fait dans
les genévriers, est revêtu , lorsq u'il est placé
dans les feuilles mortes, de débris végétaux
desséchés, tiges, têtes, feuilles de graminées
exactement du même ton que celles-là, en
sorte qu 'il se mêle si bien avec tout ce qui
l'environne qu 'il faut presque un heureux
hasard pour le reconnaître.

L'ingéniosité de notre petit chanteur noir
est récompensée ; presque touj ours sa couvée
échappe ù ses ennemis lorsque le voisinage
n 'est pas trop infesté de pies et d'écureuils.
Mais quand ces deux sortes de malfaiteurs
sont là en nombre, depuis le trop confiant
verdier qui niche presque à terre jusqu'au
merle pourtant si avisé, tout y passe, aucun
nid n'est épargné, même ceux des brigands,
car l'écureuil prend les œufs de la pie et la
pie dévore les petits de l'écureuil lorsqu'ils
ne peuvent encore guère se défendre et qu 'ils
commencent à mettre le nez à la fenêtre cn
l'absence de leurs parents. Que voulez-vous?
c'est la loi,la dure loi universelle et constante,
la loi de limitation du nombre ; il faut qu 'elle
soit obeie ct le monde charmant des oiseaux
n'échappe point à son impitoyable rigueur.

C t îKISSET-CAENOT.

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

misse»:
SITUATION. — La température est demeurée

froide et même très froide pendant la dernière
semaine avec des gelées nocturnes, aussi la
végétation a-t-clle fait peu de progrès. On se
plaint dans les vignobles du midi de la France,
en Languedoc particulièrement où les bour-
geons de la vigne étaient épanouis, que ceux-
ci aient été grillés dans une grande proportion
Chez nous, où l'avance de la végétation était
moins grande, le froid n 'a pas eu dé gravés
conséquences. Comme en Françe.égaleraent,

les terres, étant encore très.humrdes, les gelées
nocturnes ont empêché le travail des terres le
malin des derniers jours de mars et des pre-
miers j 6urs d'avril,

FOURRAGES. — Le départ dc la végétation
étant beaucoup enlravô par le froid , les prai-
ries artificielles comme les prairies naturelles
vont subir un retard important qui aura son
influence sur les cours des fourrages. A Ge-
nève, samedi dernier, on a relevé un peu les
prix qui étaient pour le foin de 7.75 à 9 fr.
On le cote 8 à 10 fr. h Bâle ; 8 à 10 fr. 50 à
Zoug, 9 à 10 fr. à Hcrisau, 9 à 10 fr. à Ein-
sielden.

PORCS GRAS. — D'apr ès les renseignements
recueillis et communi qués par l'Union suisse
des paysans, les prix des porcs gras n 'ont pas
beaucoup varié depuis un mois. Par kilo de
poids vif , ils sont de I fr. 27 en Thurgovie ;
1,26 à Zoug et Lucerne; 1,21 à Soleure ; 1,23
dans l'Emmenthal ct la Haute-Argovie; 1,20
dans la .campagnarde- Berne, l'Oberland ,. le
Seeland, le Jura bernois et Neucbâtel; 1,17 à
Fribourg et 1,18 dans 16 canton de Vaud. La
moyenne est de 1.23 1e kilo de poids vif et de
1,63 1c kilo.de poids mort. „. >• ¦¦

Les nouvelles dés marchés étrangers sont
toujours favorables pour les producteurs.

LAIT. — Dans la Suisse orientale on signale
un grand nombre de ventes de lait pour les-
quelles on remarque une nouvelle hausse des
prix. Il s'agit' surtout dc lait à fromager vendu
généralement 17 J/a à 18 l/g cent, le kilog. Le
prix de 18 fr. 50 est aussi signalé dans Bâle-
Campagne» On relève également, dans le can-
ton de Lucerne, beaucoup de ventes pour l'été
aux prix de 16 fr. 70 à 18 fr. les 100 kilos.

FOIRES. — Orbe, 4 avril: 2 paires de bœnfs
à 1100 et 1200 fr. ; 48 vaches de 500 à 600 fr.
pièce ; 74 porcs moyens de 80 à 90 fr. la paire.

FAITS DIVERS

Une ville morte. — M. Maurice de Pô-
rigny, chaigé de mission du ministère de
l'instruction publi que de France dans l'Amé-
rique centrale poursuit actuellement l'étude
des ruines de Nakeun, qu 'il découvrit il y a
quatre ans.

Ges ruines, les plus importantes certaine-
ment du Guatemala connues jusqu 'ici, sont
sans doute celles d'une des capitales des anti-
ques Mayas. La iille affecte la forme d'nn
carré, dont les côtés sont orientés exactement
vers les points cardinaux , ct renfermant une
vingtaine d'édifices dont deux de plus de
trente mètres de hauteur.

On trouve dans tous ces édifices des salles
encore décorées de dessins des anciens
Mayas. A l'extérieur de la ville, adjacents à
ses murs et orientés aussi d'après les quatre
points cardinaux, s'élèvent deux temples de
trente à trente^cinq mètres de haut. Ce sont
des constructions tout à fait remarquables.

Les ruinée de Nakeun sont situées dans Je
département de Peten.au nord du Guatemala,
dans une région d'un accès difficile et en
pleine forêt vierge.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

VA m pour Robes de Mariées \RIÛ Damas Yfliû Liberty v ftiû CrêPede Chine
VlIlU pour Robes de Cérémonies OUItl Duchesse 0 y Hj moirée OUlU Eolienne
grand choix pour blouses ct robes ; ainsi que les dernières nouveautés de la „Hennel»erg-Soie, en noir, en blanc, gr*i "¦̂ "̂ T^TO""K*"tt "B^~B»f",1 F<ilki«i*"int lin <kAioi»îaC à —Tnwiap Wnet con leurs à partir do 1 fr. 15 jusqu 'à 30 fr. le mètre. Franco de- port à domicile. Echantillons par retour du courrier. **"• MMMUIM JM MU M» M2À -M»Wj  1 «llll ililUl UC SUIVI ICI», * MAMM. KX J MB
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Pour POUSSINS
Fariné d'orge - Millet

Kùkenfutter
Riz brisé - Riz Paddy*

Graines diverses
pour basse-cour et volière

Magasin Masser!*
Rne tin Seyon 

PLANCHERS
lames sapin et pitchpin éIHYè
à vendre à l'Usine Vuilliome-
net, Vauseyon. c.o.

! 

Brosses à deïtts I
Eaux dentif rices «

Pâtes et poudres dentif rices |'|
; Pharmacie Dr REUTTER j
m***mmË£mS *SSmSm5 *Ëim8mS **\
A vendre do gré à gré, faute

d'emploi , différents obje ts do mo-
bilier. S'adresser à Mra» Gane*
val, 38, Cliamp-Bongin.

A vendre d'occasion faute de
place, un excellent piano à queue
Erard de Paris , en parfait état.
Pris 650 fr. — Adresser offres par
écrit sous chiffres E. P. 311 au
bureau de la Feuille d'Avis.
"" 

MVRES
~~

en usage dans les trois classes se-
condaires A à vendre. — S'adresser
rue du Concert 4, au 2m', à droite.

Vin k entier 1908
sur finie lie

A vendre 8500 bouteille»
par 500 bouteilles au moins, à en-
lever pour On courant. Prix:
85 cent, la bontcille , verre
Ëerdu. Offres sous . H 3480 N à
laasenstein & Vogler, h

Neuchàtel.
- ¦ __ - ¦  — "T"

A vendre environ.5(î qttintùvu di»

FOIN
chez veuve Emile Gaffuer , Lad»
deyeux , Fontaines . ' 

Deux chèvres ~
prêtes au cabri , à vendre à choij
sur quatre , ainsi qu 'un jeune chien
terre-neuve. S'adresser chez Pau!
Moulin , aux Isles près Areuse.

ATTENTION
Il sera vendu, jeudi et same-

di, à la place Purry :
i lot chaussures pour daines,

n°» 35, 36, 37.
1 lot chaussures mollières, n<" 36,

37, 38. • ¦ . '. .
Chaussures d'été depuis 3 fr. 50.

Prix très avantageux.

livres d'école
(classé secondaire de Allés), d'ricca»'
sion , à vendre bon marché. S'a«
dresser à M11" Schreiber . chez M.
Iiammërly-Tripet , rué Matile 10.

A vendre une

bicyclette de ûame
à bas prix.. — S'âdcésscr;;û Ctiarlûï
Huakeler , Grandchamp, Areùso. ,

J LE PLUS GRAND CHOIX 1
de j |

Souliers tennis j
en toutes nuances et prix g

SSS SPÉCIALITÉ SES

Q. PÉTË^CAITD
15, Moulins, 15 ~ NEUCHATEL H

Comparez nos p rix et qualités II
»•-ESCOMPTE s % -na U

Travaux en tons genres à rimprimerie 5e ce journal

1 COMBUSTIBLES I
I Madliger A Eaeser I
Xf } Mepasseo^eSj demandez le coke §1
|l: gaz N° 3 cassé et criblé, spécial pour t^
f M  fourneaux à repasser. ma
Il prix f r. 4.40 par 100 kilos franco f amûk m
J m ' Réduction par plus grandes quantités ' n

"M- ¦- -; ., SS T>|LÊPHON E A SO /:SSHHB&'; -•¦ Jj

Commerce de bois, scierie
HENRI MARMY

Bas de lïnssy, Valangin

Charpentes sur devis
Planches pour menuiserie

Planches, Charpentes
Lattes, Echalas

VA NILLE
EXTM-FIE lie feu M. Eng. Hsnny

à IO centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Roe de* Epanchenri, S

Télépf ioncJl .
Demandez partout la • 0 589 L

DiitiÉilte
Représentant : F. Chollet ,Vevey.

A vendre , faute d'emploi , à prix
réduit ,

COULEUSE
avec réchaud à réservoir en par-
fait état et deux grands

lauriers roses
Peseux, rue Principal e 29.

A vendre un

petit potager
avec ustensiles. — S'adresser rue
Coulon 10, au 1«, entre 1 et 2 -lu

papeterie A. ZIRIGIEBEL1
| j Hue du Seyon et Moulins 8 |

Registres - Copies de 1
i lettres - Livres à souches i
- Factures - Papier à let- |
très - Enveloppes. |

•J Timbres caoutchouc g
bg — »—i—¦ittsmtS



au manteau dans la môme langue et sans le
moindre accent.
'— Avance à l'ordre ! dit Ja sentinelle.
L'homme au manteau se pencha vers l'un

de ceux placés à sa droite ,et qui portait l'uni-
forme de lieutenant d'infanterie.

— Tu n'as pas oublié le mot d'ordre ? dit-il.
— Non I répondit l'autre.
— Alors, val
L'officier s'avança, laissant l'homme au

manteau qui, lui , se recula dans l'ombre,
jetant derrière lui un rapide coup d'oeil
comme pour s'assurer que la route était libre.
Deux minutes au plus s'écoulèrent. Le lieute-
nant revint vers ceux qui l'attendaient; puis,
levant son sabre :

— En avant , marche! commanda-t-iï.
La petite colonne s'ébranla, se dirigeant

vers l'entrée du fort. L'homme au manteau la
snivit un moment des yeux .il écouta avec une
anxiété profonde ; puis, se redressant lente-
ment, il poussa un soupir de satisfaction.

— Allons] nt-n en redescendant rapide-
ment la colline et en courant vers la ville,
maintenant il me faut la femme que le cou-
vent a recueillie )

Comme il atteignait la porte, une fusillade
très vive retentit derrière lui ; l'homme au
manteau se retourna ; une fumée blanche
s'élevait au-dessus du fort de la Chiusa. Tout
à coup une gerbe de flammes traversa la fu-
mée et s'éleva dans les airs en spirale rou-
geàtre.

CX
Le fort de la Chiusa

Un quart d'heure avant que la petite co-
lonne atteignit l'entrée dn fort , a l'instant
même où le dernier de ceux qui la compo-
saient franchissait lo seuil de la maison isolée,
trois hommes étaient réunis dans une petite
pièce de la forteresse: c'étaient le comman-
dant Maurice Bellegarde, le comte d'Adoré et
noire vieille connaissance Jacquet.

— Je vous répèle disait Jacquet avec des

gestes énergiques, que tout cela n'est point
l'effet du hasard I Que les Yéronais aient
voulu massacrer les Français,cela est évident;
mais qu 'une populace furieuse se soit achar-
née au point que j o n'aie pu me livrer à au-
cune recherche depuis ce matin , que j'aie dû
ne songer qu 'à ma propre sécurité et que
j'aie été contraint à venir chercher ici un re-
fuge, je dis qu 'il y a là plus que l'effet du
hasard, il y a le résultat certain d'une machi-
nation ourdie 1

— C'est possbile! murmura le comte,
— Dites que cela est on ne peut plus cer-

tain ! C'est au moment même où je quittais
Lucien, alors su'il venait de me promettre
des nouvel les de la marquise, que je me suia
vu assailli, traqué ut poursuivi.

*s Et, dit Maurice, vous Voyez encore que
c'est le môrae homme qui vous a fait poursui-
vre?

— Encore lui ! toujours lui ! D'ailleurs, qui
avait intérêt à' m'empêcber de retrouver la
marquise, si ce n'est lui?

— Mais cornaient pouvait-il savoir que vo-
tre intention était de retrouver cette femme?

— Et Jonas, mon prisonnier? Oubliez-vous
donc cet épisode dont la connaissance a mis
Camparini sur les traces de la vérité?

— Cependant Camparini est à Venise, et
Venise est loin. Comment a-t-il pu apprendre
ce qui se passait à Vérone et arriver à temps
pour agir?

— Peut-être n'est-il pas à Venise?
— Lo supposez-vous a Véroceî
— Je ne suppose rien ; mais ce que j'affirm e,

c'est que Camparini est sans cesse où il faut
qu 'il soit! Oh! vous ne le connaissez pas en-
core, commandant. Cet homme est véritable-
ment la personnifi cation du mal !

Un coup discret frappé à la porte Interrom-
pit la conversation.

— Entrez ! dit Maurice.
La tète d'un soldat apparut par l'entre-

bâillement de la porte.
— Mon cAmmandant, dit-il,, oa -Vient *>de

reconnaître une patrouille qui demande l'en-
trée du fort.

'. : -*- Une patrouille? dit Maurice avec étonne-
ment.

— Oui, mon commandant. Gringoire, le
capoial qui l'a reconnue, dit que c'est une pa-
trouille de la 24™ qui s'est égarée dans la
nuit et qui ne retrouve plus son chemin pour
retourner au grand fort. Il a causé avec le
lieutenant qui.la commande.

— C'est bien, dit Maurice , puisque celle
patrouille égarée est reconnue, qu'on la laisse
entrer 1
. Le soldat salua militairement et disparut.
La-porte ne se refermait pas sur lui , que le
galop précip ité d'un cheval résonnait au
dehors. La chambre occupée par Maurice ne
donnait pas sur la ville, maiaau contraire sur
la campagne.Située de l'autre côté de la ports
à laquelle venait de se présenter la patrouille ,
cette fenêtre ouvrait sur la route stratégi que
qui ralliait entre eux les forts. Une autie
porte donnait sur cette routé par laquelle se
faisaient d'ordinaire les communications du
général Balland avec ses lieutenants.

— Une ordonnance du gênerai! dit vive-
ment Maurice cn entendant les pas d'un che-
val résonner dans la cour du fort.

Il n'achevait pas que la porte de la pièce
se rouvrait et qu'un aulre soldat annonçait
en saluant:

— Ordonnance du général !
Un planton couvert de sueur et de boue fit

irruption dans la pièce et tendit un pli cacheté
à Maurice. Le commandant déchira vivement
l'enveloppe, ouvri t une feuille do papier, et,
après avoir lu :

— Mon cheval et quatre hommes d'escorte !
dit-il au soldat qui avait introduit le planton.

Puis, déchirant une feuille de papier, il
écrivit rapidement le reçu de la dépêche et le
tendit au planton qui sortit aussitôt.

— Vous quittez lo fort? demandèrent à la
fois Jacquet et le comte.

Maurice leur tendit la dépêche tout ouverte.

— Lisez! dit-il. Ordre du général de me
rendre sur l'heure, sans perdre une minute,
au palais du gouvernement de Vérone.

— Les deux officiers que j'ai envoyés pré-
cédemment no sont pas revenus, dit le comte
en lisant la dépêche. C'est une mission péril-
leuse que j e vous confie, commandant , mais
c'est une mission d'humanité. E5orcez-vous
de sauver los familles de ceux qui nous ont
confié leurs femmes ct leurs enfants. Je reçois
la menace des autorités, dans le cas où j e re-
fuserais d'envoyer un chargé de pouvoirs et
de cesser Io feu , de faire massacrer impi-
toyablement cent cinquanto femmes, trois
cents enfants et soixante-dix malades ou
blesses, réfugies dans le palais du podestat.
Allez sur Thème à Vérone, commandant, et
efforcez-vous do mettre un terme à cette
épouvantable guerre d'extermination !

Le comte regarda Maurice qui agrafait son
ceinturon.

— Les deux premiers officiers ne sont
effectivement pas revenus ! dit-iL Si vous
allez ù Vérone, je vous accompagne, Maurice !

— Moi aussi ! ajouta Jacquet.
— Mais, dit le commandant , je ne sais si j e

puis...
— Retourner à Vérone en cet instant peut

être pour nous un coup de fortune, dit Jac-
quet. Qui sait si parmi la foule des réfugiés
au palais nous no retrouverons pas celle que
nous cherchons.

— D'ailleurs, ajouta le comte, vous avez
demandé quatre hommes d'escorte, nous voici
deux déjà.

— Venez ! dit brusquement Maurice.
Ils descendirent et atteignirent la cour;

Maurice appela du geste un soldat qui parais-
sait attendre:

— Caporal Gri ngoire, dit-il , que personne
au fort no soit instruit de mon absence.
Transmets cet avis en mon nom au capitaine
Haraelin.

Jacquet et le comte étaient déjà à cheval ;
deux soldats attendaient , le pied à l'étrier.

Maurice saisit la crinière de son cheval En
ce moment, uu bruit sourd, cadencé, sembla-
ble ù celui d'une troupe d'hommes marchant
au pas, retentit de l'autre côté du fort.

— C'est la patrouille de la 24m° qui vient
se reposer! murmura Gringoire en allumant
sa pi pe.

Maurice s'était élancé en selle : la porte
était ouverte, il partit au galop, suivi par le
comte, Jacquet et les deux cavaliers d'escorte.
Faisant un détour dans la campagne, ils arri-
vaient en vue de la porte de la ville donnant
sur la route du grand fort quand de brusques
détonations retentirent instantanément. Mau-
rice et ses corn pasnons se retournèrent par
un même mouvement: une énergique excla-
mation s'échappa des lèvres du jeune com-
mandant:

— On se bat à la Chiusa ! dit-il. Corbleu !
que s'est-il passé au fort depuis mon départ?

Et arrêtant son cheval, il allait , obéissant à
un rr -vivement involontaire, fairo accomplir
à l'animal une tète à la queue , quand d'autres
détonations, éclatant dans une direction dia-
métralement opposée aux premières, retenti-
rent accompagnées de cris déchirants. Celle
fois, c'était de Vérone que partaient les cris
et les détonations.

— Au palais! cria Jacquet , le général l'or-
uuuuts i

Maurice poussa un soupir, et, enfonçant les
éperons dans les flancs de sa monture , il
pénétra au galop dans la ville aux rues souil-
lées de sang.

C'était une mission réellement effrayante ù
accomplir en de telles circonstances que celle
qu 'avait reçue Maurice Bellegarde. Les rues
étaient encombrées par une foule d'autant
plus furieuse et avide de carnage qu 'elle n'a-
vait rencontré jusqu 'alors aucun obstacle à
l'assouvissement de ses passions féroces.
C'était quelque choso d'inouï que le coup
d'œil que présentaient cetto cité entière ivre
do sang, ces hommes so gorgeant de meur-
tres : partout , à opaque pas, des cadavres : là

de malheureuses j eunes filles, expirant sur le
sein de leurs mères frappées en voulant les
défendre ; ici des blessés râlant et demanda nt
Ja mort; plus loin, de jeunes enfants mutilés
par les barbares.

Depuis le commencement de la campagne,
Maurice avait été présent à tous les combats;
chaque fois, en sa qualité d'officier d'ètat-
maj or, il avait visité le champ de bataille, il
devait donc être habitué à ce spectacle na-
vrant qui suit une grande lutte à main armée,
et, cependant , en s'engageant dans les rues
étroites de cette ville dont la fange était deve-
nue sanglante, l'intrépide, soldat se sentit
frissonner et pâlir. Le comte, lui aussi, frémit
et senti t son cœur se briser dans sa poitrine ;
les deux soldats d'escorte fronçaient les sour-
cils et portaient la main à la poignée de leur
sabre ; les chevaux eux-mêmes semblaient
péniblement impressionnés: les nobles ani-
maux , qui hennissaient d'impatience snrfr
champ de bataille.au son du canon et du ta»'
bour, avançaient craintivement la tèle et asp*
raient douloureusement ces émanation»âctef)
et fétides qui s'échappaient des monceaux *
cadav res.

Un seul des cinq hommes paraissait ne pa»
subir la terrible influence: celui-là , c'était
Jacquet. Couché sur sa selle, le front plissé,
l'œil en feu, l'agent du citoyen Fouché, se»-
blai t s'isoler pour se livrer aux pensées qu'
se heurtaient dans son cerveau, tout à coup H
tressaillit

— Si Camparini était réellement à Veniset
murmura-t-il.ce ne pourrait être lui qui m'eût
fait poursuivre pour entraver mes plansU
mais si ce n'est pas lui , qui donc est-ce? OhV
si de Sommes trahissait déjà. /

Des cris furieux , menaçants, assaillaieS
les Français sur leur passage ! Jacquet no ,
semblait même pas entendre ces cris.

— Cela peut être ! reprit-il en se parlant
touj ours ft lui-même.

(A suivre *) '

-ï,a' tonx, personne ne l'Ignore, règne dans
toutes les saisons et dans tous les âges, elle
n'est pas à considérer comme une maladie pro-
prement dite, mais comme symptôme d'un
autre mal. Les personnes faibles, anémiques.
souffrant au point de vue de l'alimentation en
sont atteintes d'une façon particulièrement
fréquente. Mais aussi beaucoup de personnes
robustes et résistantes sont sujettes, a chaque
changement brusque de la température, sur-
tout au printemps et en automne , au catarrhe
de la gorge, catarrhe du larynx, etc.

Le catarrhe de la gorge
provient le plus souvent d'un fort coup de
Froid , séjour dans Un 'mauvais air et de parler
fort. Cette maladie se déclare par conséquent
fréquemment Chez le? personnes ' séjournant
dans dee endroits poussiéreux ou qui par

l'exerCice de leur profession sont obligées de
parler beaucoup et tort. Les symptômes prin-
cipaux sont des douleurs au cou , difSculés
d'avaler, parler difficil e et toux incommodant
les malades surtout la nuit.

Plus grave encore est
lie catarrhe dn larynx

soit inflammation de la muqueuse du larynx.
Lès causés s'ont de violents coups de froid ou
d'avoir 'eu le corps mouillé, aspiration d'aîr
rempli de poussière ou de fumée, fatigue du
larynx et enfin usage immodéré d'alcool ou de
nicotine. Dans les cas graves ces' douleurs
sont très aiguës, la voix est complètement en-
rouée ou aphone , c'est avant tout une -forte
toux ne laissant aucun repos aux malades
même la nuit. Si le malade est indifférent en
face de si graves symptômes ou s'il essaye de
guérir la toux par toutes sortes de remèdes à
bon marché semblant apporter un soulage-

ment, maïs absolument sans valeur , son état
va s'aggraver sûrement et il s'en suit souvent
qu 'il attrape même la maladie très grave
de la

tuberculose du larynx
surtout si les poumons sont déjà affectés avant
par la tuberculose. Enrouement et toux, tels
sont les principaux symptômes do cette mala-
die;.si en plus, comme c'est souvent le cas,
au cours do la maladie, la corde vocale est
atteinte par' lé! procès tuberculeux, il s'en sui-
vra même la perte complète de la voix.

La coqueluche
Cette maladie so montre surtout chez dos

enfants de 2 à G-ans. La toux so manifeste
dans la règle par do forts accès. Jusqu 'à pré-
sent la suppression do ces accès ne pouvait
se faire qu 'au moyen de codéine et morphium ,
maintenant on possède dans l'Histosan un re-
mède absolument inoffensif qui supprime la

toux d'une façon très rapide. Tandis qu'avant
les enfants devaient suivre un traitement sou-
vent de plusieurs mois, uno cure de quelques
semaines avec Histosan suffit actuellement
pour les rétablir tout à fait.

La bronchite
Parmi les maladies toujours accompagnées

do toux , la brpnchite très répandue occupe
incontestablement le " 1er rang, toux, expecto-
ration , respiration difficile , ces trois ¦ symptô-
mes typiques de la bronchite sont combattus
très avantageusement par l'Histosan du Dr
Fehrlin. En premier lieu la toux embarras-
sante diminue en peu do temps, permettant
ainsi aux malades de trouver du repos la
nuit. L'expectoration se fait plus facilement et
la respiration plus librement. L'Histosan est
depuis longtemps connu dans les grands sana-
torias pour employés de chemins de fer
(par exemple au sanatorium pour employés do

chemins de fer à Melsungen près Cassel,
comme remède absolument sûr contre la bron-
chite.

L'influenza
est une maladie contagieuse se montrant Io
plus souvent pendant les mois froids de l'au-
tomne et de 1 hiver, mais aussi au printemps
et en été. Ordinairement elle débute par des
apparitions catarrhales, rhumes do cerveau,
difficultés d'avaler, maux de cou et forte toux.
En outre les malades souffrent presque toujours
de manque d'appétit qui va même jusqu 'à la ré-
pugnance pour touto nourriture. L infiuenza
amenant une grande faiblesse générale l'His-
tosan est ordonné très volontiers par les mé-
decins pendant la convalescence à cause de
son albuminate. — Dans les sanatorias de
Davos, d'Arosa, de Leysin, dans celui du
Saint-Gothard, plus loin dans ceux de
Bozen, de Meran et dans beaucoup de
stations olimatériques de l'Allemagne,

I Histosan es» Jmr>icr<* journellement comme
dans les hospices d'enfants et des hôpitaux.
II est étonnant de voir l'effet favorable exercé
par l'Histosan «ur la physionomie du malade,
le teint pâle .et maladif disparaît en quelques
semaines déjà; le corps prend une apparence
de santé et de fraîcheur , et le malade prend
de nouveau goût au travail et à la vie.

L'Histosan n'est pas un remède secret,
c'est simplement de l'Albuminate de Guajaèbl
breveté partout, tandis que les autres remètfel.
ne jouissent pas de ce privilège parce qu'flar
ne sont que des imitations sans valeur de
l'Histosan". ' ;£

L'Histosan est en rente dans to»tc* lèé
pharmacies où l'on peut se le procurer,- trèŝ
rapidement. Prix d'une bouteille d'Histoson-eàl
sirop ou d'une boîte d'Histosan en tablettes/
4 fr. Là où il n'est pas possible de l'obtenir ,
on peut s'adresser directement à la fabrique
d'Histosan , Schaffhouse. H 2350 Q
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fl Librairie-Papeterie i

A.-G. BERTHOUD
Rue des Epancheurs - Sue lu Bassin

ï NEUCHATEL I

ASSORTIMENT COMPLET
8e fournitures (Técole

Livres et Manuels. - Serviettes
Sacs d'école et Portefeuilles i

Gompas d'Aarau j
Plumes. - Encriers. - Crayons |

Gommes, etc. J
Papeterie - Maroquinerie - Plumes réservoir ï

TOUTES LES FOURNITURES 1
pour classes secondaires, latines, supérieures, II

' étrangères, Université, Ecole de commerce, ||
Ecolo normale, classes enfantines, etc., etc. J*
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I rfjl Bt Sacs d'école pour garçons m.
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d'école 

pour 
fillettes 
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Serviettes 

de tous genres etp rix H
IH a^B^K^^S^^^W^ Cahiers, Porte-feuilles à dessin |S
S jffiglj f B Plumes et toutes les petites H
§£ Sal& m ==== 'ounli ,u ,*es ' H
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MOTEURS
h benzine, pétrole on gaz

fixes ou sur chariots

I agriculture et industrie
I sont fournis d'une construction reconnue¦ excellente et & conditions avant»-

[ Iiïïfl, FabrT^Zfnes nster-ZuriGh
W . Références de i" ordre. Prospectus gratis-

mm Extincteur automatique
r!» AMSL.ER

y-% H 1 Dernier modèle perfectionné
M| |B 1 éprouvé à 10 atmosphères

l|B§ i I Indispensable dans cliap maison , dans les
' '"(&3L \ fripes,magasins ,bazars ,musées , liilili ollièqnes , etc.

''̂ SâShJ :' *i' modèles ou 3 grandeurs
il .,Jjj«M« * ̂

 ̂
Nombreux diplômes ot certificats

&g0f af c &u **V>tâ^, Agent à Neuchàtel et canton :

A. Perregaux. faub. de nièpiial 1

(ifs de cipe 1 de contire f Émês eléiiiès
19, Kno dea IScnnx-Arts - Nenchâtel

Le prochain conrs d'ensemble est fixé an 18 avril
Les cours particuliers s'inscri vent à toute époque.

__l CAVERSASI, prof.

Auto-taxis de NeuchâtèT
Stationnement en face du Restaurant du Théâtre (Téléphone n° 1) 19) ou

Garage Lesegretain (Téléphone n° 20). c.o.

] ÉCOLE NOUVELLE I
du canton de Neuchàtel (Boudry) 1

^ 
Principes et méthodes des Land-Erieliiinnslieime

L'organisation de nos deux écoles nous permet de nous É
charger de l'éducation complète des jeunes gens, dès l'âge
de 8 ans, jusqu 'à leur présentation aux examens pour l'ob-
tention du baccalauréat ou du diplôme commercial.

Classes mobiles. — Education morale. — Tra-
vaux manuels ct 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 %
S la nouvelle année sco1 aire

I 0 T  d'ici au ;j«l:5 avril "$&£
Le directeur; P. MAYOR-MULLER, prof.

AVIS DIVERS
Ecole professionnelle communale de Jeunes lilles

NEUCHATEL
Les cours suivants s'ouvriront le 21 avril , ù 8 heures du matin :

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

Cours de dessin décoratif
Classe d'apprentissage de ling ères, 2 ans d'études.

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

M m ».Légeret , directrice. Inscriptions le mercredi 20 avril de 9 h. à
midi , au Nouveau Collège des Terreaux , salle n° 6.

Commission scolaire.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* I/WWMHUB DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCH/ TTEL

i

Restaurant du Théâtre
JEUDI SOIR

CONCERTAI
par 

¦¦;.£

l'Orchestre 9e JPCS Sandoz, 9e £a ChattX-Be-foitfc
. -¦ _ i-m—W

. Ecoles communales Ue toclÊl-Semèresyt
¦ "¦***• i

RENTRÉE DES CLASSEE
primaires et enf antines

Jemli matin 21 avril Ï910
Les inscriptions ot les examens d'admission pour l'année scolaire

1910-1911 auront lieu mercredi 20 avril, de 10 heures du matin à
midi et de 2 à 4 heures du soir , dans chacun des collèges : de la
Promenade , des Terreaux (ancien), des Sablons, du Vauseyon , de la
Maladière et do Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire
leurs enfants dans le collège lo plus voisin de leur domicile. I/acte
de naissance ct lo certificat de vaccination sont exigés.

Le public est particulièrement rendu attentif n l'articl e 42 de la
Loi scolaire, ainsi conçu : c L'enfant qui atteint l'âge de
6 ans avant le 1er jnillet, entre a l'école publique à
l'ouverture de l'année scolaire >. En conséquence , tous les
enfants nés avant Le 1er juillet 1904 devront être in»,
crits le 20 avril.

Les enfants qui atteindront l'âge de 5 ans avant le 1« juil.
let 1910 peuvent être admis dans les classes enfantine s inférieures.
Pour cela , ils devront également être inscrits le 20 avril , car les
admissions ne peuvent avoir lieu dans le courant do
l'année scolaire.

Direction fles Ecoles primaires et enfantines.

DEMENAGEMENTS
Tic public est informé quo co n'est pas la maison August e

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

La maison Auguste Iiambert rappelle au public qu'elle
tient à sa disposition des voitures capitonnées , do toutes gran. ,
deurs , pour les déménagements en ville, environs, Suisse- «K
pays étrangers. '̂P

Prix a forfait d& domicile à domicile. ^3sfl. , , j j

PENSION
Dame d'un certain âge cherche

pension et vie de famillo dans
petit ménage confortable à Neu-
châtol ou environs. — Ecrire à
A. A. 323 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

De bons ouvriers trouveraient
bonno

pension bourgeoise
! à prix modéré. S'adresser rue du
Seyon 24, 2m* étage. 

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

ÉCHANGE
Propriétaire d'un hôtel bien re-

commandé cherche à placer uno.
jeune fille de 17 ans, pour appren-
dre lo français, dans une honorable
famillo à Neuchàtel. Elle aiderait
au ménago ou garderait los en-
fants. En échange on prendrait
jeune garçon qui désire apprendra
l'allemand" et qui devrait aider ;à
l'hôtel. S'adresser à M. Allemann,
hôtel LOwen, à Olten. -

Bonne pension et belles
chambres pour étudiants. On
aido aux devoirs. Piano à disposi-
tion des pensionnaires. A la même
adresse, leçons de français et d'an-
glais. S'adr. rue Louis Favro
81. 1;> étage| H 3404 N



ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Dindré Petitpierre, technicien, Neuchâtelois,
, Neuchàtel, et Rina Aprile , Tessinoise, à
,ugano.
Albert Masson , agent de train O. F. F., à

leuchàtol , et Louisa-Aline. Perret, sans profes-
iou, Vaudoise, à Bussiguy.

Décès
il. Rosina néo Wyss, ménagère, épouse do

ean .Jenk, Neuchàteloise, née le 12 mars 1849.

ETAT-CIVIL DE CORNAUX
Janvier et Février 1910

Mariages célébrés
4 février. Charles-Albert Hauert, agriculteur,

Bernois, à Wavre, et Louise Meyer, Bernoise, au
flied s/Cornaux.
11. Ernest Fuhrimann, charretier, Bernois, à

Berne, et Mina Zimmermann, cuisinière, Argo-
ïienne, à. MontmiraiL
18. Lucien-Joseph Junod, employé au "V. R.,

Neuchâtelois, à Chézard. et Berlha-Elise Cuche,
ménagère, du et au Pâquier.

Naissances
1" janvier. Adèle Mathilde, à Charles-Siméon

Clottu, agriculteur, et a Marie-Lucie née Monnier,
1 Cornaux.

14. Berthe-Alice, à Robert Berger, agriculteur,
et à Eva née Monnard, à Souaillon s/Gornaux.

30. Alphonse-Henri, à Jules-Edouard Junod, né-
gociant, et à Emma née Hofer, à Cornaux.

19 février. André, à Jean-Jules Schaffer, comp-
table, et à Marie-Sophie née Probst, à Cornaux.

Décès
29 janvier. Elise-Anna née Mâder, épouse de

Albert Belperroud, vigneron, de Cornaux, à Lau-
sanne, née le 25 septembre 1851.

6 février. Henri Tissot agriculteur, de et à Cor-
naux, né le 23 juillet 18G3.

27. Ida Frick, institutrice, Saint-Galloise, à Cor-
naux, née le 30 juillet lF6i

POLITIQUS
> Grèce
-On écrit d'Athènes àla «Gazette de Cologne» :
Deux jours après avoir solennellement pro-

îoncé sa dissolution, la ligue militaire s'est
econslituée sous le nom de comité politique.
3e dernier reste d'ailleurs entouré d'nn voile
le mystère ; il est toutefois certain qu'il se
propose comme tâche, d'une part de veiller
itjr l'exécution des réformes amorcées par la
igue militaire et d'autre part d'éclairer le
peuple sur ses droits et sur ses devoirs politi-
ses; Le nouveau comité, accru d'un certain
nombre de civils, ne comprend plus par ail-
leurs que les officiers dont les opinions radi-
Bales sont éprouvées et sa formation fait
fautant moins apparaître l'avenir en rose
îu'on peut lui attribuer des tendances hostiles
i la maison rovale.

Etats-Unis
tes étudiantes de dix-huit lycées de ieunes
Iles des Etats-Unis se sont engagées par sér-
ient à ne pas se marier jusqu'à ce qu'elles
ent gagné à la cause du suffrage des femmes
lacune 500 électeurs. C'est un desmouve-
ents les plus radicaux qu 'aient enooreentre-
!is les suffragettes.

Allemagne
Une élection complémentaire au Reichstag

aeu lieu mardi dans la sixième circonscrip-
lifln de Berlin. C'est un socialiste, M. Hoff-
mann, qui a été élu.
. Intrigues allemandes

et autrichiennes
Le correspondant de « Paris-Journal » à

CttBtantineple se dit en mesure d'affirmer
que la Porte est en possession de preuves
précises établissant que, pendant plusieurs
"Mis, des agents de l'Allemagne et de l'Au-
hiohe ont soudoyé des meneurs albanais en
i* de préparer ta récente révélation dont ie
tat est de retarder la formation d'une fédéra-
tion des Etats balkaniques.
Le cabinet de Constantinople, afin d'éviter

ta complications, ne protestera pas, mais il
Pendra dés mesures sévères pour éviter le
"tour de faits semblables.

ETRANGER
Exposition universelle de Bruxel-

les 1910. — Un home international des
allies de la je une fille sera ouvert, pour les
'"iployées de l'exposition , pendant toute la
forée de celle-ci, 625, chaussée de Boendael,
Çès de l'emplacement de l'exposition. On
¦Ta loger aussi au home allemand, 152,
P Jourdan.
J^égislation ouvrière. — On parle à
*Nln de la conclusion prochain e d'un inté-
î^aot accord entre l'Allemagne 

et 
l'Italie,

"s'agit d'un projet de loi sm- l'assurance
""gato'ue des ouvriers italiens en Allemagne
"îles ouvriers allemands en Italie. Le projet

s'étendrait anx accidents du travail II devait
être soumis hier même au gouvernement
italien,

Révolutionnaires justiciers. — On
mande de Bruxelles au «Journal» :

« Le révolutionnaire russe Bakbaï, accom-
pagné d'un certain nombre de terroristes, est
arrivé e Bruxelles. Leur mission est de re-
trouver les traces du général Harting, ancien
chef de la police russe à Paris et d'exécuter la
sentence de mort prononcée contre lui par les
tribunaux révolutionnaires.

Le gouvernement belge se propose de pren-
dre prochainement un arrêté d'expulsion con-
tre Bakbaï et ses compagnons*.

L'arrestation d'un condamné. —
Une bande de malfaiteurs, dits les chauffeurs
dc la Drôme, comparut, en juillet dernier,
pour ses méfaits devant la cour d'assises de
ce département. Parmi les accusés, on comp-
tait Jean Lamarque» que la police fut impuis-
sante à retrouver et qui fut condamné à mort
par contumace.

Ces j ours derniers, on arrêtait dans l'arron-
dissement de Nîmes un vagabond ayant
commis un vol et qui dit s'appeler Charles
Granier et être né à Grenoble en 1873. Ces
indicadions étaient des mensonges. En effet,
M. Bertillon, chef du service anthropométri-
que, chargé de rechercher l'identité du vaga-
bond, a établi qu'il était bien Jean Lamarque,
né à Bordeaux le 18 mars 1883, qui avait pu
jusqu'ici échapper aux investigations de la
police. Lamarque avait été déjà condamné à
4 ans de prison par les assises de Montprison ,
pour vol qualifié, le 12 mars 1903.

Le piano cercueil. — Voici un j oli
cas de folie funéraire. Une jeune femme de
Marseille, professeur de piano, qui vient de
mourir , a spécifié formellement par son testa-
ment qu'elle voulait être enterrée dans son
piano. H paraît qu'on va lui construire un
caveau spécial.

Pourvu que cette folie ne devienne pas
contagieuse!

Un chien de police découvre un
assassin. — A Bamberg (Bavière), la ser-
vante Eisa Bauer était trouvée pendue le 12
janvier dernier dans le grenier de son patron,
un riche propriétaire nommé Popp. Les cons-
tations médicales conclurent à un suicide,
mais différents indices suspects amenèrent le
parquet à prescrire une instruction judiciaire.

C'est ainsi que le chien de police Lord
auquel on fit flairer la corde sanglante qui
servit à Eisa Bauer, tomba plusieurs fois eu
arrêt devant le fils du propriétaire, un j eune
homme de 20 ans qui avait entretenu des
relations avec la morte. Pourtant le juge
commis à l'instruction rendit un non-lieu en
faveur du prévenu.

L'affaire avait fait beaucoup de bruit et la
rumeur publique s'occupa encore un long mo-
ment du j eune Popp. Celui-ci tenta alors une
manœuvre audacieuse pour y mettre fin , et il
assigna un certain nombre de personnes pour
diffamation. Toute l'affaire fut donc à nouveau
déroulée devant le tribunal des échevins,
mais cette fois les témoignages se trouvèrent
si accablants pour le plaignant que leiribunal
ordonna, séance tenante, l'arrestation préven-
tive du fils Popp.

L'instruction judiciaire fut reprise à nou-
veau, et celte fois elle fournit des résultats
tellement concluants que Popp va comparaître
devant les assises de Bamberg pour assassinat
et faux témoignage.

FAITS DIVERS
Le danger des mauvaises odeurs.

— C'est une idée généralement répandue que
les mauvaises odeurs sont malsaines, et que
là où cela sent mauvais, on n'a rien de bon à
gagner. A ceci les chimistes peuvent faire
observer que les mauvaises odeurs sont dues
à des composés gazeux qui généralement
sont, en eux-mêmes inoffensifs, quoique
déplaisants aux narines. La bactériologie,
qui met son nez un peu partout, dit autre
chose, et par l'intermédiaire de MM. Tril-
lat et Sauton, dans une note présentée par
M. Laveran, elle a fait voir que les atmos-
phères viciées, d'odeur désagréable, sont un
danger pour la santé en ce qu'elles favorisent
la propagation des microbes pathogènes.
L'expérience se fait de façon bien simple. On
ensemence sur des bandes de papier des
microbes pathogènes, les microbes de la diph-
térie, de la fièvre typhoïde et de la peste et
on laisse ces bandes suspendues quelques
heures dans l'atmosphère viciée d'un flacon
où se fait une fermentation putride.

Les microbes sont donc exposés aux gaz de
la putréfaction. Après quelque temps d'expo-
sition, on retire ces bandes, et elles servent
à ensemencer des cultures. Et on constate
ceci : que les bandes témoins, exposées pareil-
lement dans des atmosphères saines, donnent
peu de cultures alors que les bandes exposées
aux mauvaises odeurs en donnent beaucoup.
Les atmosphères viciées favorisent la survie
des microbes pathogènes : elles leur servent
en quelque sorte de bouillon de culture.

Par conséquent l'atmosphère malodorante
est malsaine : elle est favorable à la vitalité
des microbes. MM. Trillat et Sauton avaient
déj à vu que les gaz de la putréfaction favori-
sent lo développement de la levure de bière.
Ils font de même pour nos pires ennemis, et
ceci est plus grave, n faut donc supprimer les
foyers de putréfaction : ils ne sont pas seule-
ment désagréables à l'odorat, ils sont encore
des protecteurs de microbes pathogènes.
Encore un fait en faveur de la propreté .

H. DE VAMGNY.

rsmssB,
Chambres fédérales. — Prenant la

parole au Conseil national, M. Gugelraann
estime que le proj et d'hôtel des postes d'Aa-
rau ne correspond pas aux besoins de cette
ville. M. Mury (Argovie) défend les intérêts
d'Aarau. Le Conseil liquide une série d'affai-
res de chemins de fer, parmi lesquelles la
modification de la concession du Monthey-
Morgins, du Clarens-Blonay, du Saignelégier-
Glovelier, du Porrentruy-Bonfol et la conces-
sion d'un funiculaire des Avants au Col de
Sonloup.

Le Conseil reprend ensuite les traitements
des cheminots. M. Walther (Lucerne) déve-
loppe un amendement tendant à mettre le
personnel du sexe féminin sur le même pied
que celui du sexe masculin.M. Sulzer (Zurich)
critiquele projet de la minorité. M. Greulich
défend avec chaleur les intérêts de la classé
ouvrière. Un auditeur des tribunes ayant
applaudi, M. Rossei menace de faire évacuer
celtes-ei. . ~ : * . • ;*

Les propositions-de la minorité sont écar-
tées par 70 voix contre 42, de même que
l'amendement Walther, par 53 voix contre 37.

— Le Conseil des Etals reprend la discus-
sion du proj et de loi sur les assurances à l'ar-
ticle 79. Il adopte les propositions de la ma-
jo rité de la commission concernant les primés
pour accidents professionnels et approuve le
projet relatif à la lutte contre le mildiou. Il
liquide enfin les dernières divergences au su?
jet du registre foncier.

Pour les assurances la commission propo-
sait que la prime pour les accidents profes-
sionnels soit à la charge de l'employeur, les
primes pour les accidents non professionnels
à la charge de la Confédération pour un quart
et de l'assuré pour trois quarts.

La suppression de l'absinthe. —
Les < Basler Nachrichten > assurent que des
divergences d'opinions semblent se manifester
au palais fédéral à propos de la loi sur l'inter-
diction de l'absinthe.

Le bureau sanitaire fédéral propose de sup-
primer l'absinthe simplement par la voie de
la loi et à l'aide de définitions qui éviteraient
toute frauda On propose, d'autre part, de
laisser aux tribunaux le soin de trancher la
question de contràventiona

Ainsi se trouvent en opposition les systèmes
pratiqués, le premierpar le canton de Vaud,
lé second par le canton de Genève. Les « Bas-
ler Nachrichten » recommandent vivement lé
premier système, qni a donné des résultats
pratiques et incontestables supérieurs à ceux
du second.

La question des étrangers, -r
Mardi après midi a eu lieu au casinode Berne
une nouvelle-séance du comité qui s'est cons-
titué l'automne dernier pour s'occuperde l'as-
similation des étrangers. Une trentaine de
magistrats, de députés, de fonctionnaires ct
de journalistes assistaient à la séance.

M Camille Favre, qui présidait, a rendri
compte de l'activité du comité genevois de-
puis sa dernière séance. Les démarches faites
auprès du Conseil fédéral ont obtenu un bon
résultat Le Gonôeil fédéral s'est déclaré dis-
posé à -étudier la question avec sympathie. Le
comité genevois pense que le moment est venu
de fonder une société nationale suisse avec
sections cantonales pour s'occuper de l'assimi-
lation des étrangers.

Une intéressante discussion s'est engagée à
laquelle ont pris part les conseillers nationaux
Speiser (Bâle) ; Georg (Genève) ; Bissegger
(Zurich) ; deMeuron(Vau d) ; Rutty (Genève);
MM. Zollinger, auteur d'excellents articles de
la «Nouvelle Gazette de Zurich >, et Paul
Pictet, député (Genève).

Tous ces orateurs se sont déclarés très sym-
pathiques aux idées exprimées par le comité;
genevois qu'ils ont remercié de son activité.

Cependant, la question des étrangers ayant
été inscrite à l'ordre du jour de la société
suisse d'utilité publique, qui doit s'en occuper
en septembre, l'assemblée a estimé qu 'il valait
mieux attendre cette discussion et les déci-
sions de la société d'utilité publique, qui pour-
rait peut-être être chargée de l'étude de cette
question.

Le comité genevois s'est entièrement rallié
à cette manière de voir. Une nouvelle réunion
aura lieu en automne. En attendant, le comité
genevois a été" chargé de poursuivreles études
et les démarches entreprises par lui et d'éla-
borer sur la question de la naturalisation un
projet sur lequel les principaux cantons inté-
ressés pourraient se mettre d'accord.

Unions chrétiennes. — La fête trisan-
nuelle,, qui réunit les unionistes de la Suisse
romande, a lieu en 1910 à Vevey, les 4 et
5 mai, mercredi et j eudi de l'Ascension. C'est
M. Louis Emery, professeur de théologie à
l'université dc Lausanne, qui prononcera le
discours, de fête.

Une heureuse innovation consistera dans
une sorte de concours de chant entre sections
ou groupes de sections pour encourager à
l'étude et à l'exécution du magnifique recueil
unioniste dû à la longue persévérance de M.
Georges Wambold et riche^e 750 numéros.

BERNE — A Interlaken, l'assemblée com-
munale a voté mardi soir, par 313 voix contre
222, une proposition du Conseil municipal
tendant au maintien et à la reconstruction
des deux gares actuelles.

ZURICH. — Depuis quelque temps, les
ouvriers ferblantiers de la place de Zurich re-
courent à l'action directe pour obtenir ce
qu 'ils réclament ; les patrons refusant de leur
accorder la journ ée de 9 heures, les ouvriers
quittent simplement l'atelier quand le nom-
bre d'heures est accompli. Naturellement que
les représailles des patrons n'ont pas tardé
longtemps à venir, et ils ont prononcé le lock-
out contre les ouvriers. Ce lock-out avait été
annoncé pour samedi dernier dans les jour-
naux.

Or, par cette mesure, il s'est produit un
fait curieux. Une partie des patrons ont obéi

immédiatement au mot d'ordre, de sarto
qu'il y a actuellement 93 chômeurs forcés,
c'est-à-dire le'âeri dé l'effectif -'•ttfskdas f ét- *
blantiers travaillant à Zurich. Et probable-
ment que d'autres maîtres d'état suivront le
mouvement. Par contre, d'autres patrons ont
renvoyé une partie seulement de leurs ou-
vriers gardant ceux qui continuent à travail-
ler 9 b. V* par jour. Ces patrons ferment un
œil et veulent attendre la suite des événe-
ments, tandis que d'autres enfin essayent de
contourner par tous les moyens la décision de
l'assemblée des maîtres d'état C'est ainsi
que quelques-uns ont proposé aux ouvriers de
signer un compromis maintenant les 9 b. et
demie, mais en leur promettant qu'en fait la
j ournée serait dé 9 heures.

Réunis en assemblée les lock-outês n'ont
pas voulu de ce manège-là ; on paraît, de cha-
que côté, décidé à lutter jusqu'au bout .

SOLEURE — M** Greder, décêdée récem-
ment à Montreux, a fait à l'État'de Soleure
un legs de 100,000 fr. Elle a légué' également
Ses sommes importantes à diverses inà'titu-
iionsrde bienfaisance et d'utilité publique du
canton de ébïenre, enfre autres 5000 fr. à
l'hôpital cantonal, 10,000 fr. à la société pour
les soins à donner aux aliénés et 15,009 fr. à
la bourse des %îèves de la ville de ̂ Sôleuréi - •

SAINT-GALL.:— Le Conseil "dxÈtat soumet
au Grand Conseil un projet de loi tendant à
élever les traitements des instituteurs pri-
maires.

TESSIN. -̂  La saison dés étrangers-bat
son plein à Lugano favorisée qulelleest .par
un temps vraiment superbe. Dans ces der*
niers jours, des 450.0 lits dont les hôtels de Lu-
gano disposent, aucun n'était libre. Nombreux
ont été les étrangers qui ont dû s'adresser au
bureau officiel de renseignements pour avoir
un endroit où reposer leur tête 1 . '-.: ;t\ . "

FRIBOURG. — Il y a où' beaucoup -fie;
monde à la foire de lundi à Fribourg. Lès hé^
godants de la ville, ainsi que les forains des
Grand'Places, ont dû faire de bonnes affaires.

Sur les champs dc foire, l'affluence des
marchands et du bon bétail était considérable.
On a constaté sur le marché aux pofrcs une
hausse sensible depuis la dernière foire ; les
gorets de six à huit semaines se sont payés
40-50 fr. la paire, et les porcs de quatre à cinq
mois 90-120 fr. Quant au gros bétail, lés va-
ches laitières, particulièrement recherchées,
se sont payées aux plus hauts prix.

Statistiques des entrées: 381 vaches (301 en
avril 1909), 6 (55) chevaux, 834 (643) porcs,
52 (23) veaux, 12 (23) moutons, 20 (24) chè-
vres. • ¦-¦¦•'¦ ¦¦'¦¦

La gare a expédié 97 vagons avec 602 têtes
dejbétail. A la foirfe d'avril 19G9j ij " âfcait -élé
expédié au total 569 têtes» ¦-" • " ., . ' . .:.

GENÈVE — A la suite d'une plainte ve-
nant de la Chaux-de-Fonds, nne perquisition
a été opérée dans une fabrique de boites de
montres de Genève et plusieurs documents
ont été saisis. La plainte serait basée sur le
fait que le titre indiqué pour certaines boîtes
ne correspondrait pas à la matière employée.
La maison a immédiatement adressée à sa
clientèle une circulaire de justification et di-
sant que cette plainte, non fondée, a été ins-
pirée par des ouvriers grévistes, renvoyés de
la fabrique il y a quelque temps.

En complément au compte-rendu télégra-
phique publié hier, voici quelques-unes des
déclarations auxquelles a donné lieu le projet
du Hauenstein, voté au Conseil des Etats par
33 voix contre 3.

M. Robert fait une déclaration au nom-du
gouvernement et de ïa députation de Nenchâ-
tel: 1° Les représentants de l'Etat de Neuchà-
tel estiment qu'aucune transformation impor-
tante ne doit se faire sur la ligne du Gothard
avant là ratification de la convention du Go-
thard. 2° Aucune entreprise importante ne
doit être décrétée dans le domaine des che-
mins de fer avant qu'on ait réalisé le rachat
des autres voies normales mentionnées dans
le message du 13 septembre 1897, en particu-
lier le Jura-Neuchâtelois.

Le canton de Neuchàtel exposera sous peu,
dans un mémoire complet, ses revendications
en matière de chemins de fer. On se plaint
énergiquement, à Neuchàtel, du traitement
infligé aux lignes secondaires et des offres
dérisoires qui ont été faites par les G. F. F.
pour le rachat du Jura-Neuchâtelois. Les C.
F. F. ignorent complètement nos garea Nos
intérêts et nos droits sont absolument négli-
gés, tandis que d'autres régions du pays sont
comblées de faveurs.

Les représentants de Nenchâtel demandent
l'insertion de cette déclaration au protocole et
s'abstiendront aujourd'hui de voter sur le
proj et du Hauenstein.

M. Scherrer (Bâle-Ville) déclare n'avoir ja-
mais séparé les intérêts de son canton des in-
térêts généraux de la Suisse et dea C. F. F.

L'orateur fait ressortir la place éminente
que la ligne du Hauenstein occupe dans le
trafic des chemins de fer suisses. Le trafic de
cette ligne est quatre fois supérieur à celui du
Simplon. Si nous voulons que le Gothard
rende ce qu 'il nous aura conté, nous ne devons
rien négliger pour améliorer ses voies d'accès.
Le Gothard pourrait nous devenir fatal, si
nous ne le mettons pas en état de soutenir la
concurrence. A ce point de vue, l'orateur dé-
plore que la politique snisse des tarifs soit liée
à tout j amais par la convention du Gothard.

Se tournan t vers les Neuchâtelois, M Scher-
rer les prie de ne point persister dans leur
bouderie et de considérer que plus les C. F. F.
prospéreront , plus ils seront en mesure de
faire droit aux légitimes revendications de
NeuchâteL

M. Forrer, chef du département des chemins
de fer, parlant des déclarations neucbàteloises,
dit ne pas voir la connexion <|u*il y a entre la

convention dn Gothard et l'amélioration des
ivoies d'accès, au. Gothard. Pour être consé-
quents, les Neuchâtelois devraient s'opposer
â toute dépense des C. F. F. tant que lé Jarâ-
Neuchâtélois n'aura pas été racheté.

En terminant, M Forrer défend la politique
générale du Conseil iédéràl en matière de
chemins dé fer. La politique du Conseil fédé-
ral, au point de vue économique, est de favo-
riser constamment le développement des res-
sources économiques du peuple. En second
lieu, la Confédération doit viser à augmenter
les moyens de trafic, à rendre la Suisse tou-
jours plus capable d'être le grand passage du
trafic international C'est pour celh que le
Conseil fédéral a soutenu l'œuvre du Simplon
et donnera satisfaction aux aspirations de la
Suisse orientale. Pour la même raison, le
Conseil fédéral tient à fortifier de plus en
plus la capacité .de concurrence du Gothard.

M. Robert rappelle que M. Zémp fit j adis
des déclarations moins froides enversNeuchà-
tel que celles du chef actuel du département
L'orateur est plus satisfait des observations
iie M, Scherrer. Cependant il tient à faire re-
marqUef%u représentant bâlois que, malgré
la lutte du pot de terre contre le pot de fer, la
situation du Jura-Neuchâtelois n'est pas trop
mauvaise et ira toujours en s'améliorant
. 'M. Pettavel-dit que la "réponse dé M. Forrer
l'oblige à sortir de sa réserve. H n'est pas pos-
sible, après cela, aux représentants do Neu-
chàtel de voter aujourd'hui pour une dépense
de 25 millions qui n 'a rien d'urgent Les Neu-
châtelois estiment que les C. F. F. sont mal
inspirés de se jeter dans cette dépense, alors
que leur situation financière est si précaire.
Le peuple suisse, auquel on va demander de
nouveaux sacrifices, trouvera bien étrange
cette dépense qu'aucun besoin urgent ne jus-
tifie. Les Neuchâtelois ont le sentiment d'avoir
été prétérités par le rachat. Pourquoi a-t-oh
laissé hors du rachat le Jura-'Ncuchâtelois,
hont l'importance économique et stratégique
ne le cède en rien à celle des autres lignes
rachetées?

L'orateur sô plaint également des nouveaux
horaires dè-lâ Directe, qui suppriment deux
trains directs. Il en résulte que lé trafic direct
Paris-Neùchâtel-Berne est en 'souffranée. Tous
les espoirs de Nenchâtel éoirt déçus. Noué pen-
sions que lès C F. F, étaient une entreprise1
de la Coitféftéràtion, et nous découvrons que
c'est l'entreprise d'un gros commerçant qui
écraséles petits.

Les chemins de fer fédéraux ¦
. et,les intérêts neucnâtelois

RéGION DES LACS

Bienne. — Une décision grosse de consé-
quences a été prise lundi soir par la société
du Grutli dé Bienne. L'assemblée générale
de cette société a décidé de se charger de l'or-
ganisation de la prochaine fêté centrale du
Grutli en 1911. Ce qui veut dire qhe la ville
de Bienne recevra l'année prochaine dans ses
mUrs plusieurs-milliers de ; Grutléens, se dis-
posant à prendre part aux Concours de tir, de
gymnastique et de chaut et aux assemblées
générales de la société du Grutli qui ont lieu
à l'occasion de la fête centrale. Pour la réus-
site de cette entreprise il faudra un capital de
garantie de 15,000 fr.

— Dimanche dernier, dans la matinée, un
voyageur de nationalité italienne, qui montait
dans le train de Neuchàtel à la gare de Bienne,
est tombé du marchepied sur le quai Dans
sa chute, le malheureux s'était fait une frac-
ture du crâne. Transporté à l'hôpital, il a
succombé à ses blessures dans l'après-midi.

— La cérémonie d'inauguration dti nouveau
gymnase^est fixée .àu 23 avril Une cérémonie
aura lieu à l'ancien collège, auquel on fera
des adieux solennels; une autre cérémonie est
prévue devant le nouveau bâtiment Al  h.,
banquet officiel â là Tonhalle.

CANTONJ
Grand Conseil. — Voici l'ordre du

jour de la session -extraordinaire du Grand
Conseil qui s'ouvrira mercredi 20 avril cou-
rant, à 2 heures de l'après-midi, au Château
de NeuchâteL

Rapports du Conseil d'Etat et de la com-
mission sur la gestion et les comptes de
l'exercice 1909.

Rapports du Conseil d'Etat à l'appui d'un
projet de décret octroyant à la commune de
Buttes une concession de force motrice du
Buttes, entre Noirvaux et Longeaigue; à
l'appui d'un projet de décret ratifiant l'arrêté
du Conseil d'Etat du 29 mars 1910 relatif à la
vento d'une parcelle de terrain au sud de
l'Observatoire.

Rapport de la commission spéciale Star le
proj et de décret ratifiant diverses modifica-
tions apportées par la commission intercan-
tonale au concordat du 16 mai 1903 sur la
pêche dans le lac de Neuchàtel.

Rapport de la commission spéciale sur le
proj et de décret concernant les frais de dépla-
cement des magistrats et fonctionnaires, dos
membres des commissions, des défenseurs
d'office, des jurés et des témoins.

Rapport de la commission spéciale sur le
projet de loi sur l'enseignement secondaire.

Rapport de la commission spéciale sur le
projet de loi sur l'enseignement supérieur.

Rapport de la commission spéciale sur le
proj et de décret revisant les articles 107 et
112 de la loi sur l'enseignement primaire, du
18 novembre 1908.

Rapport de la commission spéciale sur le
projet de décret revisant les articles 7, 33 et
36 de la loi sur l'assurance des bâtiments, du
25 novembre 1901.

Demandes en natura lisation.
La Béroehe. — Le compte-rendu de la

dernière audience du tribunal de district
qu 'un correspondant de Boudry nous avait
envoyé, amène M. D. D. a nous écrire qu'il
n 'était pas seul cn cause et que MM. H. B.,
H. J. et A. Z. étaient prévenus avec lui. La

pièce jBerbnitttejWi écrite par H. D. D. ea
partie par lui-même, et en partie par ces mes-
BÏemé; elle fut signée par ces derniers. Ca
journal local ne l'ayant pas publiée, M. D.,
croyant conformes â la vérité les assertions
y contenues, en donna connaissance au publio
sous forme de lettre ouverte. Et s'il eut à sa
charge la moitié des frais de justice, ses con-
sorts eurent à la leur l'autre moitié.

Les Bayards (corr.)., *r* /Notre société
de fromagerie, l'une des plus importantes du
canton, vient de vendre son lait pour une
nouvelle période d'une année, qui commen-
cera le Ie' novembre prochain. Cette vente est
faite au fromager actuel M. Eugène Pagner,
établi récemment aux Verrières où, outre son
commerce de fromages en gros, il exploite uu
magasin de détail de.tous - les articles de sa
spécialité. ' . : ' :;' "~

La sbèiétéa vendti au prix dé 16 cent. *fe
le litre. C'est le plus haut chiffré obtenu jus-
qu'ici, il n'avait été atteint qu'une fois, en,
li9Û7,îsàuf erreur.

. Si ces prix élevés démontrent la prospérité
dont jouit présentement l'agriculture, ils sont
aussi la conséquence forcée du renchérisse-
ment inouï du bétail qui est très recherché.
En effet , il ne se passe guère de-semaine que
des trafiquants ne parcourent le pays, offrant
des prix extraordinaires. .C'est_courant main-
tenant de parler de huit à neuf cents francs et
même plus pour une bonne;?ràç]tte laitière.

Le marché du lait qui vient de se conclure
chez nous ayant été fait sans -conditions res-
trictives quant à la vente :;âu-détail des pro-
duits de la fromagerie, le preneur peut donc,
s'il y voit son intérêt, écouler toute sa mar-
chandise au dehors de la localité. En agissant
ainsi il sera pleinement dans son droit, tout
comme la société a usé du sien en vendant au
plus haut prix sans se préoccuper autrement
des consommaleûra <IH village.' *¦"¦

Il résulte cependant-de î^éïafc des choses que
ces derniers se trouveront ennuyés'dans les
moments eu la demande eât trésïorte. Cela
s'edt rencontré déjà, aïn& «nî éerteina jours
nos ménagères eéaotit r̂à refuser 'du beurré
alors: qu'il s'en fabriquait en ^quantité àto
laiterie ; il leiir était perrais-de le'Contempler,
de le convoiter jnéms, mais rien de plus, Jouit
étant léservé pour layéhté au dehors. Situa-
tion assez étrange pour Une ̂ localité essen-
tiefleraént;agrïcoïé4.À pa^^^/hespip d'à-
j outer^ué'tcratceia 'a fart passablement trier
notre monde féminin, on le comprend 4u
reste!... . v 4'

Beaucoup de^ persénnes. ̂ pensèut qu'une
petite réserve dans M '.marché intervenu ces
ces j ours eut e>ô :è|i^ce,'jËnè,h'a;pas éiiâ
faite, c'est dommage,-mais lesîionsommateuis
comptent, pour y parer,-sur la Jbonne -volonié
accoutumée ^;ïe«p^^enie^&^,hpiLre iRSr
magen '.; .' • '.¦:.. :/ ;;!̂  '¦:.'¦ :'. ':. -:¦;-' iV

La Sagne. — Le Conseil général ŝ St
réuni ""lundi 31 av*H; pour adopteriez «omptSfia
de l'année 1909.présentés par le Conseil com-
muoSl lies "restes ee^seàt " Pesées à
10£§98:fr. 30 et ïesdépenles à 100,775$, BOÎ
laissant -ainsi «n excédent de recettes causan-
tes; soit boni de 4122 fr. 50.

Le second article à T^frdre du j our 4e la
séance était une décision **ès importante -à
prendre au sujet de la reprise de la fabrique
d'horlogerie.

La venté de la dite fabrique avait été fixée
au lundi 21 mars écoulé, mais aucun amateur
ne s'est présenté, ou du moins aucune offre
quelconque n'a" été faite.

C'est après cette ftàte qée M. Cornibfey,
fabricant d'horlogerie à La Chaux'-ae-Fonds,
a fait à la commune uneéffre pour la reprise
âe la fabrique, éffre que lé /bbnséH généra*
accepte à T unanimité.

Le Locle. — Le musée de peinture, de*
puis qu 'il est installé dans son nouveau local,
a été réorganisé sur de nouvelles bases. Déta-
chée -de la commission scolaire, l'administra-
tion en a été confiée à la société des beaux-
arts, qui choisit les membres du comité et les
présente à l'autorité communale pour la no-
mination. Ce comité reçoit une subvention
annuelle portée au budget de la Commune et
fait rapport à cette dernière snr l'emploi de
ces fonds.

Le Conseil communal est représenté dans
ce comité par deux de ses membres.

Frontière française. — Dans le train
de France arrivant au Locle à-9 h. 21, on a
trouvé hier matin en gare de Morteau, dans un
vagon de 3~ classe, te cadavre d'un inconnu
âgé de 55 à 60 ans.

L'enquête a établi que le inalheoreux a
succombé au froid et à la faiblesse Un billet
trouvé sur lui indiquait qu'il était montédans
le train à Longemaison.

Le vagon a été dételé du convoi et garé a
Morteau.

— Hier matin, à 6 h. % en gare de Mor-
teau, pendant qu'on était occupé à transbor-
der des bœufs à destination de la Suisse, nu
de ces animaux, devenu furieux, se précipita
sur M. Louvet, boucher, qui fut projeté à
plusieurs mètres de distance, et dut être trans-
porté chez lui, grièvement blessé à la téta

Il fallut une chasse mouvementée, qui dura
2 h. Vs, pour se rendre maître de l'animal.

Maison romande pour les sans
travail.— L'assemblée générale des comités
de cet établissement a eu lien lundi, à Saint»
Aubin. On se souvient que le but de l'institu-
tion est de donner du travail aux chômeur»
momentanés, aux sans-travail plus ou moins
volontaires, de relever moralement et physi-
quement ces derniers et de les rendre aptes â
reprendre le travail, cn particulier celui des
champs.

Pendant la première année de son existence
la maison romande de travail a hébergé
207 pensionnaires qui y ont passé 12,799 j our-
nées. Sur ce nombre 88 étaient âgés de 20 à
40 ans, 102 de 40 à 60 et 17 de plus de 60 ans.
L'état sanitaire a été bon, et les jours de ma-
ladie relativement très peu nombreux (ca-
tarrhe, foulure, rhumatisme). Les célibataire^
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Promesse de mariage
25. Frédéric-Zwahlen, couvreur, Bernois, & St-

Slàise, et Louisa Gôtschioauu, femme de chambre,
i Berne.

Naissances
3. Elle, à Paul-Adolphe Muller ct à Martha née

Verdon, à La Coudre.
6. Gabrielle-Alice, à Louis-Alfred Grand-Guil-

lamne-PèiTonoud et à Jtlario-Adeline née Gros-
pierre-Tochenet, à Monruz.

13. Jean-Fritz, à Jean-Adolphe Simonet et à
Rosette née Bârtschi, à Marin.

30. AlfredrThéophile, à Alphonse-Auguste Guôra
et à Emilie née Wampfer, à-Saint-Biaise.
¦2i. Agathe-Louisa, à Paul <5irard et & Elisa-

Bertha née Bien, à Hauterive.
#4. Pensée-Lucie, à Alphonse-Emile Tenthorey

et à Mina née Girard, à Hauterive.
Décès

3. Marie née Bâcher, veuve de Jean-Samuel
Gallandre, née lo 14 décembre 1831, déoédée &
Baint-Blaise.

5. Jean Hâmmerli, veuf de Anna née Burkhardt,
né le 1" mare 1839, décédé à Hauterive.

14. Paul-Dlysse Gabùs, époux de Anna née
filandenier, né lo 23 février 1844, décédé à Beau-
mont sous Hauterive.

19. Rachel née Gédet, épouse de Fritz Alcide
Leuba, née le 15 septembre 1850, décédée à Marin.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

88" Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi -
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papiers
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par écrit des remerciements à la direction. La
discipline a été bonne ; trois cas seulementont
exigé des mesures énergiques.

L'année agricole n'a malheureusement pas
été favorable, pas plus au Devens qu'ailleurs.
Peu de pommes de terre, encore moins de blé,
point de fruits. L'exploitation industrielle,
vannerie , paillons et nattes, bùebage de bois,
a donné dc meilleurs résultats. Les sociétés
cantonales ont dû parfaire un déficit relative-
ment élevé, malgré une subvention fédérale
de 20 cent par journée do pension.

Un certain nombre de membres de la com-
mission ont fait une visite au Devens où ils
«nt trouvé (oulos choses en excellent état

Saint-Biaise. — Une opéra t ion que
chacun approuvera est celle à laquelle on pro-
cède actuellement au contour si dangereux
près de la poste et du hangar des tramways.
On recule là Iè mur de un mètre, et l'angle
droit- disparaît complètement

• On se demande comment il n 'est pas arrivé
pjus d'accidents à cet endroit, mais heureuse-
ment qu'on y a toujo urs marché avec la plus
grande prudence et qu'on y exerçait aussi la
surveillance la plus rigoureuse.

Fleurier. — La commission scolaire a
nommé, comme second maître littéraire et
d'allemand , M Gindrat , professeur à Saint-
Gall.

En primaire, M11" C. Meystre est appelée au
poste d'institutrice de la 6"° classe des garçons,
M"° Guye étant démissionnaire.

La commission a décidé de supprimer une
des trois classes enfantines, Je nombre actuel
des élèves ne justifiant pas le maintien d'une
dc ces classes.

La Chaux-de -Fonds. — M E.-A.
Bolle, notaire, a adressé lundi , au Conseil
d'Etat , sa démission pour la fin de la législa-
ture actuelle, soit pour le mois de juin pro-
chain, dc ses fonctions de juge de paix du
cercle de La Chaux-de-Fonds ; des raisons de
santé et des circonstances de famille l'obligent
ù celle détermination.

Les secours aux chômeurs. — En
1909, l'Etat s'est vu de nouveau dans l'obli-
gation de subventionner comme suit les bu-
reaux de travail et fle secours organisés dans
diverses communes du canton frappées par la
(Ctise horlogère :

. Neuchàtel, 4087 fr. 70 ; Colombier, 101 fr.30 ;
Travers, 78 fr. 95; Fleurier, 431 fr. 15; Butr
tes, 21 fr. 60; Cernier, 21 fr. 50; Chézard-
Saint-Martin , 182 fr. 90; Fontainemelon,
318 fr. 95 ; Le Locle, 7080 f r. 55 ; Les Brenets,
851 fr. 20; Les Pon(s-de-Martel, 177 fr. 65;
La Chaux-de-Fonds, 27,993 fr. 40; La Sagne,
196 fr. 85. Total 41,046 fr. 70.

Le crédit dont le département de l'intérieur
disposait n'était que de 10,000 francs. Donc,
augmentation de dépenses sur ce poste, 31,046
francs 70. Seuls, les bureaux de Noiraigue et
de Dombresson n 'ont pas été appelés à inter-
venir et à délivrer des secours en 1909.

Tous les bureaux de travail et de secours
du canton , sauf un , ont pu clôturer leurs opé-
rations au 31 décembre 1909.

NEUCHATEL
Synode indépendant. — Séance du

mercredi 13 avril. — Le synode commence
par décider que les élections ecclésiastiques,
qui auraient dû avoir lieu du 17 au 24 avril ,
pourront être renvoyées jusqu'au 8 mai, afin
de donner aux grandes paroisses le temps dé
procéder aux convocations nécessaires, qui
seront à l'avenir plus considérables puisque
les dames seront électeurs.

Il entend ensuite le rapport de la commis-
sion des études présenté par le professeur
Thiébaud. La faculté de théologie compte à
ses cours 17 étudiants , 6 autres sont à l'étran-
ger, dans les universités d'Allemagne surtout,
7 se préparent à leurs derniers examens, c'est
donc une trentaine de jeunes gens qui, sous
les auspices de la commission, se préparent à
la carrière missionnaire ou au pastorat.

Le pasteur Guye présente ensuite un rap-
port sur les compétences respectives du con-
seil de la mission romande et celles des syno-
des des Eglises qui le soutiennent, en matières
d'opérations financières, achats ou ventes
d'immeubles, etc. , d'une certaine importance;
il conclut à ce que dans l'organisation nou-
velle que la société civile de la mission ro-
mande sera obligée de se donner, au moment
de l'entrée en vigueur du nouveau code civil,
en 1912, la souveraineté des synodes soit in-
diquée. - ,

M Hermann de Montmollin donne d'inté-
ressants détails sur l'activité très étendue de
la commission du chant sacré, qui a fourni a
135 chœurs mixtes et à de nombreuses écoles
du dimanche, 20,050 feuilles de chants. Ses
publications vont partout où il y a des églises
protestantes de langue française, jusqu'au
Etats-Unis L..

On se souvient peut-être aussi que dans sa
dernière séance de l'automne dernier, le
synode avait été nanti d'une pétition venant
de La Chaux-de-Fonds, qui lui demandait de
s'associer au mouvement de protestation con-
tre la condamnation do Ferrer, le prétendu ré-
volutionnaire de Barcelone,

A ce moment les esprits n'étaient pas au
clair... dans la presse non seulement cléricale
et ultramontaine, mais aussi plus neutre et
plus indépendante de tout parti-pris, avaient
paru des articles qui affirmaient que le fameux
pédagogue espagnol avait joué un rôle prépon-
dérant dans les troubles de Barcelone.

Pour ces motifs et parce qu'ils ne voyaient
pas que le rôle de l'Eglise fût d'intervenir
dans des questions qui touchaient à la politi-
que, beaucoup de députés au synode, au grand
regret des autres, n'avaient pas voulu admet-
tre l'Urgence de la proposition qui lui était
faite, et le synode l'avait tout simplement

renvoyée pour étude à la compuàsion.syh'Q-.
i*::;;: ?:;;;::;:;;:,;:; ;;
| ."Ce renvoi lui à valu ivn magistral rapport
de M. Olto île Dardel, qui a refait tout l'his-
torique du procès Ferrer, en a montré, preu-
ves à l'appui , l'injustice criante et a proposé
que le synode affirm e par un vote sa sympa-
thie pour la victime du fanatisme clérical et
pour ceux qui travaillent à la revision de son
procès... En cours de route M. de Dardel a
montré que l'Eglise ne devait point comme
telle refuser de s'occuper des questions d'ordre
social et humanitaire qui , sans rentrer dans
le cadre ordinaire de ses préoccupations spi-
rituelles et d'évangélisation, touchent pour-
tant à l'ordre moral II lui faut seulement une
grande prudence, surtout dans le domaine des
questions économiques où l'Eglise qu 'il repré-
sente est loin d'être arrivée à l'unité des
points de vue.

Le rapport de M. de Dardel, dont le synode
a approuvé la .conclusion relative au cas
Ferrer, sera imprimé dans le «Journal reli-
gieux» ou le «Messager de l'Eglise indépen-
dante », ou peut-être dans les deux...

Cette dernière session de la neuvième légis-
lature synodale a élé terminée par quelques
mots du président du synode, qui a rappelé
que cette législature avait débuté en pleine
crise ecclésiastique, au moment où se posait
la question de la séparation dans notre pays.
Lo vote populaire du 20 janvier 1907 par
lequel le princi pe de l'indépendance de
l'Eglise avait été rejeté par le peuple n 'a
point découragé l'Eglise qui le représente. Sa
croissance durant ses quatre ans a été nor-
male, elle a vu sa jeunesse lui exprimer plus
que j amais son attachement en s'organisant
pour travailler à sa prospérité, plus encore
que par le passé elle a créé de nouveaux
postes devenus nécessaires, elle a pu augmen-
ter son budget sans*connaître le déficit; si sa
faculté a été éprouvée par lo départ de G.
Godet et de Jean de Rougemont , elle a pu
reconstituer son personnel professoral, le
nombre de ses étudiants a grandi , malgré la
pénurie des vocations dont on se plaint à
l'heure actuelle... tout cela prouve que malgré
ses faiblesses qu'elle sent, la divergence des
mentalités, son Chef divin , au règne duquel
elle désire travailler, n'a cessé de la bénir,non
pour elle, mais, comme elle l'a touj ours
voulu, pour le bien du peuple tout entier.

Aussi, avant de se séparer, le Synode s'est-
il levé pour chanter le premier verset du can-
tique de Luther : « C'est un rempart que notre
Dieu », et pour se joindre à la prière finale du
pasteur Borel-Girard. -• ,¦.- ¦.- *-

Théologie. — M. David Wuihier, li-
cencié en théologie de la faculté indépendante
de Neuchàtel, actuellement pasteur à Van-
daucourt (Doubs), vient d'être inscrit au re-
gistre des ministres de l'Eglise libre vaudoise.

D'autre part, la faculté de théologie de cette
église vient d'accorder le diplôme de licencié
en théologie à M. Nestor Cacciapuoti, ancien
étudiant de la faculté de Neucbâtel, actuelle-
ment pasteur à Zurich.

Une exposition. — Ainsi que chaque
année, à pareille époque, on visitera avec in-
térêt au collège deda Promenade l'exposition
des travaux de l'école professionnelle de des-
sin et de modelage.

Ces travaux sont nombreux et bien faits.
Ils relèvent du modelage, du dessin artistique,
décoratif ou techni que, de l'arpentage du des-
sin de construction, de ferblante rie, de serru-
rerie, eto. L'enseignement dont ils procèden t
paraît être bien compris.

Société industrielle et commer-
ciale. — Dans sa séance de mardi, le comité
de la société industrielle et commerciale a
discuté l'attitude à prendre pour la société
dans la question de la Directe, Regrettant
que les" démarches faites par le Conseil d'Etat
de Neuchàtel n'aient pas eu plus de succès
(rétablissement des arrêts des express à
Chiètres et à Gummenen), le comité décide
d'adresser une lettre au conseiller d'Etat Per-
rier, directeur des travaux publics ; cette lettre
assurera le gouvernement de notre sympathie
dans cette affaire , et lui dira qu 'il peut comp-
ter sur l'appui de l'opinion publique unanime
de notre canton.

Une conférence sur cette question sera don-
née à la prochaine assemblée générale du
12 mai.

L'ordre du jour de cette assemblée a été
fixé. Le comité se réunira encore une fois
avant le 12 mai pour prendre connaissance
du rapport annuel et des comptes.

A la demande de la commission scolaire, le
comité décide d'appuyer les démarches faites
pour lutter coaare la littérature dite «policière»
et demander des mesures contre la vente et
la diffusion de ces publications malsaines.

Le comité s'est occupé de la plainte d'une
maison de notre ville, laissée de côté dans
une adjudication pour un bâtiment communal,
alors que les offres faites par cette maison
étaient bien inférieures à celles de la maison
du dehors qui a obtenu la préférence.

Manquant des éléments nécessaires pour se
prononcer en connaissance de cause, le comité
décide de demander des renseignements com-
plémentaires. Le vœu unanime a été exprimé
de voir les administrations publ iques donner
à cet égard le bon exemple aux particuliers et
remettre, dans la mesure du possible, leurs
travaux aux entrepreneurs et aux industriels
du pays.

En route pour l'abattoir. — Une
scène comique s'est déroulée mercredi soir,
aux environs de 5 heures, à l'avenue de la
gare. Un garçon boucher conduisait un veau
qui n'avait guère l'air enchanté de prendre
le chemin de l'abattoir et tirait sur sa corde ;
le boucher en faisait autant, traînant pour
ainsi dire la bête récalcitrante, quand soudain
la corde se rompit et le conducteur de l'ani-
mal alla ramasser une «pelle» sur la chaus-
sée. Se relever fut pour lui l'affaire d'un ins-
tant ; mais déjà le veau avait fait volte-face
et prenait la poudre d'escampette. Une bonne
femme qui passait justement se mit à la pour-

suite du , fugitif, réussit à l'atteindre et le
maintint... par la queue. On s'imagine com-
bien les spectateurs de celte petite scène en
rirent! .

Concert Ysaye-Pugno. — Lo pro-
gramme de ce concert fut digne des deux
grands artistes qui l'exécutèrent ; l'on y aurait
en vain cherché quel qu 'une de ces œuvres où
les tours de force tiennent lieu de musique, et
sur lesquelles certains virtuoses j ettent leur
dévolu avec une complaisance trop facile.

Que dire d'Eugène Ysaye qui n 'ait été déjà
répété à satiété ? Il reste le pur charmeur, l'ar-
tiste inspiré sous les doigts duquel la phrase
musicale la plus insignifiante prend une allure
frémissante de vie, et opère une séduction â
laquelle on ne résiste pas... Et cependant ses
interprétations sont d'une simplicité telle
qu 'on se demande pourquoi tous les violo-
lonistes ne j ouent pas comme cela. C'est qu'il
leur manque le feu intérieur ,.un j e ne sais
quoi de mystérieux qui permet à certaines
âmes d'élite de fasciner et de dominer les
foules.

Ysaye a commencé par j ouer avec Pugnola
sonate en ré de Mozart, dans un style qui
peut être discuté, mais avec une intensité de
sentiment incomparable. Non moins belles
furent les interprétations d'un poème de
Chausson d'un lyrisme poignant , d'une parai
phrase de Parsifal et enfin de la sonate en mi
de Lazzari qui n 'est pas, parmi les œuvres
modernes, l'une des plus intéressantes.

En Pugno, Isaye avait un brillant parte-
naire, quoique d'un talent moins ample;
Pugno possède en effet ,à côté d'une technique
accomplie, un sentiment musical qui fait de
lui l'un des meilleurs pianistes de l'école
française. Sa puissance comme sa délicatesse
de toucher se sont imposées dans les trois
pièces-de Chopin qu'il a jouées avec un suc-
cès grandissant de la première à la dernière ;
il a fait de la Berceuse surtout quelque
chose de merveilleusement fluide ; mais l'Im-
promptu ne fut-il pas pris dans un mouve-
mant bien rapide ?

Inutile de dire que les deux artistes ont été
ovationnés par leurs audite urs, moins nom-
breux, malheureusement, qu'en certaines
occasions où l'on s'écrase pour entendre des
musiciens de moindre valeur. C'est affaire de
snobisme, quoi 1 J. Ld.

POLITIQUE
j î* lia droite et les cheminots

Mercredi s'est réunie la fraction catholi que
conservatrice de l'assemblée fédérale sous la
présidence du conseiller national Sraub. Elle
a pris position au suj et des articles en discus-
sion de la loi sur les traitements des cheminots.

M. "Wyrsch a motivé la proposition princi-
pale de la minorité de la commission à l'art 4,
c'est-à-dire de fixer à 400 fr. l'augmentation
des classes 5, 6 et 7. Il a demandé à la fra c-
tion de soutenir la minorité de la commission,
spécialement pour le minimum de la 7™° classa
ainsi que pour les autres propositions de la
minorité et éventuellement pour les modifica-
tions qui pourraient être apportées au cours
des débats..Aucune opposition no s'est mani-
festée.

Conseil national
Mercredi, dans sa séance de relevée, le

Conseil national continue la discussion sur le
traitement des cheminots. M. Rothenberger
défend un amendement ainsi .conçu : Les fonc-
tionnaires et employés bénéficient , à la fin de
chaque période triennale, jusqu'à concurrence
de leur maximum de traitement, d'une aug-
mentation triennale qui est de 500 fr. pour les
1™ ct 2m° classes, de 400 fr. pour les 3"", 4"" et
5""' classes, et de 350 fr. pour les 6me et 7m°
classes. Cet amendement , auquel se rallie la
minorité de la commission, est soutenu par
M Maechler et combattu par MM. Wild et
Sulzer. L'amendement Rothenberger est
adopté par 66 voix contre 43 et la séance est-
levée.

Parlementaires russes à Berlin
L'ambassadeur d'Allemagne a rendu visite

mardi à M. Goutchkoff , président de la Douma,
avec lequel il s'est entretenu une demi-heure.
Cette visite a fait sensation.

La « Rouss » assure que le président de la
Douma et l'ambassadeur d'Allemagne ont
discuté le détail d'un prochain voyage d'un
groupe de députés à Berlin. Le même j ournal
annonce que l'initiative de ce voyage émane
du groupe nationaliste de la Douma , qui dé-
sire organiser une contre-manifestation à la
récente visite des parlementaires français à
Saint-Pétersbourg.

Au Reichstag-
Dans sa séance de mercredi , le Reichstag a

liquidé une série de pétitions. Il discutera
demain une interpellation sur l'accident de
chemin do fer de Mulheim, le.règlement du
tribunal de l'empire et le traité de commerce
avec la Suède.

Lords et Communes
Les résolutions soumises par le gouverne-

ment à la Chambre des communes concernant
le veto des lords ont également occupé mardi
l'attention de la Chambre haute.

Lord SaHsbury a demandé à lord Crewe,
qui représentait le cabinet à la Chambre
haute, quelle procédure le gouvernement
comptait suivre à propos des résolutions sur
le .veto , actuellement en discussion aux Com-
munes. .. .

En réponse, lord Crewe a déclaré que la
Qhambre des communes se prononcerait cette
semaine sur. la question du veto des lords. En
conséquence, il sera possible pour les lords de
discuter ces résolutions presque immédiate-
ment s'ils le désirent.

Après avoir déclaré ensuite qu'il était dési-
rable que le budget fût voté avant lep vacan-
ces, lord Crewe demanda à son tour quand
les lords comptaient discuter les propositions
de lord Rosebery relatives à la réforme de
leur assemblée.

Aucune réponse précise ne fut faite à cette

question , mais le bruit court dans les milieux
politiques bien-informés que ces propositions
de l'ancien leader diTpartt libéral seront exa-
minées dès la semaine prochaine par la
Chambre des lords.

Ainsi donc dans quel ques j ours le duel
engagé entre Lords et Communes entrera
dans une phase décisive,presque dramati que.

Sous l'impassibilité de rigueur dans la haute
assemblée britanni que , on sent que l'émotion
commence à s'emparer des lords. Dans ces
conditions, les propositions de lord Rosebery
seront discutées avec un désir sincère de trou-
ver une formule de conciliation.

— La séance de mard i à la Chambre des
communes, où se poursuivait la discussion de
la seconde résolution sur le veto des lords, a
encore été des plus importantes, tant à cause
du vote qui fut émis à propos d'un amende-
ment proposé par un membre de l'opposition
qu'à cause des discours que prononcèrent
M. Balfour , chef de l'opposition , et M. Cur-
chill , qui prit la parole au nom du gouverne-
ment.

Disons tout d'abord que la Chambre s'est
aj ournée sans voter sur la question de la se-
conde résolution sur le veto , dont la discussion
n'était pas finie.

Presque tous les députés étaient ù leur banc
lorsque M. Balfour se leva pour attaquer les
propositions du gouvernement.

Le chef de 1 opposlion attaqua violemment
le gouvernement qui , dit-il, faisait ce qu'il
pouvait pour rendre la situation plus troublée
en augmentant autant qu'il était en son pou-
voir les causes cle froissement entre les deux
Chambres.

En terminant, M Balfour contesta aux Com-
munes le droit de voter les changements cons-
titutionnels proposés par le gouvernement
sans en avoir référé au peuple.

M. Hope, député de l'opposition , présenta
alors un amendement demandant que soient
exclus des résolutions gouvernementales les
proj ets de loi affectant la Constitution et les
pouvoirs des lords.

L'amendement de M. Hope, fut après dis-
cussiou i rejeté par 302 voix contre 193, soit
une maj orité ministérielle de 109 voix.

— Le chroniqueur parlementaire du «Dail y
Chronicle» , organe ministériel , commentant
les débats de mardi à la Chambre des com-
munes, dit:

« La journée s'est terminée d'une façon sa-
tisfaisante au point de vue ministériel Mais
nous regrettons de devoir aj outer que la posi-
tion générale du gouvernement n'est pas très
solide. Il circule des bruits de divergences de
vues entre les membres du cabinet , et dans
quelques milieux bien informés on voit l'ave-
nir sous de sombres couleurs. »

NOUVELLES DIVERSES

Voies ferrées. — Le Conseil fédéral
recommande à l'Assemblée fédérale l'octroi
d'une concession pour le chemin de fer de
Vex à Evolène et aux Haudèrcs aux ingé-
nieurs Brémond et Vaucher, de Genève, et
Corbaz, de Sion.

Musée de Berne. — M. Wegelin, ad-
j oint du musée national suisse, a été nommé
directeur du musée historique de Berne. Il y
avait onze candidats. Le directeur actuel , M.
Widmer-Stern , qui avait démissionné, reste
au service du musée à un autre poste.

Une grève évitée. — Dimanche soir,
lés ouvriers tailleurs de pierre des carrières
de Seiry-Bollion-Châbles (Fribourg), au nom-
bre d'environ quarante , avaient décidé, sur
le refus de leurs patrons d'accepter d'emblée
un nouveau tarif des salaires, de se mettre en
grève dès le lendemain , lundi. Dans la j our-
née de lundi , une délégation des ouvriers se
rendit néanmoins auprès du préfe t du district
de la Broyé, pour le prier d'intervenir dans
le conflit et de le résoudre si possible à l'a-
miable. Immédiatement , une réunion des
patrons et des ouvriers fut convoquée à Bol-
lion , et dans la soirée, un nouveau tarif pour
la main-d'œuvre était accep té avec bienveil-
lance par les propriétaires des carrières. Le
travail a été repris mardi matin.

Bourse de Paria. — Ouverture soute-
nue. Hausse persistante de la société finan-
cière dos caoutchoucs. Ensuite , marché lourd.
Réalisations en Banque do Paris et Crédit
lyonnais , Chemins de fer espagnols. Aurifères
affaiblies. Rio Tinîo réactionnaire. Cuivre
baisse 5/|C. Demande suivie cn Banco espa-
gnole. Clôture généralement lourde. Eastern
internationale remonte 118-95.

Les trusts. — On fait savoir de Was-
hington quo l'aj ournement des débats du tri-
bunal suprême dans le procès intenta à la
Standard Oil Cy et au trust des tabacs aurait
pour résultat de faire aj ourner les mesures
que le département de justice comp te pren-
dre contre des combinaisons analogues qui
violent la loi Sherman sur les trusts.

Toutefois, le département de justice conti-
nuera à engager des poursuites dans les cas
où il possédera la preuve suffisante dc l'exis-
tence de combinaisons tendant à restreindre
le libre commerce fti d'ententes qui seraient
conclues pour fixer les prix.

L'enquête contre lo trust de l'acier est égale-
ment aj ournée jusqu 'au moment où seront
prises les décisions se rapportant aux procès
en cours.

La grève de Marseille. — La circu-
lation dos tramways a repris normalement
mercredi matin. Los docltern , les charretiers
et les ouvriers du gaz chôment.

Toutefois les non-grùvlstOH nsmu mU partiel-
lement le travail dcH doûki) et k»8 olmt'rolH.
Des mesures d'ord re très liiiporlunle a util , ôté
prises. On ne signale atioiin InoUtent ,

Les grévistes se sont réunis mercredi muti n
à la Bourse du travail. CJrlIïuolli cM , elôiégtie de
la C. G. T., a engagé les corporations à porsé.
vérer dans leur attitude.

Rivelli a conseillé aux grévistes d'nll qr ou
masse mercredi après midi devant le tribunal

maritime , où comparaîtront sept matelots ar-
rêtés, pour refus d'obéissance.
; Le comité exécutif dc la grève a décidé
d'envoyer une délégation auprès du préfet.

Les gaziers, les électriciens et les limona-
diers ont volé la grève générale. Les bou-
langers chômeront pendant 24 heures. Les
dockers reprendront le travail demain.

Six matelots du « Moïse » ont été condam-
nés à 8 jours de prison pour refus d'obéis-
sance.

— Il n'existe aucune grève partielle ou gé-
nérale des inscrits à Dunkerque. Ceux-ci ont
volé seulement le princi pe de la grève sur le
mot d'ordre qui serait donné par le comité
des inscrits.

La fureur du condamné. — Dans
l'audience du tribunal correctionnel de la
Seine, un individu qui venait d'être con-
damné à 4 mois de prison , a tiré 4 coups de
revolver sur le président du tribunal , qui n 'a
pas été atteint.

Le bandit Lamarque. — On mande
de Nice que le prétendu Granier a reconnu
mercredi après midi être le fameux Lamar-
que, de la bande des chauffeurs de la Drôme,
recherché par la j ustice et condamné à mort
Il est étroitement surveillé.

DERN IèRES DéPêCHES
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Incendie aux Etats-Unis
New-Haven (Connecticut), 14. — Le feu

a éclaté à New-Haven à la prison , dans un
atelier de chaussures où travaillaient les dé-
tenus.

Deux cents quatre-vingts prisonniers et pri-
sonnières ont dû être évacués; l'opération
s'est effectuée dans le calme.

Au cours de l'incendie six pomp iers ont été
tués et cinq grièvement blessés ; les dégâts sont
évalués à 175,000 dollars.

Au pays de la civilisation
Méridien (Texas), 14. — Des coups de feu

ont été tirés dans les sous-sols d' une prison où
était détenu un nègre.

Le geôlier et deux gardiens ont élé tués ;
d'autres gardiens ont été mortellement blessés.

La populace a ensuite fait irruption dans la
prison ,a enlevé le corps du nègre et l'a pendu
à un poteau téléphonique, puis après l'avoir
décroché on lui a coupé la gorge, on a saturé
ses vêtements d'huile puis on y a rais le feu.

Explosion , 12 victimes
Easton (Pensylvanie), 14. — Une explo-

sion s'est produite prématurément dans une
carrière appartenant à une compagnie cimeu-
tière.

Douze ouvriers hongrois et italiens ont été
écrasés par les milliers de tonnes de rochers
avant d'avoir eu le temps de gagner un refuge.

Parlement britannique
Londres, 14. — La Chambre des commu-

nes a repoussé par 367 voix contre 188 un
ordre du j our tendant à laisser à la Chambre
des lords le droit d'opposer son veto au bill
affectant la durée du Parlement.

A la Chambre des lords, lord Rosebery dé-
pose deux nouvelles résolutions relatives à la
réforme de la Chambré haute.

Les inscrits maritimes
Marseille, 14 -r- Le tribunal maritime a

condamné à huit jours de prison six des ins-
crits du e Moïse» ; sept autres ont été acquittés.

Quelques incidents qui ont amené une
arrestation se sont produits à l'arrivée de la
voiture cellulaire qui amenait les inscrits du
«Moïse».

Marseille, 14. — La soirée dc mercredi a
été calme. Des troupes,par mesure de précau-
tion, avaient été postées sur la Cannebière et
dans les princi pales artères du centre de la
ville, pour protéger les établissements publics
contre les tentatives de débauchage des gar-
çons limonadiers qui faisaient la grève de
24 heures. Elles n'ont pas eu à intervenir.

La ville a repris son aspect habituel. A
10 h., au cours d'un meeting tenu à la Bourse
du travail, les inscrits maritimes ont décidé
de continuer la grève seuls et ils ont invité les
autres corporations à reprendre le travail.

Les tentatives de débauchage des garçon?
limonadiers sont restées sans effet.
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Monsieur et Madamo Albert Wannenmacher ,

Monsieur Ernest Wannenmacher , Mademoiselle
Mario Wannenmacher , Messieurs Maurice ,
Fritz et Georges Wannenmacher , Monsieur et
Madamo Louis Phili ppin et famille , Madame et
Monsieu r Georges Balsiger-Philippin , à Bienne,
Madamo O. Dardel-Lehmann et famillo , à Mon-
treux , ainsi quo los familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et :
connaissances do la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver on la personne de leur chère
et. regrettée mère, sœur , belle-sœur , tanto,
nièce, cousiue et parente ,

Madame Veuve

Marie WANNENMACH ER née PHILIPPIN
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , dans sa
49»« année, après de longues souffrances.

Neuchàtel , lo 13 avril 1910.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 15 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruo du Château 8.
On ne touchera pas

Messieurs los membres de la Musiqnc
militaire de Neachfttel sont informés
<lu décès do
Maritime marie WANNENMACHER
IHAro dn Messieurs Ernest , Fritz ot Georges
Wftttuoniunckor, leurs collègues et amis, et
prl rt H «l'Anaister à l'enterrement qui aura liou
vomlrodl 15 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruo du Château 8.
y  . . LE COMITÉ

Monsieur, et Madame Kodol pho Kormann et
leurs enfants , les familles Kormann , au canton
do Berne , et Ncuenschwandér. à Mutrux (Vaud),
ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances do la perto cruelle qu 'ils vien»
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Elisa KORMANN
leur chère fille , sœur , petite-fille, nièce et cou.
sine , que Dieu a reprise à lui , dans sa 24<M
année , après uno longue et pénible maladie , |
Landcyeux.

Neuchâtol , 12 avril 1910.
Phil. I, 21.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 14 courant,
à 1 heure.

Domicrle mortuaire : Evole 8.
ON NE TOUCHERA PAS

BOURSE D£ GEMcYE. du 13 avril 1310
Actions Obligations

Bq° Nat. Suisse 499.50 3 % féd. ch. do f. 90.5(1
Comptoir d'esc. 930. — 3 KO. de fer féd. 977— |
Fin. l'co-Suisse — .— 4% féd. 1900 . . 104. —
Union fin. gen. 652.— 3 %  Gen. à lots. 100.25
Gaz Marseille . — .— Serbo . . .  4% 431. —
Gaz de Naples. 235.— Franco-Suisse . — .—
lad. gen. du gaz 770 .— Jura-S., 3 X % 470. —
Fco-Suis. ôlect. . 530.50 N.-E. Suis. 3 H 479 .— ,
Gafsa , actions . — . — Lomb. anc. 3% 290.25
Gafsa. parts . . 33C0- — .Mérid. ital. 3% 200.59

Demanda Offert
Changes Franco 100.12 100.1C

s. Italie 99.52 99.80
Londres 25.28 25.29

Moiichitel Allemagne.... 123.32 123.41}
Vienne.. . . . . .  104.95 105.02

Neuchàtel , 14 avril. Escompte 3 %
Argent fin en gren. en Suisso, fr. 96.— le kil.

Cours âe clôtura An mitaax à Loaflr as (12 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Soutenue Facile
Comptant. 57 5/... 148 12/C. 50/1. 1/»
Terme... .  58 6/3.. 150 15/ .. 51/3. lfi

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 31. —
Zinc : tendance calme, 22 17/6 , spécial 23 10/.
Plomb : tendance calme, anglais 13 2/6, espa<
gnol 12 13/9. ¦

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

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neucbâtel

Prévision du temps
Du 14 avril. — Situation variable ; fôhn el

averses par zones ; nuageux.
ujx»jicjMJimjMEJpjziMMri"'̂ rTr~*~"*j ™ ' —*«—»^^̂ ^—«

OBSERVATOIRE DE NEUGHATEL —
. Teiapar.cn degrés cent» 2§  -g V dominant •§

S " ? 3 o 3
< Moy- Mini- Mari- || m Force S
" enne innm mum ¦ ¦ ,§ a 3 Q

13 10.2 6.7 14.0 709.9 var. calme coar.

14. 7h. 54:Temp.: 8.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 13. — Soleil visible le matin. Gouttes da

pluio fine par moments à partir de midi.

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

Hauteur moye nne pour Neuchàtel : 719 .5m".

|
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

Ï2~] 5^Tj 0.0 | 8.2 1 059.81 | 0. 
I fort | couv

Couvert, pluie intermittente depuis 4 heures.
Tomp. Tant Ciel

,13 mars (7 h. m.) 5.2 S.-O. couver^
Niveau du lac : 14 avril* (7 h. m.) : 429 m. 670

^

Bul letin inètéor. des C.P.F., .** avril , 7 h. m.

If STATIONS If TEMPS et VENT
*_\ *<D m CD
5_E \t__ .
~
394 Genève + 4 Q. n. B. Câlin»'
450 Lausanne +H » *
389 Vevey +10 » »
398 Montreux +11 » *
537 Sierre + 7 Tr.b.tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel + 9 Couvert. »
995 Chaux-dc-Fonds — Manque.
632 Fribourg + 7 Couvert. »
543 Berne + 7  » . »
562 Thoune + 8  i »
566 Interlaken + 9 Qq. n. Beau. »
280 Bàle +H Couvert. »
439 Lucerne +10 Qq. n. Beau. » I

1)09 Goschenen + 8  Couvert. Fœnn. '
338 Lugano +9  Pluie. CaH»«iS
410 Zurich + 9 Couvert. • {jj
407 Schaiîhouso + 8  Tr.b. tps. •
673 Saint-Gal l + 9  Qq. n. Beau. »
475 Glaris +15 » Fœhn.
505 Ragatz +13 » •
587 Coiro +H » ' ,,

1543 Davos + 4 Couvert. V\4J*
1836 Saint-Moritz + 1 Neige. GW*

IMP RIUKIUK WoLFaiTH & SPBIUJi
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S LA ¥11 DU SOLEIL I
M N » 2 r
o vient de paraître |J
ti Tirage très limité, se hâter V

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Publications scolaires

Poste au concours
l La Chaux-de-Fo nds. — Instituteur de 3°'
classe primaire. Entrée en fonctions : le Si mai
1910. Offres de service jusqu'au 21 avril.

Dr SCHEHFP
de retosar

Consultations de 10 heures à 3 heures.
i ii a—**mm*—ag—mammmmmt—

AVIS TARDIFS
apprenti U commerce

est demandé tout clo suite clans les bureaux de
MM. «Fanics «le Reynier & O, place
d'Armes 1. — Petite rétribution immédiate.

TRAMWAY S
i

Par su ite des travaux de renouvel-
lement des voies, le service des
voitures de Corcelles et de Valangin
est suspendu jusqu'à lundi 18 courant
entre la place Purry et le bas de la
ruo du Bateau.


