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AVIS OFFICIELS
1*̂ ^, I COMMUNE

,^P'NEDCHATEL
* SOUMISSION

La commune de Neuchâtel met
en soumission la réfection en as-
phalte comprimé d'enviro n 3600 m2
do chaussées.

Les plans ct cahiers des charges
peuvent être consultés au bureau
technique de la Direction des tra-
vaux publics , à laquelle les sou-
missions doivent être adressées
avant lo samedi 30 avril , à 5 heures
du soir.

Direction des travaux publics.

J_3É«__r COMMUNE

IIP-TEUCIUTEL
Ferai. .. construction
Demande de la Société immobi-

lière du bois do l'hôpital de cons-
truire aux Fahys, deux maisons
d'habitation , dont uno avec maga-
sins.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , à l'Hôtel municipal,,
jusqu 'au 28 avril 1910.

_ZsQÎZr C«3IMUN- _

||i§ NEUCHATEL
M. le Dr Matthey vaccinera d'of-

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

Direction de Police.

_ _"__„ _lL.I COMMUNE

|P| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

t louor :
Pour Saint-Jean ,
Le local à l'usage de magasin

cu d'entrepôt situé à l'angle S.-E.
<lu Neubourg n" 23.

Pour tout do suite ,
i. Un terrain pour chantier d'une

surface de 451 m2, à Champ Bou-
_ n.

2. L'ancienne place à rablons à
Trois I'ortes , pour chantier ot dé-pôt. Surface 1730 m2.

Pour la Saint-Jean , aux Deures S,
rez-de -chaussée , uu appartementdo 3 chambres , cuisine et dépen-dances , buanderie , part de jardin.
Prix 35 francs par mois.

S'adresser au gérant dos immeu-bles ou à la caisse communale.

ES COMMUNE

lljp PESEUX

Vente de bois
Le lundi 18 avril 1910, Ja com-mune de Peseux vendra par voie« enchères publiques , dans ses fo-"ets, les bois ci-après désignés :

' 4^8 fagots , hôtre ct chêne.123 stères sapin.
20 tas de chêne pour poteauxet échalas.
6 tas do perches pour tuteurs.10 lots do dépouille , bois mêlé.3 lots do troncs sapin.

Le rendez-vous des miseurs ost•8  heures du matin , ù la maisonau garde.
Peseux, le 14 avril J9I0.

Conseil communal.
.Y.-_ 5S . 1 COMMUNE
jj lHi cle
Hp BOUDRY
VENTE DEIOIS

_ _ _ _  conlmu n° de Boudry fera
o?i_ . _ P.ar ï'?ie ^chères publi-
?<_- n __ lundi « avril _ 9i0 , dès
«_ v___ eur!;3 ,du matin - les bo's
Chanel' sa for6t du

93 billes chêne cubant 6l-»'û9.64 stères chêne.<J tas de rangs de 10 morceaux, chêne.18 tas de branches.
ïa

L
f_rI? n . ez;. _ >us est à l'entrée do,a forêt du Chanet.

Boudry, le 9 avril 1910.
Contea commanaL

Q 

COMMUNE

COLOMBIEE
Remboursement de titres

Emprunt de 1909
Les litres N°» 130 ot 701 ont

été désignés par lo sort pour être
remboursés le 31 juillet pro-
chain au domicile de la Ban-
que Cantonale Neuchàte-
loise , _ .  Neu . h_ .tel.

Colombier , 15 avril 1910.
Direction des Finances.

|i £$. I COMMUNE
5_ J ém\**Â

%Ë& de

lf||p Corcelles- CormonûrBelie
AVISi

Payement de la contribation d'assnrance
des tetiMls

Les propriétaires do bâtiments
sont invités à acquitter la contri-
bution d' assurance duo pour 1910
à la caisse communale, du
jeudi 14 avril au samedi
14 mai au pins tard.

Ils devront se munir do 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-Gormondrèche , le 12
avril 1910.

Conseil commanaL

k jLjlyj COMMUNE

JHp| M-m_R_ -_ MJ_E_

A uougR. . ; -
La commune de fl . _ «in-Vi-

lars-Saules offre . louer , polir
Saint-Georges 1910 ou époque à
convenir , un logement situé au
haut du village de Saules, com-
Eosé de 3 chambres, cuisine,

. cher et jardin. R310N
Pour renseignements , s'adresser

à M. Paul Veuve, & Saules.
Conseil commanaL

P 

COMMUNE
DK

FEM-VILARS-SAÏÏLES

Vente 8e bois
Samedi 23 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 do lattes.
Rendez-vous des amateurs

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

Vilars , 11 avril 1910. R 305 N
Conseil communaL

IMMEUBLES
Petite propriété à vendre

Aux Parcs, maison, six
chambre.- et dépendances.
Jardin et arbres fruitiers
en plein rapport. Surface
672 ut3, «'adresser Etude
Brauen, notaire, rue du
Hôpital 7.

Encnères deterrams à bâtir
à Neuchâtel

I_e lundi 9 mai, dès les
IO h. 1/8 du matin, la so-
ciété immobilière de Belle-
vaux exposera en vente par
enchères publiques en l'Etude de
E. Bonjour , notaire , le solde des
terrains qu 'elle possède à Bellevaux ,
divisé en plusieurs lots. Situa-
tion admirable ombragée
de grands arbres, vue splen-
dide et imprenable , facilité de paie-
ment. Pour tous rensei gnements
s'adresser Etude Bonjour, no-
taire, ou a MM. Châtelain,
3_ _ kitsetes. |\ Neuchâtel.

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

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

r- »
ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mots
En ville . . . . . . .  _ •— 4.5o a.i5
Hors de ville ou par It

poste (Uni toute la Suisse IO. — 5.— i.5o
Etranger (Unionpostale) . 6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, ioct. cn sus.

_ payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i , Temp le-J Veuf , i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. .

\ »

_ . * «
ANNONCES c, 8

Vu canton :
La ligne ou son espwe. . , ." , . . r . et.

.Prix minimum d'une annonce . . .  9b »
De la Suisse et de l'étranger':"

i5 cent, la ligne ou son espace.
i" Insertion, minimum. . . . . f i . . . .  

N. B. — Pour k_ avis tardif», mortuaires, les réclame»
ct les surcharges, demander k tarif-spécial.
Bureau: i, Temp le "Neuf, i

, les manuscrits ne sont pas rendus \
« »*

| Les annonces reçues ï
avant 3 heures (grandes j j
annonces avant u b.) |

j p euvent paraître dans U 1
I numéro du lendemain. 9

A vendre
aux poudrières, propriété

de 8 pièces et dépendances , arbres
fruitiers , ombrage, vue magnifique,
tramway. Superficie 600 mètres.
Facilité d'agrandir. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs.

Maison à vendre
Avenue du 1er Mars, ma-

gasins et 7 logements.
Beau rapport. — Etude
Brauen,notaire,HôpitaI7.
___________________n__________i___B____________________p__

Encltejmolièfes
Mercredi 4 mai 1910, â

3 heures, les héritiers de
Menri-Ami-Liouis Grand-
jean exposeront en vente
par voie d'enchères pu-
bliques, en l'Etude du
notaire A_ -Nn_na Brauen,
rue de l'Hôpital 7, l'im-
meuble qu'ils possèdent
à Gibraltar, comprenant
maison de - M logements
de 4 et 3 chambres, 3 lo-
caux pour magasins ou
ateliers, grande cave et'
petite maison avec un
logement et bûefeer. Cet
immeuble conviendrait
pour un commerce de
vins. Pour visiter et pour
se renseigner, s'adresser
Etude Brauen notaire.

ImmenMe à vendre
A vendre aux Parcs, Immeu-

ble de rapport de construction ré-
cento avec magasins, apparte-
ments ct un sol & bâtir pqbr
petite maison , au nord ; convien-
drait _ un entrepreneur, in-
dustriel ou négociant. Étude
des notaires Guyot *Jc Jftqbied.

A vendre m à Mer
à CROSTAND, snr Colom-
bier , maison nouvelle-
ment construite, avec ter-
rain attenant, convien-
drait pour pensionnat ou
séjour d'été. Conditions
avantageuses. S'adresser
au notaire H.-A. Michaud,
à Bôle. ¦ 

A VENDRE
dans un dos villages du Vigno-
ble, propriété consistant en
maison d'habitation de 8
chambres, locanx pour ma-
gasin et dépendances. Grand
jardin , cour et terrasse. Convien-
drait pour l'installation d'nn
commerce ou d'un atelier

(pcinîrc-gypscur, horlogerie)
comme aussi pour boulanger-
pâtissier. — Prix : 20,000 f r.

Etude B__ ssiaud, notaire,
Saint-Aubin.

JKlaison à vendre
à BEVAIX

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

_ f§p__Mli_fB
On offre & vendre, à quel-

ques minutes de la gare de Cnam-
brelicn , une jolie petite forêt bien
boisée , avec un peti t pavillon ré-
cemment bâti. Par sa belle situa-
tion , il serait facile d'en aménager
une partie comme sol â. bâtir
pour séjour d'été. Ecrire sous
V 122 N à Haasenstein «Jfc
Vogler, Colombier. V 348 N

foar maisons particulières
Parcelles do 530 à 670 m' _ ven-

dre à prix modérés dans le voisi-
nage de la gare. — Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

Bette , fl'imeie aux Mères
ILe lundi 9 mai ÎOIO, dès 7 heures du soir, à .l'hôtùl-

dc-villc des Verrières, les enfants de feu Eugène Savoie, quand vivait
juge do paix et notaire aux Verrières, vendront par voie d'enchères
publi ques et par le ministère du notaire soussigné; l'immeuble qu 'ils
possèdent au dit lieu et désigné au Cadastre comme suit :

Article 2891. Derrière le Grand-Bourgeau , bâtiment, place et
jardin de 791 m-.

Subdivisions ; plan-folio 10, n° 182. logement, bûtlmont 134 m 2.
» n» 210, place 205 » -
» n° 211, jardin - 8 6  »
» n» 185, jardin 370 rf

La maison , de construction récente, entourée d'un jardin , à prox _
mité do la gare , constitue une propriété de rapport et d'agrément,

.avec installation d'après le confort moderne.
S'adresser au notaire Duvanel , à Môtiers , et à l'Etude Jacottet,j_ Neuchâtel , pour tous renseignements.

A. DUVANEL., notaire.

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

ville et dans une très belle situation, une grande
propriété comprenant maison d'habitation de 14
chambres et dépendances, petite maison 7 cham*
bres, .|ardin potager et d'agrément, vigne, pavil-
lon, etc.

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

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

Séj our d'été
A vendre à Provence (800 ni.

d'altitude), à proximité immédiate
de belles forêts de sapins , agréa-
ble petite propriété en très
bon état: Î0-1U chambres, bal-
cons, jardin. —- Prix: 850O fr.
Facilité de louer un appartement.
. Etude Bossiaud, notaire,

Saint-Aubin.

Terrain a bâtir1
: f i .  vendre de gré à gré, à de très,
favorables conditions, un superbe

; luirai n à bâtir de 2844mSÎ de super*
flcio à proximité immédiate de la
ville. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire , 6 rue du Mu-
sée.

Sol à bâtir
aux Parcs-Vauseyon , . vendre
à prix très modéré. Superficie :
1575 ma. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Mïisée.

A vendre de

beaux sols à bâlir
situés à proximité du collège du
Vauseyon. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs.

La Bép oche
A vendre, près du lac, pro-

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

S'adresser ppur tous renseigne-
ments au notaire H. Vivien,
ù Saint-Aubin.

Séjour . 'été
A vendre a bas prix, aux

Grattes, jolie petite propriét é,
maison en bon état avec terrain
attenant. Vue magnifique. S'adres-
ser au notaire Michaud, à,
BOle. -

Villa'à vendre ou à louer
J*mm_, tj-j; v;ti _ _._, _ .-. va.
gnoble, 9 chambrés. Beau
jardin. Belle vue. Station
de chemin de fer à proxi-
mité. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Neuchâtel. 

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

Gérance de domaines et vignes,
José SACC, 23, rue du Château,
Neucbâtel.

________a_____n_____________________________ ^_______________________a

A yento ou à lier
au-dessus de la ville,

une belle propriété
12 chambres, nombreuses dé-
pendances , électricité, vé-
randa , balcons , buanderie ,
verger, vi gne, vue magnifi-
que et imprenable. Convien-
drait tout particulièrement
pour une grande famille ,
pensionnat ou pension-
famille. S'adresser Neu-
châtel , case postale 3087.

A vendre ou h louer à
Cernier, Val-de-Ruz,

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

* ' ' —•»
• D_8T- La Veuille d 'JIvis de\
Neucbâtel est un organe de
, publicité de 1er ordre. J
* *
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JLIVKES
en usage dans les 2m" et 1" secon-
daires A (garçons) à vendre. S'adr
ruo du Concert 4, au 2°", à droite.

A VENDRE
une machine & coudre neuve, un
dîner complet porcelaine, uno bai-
gnoire siège, une chambre à man-
ger Henri II , lavabos, etc. — A la
même adresse on demande un
garde-meubles. S'adresser Quai du
Mont-Blanc 6, i". 

A vendre des

LIVRES
de 2,n• ct 3"" secondaires. Adresse :
M. Colomb, Sablons 19. 

Potager
à vendre , à très bon compte, pour
cause de départ. — S'adresser
Halles 8, au 2a«. 

A vendre, faute d'emploi, une
très bonne

bicyclette Cosmos
Demander l'adresse du n° 379 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

OCCASION
Poussette en très bon état à

vendre. S'adresser, après 6 heures
du soir , à Louis Wieky, Serrières,
Usines 54.- '_ 

Bicyclette
à roue libre à vendre pour SO fr.
S'adresser rue des Moulins 25, 2"".

A VENDRE
_/T<____ MtiÎM _ ordinaires et sur

JTianne{JUI!» mesures avec les-
quels on peut faire et arranger soi-
même ses costumes, blouses, etc.
Patrons de Paris, papier ou
mousseline, d'après gravures et
mesures.

M™' FUCHS, Terreaux 3
Se recommandai 

A REMETTRE
Dans localité importante du Vi-

gnoble neuchâtelois , un commerce
de laiterie et articles similaires en
pleine prospérité. Clientèle assu-
rée. Pour tous renseignements,
s'adresser h MM. James de
Beynier & C», Nertehfttel.

, ,.J. ' !__ .- ¦

À vendre

3 ruches d'abeilles
système Dadant , en plein rapport.
S'adresser roule de la Côte 51.

A vendre ..

un beau banc
on bols dur , pour , bureau ou sallo
d'attente. Coriiba-Bore. D," rOz-de-
ohausséo. .. ¦ > '¦ '

Pour séjour d'été
A louer au Grand-Ché-

zard, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
beau jardin. Arrêt du tram à proxi-
mité.

S'adresser à Charles Bisold,
Grand-Chézard. R3 ;'CN

grande vente
de coupons de Sole cou-
leurs, brochés, blancs,
soirs, ppur blouses, cein-
tures, Chapeaux, etc.. de-
Çuls 80 cent, lé mètre,

alanclennes depuis 5 et.
le mètre. — Passemente-
ries, depuis 20 et. le mè-
tre. — Huches très belles,
depuis 60 et. le mètre. —
4 m. 60 sole depuis 6 f r. 50.

Occasions à profiter
HP* FUCHS, Terreaux 3

Se recommande.
__ _________-«_ _ MM_i

UtT Voir «a «aie des « A vendra »
aux pages deux ist sabrantes.

JBmW Indispensable
aux

familles, pensionnats
\ voyageurs, touristes

est
l'Alcool de menthe et camomilles

COLLIEZ
Remède de famille sans pareil

contre les ind' spositions , maux
d'estomac , de ventre , etc.

En vente dans toutes les phar-
macies en flacons de 1 et 2 fr.

Pharmacie G0LLIEZ à Morat

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente sa bureau de Ja Veuille d 'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf 1.

ENCHERES 
Vente anx enchères publiques

à BOUDRY (canton de Neuchâtel)
AU HARAS DU BRASSIN

Par autorité de Justice , sur ordonnance du président du tribunal
dé Boudry, il sera vendu à Boudry, au haras du Brassin , le lundi
18 avril 1910, dès 1 h. 1/8 de l'après-midi, tous les chevaux
du susdit haras du Brassin , soit :

1. Un poney alezan , Don Quichotte.
2. Fitz Malgache, étalon alezan , par Malgache et Puerto el So.
3. Mario III , étalon bai , approuvé , par Campador et Marion.
4. Eter, étalon bai , 5 ans, par Valoncourt II et Emma par Nige.
5. Faula , j ument bai brune , 4 ans. par Talenne et Varsovie.
6. Douvres, hongre, par Utile I et Voleuse, record 1 m. 33.
7. Sylvain II , étalon bai brun , 2 ans.
8. Franconville, hongre bai brun.
9. Grande Ourse, jument pur sang.

10. Allaye, étalon bai rouge, 2 ans.
11. Lavarède, hongre bai brun.

et en outre un char à pont et un road cart.
Les adjudications se feront au comptant et au plus offrant.
Les pedigrees ties _ _e¥_nï-n~ï S-L-44- . _ _ _ H t. produits le j our de

l'enchère.
S'adresser pour prendre connaissance des conditions de vente an

greffe de paix de Boudry, canton de Neueh&tel , ou auprès
de MM. Jean Boulet, avocat, ou Edmond Berthoud, avo-
cat et notaire, ou Edmond Bourquin, bureau d'affaires ,
tous à Neuchâtel.

Boudry, le 7 avril 1910.
Par délégation :

^ 
Le greffe du tribunal de Boudry.
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A louer, à Tivoli
pour Saint-Jean-1910 ou époque 5
convenir, un logement dans mai-
son neuve de 4 chambres et dé-
pendances. Jardina. —• Une -petite
maison ' de 5 chambres avec Jardin
ombragé. S'adresser à Ti . oll w 8,
entre midi et _ h. ou le soir après
7 heures. ;

Fort d'Hauterive: Pour St-
Jean , beau rez-de-chaussée de 4
chambres ; jardin. Belle vue. —
S'adresser Etude 6. Etter,
notoire, 8 rue- Pnirry. -

A Iduer tout de suite
ou pour le 24 Juin, un bel
appartement de 4 cham-
bres, chambres de bains,
et dépendances. Chauf-
fage central . ' Eau, gaz,
électricité. Belle vue. —
S'adresser à l'Etude Pe-
titpierre et, Hotz., Epau-
cheùrs 8.

Bel appartement de 4 Chambres.
— Pourtalès 7, 2">« étage.

A louer pour le 24 juin prochain ,
Vieux-Châtel _° 6, l" étage, ap-
partement de 5 chambre., avec
2 chambres hautes. ;

S'adresser pour le visiter, au
K " étage, _ droite, et pour lea
conditions à M. Paul Periroset, gé-
raut d'immeubles, au Landeron.

SÈJOUR D'êTÊ
A louer , _ Montezillon, 2

beaux logements meublés,
do 5 pièces et dépendances cha-
cun. Chambre de bains. Eau
sur l'évier. Verger. Ombrages.
Vue très étendue sur le lac .et les
Alpes. ! . _¦•- j' .

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

A louer dès mainte-
nant ou pour époque A
convenir, différents ap-
partements de 2, 3 et 4
chambres, situés rue de
l'Hôpital, Temple Neuf et
Poteaux. . —¦¦ S'adresser
Etttde Petitpierre «fc Hotz,
rue des _ag_ u_ e__ _ i_ _» 8* c.o

Proprîété_â louer
A lauer pour Saint-Jean pro*

chaîne, ou époque à convenir, une
jolie1 propriété aux aborda immé-
diats de la ville et sur le passage
du tramways, comprenant maison
d'habitation de 12 pièces et ses
dépendances, entourées d'un beau
jardin ombragé, le tout dans Une
situation très' agréable. Convien-
drait spécialement pdur un p̂ tin-
eioiinât. — S'adresser Étude Guyot
& Dubied à Neuchâtel. c.o.

Corcelles .
A louer pour Saint-Jean prochain,

k des gens tranquilles, un. beau
logement sltté au soleil, et com-
prenant 2 chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas et cave, eau ,
électricité. S'adresser Gran(f__ue
f° 55- . . H 3229 N

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

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

Demander l'adresse du
u° 84 au bureau de la
Feuille d'Avis. qq

HatHs-Geneveys
A louer ponr le 30 avril, pour

séjour ou . l'année, un jol i petit
logement de 2 chambres, cuisine
ot dépendances. Vue magnifique.
S'adresser h. Ch. Petit-Richard .

A louer pour Saint-
Jean, nn rez-de-chaussée
avee beau jardin, 5 cham-
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remis à neuf. —.- Gaz et
électricité ; buanderie et
grand séchoir. S'adresser
a A. Richard, Yieux-Châ-
tel 1». co.

A l<__er, dès maintenant otr-pcrar
époque à convenir, deux apparte-
ments d'une chambre et dé-
pendances, situés au centre de
la ville. — S'adresser Etnde
Petitpierre A Hotz, Eaan-
chenrs 8. c. o.

Séjour d'été
A louer pour l'été, au

Chaumont Pétavel, denx
chalets meublés. — Pour
tous renseignements s'a-
dresser h l'Etude Pierre
Wavre, avocat. .

Pr&s de la Bare fle Corcelles
Logement de 3 pièces, cuisine et

dépendances, pour le 1" mai ou
époque à convenir, vue très éten-
due. — S'adresser à Frite Calame,
avenue Beaurogard 9, Cormon-
drèche. c.o
. A remettre, pour le 24 jui q pro-
chain , «n fiel jkipari. to:. îiV d . - '4
chambre, et dépendances, situé
au-dessus de la route de la
Côte. Vue étendue. Eau,
gaie, électricité. c. _ .

S'adresser Etude Petitpierre
SSL Mot», <% fue des Epancheurs.

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

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

Evole» — On offre à remettre
tout de suite ou pour tfpMnéj 'i
conveair, un appartèÈ»ont de : 5
chambres et dépendances, Jouis-
sant d'une vue superbe. S'adres-
ser Etude Petitpierre et
Hots, rue des Epancheurs 8. c.o

Quai du Mont-Blanc, à louor ,
pour le 24 juin prochain, deux ap-
partements de 4 chambres el
dépendances. Prix 750 fr. c.o.

S'adresser Etnde Petitpierre
et Hotz, 8, rue des Epancheurs.

Appartement moderne,
2°** étage, 6 pièces, Quai
des Alpes, Beaux-Arts 20,
S'adr. an rez-de-ch. c.o

A louer pour le 24 ju in ou plus
rftfc, deux

beaux appartements
de 3 et 5 chambres, avec véranda
cbauffable. Confort , moderne. —
S'adresser roè de la Côte 20. c.o

Dans nue petite localité du Vi-
gnoble oo offre à louer à l'année
ao 'p_if s " v

_##BIHTé
an -agréable appartement de 3 ou
l chambres ou un autre de 4 à 6,
meublé . ou non, les .deux remis à
neuf ,'toutes les dépendances , grand
jardin , très belle situation et bon-
nos communications. — Demander
l'adresse du n* 14G au bureau do
la Feuille d'Avis. co

A louer tont . de suite,
ou pour le 24 juin, un
logement confortable de
6 pièces et dépendances.
Belle vue et jardin. S'a-
dresser rue de la Serre
2, 1er étage. c. o.

Côte. A louer pour le 24 juin
prochain , un bel appartement
de .4 chambrés ct dépendances,
jouissant d'une vue très éten-
due et de tout le confort mo-
derne, c.o.

S'adr. Etnde Petitpierre
*% Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A louer polir Saint-Jean 1910,
aux Sablons, un appartement
de 4 chambres et dépendances.

S'adr. à l'Etude Alphonse &
André Wavre, Palais Houge-
mont.

A. louer dès le 24 juin beau lo-
gement, _ ¦* étage de 4 chambres,
véranda, terrasse, balcon , buan-
derie, jardin, gaz. — S'adresser à
W. Ohlmeyer, Parcs 97. c_x

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

A loner, pour Saint-Jean pro-
chain, Escaliers- du Château 4, un
appartement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée ti.
• A louer, dans maison
soignée, un beau loge-
ment de « pièces. Belle
vue. Demander l'adresse
du n° 292, au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

A louer pour le 24 juin , Parcs
59, un logement de 4 chambres
et dépendances. Etude Guyot _t
Puhied, Mêle 8. ; v- T

A louer, dès maintenant où
pour époque à convenir, rue des
Poteaux, logementromis à neuf
dé 4 chambres et dépendances, -r-
Etude Guyot & Dubied,
Môle 8. .

Pour Saint-Jean, appartement de
2 chambres, cuisine, bûcher, cave,
chambre haute et dépendances avec
la lumière électrique. Prix : 40 fr.
par mois. S'adresser Papeterie de
Saint-Nicolas 1 _ . . ..

Bellevaux. A louer à partir
du 24 jui n prochain , 2 apparte-
ments de 5 pièces chacun,
avec confort moderne, vé-
randa, terrasse, et un petit
logement de 2 pièces, le tout
avec dépendances .d'usage. On loue-
rait éventuellement la maison
entière comprenant 12 pièces
et dépendances. Belle exposition
au midi. — Etude des notaires
Guyot et Pubied. 

Séj our d'été
Beau logement, 5 chambres meu-

blées, cuisine et' dépendances.
Electricité, verger. — Sadresser _
Frite Helfer, à la Jonchère.

Quai de Champ-Bougin 38
2»« étage, logement de 5 cham-

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

3«»*é_age, logement do 1 grande
chambre et dépendances.

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

S'adresser à l'Office d'optique
Perret-Eéter, .Epancheurs 9. c.o.

A LOUER
un beau logeaient de 5 pièces) vé-
randa , salle de bains. Vue magni-
fique. A proximité immédiate du
tramway. Confort moderne. Pour
renseignements S'adresser au no-
taire Louis Thoréns, rue du Con-
cert 6, Neuchâtel.

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

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

A UOUSR
entre Vauseyon et Peseux, pour
Saint-Jean ou époque a coçyenir j
phtele-ui'_ beaux J . jjcHienls do 3 et
4 chambres et dépendances. Ins-
tallations modernes. Jardins. Prix
modérés. — S'adresser à J. Bura
père, au Vauseyon. c.o

Peur cause de départ, à louer
pour époque à convenir, quai des
Alpes, appartement confortable, 6
chambres, bains, véranda, jardin, vue
superbe. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital .7. .

Beaux logements de 3
chambres, jolie cuisine , dépen-
dances et balcon _ louer 'aux Parce.
Prix . 42 ffj  par nioj s. S'adresser
Etudfe G_ Etter, notaire, 8
rue Purry.

.. JPafM.. , A )o^gqw _^dfi>4W*
logement de 3 chambres, cu b, ni
et dépendances, 2<** étage. Prix
35 fr. — S'adresser Etnde G
Etter, notaire, rne Purry 8

Boute de la Côte prolon
gée, _ loper, pour Saint-Jean pro
ebain, un appartement de 4 cham
bres et dépendances situi
dans maison de construetioi
récente. c. o

S'adresser Etude Petitpierr .
eSc Hotz, 8, rue dès Epancheura~

A itOum
pour "le 24 juin prochain ou époqui
a convenir , bol appartement di
7 pièces et dépendances ; superbi
exposition. — S'adresser do i i
2 h. Evole 17, S"" étage. c.o

A louer pour lo 24 juin , au-des
sus de la gare, un logement d<
4 pièces, etc., bien exposé au so
leil. — S'adresser a M. A. Béguin
Bourquin , entre 1 ot 2 h. soir. _ c.o

Etnde i-I. BRADES, notaire
HOPITAL. 7

' ..> ytipgertientô J_ louer .
Dès 24 juin 1910;

Terreaux, 6 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Temple-Neu f, 4 chambres.
Moulins , 2 chambres.
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Ifieux-Châtel , S chambres. -•>
ïvole, 3 chambres.
Juai Sdchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins , 3 chambres.
Château , 5 chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
.ue Bachelin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

ïvole, pour atelier de peinture. _ -
Juai Suchard, pour ateliers.
Saint-Honoré, ponr garde-meuble.
Saint-Honoré, pour bureaux.

A louer près de Serrières, à une
famille tranquille , un joli apparie
aient au 3°>" étage, 3 pièces, dépen-
lances, balcon, jardin, gaz, électri-
cité , lessiverie, séchoir. S'adresseï
Ed. Basting, Beadregard 31 ": _ -^c- . ,

SSeauregard 1
A louer pour mai ou

|uin un beau logement au
_ mo étage, de 4 cham.ères,
avec 2 balcons et toutes
dépendutt ces et confort
moderne, terrasse, J ardi n,
raz, électricité. Belle vue.
s'adresser & Ed. Basting,
Beanregard 3. c.o.
_ A remettre pour: Saint-Jean prb-
;hai n ou plus tôt uu bel appar-
tement de 4 on 5 chambres
situé _ la route de la Cote* —_ rand Tialcon, chambre de bains;
restes dépendances. — S'adresser
Etude Petitpierre A Hotz,
'Me des Epancheurs 8. c.o
Parcs. A louer pou r SaittWéan

beaux appartements de'3 cbàmbrèj
et dépendances. — S'adresser s
L. Crosetti, Ecluse .1. r --' ,

Appartemtfnt de 3 pièces, Gibral
tar. — S'adresser à M. II. Bon-
hôte

^ ^^^ 
c.o,

Avenue du 1̂  Mars
A louer dès 24 juin, logements de

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

CHAMBRES H
Chambre à louer. Rue Pourta-

lès 6, 3m" à. droite;
JFannlle •séneuse offre ' ' ^ •

claÉre et pension
i deux jeunes fille. .. Prix modéré.
Bonnes références. Ecrire" h .B. S.
374 au bureau de la Feuille d'Avis.
- — ' J i - *

Cliambres et pension
Orangerie 4 , 1"- étage.

Chambres indépendantes., — Bue
Pourtalès 7, 2m« étage. '

Grande et jolie chambre i _ deux
'ils avec bonne pension. Prix mo-
1ère. Trésor 9,. 2m«.

Jolie chambre meublée au soleil.
Louis Favre 15, 1" étage.

Jolie - chambre meubléo pour
monsieur rangé, Comba-Borol 5,
rez-de-chaussée.

A louer pour tout do suito une
belle chambre meubléo indépen-
dante, rue des Beaux-Arts 26, 2"".

Jolie chambre
meublée _ louer. S'adresser chez
M. Lehmann , ruo Pourtalès 6. .

Une honorable famille de la ville
prendrait en .

chambre et pension
un jeune homme ; il serait seul
pensionnai re. Bons soins assurés.
Demander l'adresse du n° 3_>8 ' au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée,
Epancheurs 9, 3n".
—, i — .Jolie chambre meublée et bonne
pension dana famille française,'rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée. ..c.o.

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

Jolies chambres meublées au so-
leil , pour une ou deux personnes.
/Vveuue du !«* Mars 4 , 1« & gauche.
!<-- . _ ei grande enambro avec

pension soignée. Avenue du Pre-
mler-Mars 6, I", à droite.

Jolie grande chambro au Soleil
aveo balcon et pension soignée.
Bellevaux 5a , 1".

Belle chambre meublée au soleil .
Faubourg dli Lac 19, 2m» à gauche.

Jolie chambre avec bonne
pension bourgeoise pour jeun,
homme. Prix , OO _. 05 fr. par
mois. Bue Fleury 3, 2»•_

Chambres confortables et
pension soign ée. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3m". - c:. . .

BjàÉro .. .foFtaMe et pension soigEêe
Faubourg -do la Gare 19, rez-de-

chaussée. II. Frei-Allonbûch.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, i»l - c,o.

¦ mm,m ¦ ' i- . . . |

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

Quai du Mont-Blanc 4, 3°«,
à gauche, belle chambre meublée.
Belle vue. C.o.

Petite chambre meublée, tout de
suite. Oratoire 1, S™'. .2v- • '¦

Jolie chambre pour monsieur
rjingé. Rue Puriy4| an jmagasin.

S proximité "dé là" place ^Pdfry,
jolie chambro meublée. S'ad resser
Place-d'Armes 5,K 2-« a droite.

"J"olie chambre meublée pour mon-
sieur rangé.Faubo urg uo l'IIôpi-
tel 62. ^o

Bello grande chambre à deux
fenêtres, lumière électrique, con-
fort moderne , de préférence avec
pension. - S'adresser do 1-2 heures,
Placo Purry 3, 1". ,

A. louer jolio chambro meublée ,
pour ouvrier rangé.

Seyon 24 , 1er étage.
Chambre meublée pour un où

deux, ouvriers [tranquilles, Eèluse
h° 33/ au 3™*. - • •. -• '> ' '¦' ¦ - ¦¦;

Chambre meublée. — S'adresser
Escaliers du Château ii° 4. c.%.—r— ' a^Chambro et pension , Beaux-Arts
5, 2°» . tago. çM

Belle graa.e chambre avec qu
sans pension. Louis Favre 27, 2m,.«f

Petite chambre meublée, tout dto
suite . Oratoire ly S**.?. __^ ..-¦¦?.., M

Jolio chambre pour monsieur
rangé, Bercles 3, 3m° ù droite. c.o„'

Chambre meublée au soleil , élec-
tricité , 1-2 lits. Rue de l'Hôp ital
19, 2"°. c

^
o.

LOCAL DIVERSES"
Bonne cave avec grand

bouteiller à louer au centre de
la ville , dès maintenant ou pour
époque à convenir. — S'adresSeê
Etude G. Etter, notaire, 8,
rne Purry. . . . . . . : . - ¦¦. I

A' louer pour entrepôt au
Plan, en face de la gare du funi-
culaire , une maisonnette de 4.
pièces. Etude des notaires Guyot
& Dubied. , . .,-

Beaux locauxl
pour atelier. , ou entrepôts, sur là
Doute dé Gibrialta^-gare; 0. F. lff_|,
disponibles tout de suite ou épo.
que à convenir. S'adresser. Clos-
B rochet 13. c^

Magasin an centre de là
ville à louer pour Saint-Jean. Pris
très avantageux. Conviendrait aussi
j iour atelier. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rne
Purry. • '%

DEMANDE A L0U_|
Une famillo de trois personnes:

cherche ;•

appartement moderne
de G belles pièces, au soleil, a^«^<S.
déftèndances . chambre de bonn.feÉ
vué^"et Surtou t jard in, _ . 'proxiniit®
de l'université ou du tramway. —
Adresser offres avec prix , etc. .par
éori . sous cbiffi e X Y 370 alibureau
de la Feuillo d'Avis.

ON DEMANDE
& louer tout de suite un ap-
partement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, situé dans lo quar-
tier de l'Est ou dans lo bas .de la
ville. — S'adresser par écrit, sous
B. M..350, au bureau de la Feuille
d'Avis. . . ;

Une famille solvable, sans enfant
Cherche pour le 24 juin , ertMllo

un logement
Ûe 2 a 3 pièces, dans les prix de
45Ô à 500 fr. Demander adresse
du n° 325 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à louer , pour per-
sonne seule , dans maison neuve
à proximité de la gare, un

petit appartement
de 2. pièces et cuisine, si possible
avec alcôve , confort moderne. On
partagerait volontiers nn apparte-
ment avec personne désirant Ins-
taller un bureau. Prix maximum :
500"fr. — Offres écrites sous M.jD.
310 au bureau do la Feuille dAvis.

OFFRES
On chercho pour uno

je une f i l l e
de 14 ans 'A ,  une place pour ap-
prendre le français, auprès d'en-
fants ou pour service: S adresser à
M«™ Gtlnsie, rue Centrale 18,
Bienne. -

On cherche, pour une jeune filb
de 16 aus, place de

femme ee chambre
Demander l'adresse du n° 375 ai
bureau de la Feuille d'Avis.

- .'j rj sirifB -Iï-LùB
cherche place à Neuchâtel daus
une bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre lo français ;
vie de famillo désirée. Ecrire sous
L. HG . au bureau do la feuille
d'Avis.

JEUNE nu .e
do 15 ans, sortant de l'école, dé-
fdre so placer comm.o. voloalairc
dans une honorable famillo pot»
aider au ménage , et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Faire les offres à M. J. Mann , â
Selzqc|i près Soleure.

Jeune fille
Suisse allemande , -avec très bons
certificats et bien recommandée ,
cherche placo commo bonne à tout
faire; — S'adresser Paros 102, à
droite.

Jeune fille âgée de 10,.ai)s, dési
rant apprendre lo franchis , Ch0t
che "place commo

Volo_]t aïre
O/f. e i. écrites _biis ;'chiffrés ' K. E
308 au bureau do là Fouille d'Avis

Une jeune fille sérieuse cherche
place comme ' _ ;• ... . <

Femme de chambre
ou auprès d'enfants, dans bonne
famille où elle aurait l'occasion do
se ¦ perfectionner dans le français.
Adresse : M 11* Uhlmann , chez M _ .
Girod , Villa Belna, Bienne. •

jcuPiô Fïïï e . , '
Adèle et travailleuse cherche place
dans petite famille de préférence
à . a Campagne, pour aider aux tra-
vaux du ménage et pour apprendre
le français à fond. Bon traitement
et gage désirés. — Offres, a Fridà
Hasler , comestibles , Rifflj g_ s-
schen S , Berne. _

POUR TOOTJE SUITE-
Jeune Autrichienne do 18 ans,

do bonne famille , sachant coudre,
cherche place auprès d'enfant
seulement dans très bonne maison.
Elle désire apprendre le français,
— S'adressor sous II. T, 95 au
St-J osephhel m, Zurich. 5531

VOLONTAIRE l
J . une;-_ Ll.v _ 8 ans, désirant ap-

prendre. Io Ti'&nçàis, cliproho plaet*
conimC aidé dans un ménago, soit
auprès d'enfants ou commo demoi-.
selle do magasin . Un polit gago
serait désiré. — S'adresser rue de
l'Hô pital 10, au magasin.

On cherche à placer

une fille
de 17 ans, pour aider dans ' un mé-
nago soiçné, avec occasion d'ap-
prendre le français. — Demander
l'adresse du n° 356 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Une j eune f i l l e
parlant l'allemand et le français ,
cherche place auprès d'enfants. —
S'adresser' avenue du Premier-
Mars 6, 2ma à gauche.
»«an»MBM__---M_____»3___i

; PLACES
On-j chorcbe pour tout devsulte

line fionaè cuisinière
Bopro et active. ¦—- S'adresser à

m « Paul Delachau x, avenue Léo-
pji ld-Robert 5. , . . .

POUR LAUSANNE
On demande une personne - de

confiance ,"propre et active, sachant
bien . cuire , pmr  tout lo service
d'|n ménago de S" personnes-. —
Pour renseignement-), s'adresser
i .Im« Paul Delachaux. avenue Léo-
pold-Robert 5, Neuchâtel.

On demande pour la campagne
dès lo 1" juin et pour cinq mois,

une bonne domestique
recommandée , sachant très bien
faire la cuisine et tout le service
d'un ménage soigné de deux per-
sonnes. Gago 45 à 50 fr. tr- S'a-
presser.fàuhpprg dp ^^pltil lOB*On chercho pour famille do doujx
personnes

une bonne cuisinière
disposée h fairo des travaux dé
ménage avec fehi ïn é de chambre.
— S'adresser à M">« David Butin ,
chemin des Chênes, Genève.
¦ On cherche pour entrée iin-
nlédiate, une ¦

DOMESTIQUE
_ tout faire, sachant si possible
un' peu-de cuisine; — S'adressor
ou se présenter à M<»« Henri Mau*
1er, rué du Milieu 12, ._ Yverdon.
Inutile de se présenter sans' bon-
nes références.
"" JMÏJWE FiI_I_E
propre et active, 20 à 25 ans, sa-
chant faire un bon ordinaire , est
demandée pour un . petit ménaîge
soigné; Gage à: convenir. Entrée
immédiate. Demander l'adresse du
u° 376 au hureau' de la Feuillo
l'Avis.

On demande , dans une bonne fa.
mille sans enfants , une

. JEUNE FILLE
pour aider au ménage ; bonne oc-
casion d'apprendre l allemand , vie
do famillo. Gage : 8 à 10 fr. poui
commencer. S'adresser â M m » Tren
tepohl , Rheinfelden.
1 On demande dans ménago soign.
do deux personnes,

une domestique
recommandée sachan t cuire el
ayant servi dans bonne maison-
Gage 40 fr. —, Bon traitement. —¦
S'adresser Evole 59. _^^
"Oh demande pour le 1er mai,

une personne
pljchapt faire une b01111!9 cuisine.
Demander l'adresse du .. n° 3^3 a^bureau de la Feuille d'Avis. "'

On demande
tout de suito une fille (au-dessus
de 18 ans) pour aider - ù servir au
café tie tempérance: — S'adresser
Hôtel Croix-Bleuo, , Epancheurs 5.

Une personne forte
de confiance , capable de soignei
dame âgée,

pourrait entrer
tout de suite chez J ,._ uillerat,
professeur de musique, à Porren-
\j ^Yl 555g

j fm. de Tavel, a Péchy
(Vaud) demande :

t. une première femme de
chambre, couturière, connais-
sant le service et lo repassage ;

2. une cuisinière connaissant
son métier ;

3. une jeune fille pour aider
_ la cuisinière et à tous los tra-
vaux du ménage.

Il no sera répondu qu 'aux offres
accompagnées do Copies de certi-
ficats. . . II 3537 N

ft lmo diable , La Colline , Colom-
bier , demande pourtôut do suite une

CUISINIÈRE

ON £UEBCHE immédia-
tement . : s .,ï . - ¦ 

\ "-. -X- ": '1l : '-

ônne servaifle
sachant bien faire la cuisine, pour
ménage soigné où il y a des en-
fant.. Gage 40 fr. par mois. Offres
sous 11480 M a Haasenstein

. fc Vogler». B_en . ha.tel.

ON CHERCHE
pour entrer tout do suite, une
jeune fille, auprès de trois en-
fants (14 , 8, 6 ans), sérieuse et
sachant faire lo service de cham-
bre. : Adresser offres avec référen-
ces et prétentions à M"" Behrer,
Hôtel Habis-lioyal. Zurich.

0n demande
tout d& silite une fille, pas' trop
jeune , expérimentée pour 'soigner
des enfants,.pour leur parler fran-
çai% airlsi 'qiie, pour" aider à la cui*
sine. Offres avec certificats ot pho-
tographie. Frau S. Meilbron-
ner, BOchsenstrasse 60, Stutt-
eart. 5537
r ,0̂  demande ' pour tout de suite
on i" mai , une jeune fille libé-
rée dos écoles pour aider aux Ira-
::x:aux du ménage. Bonne, occasion
d'apprendre l'allemand. Bons soins
JFt no do famille assurée. S'adres-
ser â M.r Stucki, Kappelon près
AarMorg. - - - ¦'- '

- 1 On cherche pour un hôtel-rcs-
.auront d'un village des environs
dp Neuchâtel , une
jétine fille honnête

:̂ t de toute èonfiance comme som-
mçlièro ct pour aider aussi au
û.é . âge. Gage 30 fr. — Ecrire sous
chiffre X 'A 335 au bureau de la
foittî lle .d'Avis.

Oh'démande pour l'Angleterre une: Bonne ifiestip :
de 25 à 35 ans, qui serait bien trai-
tée,: dans une famHle où on -parle
aussi le français. Adresser offres
et conditions avec références et , si
possible, photographie à Mrs Bet-
tany^ Collingwood House , Warwik
Road , Acocks Green , Birming ham.
¦ Jeun , flllo désirant apprendre
l'allemand trouverait place de

VOLONTAIRE
Argent .de poobe. Ecrire à B. Y,
34f au bureau de la Feuillo d'Avis,

On demande pour lo 1« inai une

cMsiiîère expériientée
pour un ménage de.trois person-
nes. S'adresser à Mme Reutter , ar-
chitecte, av. du Peyrou.

3_une fille
do' bonne volonté, âgée d'au moins
15 ans , est demandée dans bonne
famiUfl pour ,aldep au ménage..Oc-
casion d'apprendre l'allemantl. —
S'adr. à Mm» Bnrrer-Hanger,
arch., Sarnen (Obwald). 5518
'Petite famille (3 personnes) d'une

ville de la Virginie, Etats-Unis,
chercho

une personne \
piflânt français, âgé _ de 35 à 4_
ans, capable de faire une cuisine
bourgeoise et do s'occuper des
petits travaux du ménage. Bous
soins assurés. Prière, d'adresser
offres ou demandes de renseigne-
ments par écri t, à A. V.. 334 au
bureau de la Feuille d'Avis.
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSBisSSSSSSBÊi

EMPLOIS DIVERS
' Jeune lingèro cherche place d'od
vrière dans magasin de

lingerie fine
Offr,es à .J. Tilga ,. Soleure. ,'

On demande un .-

j eune garçon
hors des écoles, pour faire les
coiwses. A la Cité Ouvrière, Neû-
châtél , rue du Seyon. 

On demande pour

un restaurant
2 jeunes garçons pour service, un
garçon d'office, 1 caviste, I casse-
rolier. — Demander l'adresse du
n° 378au bureau de la Fouille d'Avis.

place demandée
Jeune 'homme de 18 ans , cherche

place dans bonne maison ou dans
restaurant comme garçon d'office ,
H Neuchâtel , avec occasion d'ap-
prendre le français. Offres à Karl
MOr i, S., Epsçich près Bienne.

Mme Reielilin
Repasseuse

se Recommande pour du travail en
içurnée et à la maison. S'adresser
aux Parcs 126.

Commissionnaire
: Une maison de la place
cherche pour tout de
suite un jeune homme li-
béré des écoles, pour les
courses et les travaux de
magasin. — Ecrire sous
A. U. 371 au bureau de lu
Feuille d'Avis. 

Màn wûnscht
junge Tochter

mit -vwèiikhriger Handelsschùlbil-
duiig und gut. York, der frauz.
Sprache, gewandt in Maschinen-:
schr'eiben und Sténographie, auf
eiii Bureau der franz. Schweiz zu
^ft»i __egJ -gafl.,Çffart_ îy mit Ê^ilui.
gungen H. Bickel, Bahnboamter,
W adonswil.

UNION IflTEHNATMALE DES AMIES
-== DE LA JEUNE FILLE =

• Une jouno personne so recom-
mando pour des journée s (lessives ,
raccommodages ,- nottovageB). S'a-
dresser MCKIHO 43, au im*

FaMpiie. Mcolat
do la Suisse romande demande
bonno surveillante plieuse.
Envoyer copies do certificats et
référencés..sous chiffre II 1781.à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 5_ SG

Demoiselle de bonne famille cber-
che place de

garôe-tnalaôe
Excellentes références, S'adresser
à M>'« Ludi, Nouvevillo.

On demande tout de suito une
bonne

sommelière
Demander l'adresse du n° 365 au
bureau do la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
actif et soigneux, est demandé
pour ouvrage de maison chez M.
James DuPasquier , Comba-Borel 9.

porteur 9e lait
est demandé pour tout de suite _i_
la laiterie Freiburghaus, Ecluse.

JEUNE HOMME
26 ans, sérieux et sédentaire, con-
naissant bien les chevaux, cherche
place pour le 1" mai. Demander
l'adresso du n» 364 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour la Russie

un précepteur
pou r un jeuno garçon. S'adresseï
Pensionnat Béguin , Evole 13.

On demande un

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

JEUNE HOMME
do 17 ans, chercho place à Neu-
châtel ou environs , où il aurait
l'occasion d'apprendre le français
(écrire et parler), ct de suivre les
écoles du soir. S'adresser _ famille
Kiich , Willisau.

Porteur de lait
Un garçon ou jeuno fille libéré

les écoles pourrait entrer tout do
suite. — S'adresser laiterie Prisi-
Leuthold ou au magasin Dubied ,
-uo du Seyon 6. c.o

Bûcherons
On demande deux bons otf.riérs

bûcherons. S'adresser au garde-fo-
restier Alb. Jaquet , Plan , Neufthât __

On demande une 5434

aide-lingèr e
sachant bien repriser. — Adresser
offres Hôtel de Paris, Montreux.

On demande un jeune garçon
libéré des écoles pour aider .à'soi-
gner deux chevaux. Occasion d'ap-
prendre l'allemand , bons soins et
vio de famille assurés. — Deman-
der l'adresse du n° 347. au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
18 ans, fidèle et travailleur, Suisse
allemand, cherche place de; préfé-
rence dans un cënunèrce où "entre-
prise chez personnes, honorables.
— Offres à II. Kunz, Inselîstrasse 8,
Lucerne.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande cherche
placo chez un notaire ou dans un
hôtel pour se perfectionner dans
la langue française. Bons certifi-
cats. —- Offres casier postal 5668,
AaraU.

Homme marié
32 ans, chercae emploi dans
bureau ou maison de commerce,
pour écritures et comptabilité. Con-
naît la machine à' écrire. — S'a-
dresser à C. Castella, Cercle
catholique et militaire, Colom-
bier. s r " '— ¦ 

H 4SI N

Demoiselle île Magasin
Une librairie-papeterie

d'une ville importante de
la Suisse romande (Mon-
tagnes neuchâteloises),
cherche pour tout de suite
ou époque à convenir,
nne demoiselle de maga-
sin sérieuse, connaissant
les deux langues, très ex-
périmentée, ayant déjà
occupé une place analo-
gue. On donnerait la pré-
férence à une personne
à laquelle on pourrait,
cas échéant, laisser l'en-
tière direction de la par-
tie. — Offres avec preu-
ves de capacités, préten-
tions, photographie et
sérieuses références par
écrit sous chiffres P. C. 333
AU bureau de la Feuille
4'Avis.

APPRENTISSAGES
APPRENTI

Un grand magasin de la ville
chercho un apprenti ayant ter-
miné ses classes. — Adresser les
offres écrites sous A. C. 367 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. .

ION INTERNATIONALE DES AMIES
—DE LA JEUNE FILLE —=

Une jeune Neuchàteloise cherche
place d'apprenti e chez une lingère
de .Neuchâtel. ou euvirona- j^*_
laquollo elle serait logée et nourrie;
S'adresser au bureau de travail ,
Coq-d'Indo 5.

On demande comme apprenti ,

JEUNE HOMME
ayant des aptitudes pour le dessin.
S'adresser chez M. Kuuzi , archi-
tecte.

Apprenti de commerce
Jeune garçon , robuste , hors de

l'école, très bons certificats et belle
écriture, demande pince d'apprenti
sans bonne maison do commerce
do la 'Suisse française. Désiro pen-
dion. pt..chai . hr.. . cher, le patron. —Henri /.ciller , Thouuo , Scheiben-
strass . 39. "

Mfltt flrivp.
demande une apprentie et se re-
commande pour de l'ouvrage. —S'adresaser Seyon 21, _ ¦« à afoitc.

JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes secon-
daires pourrai t entrer tout de suite
comme apprenti dans un bureau
d'architecte de la ville. Demander
l'adresso du n" 363 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune garçon
libéré des écoles et désirant se
familiariser avec le travail de bu-
reau, pourrait entrer en qualité
d'apprenti au bureau de MM.
Petitpierre A Bots, notai-
res et avocat.

Faire11!c_ _ l_ re_ - py écrit.
Uù jeune homme pourrait ap-

prendre la

ainsi que l'allemand. Oc . a_ i_ f i. ide
suivre Técole d.  métiers. Ecrire
sous chiffres X Z 342 au bureau do
la Fèuike d'Avis. "'. '

PERDUS Jf
Trouvé mardi", une

sacoche de dame
La réclamer Parcs 18. 2"". — -____________-___B_BfiSBgg_Ëgesrte___.

A VENBRE
A V5N0RS :

_ilM _. relo_rpiiiTAnii.terr.
2mo classe, périmé le I" mai -

Neuchâtel ̂ Paris - Le Havre - South-
ampton-Londres; - • ¦_ -—¦.

S'adresser _ M°" Madelaine Du-
Bois, Les Brenets.

DEM. A ACHETER
ISuclunie

Oo demande à acheter une en»
clume à 2 bigornes. Adresser offres
écrites en Indiquant le poids et le
prix à E. C. 357 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS
On cherche à reprendre tout de

suite la succession d'un magasin ,
ou d'un café de tempérance-,'¦ ou
hôtel - restaurant qu'on pourrait
transformer en hôtel - restaurant
sans alcool. — Ecrire tout do suite
avec tous les renseignements, pos-
sibles sobs F. C. 3_9 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

IfllM
là suite d'un bon.commerce; à dé<
fau t -ou louerait un local bien
situé' pour en installer un. Faire
Dffres écrites sous W. L. 302 au
bureau de la Fouille d'Avis.

AVIS DIVERS
Qui donnerait , à Neuchâtel , i

jeune fille , un après-midi par se-
maine, excellentes •

leçons fle couture
qni seraient bien payées. Ecrire à
A- B. 366 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

ECHANGE
On désire placer-dans une hon-

nête famille catholique , où il aurait
l'occasion de' suivre les classes et
apprendre à fond la langue fran-
çaise, un garçon intelligent, de
14 ans, en échange duquel uno fa-
mille de toute moralité do la puisse
orientale, prendrait un, garçon ou
do préférence une fille- .— Offres à
Sfmc C}ut-Ilani_ _ann_ Thaler-
strasse, Bheineck (Saint-Gall) .

M1" Valentine Eberhard
LEÇONS DE PIANO

Pourtalès il c.P

PENSION
ponr 2-3 enfants

dans famille distinguée du canlon ,
assure soins maternels , instruction
et éducation parfaites. Sports. Ré
férences médicales et autres d«
1er ordre. — Adressa et renseigne-
ments par Mmo Dubois, Pommier l f
Neuchâtel. . M

pension-|amille
est demandée pour jeune homme,
sortant de l'école ,- où il aurait occa-
sion de continuer Ses études do
français et d'anglais (dé préférence
famillo d'instituteur). - — Offres
écrites sous, chiffre F. G. 377 un
bureau do 1 . Feuille d'Avis. _^
La VEUILLE D 'AVIS DE NEuaumn,

hors de ville, io fir. par an.

o_________^.~—_ _ _ _ _________

Savon au Lait de
j LIS

• Marque: Denx Mineurs
sans rival pour un teint pur . t
doux,remède efficace contrô les
taches de rousseur et les im-
| puretés de la peau.
' Crème au Lait de

LIS
Marque « Dada »

indispensable contre une peau
dure, rude et crevassée, elle
rend le teint velouté et y donne
un air de l'albâtre. — Eu vente
à 80 cent, ,1a pièce, à Neuchâ-
tel , chez lés pharmaciens:

Bourgeois ; Darde! & Tripet;.A.
Donner ; A. Guêbhart ; Jordan ; Dr L
Reutter; Alfr. Zimmermann, diogaiste;
H.-L. Otz, épicerie, Auvernier,
M*0 Rognon, »
P. Chapuis, pharmacien, Boudry,
D.-A. diable, pharmacien , Colombier,
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.49Z)
D' L- Routier, droguiste , Landeron.

' M a—_ __________



I II. W ^_ r %_ F ^kW _ _ n « ï  %_f #^ W1 w §11 M fafe i W1 Place Numa, Droz - NEUCHATEL - Place Numa Dros.

L. MIGHAP
Place Purry 1 \ ,

ACHAT - ÉCHANGE
d'anciens bijoux et montres

Réparations _ .ipc._ - Prix très modérés
Atelier dans la maison

(Pas d'intermédiaire)

A TTENTION
Pour cause de départ , on offre à

vendre des outil»: brouettes, p in-
ces , barres à mines , pioches , etc.

S'adresser aux Parcs, n° 87.
On offre à vendre dos

livres de 3me secondaire
et d'école normale

S'adresser Neubour g 19 ,' ï mo ù (ir .

A l'Economie Populaire
rue des Ctia vannes _ - N.u.mi. l

Macaronis, vrai type napoli-
tain et do lro qualité, à 30 cent, la
livre ; par caisse à 55 cent, le kilo.
caisse gratuite. Torte llini do
Bologne (Italie), _ 2 fr. 25 la livre.
Salami vrai Milanais ,  à 2 fr. la
livre. Mortadelle do Bolojne ,
à 1 .fr. 75 la livre.

ïeriiai li
à 1 fr. 20 lo litro

lapilli
à 1 tr. 39 la bouteille

in magasin de Comestibles !
SEINET FILS,

Rue des Epancheurs , t
_" __ <./ . ho ne 71

librairie San . oz-jl ffolle.
RUE DU SEYON

Propos d'éducateur, par Sé-
bastien FAURE , brochure, fr. 0.60

A vendre
différents meubles , ainsi qu 'une
machine à coudre ù pied , à bas
prix.

S'adresser ruo Pourtalès 10, 3mc
étage," _ gaucho.

Pour cause k ..paît
à vendre 2 lavabos, tables carrés
ct rondes , tables do huit , chiffon-
nière ct bureau; ainsi que,chaises
ct tables dq jardin. — S'adressor
avenue Beau regard n° 9, Cormon-
drèche. . . . -' . . .

A vendre 1500 à 1800 litres

vin blanc 1909
garanti pur d'après analyse. De-
mander l'adresso du ne 360 au bu-
reau do la Fouille d'Avis.

faute d'emploi, 1 flobert , 1 chaise
d'enfant , _1 charrette anglaise, un
très joli mobilier de salon. Prix
très réduit.

S'adresser à Cormondrèche ave-
nue» de Bbaurcgai'd lJ , au. 2mc, à
gauche.

M i
| Vient de paraître : jj

LA CUISINE ponr
B

| par W. HAYWARD , chef _o cuisine
I_e meilleur "̂ 3S
le plus . iu- i- ïe ~*|_2
le pins apprécié -̂ gS

des livres de cuisine. t
Illustrations dans le texte

| 1 fort volume relié fr. 3.50
Dans tontes les librairies

ct chez Th. Sack, édi- .
teur, I_au_ aunc. Kn'voi i
par poste. 1IJ2 .- .98 L |

pr—-JB â__j _ =a_ B_aa_BBaaeg

I L E  

PLUS GRAND CHOIX
de

Souliers tennis
en toutes nuances et p rix

Sas SPÉCIALITÉ ______ M

Q. PÉTÈËMAND
15, Moulins, 15 — NEUCHATEL

Comparez nos prix et qualités
; ¦ nr- ESCOMPTE 5 «y. -%n ¦

l£3^gS__B_^_i^I^^____Œ_^_^^I

' S_I-_ _̂_ _̂ -̂_ _̂_ ^P A '̂ ?
II
¥III

^̂ A B?I^I^̂ ESI

J 

Librairie-Papeterie LI

JApSAITMERH
m Rue Saint-Honoré NEUCHATEL 5Ë_ ._imJ:1)_0 _ fS

| Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues ¥ |̂
M étrangères - Manuels de conversation - Maté rie/ de dessin wWÈ
J et de peinture - Serviettes et portefeuilles - Compas d'Âaràu - - LBf

Registres - Porte-plumes réservoir, etc., etc. - -I [H

j  pour Classes secondaires, latines, étrangères, su pému iH_§ , ;ffc
4 Ecole de commerce, Université , Ecole normale , etc. ijpj

J 
PENDANT LA RENTREE DES CLASSE., LE MliASl _ REFERA OLÏEItï JUSQU 'A l HEURES DU SOIR F B

Jupons I
; Echarpes I

Voir étalages m î

Sagasin _« _ EïïfflEEE i

MAISON REIY i
Vis-à-y is de la Poste «m

NEUCHATEL 9

Manchettes !
Cravates

I 

Sons-vêtements
Articles de sport j v j

Casquettes '¦ si
Gilets fantaisie _M

I GHEM'IS-ES.'lj
I blanches et fantaisie ||

I TÉLÉPHONE 95S M

mmMmmoi)
" - - MARCHAND DE CUIR ^

Rue du Temple-Neyf -7 Neuchâtel
_ . î_ j

Courroies de transmission en _ uiï.
Cordes en cuir torses et massives.
-Lanières en cuir et agrafés en ïonte, jumelles

ur raponses.
po Omisse d'adhérence et consislanlo, ot acces-
soires, etc.

pB|ïR^eha _iss_ .res Hirt ^S ^^i_____ _̂_____ Sî?̂  
'esme'''e^5H__-̂ _cr

I Souliers de dimanche pour messieurs, solides¦ el élégants No. 39-48 frs. 8.50H Souliers de travail à crochets pour messieurs,
¦ terrés . 6. 39_4g Frs 9. _ H .
H Souliers de travail à oeillet- ¦¦.c«r ouvriers. ~n¦ ferrés, la No 39-48 Frs. 7.80 I*9 Souliers de dimanche pour dames, forme t3
f §  élégante No. 36-42 Frs. 7. - H¦ Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36 -43 Frs. 6.30 Mm Souliers pourfilletles,solides.t ferrés No. 20- 2Q ' Frs. 4.20 B
P .  No. 3. -35 Frs. 5.20 ¦I Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. S. - HM No. 30-35 Frs. 6. - ¦n Souliers p. garçons, solides ct ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 I¦ No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 I

I > Rod. Hîrt, Lenzbourg. » J

iIlF lili!Sl de t0"s les ^les
UfiiHEllJ L LiyUIË. HIlUll en magasin

Faubourg du Lac -11
c. o. Ch. SCHUMACHER

.. .. . , , ,, . i, _.. . . . — _f

Eaux ..s BAINS fllll
EA UX MINÉRALES, NATURELLES

BICARBONA TÉES, ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues do microbes (matières orga-
niques) et d'une conservation indéfinie.

Souveraines contre les rhumatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies uriaaires, l'anémie
et la neurasthénie. __ ¦_ '

Représentant ct dépositaire pour Neuchâtel et environs :
H. MONTANDON , rue du Seyon 5a

Nâ_ _
rj r C* .£®k ^___^_#%. _ _̂_ i£__Hr ___r _̂L. __r _̂à ĤK m 1__ ___ _̂_1 <"!_s_f ___f _̂___ ________ _H___k. B W __n*S_s r-

m I *wW > «r°tt _f*&^Jr B^-
m% aux Fruits réputés du Valais £
jjgJljï ĵES (ONFITU R ES ç ti C^àj â

Rentrée des classes ;

iii F. lel-Hod
En face de la poste - j fcuchâiel

Maison spéciale pour (ouïes les

FOURNITURES . D'ÉCOLE
pour l'écriture et le dessin

.Fabriqué1 de €AEIEES
de première dualité

Tous les articles pour

L'ÉCOLE DE-COMMERCE
Grand choix de

Serviettes, îîoîles à compas, etc.
Prix très modérés — Escompte 5 %

Lo plus puissant dépuratif da sang, spécialement approprié

CUBE DE ERIITEMPS
que loiUc personne soucieuse île sa santé devrait faire ost certainement

THÉ BÉGUIN
qui {jnérit : dartres , boulons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : consti pation , vebiges, mi graines, di gestions

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

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

WS& ' La boîte I fr. 25- dans lés pharmacies Dardel , Donner ,
Guebhardt , Jordau e t -  Reutter à Neuchâtel , Chablo à-Colombier ,
Chapuis ... Boudry, et II. Zintgraff.à Saint-Biaise.

1=  
Broderies anciei.. cloises = - i

TOIIS _Lf _k VITRiKE "

PECILLETOS DE LV FEUILLE D'Aïl_ DE SW1CMTEL

PAU

ERNEST GAPENDU (99)

Jacquet , demeuré dans un angle, touj ours
indifférent en apparence à ce qui s'accomplis-
sait , Jacquet laissa sortir de ses lèvres un
Biliienien . aigu , el, se glissant rap idement , il
saisit par le bras l'homme dont nous avons
parlé.

— Bamboula! dit-il _ voix basse.Où élals-tu
durant les massacres?

i — A la recherche de ceux qui pouvaient
vous sauver 1 répondit froidement l'autre.

Le capitaine des grenadiers commandant la
compagnie qui venait d'envahir le palais ser-
rait les mains de Maurice.

— Le général nous avait ordonné de tout
faire pour vous sauver s'il en était temps en-
core, disait-il, ou de vous venger sans pitié ni
merci. Heureusement, nous sommes arri vés à
point , commandant; mais sans le citoyen qui
aous a renseignés sur la route ù suivre pour
vous trouver et atteindre le palais, nous fus-
sions peut-ôlre arrivés trop tard 1

Le capitaine désignait l'homme auquel ve-
nait de parler Jacquet. Bamboula regardait
froidement son interlocuteur , supportant sans
sourciller le coup d'œil profondément scruta-
teur de l'agent de Fouché.

— La femme dont tu devais suivre les tra-
ces? demanda brusquement Jacquet. Elle a
élé massacrée, n'est-ce pas?

— Non 1 répondit Bamboula.
— Ahl fit Jacquet avec un élonnement

Joyeux qu'il ne put pas dissimuler.

— Elle vit , elle est sauvée.
— Mais tu ignores où elle est réfugiée?
— Je le sais.
Un court silence suivit ce rapide échange

de paroles ; il eût fallu comprendre tout ce qui
se passait dans l'esprit des deux hommes,
pour pouvoir interpréter ce silence si gros de
pensées.

— Où est-elle? demanda brusquement Jac-
quet.

— Près d'ici , au couvent vo'sin, répondit
Bamboula. Àaprès d'un moine qui l'a re-
cueillie.

Jacquet courut au comte d'Adoré et _ Mau-
rice.

— Lucien a découvert l'endroit où nous
trouverons la marquise de Cantegrellcs,dit-il.
Il va vous conduire sur l'heure, suivez-le !

Et se penchant vers l'oreille du comte:
— Que le commandant veille sur la femme,

ct vous sur l'homme! aj outa-t-il à voix liasse.
Mauri ce et le comte, suivis de Rossignolet

et de Romulus, se précipitèrent avec Jacquet
et Lucien. Sur la place, Maurice fut salué par
les soldats qui le reconnurent .

— Quel ques grenadiers pour nous aider à
sauver de pauvres femmes! s'écria-t-il.

vingt hommes s élancèrent sur les traces du
j eune commandant. Les rues que traversa le
petit peloton étaient désertes, mais dans les
autres quartiers de Vérone que n'avait pu
envahir la poignée de braves qui venait d'ar-
river au secours de la garnison , les massacres
continuaient toujours plus furieux. Au loin , on
entendait encore le bruit de la fusillade et les
clameurs sinistres indi quant que les bour-
reaux s'acharnaient après leurs victimes. Au
reste, la situation des Français était plus que
j amais précaire. Douze cents hommes arrivés
inop inément et se j oignant aux quelques cen-
taines de braves dont pouvait disposer le
gé léral Ballaod, avaient pu un moment faire
une diversion heureuse, mais que pouvaient

ces quel ques Français contre les vingt mille
montagnards ou paysans descendus des cam-
pagnes, contre les cinquante mille habitants
de Vérone qui , hommes, femmes ct enfants ,
prenaient presque tous part aux massacres ?
Il était évident que les assassins allaient re-
venir furieux , après un moment de panique ,
reprendre possession du quartier qu 'ils
avaient abandonné , et quo force serait aux
Français de regagner les forts en attendant de
nouvelles troupes. U n 'y avait donc pas un
instant à perdre pour agir. Maurice et ées
compagnons avaient atteint enfin le carre four
sur lequel s'ouvrait le couvent d'où Ilossi-
gnolot et Romulus avaient été chassés si
cruellement la veille.

— C'est là-dedans que nous allons, mon
commandant? demanda tout à coup le tam-
bour-major cn désignant la porte du couvent.

— Oui l répondit Maurice.
— Ah ! cré mille millions de n 'importe

quoi ! en voilà une chance ! Entends-tu , Ro-
mulus ! nous allons pouvoir sauver du même
coup la pauvre ci-devante et son moine !...

— Hein? Qt Jacquet en se rapprochant. De
qui parles-tu?

Juossignoiet toisa i agent ae pouce.
— Je parle d'une pauvre vieille femme,

répondit enfin le ma.or, à qui Romulus et moi
nous avons rendu un fier service hier et pour
qui j e me ferais couper en morceaux sans
t'offe nser, citoyen muscadin.

Jacquet saisit le bras de Rossignolet:
— La femme dont tu parles, dit-i l, sais-tu

son véritable nom?
— Un peu beaucoup, citoyen !
— C'est la marquise de Cantegrelles.
— Ah ! cré mille millions de...
— Lui as-tu donc sauvé la vie hier ? inter-

rompit Jacquet en coupant court _ l'étonne-
racnt du maj or.

— Oui!

Jacquet désigna Bamboula qui marchait en
avant:

— Quand lu as sauvé la marquise,continua-
t-il, n 'as-tu pas remarqué cet homme qui est
là devant nous , soit parmi ceux qui la pour-
suivaient, soit parmi ceux qui voulaient la
sauver.

Rossignolet secoua la tête :
— Quelle bêtise ! dit-il. La vieille brave

femme était dans sa chambre ; or donc, per-
sonne ne la poursuivait , c'est par rapport au
quidam que recueillit Romains que les choses
se sont gâtées. Quant à ce qui est de ceux qui
la défendaient: il y avait Romulus et me
voilà !

On atteignait la porte du couvent. Maurice ,
Lucien , le comte en franchissaient le seuil.

— Allons! murmura Jacquet. Je me serai
trompé ! Il est fidèle !

Puis, après un moment d . silence :
— Cependant , reprit-il en s'arrétant.
Au loin on entendait toujours l'horrible tu-

multe. Ce tumulte devenait d'instant en ins-
tant plus terrible et plus saisissant : il se rap-
prochait. Les assassins, un moment repoussés
ct honteux de la lâcheté de leur premier mou-
vement , revenaient cn foule pour cerner les
Français et augmenter le nombre de leurs
Victimes.

CXII
La nuit du lundi de Pâques

La nuit était noire : on eût dit que le ciel se
fût refusé a éclairer les scènes horribles que
nous venons d'essayer de décrire. Tandis
qu 'à Vérone le sang coulait à flots, Venise,
encore plongée dans l'effroi causé par la sai-
sissante nouvelle des récents et éclatants
triomphes du général en chef de l'armée
d'Italie, Venise , qui sentait que le traité dp
Lcoben allait la livrer seule et sans alliés à la
merci du vainqueur; Venise, inquiète et des
massacres qu 'elle savait avoir lien sur la terre
ferme, et de l'attentat au'elle venait dé c . m-

metlre sur mer en coulant une corvette fran-
çaise , Venise représentait bien la ville dont la
population entière s'attend à quelque grave et
terrible événement.

Cette nuit du lundi de Pâques, à l'heure où
à Vérone, Maurice se rendait au palais du
gouverneur , pas une étoile ne brillait au ciel ;
les lagunes étaient plongées dans les ténèbres
les plus épaisses, et le casino du signor Cam-
parini , ce casino qui , la veille, avait été le
théâtre des scènes émouvantes que nous
avons retracées, disparaissait complètement
dans l'obscurité qui l'entourait de toutes parts.

Quittant le grand canal et se dirigeant ra-
pidement dans l'ombre, un canot glissait sur
les eaux, courant droit sur le casino dont pas
une lumière n'éclairait l'intérieur . Mahurec,
le Maucot, le vicomte de Signclay, Bibi-Tapin
étaient dans ce canot: les deux gabiers se
courbant sur les avirons qu 'ils maniaient
avec leur dextérité habituelle, le gentilhomme
et l'enfant assis à l'arrière. Entre eux était
Pick, étendu au fond de l'embarcation , le
corps étroitement garrotté , les bras attachés à
l'un des bancs. Le vicomte, à demi penché
sur lui , tenait appuyé sur la poitrine de l'ami
du «Roi du bagne» la gueule d'un pistolet
armé.

— S'il tente de pousser un gémissement,
feu dessus avait dit froidement Mahurec cn
donnant une arme au vicomte.

Le canot était à quelques brasses du casino.
Mahurec et le Maucot levèrent vivement leurs
avirons ; l'embarcation glissa, obéissant à sa
propre impulsion , puis elle s'arrêta douce-
ment et demeura stationnaire au milieu du
canal, entouré de ténèbres opaques.

— Or donc, dit Mahurec à voix basse, par-
lons peu , mais parlons bien ! Il est temps en-
core : faut-il mettre le cap sur le casino où
nous attendent les commandants?

— Non, dit vivement le vicomte, chaque
minute oui -s'écoute est un siècle I les rensei-

gnements que nous a donnés cet homme sont
précis : de minuit â deux heures le casino est
toujours sans autres gardiens que les deux
hommes dont il nous a indiqué le poste ; il est
une heure un quart , nous avons à peine trois
quarts d'heure devant nous:lo temps nous
manque pour prévenir nos amis. D'ailleurs,
qu 'avons-nous besoin de leur aide? nous n'a-
vons que deux hommes à combattre, ct deux
hommes que nous allons surprendre...

— Et puis, dit Bibi-Tapin, ce sera vite fait;
maintenant que le brigand nous a indiqué la
chambre de Mlle Uranie , ça ira tout seul Jo
connais un peu la maison , et j e me charge do
vous conduire cn deux temps.

—¦ D'ailleurs, reprit le vicomte, l'heure
s'écoule, je vous le répète, cussions-noua
absolument besoin du secours de nos amis
que le temps nous manque ponr réclamer en
secours. Si vous hésitez à agir, matelots, lais-
sez-moi agir seul : je vais me j eter à la nage

— Tonnerre de Brest! dit Mahurec avec un
mouvement significatif, si c'est comme cela,
n 'en parlons pins et avant partout !

Le Maucot avait repris son aviron , Mahu-
rec se courba sur le sien, le canot reprit sa
course, ct bientôt il entra dans la ligne d'om-
bre que proj etait le casino et qui rendait cette
partie du canal absolument obscure. Mabureo
se leva, tandis que le Maucot dirigeait seul
l'embarcation et se rapprochant du vicomte
et de Bibi-Tapin :

— Attention ! dit-il , voilà la manœuvre : le
Maucot restera dans le canot, il aura l'œil su
le chien ici présent, à qui que s'il bouge tant
seulement d'an doigt il fera avaler nne gaffe
de longueur!

Et du pied le gabier poussa rudement lo
corps de Pick.

— Or donc, reprit-il, il y a deux terrien
qni montent la garde dans la cambuse ; noua
savons où est leur point: vous, Monsieur le
vicomte, et moi, nous abordons en grand !

Le tamlj our de m 32me ûemi-ïirïgafle



Enfoncés les brigands?... Pendan t ce quart,
l'enfant , qui connaît l'aménagement et à qui
que le Pick a donné sa route, se pomoie sur
lés entléchures; aaliache au poing, il enfonce
les portes qui feraient des difficultés... et
sauve Ja demoiselle. Est-ce dit?

— C'est dit! fit Bihi-Tapin en tendant le
bras pour prendre la hache que lui présentait
Mahurec.

Léopoîd avait dans la main gauche le man-
che d'un long poignard à lame aiguë et tran-
chante, et de. la droite D tenait touj ours la
crosse du pistolet dont la gueule menaçait
rick.

— Et dire qu'Etoile-du-Matin n'est pas
avec nous ! murmura Bibi-Tapin avec un sou-
pir. ' • / " ¦ : '-! - ',-

— Attention I dit Mahurec cn montant sur
le bordage du canot. .

Un sifflement aigu , retentissant tout à
coup, partit de l'intérieur du casino. Léopold
se pencha plus encore sur Pick, et appuyant
son doigt sur la détente du pistolet :

— Réponds ! dit-il avec an accent tellement
impératif qu'une hésitation ne pouvait être
permise.

Pick fit an effort; il souleva sa tête et un
sifflement semblable à celui qui venait de
retentir sortit de ses lèvres.

— Pouvons-nous aborder,demanda Léopold
a voix basse.

— Oui, murmura Pick après un silence.
Le vicomte fit un geste de menace:
— Ne cherche pas à nous tromper 1 reprit-il ;

tu sais à quelles conditions nous te laissons
vivre? nne mort immédiate te punirait!...
Maintenant , réponds encore, mais réponds
nettement, clairement, sans hésiter. Pouvons-
nous aborder?

— Ouil dit Pick d'nne voix brève et nelte
— Il n 'y a bien que deux hommes au ca

sino à cette heure?
-Oui. „ . _ :. ... . . . .. .

— Ou se tiennent ces deux hommes?
— Sous le porti que, à droite.
— Eh bien ! nous allons aborder... Appelle

ces deux hommes.
Pick fit un nouvel effort , car la position

qu'il avait, couché et garrotté au fond de la
barque, ne lui permettait de parler que diffi-
cilement. Il fit entendre un sifflement, mais
avec accompagnement de modulations étran-
gers. Au bout d'un instant d'attente, un môme
sifflement répondit.¦r- Vous postez aborder, dit Pick.

— Accoste I dit Mahurec au Maucot.
Celui-ci, qni avait pris les deux rames,

poussa le canot vers le perron du casino dont
les marches de marbre se dessinaient en clair
sur les eaux noires. Mahurec, Léopold et Bibi-
Tapin se tenaient à l'avant le corps replié sur
eux-mêmes, prêts à s'élancer, à bondir.

— Appelle) dit Léopold a Pick.
Pick siffla une troisième fois, mais avec

une variation dans les tons, puis une qua-
trième. Quelques secondes s'écoulèrent. Une
ombre se détacha sur le fond des ténèbres
qui envahissaient le portique ; à cette ombre
en succéda une antre.

— A toi celui de droite ! murmura Léopold
_ l'oreille du vieux gabier.

— Qui ? demanda une voix.
Le Maucot s'était rapproché de Pick et,

tenant son formidable poing levé au-dessus
de la tête da misérable :

— Qui? répéta la voix après un silence.
— Pick l... murmura le bandit avec un ac-

cent de rage impossible à rendre.
Les deux h-rames s'avancèrent aussitôt,

descendant précipitament les marches, mais
ils s'arrêtèrent presque aussitôt en poussant
à la fois un cri dé colère. Deux hommes s'é-
taient subitement élancés snr eux, deux fers
nus s'étaient levés sur leur poitrine et une
ombre rapide avait passé entre, eux, comme
untiait ,s'enfonça»t dans l'intérieur du casino.

— Un ! dit Mahurec d'une voix sourde.
L'un des deux hommes tomba, le crûfae

fendu. Léopold frappait l'autre, mais celui-ci,
évitant le coup, se j eta en arrière. Le vicomte
s'élança sur lui, l'homme échappa encore,
Mahurec se retournait alors de son côté. Le
malheureux , pris entre le gabier et le jeu ne
homme, se rua en avant avec l'impulsion du
désespoir. Léopold et Mahurec frappèrent à
la fols, leurs poignards ne rencontrèrent que
le vide: l'homme était tombé à la mer.

— A toi ! Maucot! cria le gabier.
Le Provençal se pencha sur le bordage du

canot, mais Pick fit un mouvement; le Mau-
cot se retourna vers lui... Léopold et Mahurec
interrogeaient les eaux noires du canal... :ils
né distinguaient rien.

— Il se soia noyé ! dit le vicomte.
— Possible ! répondit Mahurec, mais n'em-

pêche t faisons vite I
Tous deux s'élancèrent dans l'intérieur du

casino. Arrivés sous le vestibule, ils s'arrêtè-
rent. Mahurec tira de sa poche une lantern e
sourde, il fit feu et l'alluma.

— Eh 1 oh! fit le gabier d'une voix forte.
— Par ici 1 répondit Bibi-Tapin. Montez au

premier l;
Lcs deux hommes montèrent les degrés

avec une rapidité extrême. Bibi-Tapin les
attendait au milieu d'un long corridor con-
tournant cette partie du casino.
' —Là ! dit l'enfant en désignant une porte

et en brandissant sa hache.
— Uranie ! cria le vicomte. j
Un soupir étouffé lui répondit .
— Uranie I répéta Léopold. C'est moi ! nous

venons vous sauver, ne craignez rien I
— Léopold ! murmura une voix empreinte

de l'émotion la plus forte.
— C'est mpi . c'est mol ! répétait le vicomte

cn secouant la porte.
— Ma sœur ! Lucile ! Sauvez Lucile d'abord !

dit Uranie avec un accent siion. anl .

— Elle est sauvée! répondit Léopold.
Puis se tournant vers Mahurec :
— Celle porte ! aj outa-t-il en frémissant.

Comment enfoncer cette povte ?
Le gabier no répondit pas : il examinait.

La porto étai t en chêne massif , toute bardée
de fer ct garnie de serrures énormes dont les
gâches, scellées dans l'intérieur de la mu-
raille, ne présentaient aucun moyen de prise.
C'était une véritable barricade de fer et de
bois quo les deux hommes et l'enfant avaient
à renverser pour arriver jusqu'à la i. une fille.
Mahurec appuya sa large épaule contre la
"porte, il prit un point d'appui sur le plancher,
et, réunissant ses forces, le vieux gabier
essaya de briser le battant Le bois craqua en
s'assurant dans ses ferrures, mais il ne céda
pas.

— Tonnerre ! dit Mahurec en se redressant.
— Les clefs ! s'écria l'enfant. Si Pick savait

où elles sont 1
Léopold bondit comme an trait: il franchit

les marches du premier étage, ct , se précipi-
tant dans le canot:

— Les clefs de la porte ! dit-il à Pick.
— Camparini a seul lo secret de l'endroit

où elles sont! répondit Pick.
— Tu mens I réponds ou j e te tue !
— Tuez-moi ! je ne puis rien dire !
Léopold leva son poignard : Pick no baissa

pas les yeux.
— Tuez-moi , rôpôta- t-il: j'ai dit la vérité 1
L'accent était sincère: là réponse devait

être vra ie. Léopold le comprit. Quittant le
canot , il remonta dans le corridor.

H faut enfoncer celte porte ! dit-i l d'une
voix vibrante.

— Mais , fit observer le tambour, si ou en-
trait par la fenêtre !

Et s'appuyant contre la porto :
— Mademoiselle! cria-t-il, sur quoi donne

la fenêtre de votro chambre ?
— Sur une cour intérieure .réppndit Uranie.

— Passons par celte cour, dit Léopold.
Mahurec avait pris la hache de Bibi-Tapin.

Le vieux gabier se mit à attaquer la porte à
coups redoublés, mais le chêne était tellement
bardé de fer que la hache rebondissait sans
enlever un copeau de bois. Léopold et Bibi-
Tapin avaient regagné le vestibule. Toutes les
portes étaient fermées, et aucun passage ne
permettait de pénétrer dans l'intérieur. Le
vicomte se tordait les mains avec désespoir.

— Nous ne la sauverons donc pas ! disait-il
avec rage. Oh ! j e demeure ici ! j e m'y ferai
tuer près d'elle!

Bibi-Tapin furetait comme un singe dans
tous les coins.

— Une idée ! cria-t-il en saisissant un pa-
quet de cordes enroulées dans un coin et qui
probablement étaient réservées au service
des gondoles.

Puis, se tournant vers l'escalier:
— Oh ! eh ! Mahurec ! appela-t-iI.
Le vieux gabier descendit rapidement. Le

vicomte n 'avait pu demander encore à Bibi-
Tapin ce qu 'il comptait faire.

— La corde et le toit! dit l'enfant en dési-
gnant l'une des extrémités de la corde qui
était garnie d'un crochet de fer semblable à
ceux avec lesquels on amarre les gondoles les
unes aux autres, alors que l'on veut qu'elles
se suivent.

— Compris ! fit Mahurec en saisissant le
paquet de cordages.

Tous trois ressortirent ; Mahurec.se rendant
sur le perron, examina le faite da casino.
Une statue en saillie dominait la toiture. Le
vieux gabier balança sa corde, la lança et en
fit passer l'extrémité garnie du crochet autour
do la statue. Le crochet tourna en sifflant et
mordit sur la corde qui se roidit sous la main
du matelot

— Le grelin n'est pas fort ! dit Mahurec.
— Mais il peut me porter ! s'écria le tam-

Et saisissant le cordage, l'enfant grimpa
avec l'agilité d'un mousse.

— Vrai matelot ! murmura Mahurec avos
admiration.

Léopold fit un mouvement comme pour
s'élancer à son tour, mais le gabier le retint:

— Le grelin casserait! dit-iL Laissez faire !
Bibi-Tapin était sur le toit où.l'avant-veille,

s'élait"passée la scène tragique à laquelle le
petit tambour avait déjà assisté. Regardant
autour de lui, if aperçuFune excavation à pen
de distance ; il se hissa-j usque-là , et se trouva
sur le bord de la cour intérieure «lu Casino.
Cette cour était carrée, et les quatre mu-
railles qui l'enceignaicnt étaient percées de
fenêtres. A l'une de ces fenêtres, il sembla à
Bibi-Tap in distinguer une ombre blanche, ea
dépit de l'obscurité profonde de la nuit '

— Mademoiselle ! Est-ce vous ? cria le tam-
bour en se penchant.

— Oui ! répondit une voix douce.
— Aiors.n ayez pas peur ! vous eics sauv ._ i
Saisissant sa corde, Bibi-Tapin l'attira à lui

et la lança dans l'intérieur de la cour. Se sus*
pendant de nouveau , il atteignit la fenêtre
près de laquelle se tenait Uranie. Cette fenê-
tre était libre, elle n'était garnie par aucun
baireau de fer. "

— Léopold! Léopold ! appelait la jeune QU*
— Il va venir! répondit Bibi-Tapin en sau*

tant dans la chambre. Vous allez le voir, nia'3
il n'a pas pu monter : il était trop lourd , 1»
corde aurait cassé ! Maintenant, vous, Made'
moisellc, qui n'êtes pas plus lourde que moi.
vous allez descendre...

— Descendre ! répéta Uranie qui , à demi
affolée par l'inattendu des événements, n«
comprenait pas ce que voulait dire l'enfant

— Je vais vous attacher, répondit Bibi'
Tapin.

(A suivre.)
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¦:- . pour dames, messieurs, fillettes et enfants »- *

WB- PRIX TRÈS MODÉRÉS ~^K il
CRÈS1ES JAUNE, BRUNE, BLANCHE ET NOIRE - ORAGE — RÉPARATIONS PROMPTE ET BIEN FAITES II

ESCOMPTE 5 °/« H
«g Se recommande, G. B E R N A R D  «PJ

IS. M-_ -*.' "̂ HJ| ÊSS lïï .£r Ŝ SU fc?i2_fï II T3 6'̂ -^ 3̂681

TSe ei Citit «Au Jupiter»
chez soi Rne Boni .ar . na 46, Genè.e

L'argent est restitué si l'ap-
.. . Malgré son prix extra-réduit, lepareil ne convient pas. r \ " .

JH phonographe
/^flHV peut rivaliser aveo les appareils
/ _ __ <ça__k, coûteux. Solidité garantie. Uylin-
IS ^L'* ]_______ ''n;s *'!S meilleurs du monde ,
/SS^i'j fPsf^fc  ̂ 1 fr - 25 pièce, sortant d' une fa-
/o°Q. wjfK/ ^^^Hw Bri que dont la production dépasse
££ 2«tfW///_//___ T_ l*̂ __. ____ 50,000 cylindres et J.OO© pho-

2 ^» oW.."'J!FJW! - Ffl/C/7r_?T_$?à_. nograp hes par jour. — Pour 15 Ir.
525. 3-:jflB__ë_Sï^'̂ ^^ ĵ__5̂ ___2_ nous livrons contre rembour-
S'**____ P_ ^  ̂ ïï_i_ , r\Jfl___Wk sèment lo phonograp he avec
te- mnWrxk JMM$Ê$Jm?^k '' cyl'ndrcs. Avec Io. i»a-

W_flS/ l _«__ _-__ ^^^^^^__sy villon on aiuiiiiiiînin.

^^^^^Jmï ^^t¥' 5toGÎt permanent fle 30,000 cylindres
Bureau technique J. Guillet , Itlorgcs. — Le phonographe marche

tr,ès bien et les rouleaux n 'ont aucunement souffert au voyage. Jo
vous remercie mille fois. . - ¦ . * .

C. Cavin, horloger, Mézièrcs. — *-. Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vraiment incroyable; plusieurs amateurs.ayant acheté- des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement lieur 'argent. .

P. Gagnebin, rue du Stand 55$- tiienne. — J'ai parfaitement 'reçu
en son temps lo phonographe et en -Suis très content.

Dan. nn espace de temps très court nous avons
_rcçu à fin Jaillot ««O lot . r_ r  »«_ ____ » 1 »!*_ . _• - (_> l_ 2 . 55 c.o.
' Catalogue de p honographes plus chers et répertoire gratis
El —mmM.n m*~mmmmmm'a*mw*mmmmammmmmmm _________¦¦

0 l̂lêfei __ i_5de5po_ .
ĵÉÉ 11 ¦¦ en Laine Scteten. (Etoile de 

neige)
_¦_____) K] Occupation intéressante,

________ iSt m .me pour tes moins ha. Iles 1
¦̂f__P _ Mil Chaque paquet de Laine Schneestern ou Colf-
>S____3 ___§ stern contient une Instruction détaillée ainsi
_R !__§. i__ _ 1ue des dessins permettant de confectionner

r ________ _ _____ soi-même des costumes entiers, des jaquettes,
; jKj JBBJJMBB — jupes , sweaters, manchons et bérets etc. a

____ §9 HSH I **°n marc',é. moderne et élégantl
mÊÈÈ -JlœiSl Lain .Etoile poui'Bas et Chaussettes
mP~ ̂ i"C*a. "»-ï ^an8 tous 'w Pr,x* *
La fabrique «Norddeutsche Woll__m__erel & Kamm-
garnspinnerei" à Altona-Bahrenfeld indique surdemande
les maisons de gros et de. détail t_ _ant les laines Etoile.

_<_B 

" FOUMITURES COMPLETES POUR BUREAUX
H. GAUTSCHI - NEUCHATEL

Seule maison de ce genre dans lé canton

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

HMERSE CHOIX DE FOUMTURES POUR LA MACHINE A ECRIRE TOUS SYSTÈMES

¦ ,„.¦.. , ,„¦ . , , - . —a

L JEANMONOD , marchand de cuirs
Hue du Temple-Heuf - NEUCHATEL

Cnir pour cordonner ie et.sellerie.
Peausserie ea 'tous genre..
Talons tournants en cuir ct cn caoutchouc.
Clouterie. — Lacets cu cuir incassables et en fil do toules

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

verrues.

i '¦ MAISON FONDÉE EN 18.0 — ' ' ' •
A SERRIERES

Forges et Atelier île constructions mécaniques
Usines hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux

Forgaison do grandes pièces mécaniques en tous genres en fer et
acier , jusqu 'à .50 kilos. Fabrication spéciale de boulons de charpente
do toutes grosseurs, etc.

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

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

canton pour les gros travaux.
Téléphone 5CI F. MARTEÏET FILS

f_ kH_- « *_¦___ " /_- ̂ mtW - S B B ¦_? ___ ¦ _T ___ _T ___ r f  tmi

L^^ ]̂ _̂^ _̂a_ _̂____M_____n__ _̂_^_̂_____i
§ EECU OT GÙrnu CHOIX DE 1

I MIS DE B El IH I
H| de toutes les dimensions r>

R Mg- PRIX TRÈS MODÉRÉS -®3 Wi

PUB Extincteur automatique
rf|ft\ AMSLER

\* i _{^ï] & Dernier modèle perfectionné
Ml I I éproavé ù 10 atmosphère.
T§§y| 11 Indispensable .ans chape maison , dans les

j ï PI fatiri qnes.ma gasins , bazars -musées ,biMiothè aues , etc.
»'"<

_lj_Sefl__kJ 4 modèles ou 3 grandeurs
: v'^fBhfi" * "̂ L Nombreux di plômes ct certificats

©^ .W^f #^ % Agent à Neuchâtel et canton :
À_ Perregawx, faub. de l'Hôpital 1

l ÉLECTRICITÉ Jffl INSTALLATIONS - MODIFICATIONS - RÉPARATIONS |
il POUR ÉCLAIRAGE , SONNERIES, TÉLÉPHONES PRIVÉS i -

I 
S'adresser à KUFFER & FONTANA ï
c==i INSTALLATEURS ¦ CONCESSIONNAIRES Î SI §

¦• TÉLÉPHONE 830 — NEUCHATEL — TÉLÉPHONE 836 Â

ARTICLES ANGLAIS |
Casquettes - Leggings - Cravaches sticks B

Cannes - Parapluies - Gants B
PRIX MODéRéS . B
MAISON REM Y B

PLANCHERS
lames sapin et pitchpin étuvé
_ vendre _ l'Usine Vnilliome-
nct, Vauseyon. c.o.

Pie de S
do très bonne qualité est
livrée, en paquets de 10
poignées, ù toutes longueurs
désirées, par la maison Ar-
mand Bourquin, à Couvet,
fabrique de paillons pour
bouteilles.

A VENDRE
environ

100 billons épicéa scié
chez Henri Marmy, scierie , Bas de
Bussy, Valangin. 
<_^^~srTTTTT:ir:_ 

:_n__rp ; _ .,o,.:__ r_( _

A VENDR E
I lit complet une place, 1 lit do
for une place, I poussette , 1 cou-
lcuso, 1 banquette , 1 niche pour
chiens et un beau laurier rose. —
Par commision , Ernest Dela-
chanx. Boudry. II 3505 N

i

I O naura toujours recours avec
plaisir au _ fameuses Nouilles
aux œufs ct au lait « Singer »
quand on est en retard pour
son dîner.

Cuisson une minute seule-

Haute valeur nutritive.
Goûtez également les petites

Flûtes au sel , Zwiebacks hy-
giéniques , véritables Lecker-
lis de Bâle « Singer ».

En vente , ii Neuchâtel , dans
toutes les principales épice-
ries line*. Vc 31Ô2 k

I HEMORROÏDES g
w Cette affection prétendue in- w
H curable disparaît rap idement pQ par l'emp loi de Hémorroïne Bour- O
H geois. — Pharmacie A. Bour- H
N goois, Neuchâtel. H
©IX_X_X_ ___ XI:8:OXXEZXO__

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. fl.
7 rue de F Hôpital

HARMONIUMS
Ptonolas, Pi_o-P _ nola

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des inslru- \
ments de n 'importe quelle
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES
ACCORDS

Beau miel en rayons
MH_L COULÉ garanti par

Conta, lie Lenzbourg
Au magasin

Rod. LUSCHER
Faub. de l 'Hôpital

L ii _„_ i - i i_ e»________-a__o ¦ ni m ¦¦¦ 11
» ___mt m,mm— Demandez à la Ptaraad.

^P®QV JH ct dans toutes ies pharma-
^e ù **& cics , conlre Toux , Rou-
_JC3<2-JC"̂ Ï geôle, Coqueluche , elc.

_fi_i_ ^:p79̂ ^_____________________p

BOIS
déchets de scierie

50 à GO stores , à vendre tout de
suite. — Usine Deschamps, Valan-
gin.



SCENES DE RUSSIE

Miss Hélène Wyniard en séjour à Vienne
chez son frère, attaché à l'ambassade anglaise
où se trouvait aussi son fiancé, avait fait pen-
dant l'été la connaissance d'une Busse, Mme
Osinska, avec laquelle elle élait devenue in-
time, et qui . de retour ù Saint-Pétersbourg,
lui envoya une invitation pressante _ passer
chez clic un ou deux mois. Avoc le consente-
ment de son frère et de son i fiancé, retenus
l'un et l'autre ù Vienne par leur service,, la
j eune demoiselle partit donc pour la Russie
avec sa dame de compagnie.

Extrêmement bien accueillies par leur hô-
tesse, elles se sentirent bientôt tout à fai t
at home dans cetle maison. C'était la saison
du patinage, Hélène en jouit pleinement;
tout l'hiver des bals coâlumés ou autres, des
concerts, des parties en traîneau se succédè-
rent. Mme Osinska était veuve, mais son
frère, qui se trouvait à la tête de la jeunesse
dorée, prenait Io plus grand soin de la jeune
Anglaise. La dame de compagnie ne se sen-
tait pas à l'aise dans cette atmosphère qui lui
semblait pleine de mystère, de soupçons et
de périls; elle suppliait miss Hélène d'être
moins aventureuse, plus prud>nte dans ses
sorties, eraShles dont cclle-cir ne faisait que
rire. Un matin, à déjeûner, on parla d'un bal
costumé qu 'un prince russe allait donner dans
le palais de glace sur la Neva.

— Que comptez-vous porter? iit Paul à
Hélène qu'il admirait beaucoup.

— Je ne rais pas encore, il faudra y penser.
Dès ce jour elle passa bien des heures à

combiner un costume qui devait étonner cha-
cun ; au grand ennui de ses amis elle se mit
ù parcoiuir la vilië a la recherche de bij oux
ct de dentelles anti ques. Mme Osi nska la sup-
plia d'être prudente ; il y avait à Saint-Pélers-
bonrg des périls dont elle ne se doutait pas,
elle pouvait être insultée, eflrayée , etc. Hé-
lène persista dans ses courses qui l'amusaient
royalement et commença peu à peu à être
connue et remarquée dans certains quartiers
mal famés.

Cependant elle fut alarmée un jour en trou-
vant , cerné par la police, un magasin de
bijouterie qu'elle avait visité à plusieurs re-
prises ; le marchand, nommé Palanof , venait
d'être arrêté comme anarchiste. Quelques-
uns des agents regardèrent d'un air méfiant
Hélène qui se hâta de s'éloigner. Absorbée
par ses proj ets de costume, elle négligea cn
rentrant de communiquer à Mme Osinska ce
qu 'elfe venait de voir, et elle oublia bientôt
cet incident.

Le jour du bal arriva: à quatre heures, les
trois dames partirent en compagnie de Paul
ù qui Hélène, présenta de chaleureux remer-
ciements ; il lui avait oSert une paire de pa-
tins d'argent Bientôt lea invités furent réunis
dans les pièces transparentes et brillamment
éclairées de l'immense palais de glace ; tous
patinaient à l'envi puis se dispersaient pour
gravir les collines de glace qu 'ils redescen-
daient avec la rapidité do l'éclair. Hélène,
conduite pat Paul Osinsky, jouissait aveu ar-
deur de ces divertissements ; elle fut passable-
ment choquée de voir un jeune homme arrê-
ter sans façon son cavalier ct lui demander
uu instant d'entretien, demande à laquelle
Paul se tendit aussitôt en s'excusant auprès
de miss Wyniard ; celle-ci j eta un coup d'oeil
hautain sur lo nouveau venu ; il lui semblait
le reconnaître. Uu moment plus tard Paul re-
vint vers elle, la figure bouleversée et pûle
comme un mort.

— Venez, venez, fi t-il tout bas, il nous faut
quit ter  ce liou tout de suite.

Elle sa redressa :
— Que dites-vous, Monsieur?
— Ce j eune bomme est un de mes amis, il

est officier de pol ice et il m'apprend qu 'il a
un mandat d'arrêt lancé contre vous et que,
comme mon ami, il est venu en h_ te m'en
prévenir.

Elle pâlit.
— Un mandat d'arrêt contre moi? Au nom

du ciel que veut-Il dire ?
— Ah 1 chère Mademoiselle, vous avez été

bien imprudente 1 On vous a vue si souvent
chez le bijoutier Palanof qu 'on va vous arrê-
ter comme une de ses complices ; il cn a par-
tout à ce qu 'il parait

— Moi ,une nihiliste? ils sont fousl

— Vous ne venez donc pas pour me faire
sortir d'ici ?

— C est ce que je lui ai dit, mais il nous
faut partir au plus tôt

Hélène était hors d'elle de rage. Etait-il
possible que les histoires qu 'on racontait sur
la Russie fussent vraies ? Elle, une innocente
j eune fille allait être arrêtée pour la plus ab-
surde des accusations? Mais pour le moment
elle n'avait pas le temps de penser ; Paul la
saisit par le bras pour l'entraîner au dehors ;
elle voulait dire adieu à son amie et prendre
avec elle sa damq de compagnie ; à la fin con-
vaincue par les instances et le sérieux du
j eune homme, elle courut au vestiaire, plus
morte que vive, et s'enveloppa de son grand
manteau de fourrure, puis son compagnon
l'entraîna vers la sortie.

Helas ! ces précautions, l'avis du j eune offi-
cier ct l'innocence d'Hélène ne servirent de
rien. Au moment où Paul demandait -.ai-
équi page, une main se posa sur l'épaule de la
j eune Anglaise et une voix prononça les ter-
ribles paroles : «Au nom de Sa Maj esté impér
riale, etc. » C'était un ordre (l'arrêter comme
nihiliste la soi-disant Hélène- Wyniard dop i le
vrai nom était inconnu. :~

En vain Paul affirma qu'elle était Anglaise
et en séjour chez Mme Osinska sa soeur, ses
protestations ne; furent pas écoutées ; d'une
voix sévère l'officier donna l'ordre de l'enle-
ver, et la pauvre fiïl^ â demi folle de 

terreur,
fut portée dans une voiture fermée et emme-
née dans une prison sale et dégoûtante, où
heureusement on la laissa .seule, grâce aux
libéralités de Paul. Durant la longue nuit qui
suivit, ses souffrances furent intolérables, elle
croyai t avoir perdu la raison , il lui semblait
impossible d'être soupçonnée de choses si
affreuses. On vint à plusieurs reprises cher-
cher à lui faire avouer sos.plans et la menacer
des plus sévères châtiments si elle ne confes-
sait pas ce qu'elle savait. Elle niait , protes-
tait , implorait la pitié, mais sans résultat, et
lorsque enûn elle se retrouva seule dans sa
cellule elle élait si hors d'elle qu'elle se mit à
pousser des cris perçants et ù frapper la porte
avec violence, espérant elle ne savait trop
quoi. Puis elle perdit connaissance et resta
couchée comme un bloc sur le pavé froid de
sa cellule.

Elle rouvri t les yeux lorsqu'un homme pa-
rut . la porte.

— Monsieur Paul 1 s'écria-t-elle en se met-
tant debout et voulant s'élancer vers lui. -

— Oh I Mademoiselle 1 que puis-je vous
dire ? c'est affreux , affreux!

— Hélas 1 hélas L..et pourtant il y aurait un
moyen... mais _ e ne sais comment vous dire ?

— Dites, dites 1 Tout au inonde plutôt que
de rester dans cet horrible lieu..

Il hésitait , et enfin il murmura :
— Si vous étiez ma femme, j'aurais le

droit de vous réclamer comme telle ct de vous
faire sortir.

Elle tressaiiSU et recula:
— Oh! non, pas cela; cela no se peut pas 1
— Je le pensaia.. et cependant j e vous

aime tant , dit-il simplement Je m'imaginais,
j'espérais que peut-être avec le temps... et
voyez-vous,si vous n'êtes pas relâchée t'ont de
suite, voua pourriez être retenue pour des
mois; on ne sait jamais combien durent ces
sortes d'affaires.

— Grand Dieu! — Elle le regarda les yeux
pleins d'horreur. Vous ne pensez pas ù ce
que vous dites ; ce n'est pas vrai ,n 'est-ce pas?

Et elle poussa un cri de détresse.
— Chut, je vous en prie, il faut que nous

ayons l'air calmes,sans cela on me fera sortir.
Laissez-moi vous expliquer mon plan; je n'en
ai parl é â personne, je voulais vous voir pre-
mièrement Si je pouvais déclarer que vous
êtes ma femme, je auis sûr qu'on vous ren-
drai t aussitôt la liberté.

— Seulement pour me reprendre des qu'ils
sauraient ce qui cn est

— Non. car en sortant de ce lieu nous se-
rions mariés sans une heure de délai. Ma
soeur et votre compagne vous attendent; elles
pensaient, — ici le pauvre jeune homme
rougit et balbutia — que peut-être vous con-
sentiriez....

— Et vous avez cru que jo vous laisserais
vous sacrifier pour moi ? j amais! D'ailleurs je
suis fiancée ; c'est impossible.

II dut s'en aller, et pendant plusieurs jours

Hélène resta seule, encore dans son splendide
costume de bal et sans avoir l'autorisation de
voir qui que ce fût. Une femme la servait,
c'était le seul confort qui lui fût  accordé, et
parfois elle se croyait la proie d'un horrible,
cauchemar dont elle allait se réveiller pour se.
trouver libre.

L'indignation de M. Wyniard , le frère
d'Hélène ne fut égalée que par celle de son
fiancé lorsqu 'ils apprirent que celle qu'ils ai-
maient tendrement était enfermée dans ur_
de ces épouvantables lieux dont . les- terreurs,
suf tiraient _ tuer une jeune fille élevée dans
le luxe et le confort. Ils né perdirent pas un:;
instant , et armés de tous lés papiers ct docu-
ments possibles ils se mirent en route. Le
huitième jour de sa captivité arriva , Hélène
se réveilla de bonne heure ; elle entendit des
pas dans le sombre corridor , on s'arrêta dei
vant sa cellule..., la porte s'ouvrit... Ohl joi q
inespérée,"son frère était là; il ouvrit les bras;
elle s'y élança avec un accès de sanglots dê-
chiraûts:Entendant du bruit elle releva la tête
et vit; a lors .'son fiancé plein d'une émotion
presque incontrôlable ; il la serra aussi dans
ses bras;- puis l'éloignant de lui : ..¦

-• ~-r- Vous avez été malade, chère bion-aim é .;
Oh! quel haïssable pays! r> , <

— Co n 'est rien,Franck, tout cela est passé}?
mor. 'Dieu, je cruyais ne jamais vous ^sUff
balbutia-telle au milieu de sanglots c. n_#h
Sifs. - ' ¦ ' '.''¦' '. y

,— Nous venons vous chercher, vous êtes
libre, dit son frère.

Elle tressaillit
— Oh ! j e suis prètp, toute prête ; mais est-ce

bien vrai ? je ne rêve pa_ ?
La femme qui la servait lui aida à faire ses

préparatifs qui ne furent pas longs ; Hélène la
remercia cordialement de ses bons- soins et
lui remit une forte gratification. Une voiture
attendait devant la prison et bientôt les trois
Anglais se trouvèi ent chez Mme Osinska où
les exclamations, les baisers et les larmes
recommencèrent .
.' Au départ Hélène exprima encore toute sa

reconnaissance à Paul Osinsky; elle" savait
que sans sa sollicitude infatigable et son in-
fluence on n'aurait pu la délivrer si tôt et
qu 'elle serait peut-être cn ce moment-là çn
route pour la Sibérie.

(Traduit de l'anglais par E. L. ).

FAITS DIVERS

Seize et dix-huit. — Dans une petite
ville assez prospère, mais de construction
bariale, une rue se distingue par son aspect
élégant C'est la rue du Fil-d'Or, habitée par
les gros bonnets de l'endroit.

Au numéro 16 de cetle rue, des cambrioleurs
s'introduisirent un soir et firent main basse
sur uno partie des obj ets précieux que conte-
nait la Villa. Ceci fait , ils détalèrent laissant
«.pendant en évidence, sur une table, mie
feuille de papier contenant ces simples mots :
«La suite au prochain numéro ».

Cette facétie fut considérée 'par tous comme
une fanfaronnade:

¦—. Si ces malandrins reviennent, comme ils
ont l!air de le vouloir, ils trouveront à qui
parler, fit le brigadier de gendarmerie appelé
sur les lieux.

Aussi, la maison fut-elle, ce soir-là, forte-
ment gardée, non seulement par les gendar-
mes, mais par les voisins et amis du proprié-
taire.

La nuit se passa sans la moindre alerte.
— Ils ont voulu faire les malins, déclara le

gendarme, avec leur « suite au prochain nu-
méro».

Et tout le monde de se moquer de ces fan-
farons. "

Sur ces entrefaites, quelqu'un fit irruption
dans la maison.

— Venez vite, dit-il au brigadier, on a cam-
briolé chez nous cette nuit

— Où demeurez-vous?
— A côté, au num ro 18. Ils ont profité de

ce que nous gardions cette maison-ci, qui
porte le 16, pour dévaliser la mienne à coté.

— Nom d'une pipe, to ni .rua le brigadier de
gendarmerie, au milieu de la consternation
générale, ces gredios n'ont tout de même pas
menti en promettant «la suite au prochain
numéro ».

[Les jugements téméraires*
3 sont souvent la cause que l'on n'essaye pas le produit efilcace à sou- B§
S lager ses maux. "J&
H C'est pourquoi nous disons aux surmenés , aux nerveux , aux (sa
¦ anémiques, aux convalescents : « Ne jugez pas lo café de malt Knei pp R|
S de Kathreiner avant do l'avoir essayé ». ^JH C'est la sculo boisson saine ct fortifiante no contenant aucun tm
B princi pe miisibl e et ayant lo goût et l'arôme du café. JH
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fl. DINTMISTEI- * TEINTURERIE |
TERLIÉI f P LAVâGEIHIMIQUE 1

Successeurs, ta plus importante maison H
SUCCURSALE ' dejejenre en Suisse |j

Roc Sain.-Kauricc, OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ |
sous l'H . tel du Lac SERVICE A DOMICILE L|

^
MFIIP_4__ TFI Ê£ 

T Dépôts à Saint-Biaise : M<°« Vve Mugeli , chaussures HnCUUnH I LL  ̂ .j» Landeron : M. Henri Guérig, coiffeur 0
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$-L-PRIMA D,NMA 
¦'_ .

Mémo les dames les plus fortes ,
obtiennent une taille élancée,- *
par lo nouveau corset. .•¦• :¦'-, ' ¦'.

NEMO %
. ¦ . . .ii

Dép ôt exclusif: Mme Suite . lii_ y
Vogt, rué dû Seyon ct Grand' ruii.^

À vendre , faute d'emploi , à prix2 .*
réduit , , ' v

COULEUSE . - - h
avec réchaud à réservoir en par-
fai t état et doux grands

lauriers roses
Peseux,,ruo Principale 23. . .

¦¦"¦ ¦¦¦ -¦¦¦_ _ i ii irrKi i I I  I I I I I II I i

k^^dfe .-iei_ Uil ;̂.
à vendre ou à échanger contre
marchandise. — Ecluse 7. 

Rentrée des classes
Sacs d'écolô

ponr la main et le «los
S E R V I E T T E S - r

Boîtes'de compas d'Aarau

iapteilUISSÀ-
y. Faubourg de l'Hôpital 5 .

¦A VENERE
nne belle poussette anglaise
en très bon état. — Demander
l'adresse du n° 348 au bureau do
la Feuille d'Avis. - _ -.-_i

#
,a 

^_4N CLAIRE?-1
J LA MEIL-EORE. W
i HUILE I
1 À PARQUETS E
_U iic cui__ J__iU__ , ML
_m Vivoûote, c*_pS_o . ^P

1 HYGIÉNIQUE I!

Dépota : Sieucliâtel : A. Zim-
mermann , IL Gacond , F.-Gaudard ,
H. Luschcr , Vve Bourquin. — Co-
lombier : A-. Dzierzanowski. —
Boudry : Gh. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A. Winler-
feld, Wille-Notz , D. Ilirsig.

Ee Eocle : Guyot & G1», II. Fa-
vre. G. Pcrrenoud.

Fleurier : MAI. Nouenschwan-
der ct O. Schelling. — Couvet;
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Puvoisin. 

Pour les revnes ménagères
du printemps

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

PUNAISES

Papeterie H. Bissai
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

SOCIéTé M
CONSOMMATION
gâteaux au fromage

tous les lundis
à notro magasin de boulangerie ,
Sablons l'J.

Ï

mmm__m_mmmm_mÊ_wmakm ^
. ft iv -j t ,. *3S___3_ôp2g 

^
f ^tp W ĵ mw ^ l",- .; .̂ ; -y -y ^̂ .^̂ -. -̂ v̂.- :̂.^

fe '• : # " . :"/ ¦ ¦.;*. r. • ! • - • v " < - 3e '"[ ': ;. j  X". W-? . ' . - ~ :;-

pour

fflomiues et Enfants ; ; I
Prix comme d'habitude des meilleur marchC |

papeterie L ÉlêflUDIll
| Rue du Seyon et Moulins 8 %

t Registres - Copies de a

(

lettres - Livres à souches
r Factures - Pap ier à let-
tres - Envelopp es.

g Timbres caoutchpuc ja— __ __ ._¦ _ .__ -,!¦._ ta

| PÏÀ1J0S "
MUSIQUE

Instruments

' PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Répara tions

MDSIQUE POUR TOPS LES &EI.RES..
Abonnements

H _________ _____ 1

MAIGREUR
Cure surprenante pour per-

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

A propos de toux nerveuse
le Dr Funck e écrit ce qui suit : C'est une toux qui ne dépend pi dea
poumons ni d'autres - organes respiratoires. Souvent elle» provient
d'excitation d'autres-organes , mais dans la plupart «les cas, ces. une.
conséquence de la Nervosité ot do la Neurasthénie. Elle doit dénia être
attribuée à des troubles nerveux. Los éloi gne-t-on . la toux cessera.
Pour combattre énergiquement la Nervosité on prendra du célèbre
Nervosan , remède éprouvé avec succès dans les cas les plus opiniâtres
do Nervosité et" do Neurasthénie. En vente à 3 fr. 50 et 5 fr. -T-TTépôt
à Neuchâtel : Pharmacie A. BOURGEOIS.

I La sœur visitante du Dispensaire antituberculeux
¦ | reçoit avee reconnaissance

I vêtements usagés, chaussures
1| linge de corps, etc.
I pr les familles indigentes du district do Neuchâtel____ 1
I Fri . ro d'aviser Sœur Maria QUINCHE
|! Coq-d'Inde 5, à NeuchàteL !¦ ¦

AVIS DIVERS

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Section des sciences commerciales
M. Georges FAII-EARD, professeur, donnera pendant le

semestre d'été un cours de deux heures sur l'introduction Ss la
science comptable (jeudi do 2 à . heures) ; un cours d'une heu. ,
d'exercices pratiques (jeudi de 4 à 5 heures) ; un cours de deux
heures sur la monnaie, le crédit et le chance (samedi de
•4 à fi heures).

Commencement des cours le jeudi 21 avril.
M. Paul-Emile BONJ OUR, professeur , donnera uo cours de

deux heures sur la comptabilité industrielle (lundi de 2 à
3 heu res et mercredi de 5 _ 6 heures) et un cours d'une heure sur
la théorie et critique de bilans (vendredi do 5 & 6 heures).

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

l'Univers ité. j j g  recteur.

I 

grand Bazar Schinz, pcheï S Cle i
Rue Saint-Maurice I O, N EUCHATEL M

RENTRéEIES'CLASSES I
Sacs d'école ponr garçons - Sacs (.'«.cote pour fillettes m

1-2 usages - || 1

!____ %_K_i __fi_K3_Ki£_-H- _R ___

t 

OCCASION
Un loi chaises de jardin en fer,
pliantes, neuves, à 3 fr. la pièce

Magasin H. BAILLOD
NEUCHATEL

SI =11=. 5 !___=__ . IS

I Rentrée des Classes
IJ Fournitures complètes en matériel- et lira '

S 

cahiers, plnmcs, crayons, gommes, encres, porté- ISS
fenilles et planches pour le dessin, règles, tés, JH' éqnèrres, inesnres. Boîtes «le compas d'Aaran, ai

H anx prix de fabrique. Serviettes dans les nié»!- T
I lenres qualité.. Plumes & réservoir. Bottes de
I couleur.. Fourniture!, pour l'JKcole de commerce.

Papetéric-£ibrairie J(. |tssat
* FAUBOURG DE JL'HOPITAIi 5 ¦--"'.._

aa» [BggiB r—-gis

P. iule MoMteise
à vendre. Demander l'adresse du
h° 3. 4 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

s : Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon ,
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
In magasin ie Comestible

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

ï'é.éph onc 11 co.

An Dais
soucieuses de la blan-

cheur ct de la durée
de leur linge

je récommande mes savons ide
Marseille:

Lar RftiM 12 7o
La Branche de Laurier 12 «/,
Les Jeux Lions 60 °/o
qni sont do qualité supérieure à
ceux de toute autre marque et quo
je peux livrer à des prix très avan-
tageux.

Ces marques no se trouvent que
dans mon magasin car j' en .suis
le scnl concessionnaire pour
la Suisse.

I, rue St-Maurice , I
GROS — DÉTAIL.

£éon Solviche
_ _ _  . ¦. _ __ - _ _ ¦ _ _  _¦_

Mrjpste
A vendre superbe col-

lection d'Europe, pièce
par pièce. Excellente oc-
casion ponr collection-
neurs de compléter leurs
séries. co.

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

_MMMMM__________________̂ _ M_ aaw____.K

Ij Seul dépôt des produits jj

I Sanatorium du Léman B
I A GLAND S
H AU. MACASI- .. . |j

HENRI MHD
, H RUE DU SEYON 

^ |J

rctupierrc riis & u°
NEUCHATEL

- ŜfeiâBSEBSBSSb

i lîJoiCTi >' j * " * "y » «^y , j||

Tarif-album: 1000 pages
pesant 1 kg. '/t

B*r- 20,000 «BAVURES
• 0.75 cent, franco poste

Le bureau de la Veuille d 'JIvis
ds Neucbâtel, rue du Temple-

- Neuf, J , est ouvert de j  heures
! à midi et de 3 à 6 heures.

Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la piibli-

,c.té et les abonnements. ,
* *

I_M  

30
f -___ K^l

DÉPÔT DES REMÈDES
ÉLECTROHOMEO PATIÛUES AUTHENTI QUES
de M. lo comte Mattel , chez M m° L. Frech. rue du M Ole I, 2"». co



- KRUPTIOX, I> VKTHIIS Ht nH>l,S
A'jfe^»î«^i'ij |_î4_ .̂ |3^i*'̂ _ v _û___iéfcsi^ .4tt$,J»i_&B i_ ,vo*ro t-_al .

tq. iiy.t par correspondance ,, ma .iillo ost complètement guério des
éruptions, dartres sèches, échares qui l'ont fait souffrir si

longtemps, ainsi quo d*nne forte inflammation des glandes
dn con. Charles Ilildebrand, maître boulanger. Si . nature .léga-
. ibée & là police locale : Bodas, secrétaire do villo, Labian (Prusse
orientale),- lo 6 soptômbro 19.9.

Adresse : Clinique :« Vibron » , à Wienacht près Rorschach.

yôtd Du Vignoble - peseux
Samedi et dimanche

GRANDES REPRÉSENTATIONS
données par lo

Grand théâtre Guignol neuchâtelois
'SSmW Bimauche dès 3 heures : MATINES.

Entrée libre Entrée libre

Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE VU AVRII. 1910

de 2 à 7 heures

DANSE
PIANISTE RŒSLI

mm —. , ,  _ . , . . . , , . 

1111 la Couronne - Saint-Biaise
. - -. Dimanche VS avril 1910

DANSE
telaral it la te il IIBIII

Dimanche VU avril 1910
. de 2 à 11 heures

IDANSEI
BONNE MUSIQUE

Restaurant C.AMBMMUS
Samslag, 8 lîtir, Sonntag, 3 und 8 Uhr, Montag, 8 Uhr

IATIQIAL EMZERTE
Heimatklânge

beliebte iElplersânger Jodlertruppe Siegenthaler
in ihren schmucken Landestrachten

Flottes Familienprogramm — Eintritt f rei

BRASSERIE GAMBRINUS
Samedi à 8 heures, Dimanche après midi dès 3 heures

et le soir dès 8 heures, Lundi à 8 heures

CONCERT
donné par la troupe oberlandaise très connue des

SHEGEIfTSALES "Î̂ KKP
CHANSONS ET JODL.ER SUISSES

Programme de famille très varié

CASINO BEAU-SEJOUR
Samedi 1G avril 1910, à 8 h. */2 du soir

GRANDE SOIREE FAMILIÈRE
organisée par la

.Fanfare Italienne
Entrée libre Invitation cordiale LE COMITÉ

Ecoles coùuaunales de hctâtel-Serrièr..
KEFTRÉE DES CLASSES

pri maires et enf antin es
Jeudi matin 31 avril 1910
¦ 
*

Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année scolaire
19.10-1911 auront lieu mercredi __© avril , de 10 heures du matin à
midi . et . de 2 à 4 heures du soir , dans chacun des collèges : do la
Promenade, des Terreaux (ancien), des Sablons, du Vauseyon , do la
Maladière et de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire
leurs enfants dans le collège lo plus voisin de leur domicile. L'acte
de naissance et lo certificat de vaccination sont exigés.

Le publia est particulièrement rendu attentif a l'article 42 de la
Loi scolaire, ainsi conçu : c IJ'enfant qni atteint l'Age de
6 ans avant le 1er juillet, entre it l'école publique ù,
l'ouverture de l'année scolaire ». En conséquence, tous les
enfants nés avant le 1er juillet 1904 devront être ins.
crit_ le a D avril.

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

Direction des Ecoles primaires et enfantines.

[
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VOUS QUI CHERCHEZ UNE PLACE ! I
demandez dans les hôtels, auberges et cafés la ÎJ|
< Feuille d'annonces » do la 8chw e_ __er AIN «j
gemeinen Volks-Zeitung, à Zofingue. S

Actuellement dans chaque numéro environ N

400 annonces d'emplois I
msmsmmmmmmmmim wmmmmmmmBmmm im  . ¦¦ i « ¦ I " - -—»

Auto-taxis de Neuchâtel
Stationnement en face du Restaurant dn Théâtre ^Téléphone n° 010) ou--

Garage Lesegretain (Téléphone n,0 20). co.

La Société û'Exploïtaîion des Câbles Electriques
(Système Berthoud, Borel & Cie)

t t à CORTAILLOD . i
faisant usago de sou droit de dénoncer le remboursement de tout ou
partie do son emprunt k 'A %  do MOI , moyennant G mois d'avertisse-
ment , appelle pour être payés le 1er novembre ' 1910, toutes les
obligations encore en circulation de cet emprunt.  :

Lcs titres munis de tons leurs coupons non échus seront rembour-
sés sans frais _, Neuchâtel chez 3191. Pury & Cie, Perrot

_ _  Cie, I)uPa.qnicr, Montmollin «St- Cie, ct à Cortaillod
au siège social de la société. Il 3544 N

Clortaillod , lo 13 avril 1910. . LA DIRECTION

DENTIERS

Place Purry 4 FAVEZ Place Pnrry l
Les plus artistiques

PRIX MODÈP.ÉS '• TÉLÉPHONE 0G6

_g_W.___Bl____________________L_ _ B____SS__l _ ____¦ ________ B___-_W___
-
_________________________________ _________ -l __n___________________B_M»B. _̂W

BALE pan m Wm\
Maison d'ancienne renommée, admirablement située sur les promenades
à la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électri que. Chauffage
central. Bains. Café-restaurant. —¦ Prix modérés. — Chambres depuis :
2 fr. 50. — Portier à la' gare. Ue 4029 q

I d u  

canton de Neuchâtel (Boudry) î
,, . Principes et nfitMN fies Lanô-Erzleùnngslteïme ,|

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

Classes mobiles. — Education morale. — Tra- g
vaux manuels et jardinage. —Sports et courses. H
— nombreux avantages pour les élèves de cous- g

- titution délicate. — Internes ct externes. H j
Prière d'envoyer les inscriptions pour l'ouverture de n |

la nouvelle année scolaire m

I SW" d'ici au -15 avril -@K |
L Le directeur : P. MAYOR-MULLER, prof. I|

Association lirtpe Libérale
E>K LA COTE

Les électeurs libéraux du collège d'Auvernier sont
priés d'assister _t l'assemblée générale qui aura lieu au
Cercle Libéral d'Auvernier

Dimanche prochain 17 avril 1910
. à 3 h. après midi

ORDRE DU JOUR
i. Désignation des candidats au Grand Conseil.
2. Divers.

Le Comité.

HENRI BOURQUIN
boulanger-pâtissier

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

MMANCHE IO AVRIL
son magasin serai fermé dès midi

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

Se recommande.

Université de Neuchâtel
' M. le professeur LOUIS ISEI_\r donnera pendant le semestre

d'été un cours libre do doux heures sur ;

La théorie des proMIés et des assurances
Pour tensoigaoxnenU et inscriptions, s'adresser au secrétariat de

m'Université.
.[ I_JÏ RECTEUR

La Société Cantonale _leucMteloi.e de Cavalerie
met en .soumission

L'EXPLOITATION DES GMTOTS
le jour des courses, soit le 22 mai prochain

Caliier des charges h demander au président, Auguste
Lambert, major, Neuchâtel.

Soumission close le 30 avril au soir.

V - Ecole pratique de vojf iùttifoè "'¦ , '.. ".
Saiut-Gall ¦-:- rur-pri r 'Tt 'R T A  "::" Saint-GàU

Neugasse 55 rn.p nij U lu.Ji. p rès de la Bourse
Prépara tion à l'Académie de commerce , Banques , etc.

COMPTABILITÉ - ALLEMAND - LANGUES MODERNES
.Le 483') b. S'adresser a W. Strickler, dir. '- -
iaa—«™Ma—_mj w—

a _̂Jg?_^S{£g4fr_%_?.iSg  ̂ __s_.iae _̂;p

1 SÉJOURS D'ÉTÉ |
|S Sous catte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces K
§£ d'hûbels , restaurants, buts de coursss séjours d'été , etc. Pour p
ça les conditions, s'adresser d ireotement à l'administration de la §5
|t Penilie d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neut 1. S!

I AYIS AUX PKOMENEUBS 1

S Ouverture de la Buvette du Plan des Paouls Sij (stand de Peseux) , p
I Dimanche 10 avril et tons les dimanches suivants É
| VINS DE NEUCHATEL do premier choix 1
Ki BIÈRE S brune ct blonde dn Cardinal Fribourg |
j | Sirops - Limonad e - Ilestauration _s
fe Se recommande, Le tenancier: Maurice GAUTHEY 

^

I HOTEL DE LA LOYAUTE i
I PQnts-de-Martel s_
I —'—¦—!—-^— . 7  se.

t

sî Séjour d'été — Pension soignée — Prix modérés ^
A proximité de belles ['orêls de sapin |j

gj Repas de noce et do sociétés — Grandes salles pour sociétés p
H Chevaux et voitures à disposition 1
I STATIOXS DE POSTE JET CII __ _ _ _ _ _ VU 1ER 1
p ACCUEU , conniAt , M
1 So recoin mande , Fritz BRADEN-LEHMANN |

1 
~j. eu. _vil. - -:- ĈÔtel ou faucon 1

^ Maison renommée — Grande salle pour noces, écoles et |s
f§ sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef) SS
$ë — Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard §S
m Auto-Garage — Service soigné §}
| 80 -ooommnntlont , J. «fc M. «IKSCJER. |

1 lus - Mpli Anet - HôteHe la dm 1
S Ont oinp folilo iRii i Uôtol-Res- IIOtel-Rostaurant très recom- ^|S tauranti . o l t . t lW H»nl filr lus- mandé. Belle sallo pour joyeuses S
«S Uuii tiii _ ollw« !lHflet i W I O î llouli- sociétés telles <|U _ : noces, bap- g
\x eultOIl . 'l'tttlfeii . 6le. Cltl tu Kftoho. tomes, etc. ltonno cuisine. Vins S
tS Knlno Wftlll _ 1111(1 IM . .. Schlln- fins , bière. La pin» belle excur- |S
|S slor Alt»tl\l| tle. UwpbUUg . sion dos enviroiiH. S
§S Bestens emd f̂ t, . 8fUM *e recommande vivement, \%
é ICil .ll. tf _ î . Iiwab Rodolphe Schwab Sî
* Initier ia flfiîî till» Ni'liwib de l'audeuii . m\m Sdiwati lin-cs |s
È«<MS»BejS«^SK-_J^

LE PAEAGEËLÊ
¦

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir eltectuer lo paie-
ment do leurs primes avant le 30 avril prochain, soit directe-
ment au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat ,
k WenchAtel), soit chez l'un des correspondants de l'Association
ci-dessous dési gnés :
au I.anderon. M. Casimir Gicot, avocat et notaire,
h Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur, .
à Cornaux, M. Alphonse Droz-Clottu,
fi Saint-Rlaise, M. J.-F. Thorens, notaire,
à, lia. Côte, M. J.-H. Cornu, instituteur à Cormondrèche,
& Auvernier, M. Charles de Montmollin,
a Colombier, M. Samuel-Ed. Gauthey,
à Rôle, M. H.-Albert Michaud, notaire,
à Cortaillod, M. Auguste Pochoh, secrétaire communal,
à. Bondry, M. William Pomey, étude J. Montandon, notaire,
ù Ea Rérochc, M. Henri Bourquin, à Gorgier.

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

(Article G des nouveaux statuts.)
Les subsides de l'Etat et do la Confédération ; étant les mêmes

qtio l'année dernière , soit ensemble 30 ._ ; la prime nette à payer par
l£S assurés est do !_. f r. IO par ouvrier, pour SO francs de -
récolte assurée , avec faculté d'assurer une récolte de lOO francs
moyennant paiement d'nne prime double (4 fr. 20).

Le Directeur,
Pierre WAVRE, avocat.

Neuchàlel , 26 mars 1910.
f  

Article V des statuts. — Les sociétaires démissionnaires
perdent tout droit quelconque sur l'actif de l'Association et eu parti-
culier sur le fond, de réserve.

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

Ecoles secondaires, classiques
et supérieures

Ouverture 9e l'année scolaire 1910-1911
le j eudi 21 avril; -19-10

à 8 heures du matin

. INSCRIP TIONS ET EXA MENS D'ADMISSION :
1. Au Collège classique , le mercredi 20 avril , _ 8 heures', au bu-

reau du directeur , Collège classique, sallo n° 10.
2. A l'Ecole supérieure des jeunes flllcs (division inférieure et

division.supérieure), le.mercredi 20 avril , & 3 heures, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n° lu.

- ?>. A l'Ecole secondaire des garçons , le mercredi 20 avril , à S'h. ,
au bureau -du directeur , Collège classique, sallo n» IG.

Tous les élèves promus do lr0 primaire en IlIn ,0 secondaire , doi-
vent se présenter avec leurs bulletins de promotion , le mercredi 20
avril , à 9 heures tin matin, au bureau du directeur, -a. n de se
faire inscrire dans l'un ou l'autre des deux groupes de l'Ecole" secon-
daire.
'• ' .. Le directeur rappelle aux parents que le groupe A de l'Ecole se-
condaire , comprenant trois ans d'études, est. spécialement destiné aux
élèves qui ont l' intention d' entrer au Gymnase cantonal, section scien-
tifi que , ou à l'Ecole normale cantonale , et le groupe U , comprenant
deux ans d'études , aux élèves qui veulent compléter leur instruction
primaire.

_ . A l'Ecole secondaire des filles et dans los classes spéciales de
français , le mercredi 211 avril , à _t heures précises, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n° 10.

Lcs élèves domiciliés en dehors du ressort communal de Ncuchâtol
devront présenter _ la direction de l'Ecole, le jour do leur inscription
(ou de l'examen d'admission) une déclaration do la commission scolaire
de leur domicile les autorisant à fréquenter l'Ecole secondaire de
Neuchâtel.

Les inscriptions ne pourront avoir lieu qu 'ensuite de la présenta-
tion do cette déclaration. " • .

Ppur renseignements et programmes, s'adresser au directeur des
Ecoles secondaires.

Dr J. PARIS

Association patriotique radicale
de Neuchâtel-Serrières

Assemblée Populaire au Chalet de la Promenade
Samedi 16 avril 1910, à 8 h. y* du soir

ORDRE DU JOUR . ; ">
1. Elections cantonales des 23 ot 24 avril. ;.
2. Désignation des candidats radicaux au Grand Conseil.:

, ____ - . • 
.
- :•

¦

.
- 

¦,

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

Musique Militaire — Musique de Serrières
Tous les citoyens radicaux sont cordialement invités à assister à

cette importante assemblée. ,
I_F. COMITE

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures

TRIPES
Hôtel du Cerf

mTPES___3 SB BESSS W

Restauration etade et froide
à toute heure c o.

Hôtel to isseaii
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature ct à la mode de _acn

Brasserie ie ia Promenaoe
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TIRIPES
nature et à la mofle fle Caen

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 f r. 50

TRUITES DE RIVIÈRE
Vivier dans l 'établissement

Se recommande,

P. Mulchi-Auleiicn

nmmmmmM Ŝ t̂mmmmmmmmmmmmmmmmsstmsmm.

Maîtres qui cherchez dn
personnel, domestiques qui
cherche-, une place, pen-
sionnat-, qui désirez des
pensionnaires, faites uno an-
nonce dans la dteraa», organe
obligatoire do la société cantonale
des femmes bernoises. S'adresser
â l'administratioit de la «Berna»
à Oborburg (Berne).

TEMPLE PL BAS - NEUCBÂTEL
Mercredi 4 mai, à 8 h. %

Ulf S'ESUEi CONCERT 1>U

TO !_l.STLER-0 __n__ TM
(Orchestre Kaim de Munich)

sous la direction do
t=m M. J. ___AJJJ.8AI. __E C=_.
Places .t 7, 5, 4 et 3 fr. au magasin
de musique Hug & C°, placo Purry.

On désire
s'intéresser dans uno affaire ou
reprendra un commerce de bou
rapport. Affaire sérieuse. Adresser
offres , renseignements, somme né-
cessaire ot détails précis h P. Du-
clos , pension Ernest Favre , Le
Locle.

_ __ ¦'-¦?'.• ,^' _ .-¦¦¦—"..."." 
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¦̂fef INVITATION
_ j P___a_iî_i.S_|_J_ •' prendre paî t _ la démonstration pratique de U

BSi Cuisine économique hiennoise
MES le 19 avril
l̂ Malj dès 2 heures de 

l'après-midi

gpgti ' &m -la salle dn CHALET DE LÀ PROMENADE
-^5s=ic5_ ^-_^_j La f abrique d'articles en aluminium

+ U" 43597 '¦_*¦ de Bienne. 

A remettre tout fie suite
ou pour époque à convenir

Le Grand Restaurant de Sommartel
Etablissement très achalandé , fré quenic par de nombreux touristes

et promeneurs. Ihit d'excursion très connu. Point de vue. superbe.
Station sportive d'hiver. Spacieuses terrasses avec panorama très
étendu. Vue sur la chaîne des Alpos.

Installations modernes. Grandes salles pour s. ciétés. Salles do
restaurant , cuisines-spacieuses, caves -et dépendances très vastes.
Chauffage central. Grande route d'accès carrossable. Etablissement do
ferme modèle i_ proximité.

L'établissement a déjà été exploité avec succès pendant un an.
N.-B. — Cas échéant , lo propriétaire serait disposé à exploiter

l'établissement ù ses risques et périls et à traiter avec une personne
de confiance comme tenancier.

S'adresser à M. Georges FAVl -E-JAGOT, au Locle, : ,

A la' même adresse, A LOVER le ,grand hôtel meublé dit

.RAI HOTEL M _ 0 BtS-RO il S
Vaste bâtiment moderne, belle 'architecture. Locaux spacieux ct

bien aménagé. Ameublement de luxe. Grandes salles, salles de restau-
rant , sallo do billard, fumoir , galeries, 23 chambres. Une construction
annexe est destinée à l'usage d'écurie, remise et garage.

L'établissement est situé entre la nouvelle gare des marchandises
du Locle . ot la gare du Col-des-Hoches , ce qui lui assure uno cliantèlo
quotidienne. i r - - : -

Séjours d'étrangers. — Etablissement pouvant attirer une forto .
clientèle pour bals, concerts , soirées, noces. — A proximité de la
frontière française. ~ 

ÉCHANGE .
Une honnête famillo de Bâle dé»

siro placer , à Neuchâtel , sa fillo
âgée de 14 ans, cn échange d'un
jeuno homme ou jeune fille , qui
pourrait suivre l'école secondaire
ou supérieure. Vie de famillo
offerte et demandée. Offres écrites
sous chiffre B. I. 316 au bureau da
la Feuille d'Avis. 

Leçons d'allemand
par un professeur di plômé da
Leipzig. — Demander l'adresse du
n° 255 au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
Dame d'un certain âge chercho

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

Do bons ouvriers trouveraient
bonne

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

Bonne pension et belles
chambres pour étudiants. Oa
aide aux devoirs. Piano à disposi-
tion des pensionnaires. A la mêma
adresse, leçons de français et d'an»
criais. S'adr. rne Louis Favre
_îl , 1« étage. Il 3104 N

VENTE
en faveur des Hissions

Le vente annelle en faveur des
Missions aura liou , Dieu voulant ,
le jeudi 21 avril , dans la Grando
salle des conférences. Le Comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne do Dieu.

Les dons pourront être remis à
MM U« Louise DuPasquicr.

Anna de Perrot.
M_ I m« Nagel-Terrisse.

Gretillat-Martin.
DuPasquier-de Pierre.
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gothe-Sjustedt.
Albert Quinche.

MM"" Ida Gyger.
- Marie Dubois.

MM»» Ernesto Pons.
Maurice de Perrot.
Georges de Monlmollia.
Borel-Grospierre.
Julien Lambert.
Ernest Bouvier.

Dans bonno famille bour_eoiso_

PENSION
pour jeunes gens désirant suivre
l'Ecole de commerce ; vie do fa-
mille , belles chambres, vue sur 1»
lac. Prix modéré. — S'adresser à
M. Cortaillod , conseiller commu-
nal , Auvernier. 

^^

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

Reçoit do 10 à 3 h., sauf le samedi

8e rend a domicile

Massages médicaux, visage,
cuir chevelu , etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, \'T

5.

On cherche pour jeune nomma
de 1G ans uno

bonne pension
chez un professeur ou pasteur , ofl
il pourrait être enseigné à la
maison. Ecrire à Z. L. 352, au bu«
roau de la Feuille d'Avis.

Biiotièpe Ë (limande
Gratuite

( B E R C L . E S  2)

OUVERTE :

le Samedi : de 1 h S h.
le J>iniancite : de 9 ft 10 fis

Excellent choix de livres

AUG. LAMBERT
CAI_.-N1.AGE _ _ _ _ _ _ _ _

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

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

VILLE : RUE DE U TREILLE 2
TÉLÉPHONES

Déménagements ù forfait
par voitures capitonnées

paur la ' ville, la Suisse et
l'étranger

_ Garde-meubles Gare
Service debagages à tous les trains

nE-RÉSENTANT DU
l-ordentscher Lloyd



CULTES DU DIMANCHE 17 AVRIL 1910

ÉGLISE M nO_.A_.l_
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9.*/.. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
!. .60. Culte. Chapelle des Ter. eaux. M. MOREL.
8 h.s.Culte.Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Le samedi, réunion de prières et d'édilica-
tion, à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Uutero Kirche. Predigt. Ptr. BUBCKHâRUT.
10 % Uhr. Terreauxschule. lîlnderlchro.
.1 Uhr. Kl. Conleronzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseax. — 2 }_ Uhr. Bevaix.

ÉGLISB ODÉPMD-Mm.
Samedi: 8!i. s. Réunion de prières. Petite.sallo.

Dimanche :
.! _ h. m. Catéchisme. Grande salle.

9 %. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.
(Marc II , 1-17) . Petite salle.

10 K . Culte. Temple du Bas. M. H.JUNOD, mis-
sionnaire.

B h. s. Culte d'adieux pour neuf missionnaires
partant. Grande salle.

Chapelle de FErmitag e
10h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de fa Maladière
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
Oratoire E vangéliqua (Place-d'Armes)

9n h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

2mo et 4m. mercredis du mois, 8 h. s. Etude WWiqae .
Bisohôfl. Méthodiste nkir__ _.e(B_ai«-Arts U)
Sonntag 9 » Uluv Predigt,

103/,. » - Scrantagschule.
Abends 8 » Gottesdienst.
Dienstag Abends 8% Uhr. Bibelstundo.
Donnerstag » 8 %¦ Uhr. Uebung Gem. Chor.

Deutsche Stadt mission (Ml». Canl.-Saal)
Ahepds Ç Uhr . Vortrag Ober Palastina von

Hr. F. BECK.
Donnerstag ab. . VJ Uhr. Bibelstundo,
Freltag 8 % Uhr, Milnner & jSû gl. V^ralb. Bereles 2.
Sala E vangelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica, oro 9 % ant. — Scuola pelbaoibini.

» » 3 dop. — Gonferen _a.
Lunedl » 8 !. » — G o rai o italiana.
Mercoledi sera ore 8. — Studio Blbllco.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe _ la chapelle de la Providence.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Mes s u avec sermon italien.

10 h. Graud' inessu avec sermo n français.
2 h. Vêpres et catéchisme.

PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanclie JP. JORDAN, rues du Seyon et Trésor I. . ... _ . _n

^̂^ ^̂^̂^̂^̂^ __- __»____B_H___«_______Mfc_. ___¦_¦_____ i

Médecin de service d'office le di mn.ha :
Demander l'adresse au posto de police de

l'Hôtel communal.

ETRANGER
La façon de donner. — La longue

théorie des miséreux se pressait à la porte dô
1̂  

caserne du 7™ régiment d'infanteri e de
Cahors. Ils étaient là, tons ces vaincus de la
vie, attendant , patients et résignés, qu'on ap-
portât , comme de coutume, les reliefs de la
table des soldats; ils étaient là, tenant pré-
cieusement les récipients variés: vieux bols
écornés, boiles de conserves, etc., où tout à
l'heure on verserait la bonne soupe, chaude
qui leur mettrait un peu de cœur au ventre.

Bientôt arrivèrent les hommes de corvées
portant les marmites fumantes. Chacun tendit
son écuolle et la distribution commença. Or,
comme elle prenait fin , voici qu'apparut lç
coloneL II s arrêta un instant avant d entrer
au quartier, regarda de près les marmites
dans lesquelles on avait apporté la part des
miséreux, et il fit la grimace en lea regardant.

Le lendemain, voici ce qu'on lisait à l'ordre
du j our ;

« Un cuisinier a été puni pour avoir servi
la soupe des pauvres dans des ustensiles mal-
propres. Le c___lonel espère que pareil fait ne
se reproduira fplns et que tous les hommes du
7_° régîment de ligne pratiqueront.- précepte :
« La façon de donner vaut mieux que ce qu'on
donne. »

Le j ournal qui cite-ce joli trait, aj oute :
< Voilà de la bonne morale chrétienne, et
même de la bonne morale tout court >

La radiographia dans les nau-
frages. —.Le paquebot < Santa-Clara », ve-
nant de l'Alaska, a sombré en vue des côtes
californiennes. Il était pourvu d'appareils ra-
diographiques et à ses appels plusieurs stea-
mers partirent à son secours. Us réussirent à
sauver tout l'équipage et les passagers au
j i ombre dé 'S.5 personnes.

Un bourreau empoisonné. — Dans
une rue de Riga, on a relevé mourant l'agent
de police Klepkoff qui, à la prison , pendant
la révolution des provinces baltiqn6S,ren_plis-
sait l'office de bourreau. Klepkoff . cn proie à
des convulsions terribles, exp ira avant qu'on
eût pu le transporter au poste de police.

L'enquête, ouverte immédiatement,a d'ores
et déj à permis d'établir que l'ancien bourrea u
avait été empoisonné par quelques individus
qui l'avaient invité à boire un verre dans Un
restaurarft. On cherche activement les enipoi .
sonneurs.

Un dirigeable . allemand tombé
dans un lac *-*. Pair suite d.'iin violent QU-
ragan, un dirigeable « Parseval » a été préci-

1 ¦ ¦ . t : ; . .. * ". 
¦ ' ¦ - ¦ ¦- \ ¦ • .' ¦ ¦¦¦ i — i.

pilé, jeudi matin, dans le lac de Plauen. Les
deux personnes qui l'occupaient sont tom-
bées dans l'eau. On ne sait encore si elles ont
pu être sauvées.

tl h grand nombre de bateaux se sont réuni .:
sur les lieux de l'accident.

ALEXANDRE AGASSIZ
Dans sa chronique scientifique an «Temps»,

M. Edmond'Perrier consacre une bonne place;
au grand savant qui vient de mourir après,
avoir brièvement parlé de l'inauguration du
musée océanographique de Monaco et de
l'apothéose organisée en l'honneur de J-H.
Fabre, le perspicace observateur des insectes,
à Sérighan (Vauduse). Il s'exprime de la
manière suivante :

Pendant que ces fêtes se poursuivaient, la
science avait à enregistrer un deuil cruel : la
mort d'Alexandre Agassiz, associé étranger
de l'Académie dés sciences, l'un des plus
grands explorateurs de notre temps. H y -a
trois semaines, il assistait à la séance de notre
Académie dès sciences, et sa belle santé fai-
sait l'admiration de tons. Il a Succombé subi-
tement à bord du navire qui le ramenait en
Amérique. Sa carrière, bien différente de
celle de Fabre,- peut être considérée comme le
type de la carrière du savant américain
€ modérn style ». Son père, Louis Agassiz,
avait et . le dernier, le plus fidèle et peut-être
le plus brillant disciple de Cuvier. Né en 180?
à Orbe, canton de Vaud , professeur dès 1833
à l'université de Neucbâtel , Louis Agassiz
s'illustra rapidement par les grandes concep-
tions qu 'il sut tirer do ses observations pré*
cises. De l'étude des poissons fossiles, il avait
conclu que les poissons des temps passés né
sont que des ébauches imparfaites, dans les-
quelles la nature «'essayait à construire les
formes actuelles, et qu'elle détruisait pour les
remplacer par d'autres mieux conçues ; idée
un peu enfantine peut-être, mais qui s'ache-
minait cependant vers la puissante doctrine
de révolution. De l'étude des traces laissées
sur leurpassage par les glaciers, il avait con-
clu qu'un immense manteau de glace avait
j adis couvert la plus grande partie des régions
tempérées du globe, et il s'est trouvé depuis
que celte «période glaciaire», durant laquelle
la glace était cependant plus localisée qu 'il ne
le pensait, est justement celle où l'on com-
mence :"_ trouver des traces de l'homme. En
1846,Louis Agassiz partit pour les Etats-Unis.
Eloquent, ardent, d'une infatigable activité,
il organisa renseignement des sciences natu-
relles au collège Harvard, annexé à l'univer-
sité dé Cambridge, y créa un admirable
musée zoologique, dirigea l'exploration mé-
thodi que des côtes maritimes de l'Amérique
du Sud , et se fit bientôt dana le -Nouveau-
Monde une teHe situation que, malgré les
sollicitations de Napoléon III, il refusa de
revenir a Paris comme sénateur de l'empire
et directeur du muséum d'histoire naturelle.

Pour devenir indépendant
H élait malgré cela touj ours à court d'ar-

gent par ses vastes entreprises. « Mon pèrfc.i
me disait un j our Alexandre Agassiz, a passé
sa vie à quêter; peut-être celle obligation
m'aurait-elle détourné de la science si j' étais
demeuré en Europe; mais j'étais en Améri-
que dans le pays des fortunes rapides ; les
mines de cuivre étaient pleines de promesses;
je résolus, avant de me consacrer tout entier
â la science, d'amasser d'abord assez de cap i-
iaus_paM;8$_ _ i*rJte-.fi_ |c_ N «* I\*ndépe g dance
de mes recherches». Il y avait réussi au-delà

de toutes espérances, et il j_ut dès lors réaliser
1. grande entreprise qu'il a poursuivie jus-
qu'à la fin de sa vie. . .

i La mer des Antilles, l'océan Pacifique Sont
parsemés d'innombrables récifs construits par
de modestes zoophytes, voisins du corail,,les.
madrépores sont assez puissants cependant
pour briser les navires qui viennent se jeter
sur eux.

Nulle part la vie marine n'est plus magnifi-
que que 'sur ces brisants. Tantôt ils sont étroi-
tement attachés à la terre ; tantôt, comme sur
la côte nord-ouest de l'Australie, ils la Suivent
à distancé laissant entre eux et la terre un
chenal de faible profondeur; tantôt, comme
aux Fidji, ils s'étendent partiellement autour
d'un archipel comme pour le défendre contre
les assauts de la haute mer. Souvent ils des-
sinent à la surface de la mer des anneaux ré-
guliers dont le centre est occupé par un lac
tranquille, tandis que les vagues déferlent sur
tout son pourtour ; c'est ce qu'on nomme des
atolls. Les Maldives sont ainsi des groupes
d'atolls présentant les combinaisons les plus
diverses. Le lao central de ces atolls est l'ha-
bitat de prédilection de huîtres perlières. Des
mollusques, des oursins,' des étoiles de mer,
des poissons aux formes étranges, plus vive-
jtaent coloriés que les plus beaux oiseaux, que
les plus beaux papillons, transforment ces ré-
cifs en un brillant parterre dont les fleurs se
meuvent et dont Saville Kent a'représenté les
splendeurs dans un des plus luxueux ouvrages
d'histoire naturelle qui existent.

La fin d une hypothèse
Darwin avait ciu que l'arrangement de ces

formations madréporiques était dominé par
un phénomène des plus grandioses : l'affaisse^
ment dé tout le fond de l'océan Pacifi que, et
cet affaissement expliquait la présence de
nombreux volcans qui semblent entourer d'un
cercle de feu la plus vaste étendue d'eau-de
notre globe.

L'idée était digne -du rénovateur de la
doctrine do l'évolution."Elle n'était malheu-
reusement appuyée que-sur- uçt ^titr no/sbrè
de données, dont quelques- . : n8_ ï étal épi - déjà
contestées au moment oû ; Darwin.-éroiï BOiii
hypothèse, et dont la plus sérieuse succomba
devant les sondages précis opérés autour de
l'île de Tahiti par des savants ~de _£ grande
expédition anglaise antour "dû : monde ,'âu
« Challenger ». Le problème valait là peine
«Cétre repris dans toute son ampleur. "Foi. 13e
_ expérience qu 'il avait acquise par ses ma-
gnifiques explorations de la mer des Antilles,
Alexandre Agassiz s'y consacra, tout entier.
A bord d'un navire frété par lyi, il visita une
à une toutes les formations madréporiques,
lefiectuant partout de rigoureux sondages,
recueillant des matériaux de toutes sottes, des
collections splendides.et devant ses précisions,
le drame océanique édifié par Darwin s'est
évanoui.
"¦ Le Pacifi que ne creuse pas incessamment
ses abîmes ; il couvre, comme l'Atlantique, un
sol qui s'élève en certains points, s'affaisse
(sur d'autres et les formations "-madréporiques
s'arrangent comme elles peuvent de ces mou-
vements. Partout où le sol arrive à moins de
40 mètres du niveau de la mer, elles S'instal-
lent , si la température ne descend.pas j au-
dessous de 20°. Leur base est souvent un cône
volcanique , la crête d'une chaîne , de collines
submergées ou même Un faîte sous-maiin créé
par la sédimentation. ... .

200^000 ans d'âge
¦: Le long de la côte de Floride coule au large

un bras du Gulf-Stream qui en épouse la
forme. Dans ée vaste courant d'eau chaude
la vie présente une intensité extraordinaire'
C'est une longue route très fréquentée, le long
de laquelle les animaux sèmbnt leurs cadavres
qui s'accumulent sur le fond; Celui-ci s'élève
donc peu à peu ; les madrépores s'y poussent,
forment un banc qui se tient d'abord à dis-
tance de la côte, mais finit par s'y souder.
Depuis le début de la période actuelle, quatre
bancs se sont ainsi rattachés successivement
à la côte primitive. Chacun de ces bancs a
exigé près de douze mille ans pour sa forma-
tion ; il a donc fallu environ quarante-huit
mille ans pour constituer le récif total.Mais la
Floride elle-même n'est qu'un ensemble de
récifs semblables soudés à ïa terre1; cet" appa-
reil imposant n'a pu exiger moins, de deux
cent mille ans pour se constituer. C'est la
durée minimum de la période qui a vu appa-
raître les premières traces de l'activité hu-
maine.

Alexandre Agassiz laisse de nombreux élè-
ves qui continueront ses traditions d'exacti-
tude ; on peut considérer comme terminée la
grande œuvre à laquelle il avait consacré le
meilleur temps dé sa vie. '. '-'¦ '.-¦ '-. - , •

Edmond PERRIER..

%SU1SSE?
Chambres fédérales. — Le Conseil

national a adhéré aux" Etats en ce qui con-
cerne l'arrêté sur le mildiou. H termine en-
suite la discussion sur les traitements des che-
minots et adopte le proj et y relatif à l'unani-
mité des 88 députés présents.

Le postulat concernant l'éligibilité des che-
minots aux fonctions publiques est adopté
suivant le texte du Conseil des Etats.

— Le Conseilles Etats continue la discus-
sion des assurances. La commission présente
de nouvelles propositions aux articles 12 ter
et suivants concernant le traitement des ma-
lades.

Le Conseil adopte le proj et de loi sur les
assurances et acceptation dès propositions de
la commission qui a élaboré un nouveau texte
relatif au choix du médecin.

Le Conseil liquide ensuite diffèrerftes ques-
tions de chemins de fer et voté lés crédits
supplémentaires du département de l'inté-
rieur, .j . _ _ _ . :- : : .;

Les abonnements généraux des
C. F. F. — Le relèvement du prix des
abonnements généraux des chemins de fer

suisses, effectué le 1" Octobre dernier; a en-
traîné une forte diminution de ces aboane-
inents. On constate notamment que beaucoup
de porteurs d'abonnements de _5M classe se
contentent de la 3™, de telle sorte qtié l'on ne
peut encore affirmer que cette mesure entraî-
nera une plus-value de recettes pour l'admi-
nistration.

Il en sera de même avec le relèvement du
prix du téléphone; il se traduira par une
diminution des abonnés, des conversations
et des recettes, et par une augmentation du
coefficient d'exploitation.

Pêcheurs et force motrice, — La
construction des usines de force motrice sur
lé Rhin , à Augst, à mis eh émoi les pêcheurs
des deux rives. Un comité, présidé par le co-
lonel Waldmeyer, a adressé à la direction
des usines un mémoire dans lequel il expose
que la construction des usines ruinera com-
plètement la pèche du saumon sur le Haut-
Rhin, ce poisson ne pouvant plus remonter le
Rhin au-delà d'Augst . Le mémoire conclut à
une demande d'indemnité de 380,000 francs
de l'usine. Celle-ci obtiendra, en ' revanche,
des Etats riverains, le droit de pêche sur tout
.. Rhin. * ¦¦¦• " : ' '- ' ¦

Travaux du Lœtschberg. — Pen-
dant le mois de mars, le tunnel du Lœtsch-
berg a avancé de 394 mètres, dont 252 sûr le
côté nord. La longueur de la galerie de base
au 31 mars est ainsi de 9657 mètres dont
4400 du côté nord et 5257 du côté sud.

La température moyenne du rocher à
l'avancement a été de 15°6 au nord, et 32°4
au sud, et le volume d'eau de 157 litres-
seconde an nord et 60 litres an sud.

Le nombre moyen d'ouvriers employés a
été de 2832, dont 2100 à l'intérieur du tunnel

Cours scientifique Sur l'alcoolis-
me. — Hier s'est ouvert à Zurich, en présence
de 240 participants, médecins, ecclésiastiques
des deux confessions, instituteurs, fonction-
naires, étudiants et membres des sociétés
d'abstinence, le cours scientifique sur l'alcoo-
lisme qui doit durer deux jours. La première
conférence a été prononcée par le prof.
Scharffenberg, de Christiania, sur lés princi-
pes du mouvement moderne anti-alccolique.
On a entendu ensuite des rapports de MMr
Bleuler, de Zurich, sur la psychologie des;'
buveurs, Diem (Hérisau), sur 'l'alcool et-
l'hygiène, Hercod (Lausanne), sur la législa-
tion suisse sur les auberges, et Lang (Zurich),
sur l'alcool et la criminalité.

SOLEURE. — Une vilaine aventure vient
d'arriver à un brave paysan de Oberdornach.
Pour mettre son petit trésor, consistant en
quelques billets de mille francs, à l'abri des
voleurs, il l'avait caché dans sa cave.

Quelque temps s'écoulèrent, et notre bomme
descendit dans sa cave pour visiter ses pré-
cieux papiers, quelle ne fut passa stupéfaction
en constatant qne les souris les avaient com-
plètement dévorés; il n'en subsistait plus que
quelques fragments sans aucune valeur.

LUCERNE. — Là commission d'experts
nommée pour examiner les rapports de la
banque cantonale avec la fabrique de chocolat
Lucerna' et autres entreprises connexes, a ter-
miné son rapport. Il est très sévère pour la
banque cantonale; on en jugera d'après les
quelques lignes d'intreduction qui suivent:

« On ne peut réprimer un sentiment d'éton-
nèment lorsque, à la lecture des rapports de
la direction et dn profeès-verbal de ia commis-
sion, on voit cette déplorable affaire prendre
naissance, se développer et aboutir finalement
à une sorte de cataclysme. Ce sentiment est
dû, non pas au fait, que la banque a engagé
des rapports aveo la Lucerna, mais à l'exten-
sion périlleuse, que ses affaires ont prise peu
à peu. »

A la suite du dépôt de ce rapport, la com-
mission de la banque a demandé aux experts
de se faire entendre de nouveau, en vue de
faire rédiger un second rapport. Mais les ex-
perts ont énergiquement refusé et le rapport a
été communiqué à la commission dn Grand
Conseil qui est également chargée d'examiner
la même affaire.

GRISONS. —Un ouvrier forgeron du Land-
quàrt , nommé Klingelfuss, a disparu depuis ,
vendredi soir. Il a été aperçu pour la dernière
fois alors qu'il venait de toucher son salaire et
rentrait chez lui en compagnie d'un Italien.
On craint qu'il ne s'agisse d'un crime.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a interdit
l'usage des patins à roulettes sur les trottoirs
de la ville de Genève et des communes des
Eaux-Vives, Plain palais et Petit-Saconnex.

VAUD. — A la foire d'Aubonne, le 5 avril,
pna compté 2 taureaux, à 500 fr. pièce ; 20
bœufs, de 600à700fr. ; 130 vaches et génisses,
de 300 à 600 fr. ; 4 moutons, de 25 à 43 ir, ;
2 chèvres, à 40 fr., et 16Q porcs de 60 à. lOOfr.
la paire. Beaucoup de marchés pour le gros
bétail. Les porcs se sont presque tous vendus.

FRIBOURG.— Dans l'incendie de Remaa-
fens, dix maisons ont été consumées ; douze
ménages sont délogea Lea dégâts s'élèvent à
200,000 francs. 84 pompes étaient accourues.
L'es bâtiments étaient assurés au-dessous de
leur valeur réelle. Presque tout le mob Iii er et
quelque peu de pelit bétail sont restés dans
les flammes ,

Dimanche IV avril * ..

IT DANSE
Jardin ouvert aux promeneurs

PAIN BIS — CHARCUTERIE
Jeu de quilles remis à neuf

Se recommande. '
*— r* ¦¦ — 

Brasserie Helvetia
Samedi, Dimanche et Lundi , 16, 17 et 18 avri l

GRANDS CONCERTS
par

5,I__ES BOHEMES D'ART»
l véritables chanteurs à voix, interprètes des meilleurs
j chansons et mélodies des maîtres de la musique ancienne

et moderne — Airs d'opéras, duos et trios
B_T* Auditions essentiellement artistiques -fHi

DIMANCHE, MATINÉE à 2 heures
Souper tripes ' """ ""

uaie FKAH-i.s, vauseyon
Samedi 16 et dimanche 17 avril 1910

GRAND CONCER T VOCAL
donné par la

Troupe Neuc&âteloise
3 Dames . :— 1 Monsieur

Se recommande, JJJ TE2IANC__E__ !,

MARIAGE
Veuf sans enfant, possédant for-

tune , désiro épouser veuve ou de-
moiselle environ 25 ans, ayant
petite dot — S'dresser à A. B.,
Èo .te restante, Verrières-S__s_e_.
•iscrétion absolue.

__________________________________

ÉCOLE PRIVÉE
pour enfants de S à 10 ans

M11** BERTHOUD
Bassin 16

Rentrée le mardi 19 ami

S__Et«S —n. ¦ _ ¦¦ _________ ¦ ¦ I J i i m ¦¦ _ ¦ _ ¦—

Chapelle de Corcelles
"
/-: 

~ 
**'*+****mi*-**m*»' m*''

.''' Dimanche 1? avril
à 8Î_ du soir

CONFÉRENCE
avee projections Inminenses

f__ *
M. ROSTAGNO

pasteur à Païenne

Sicile et Calabre
Renaissance de Messine et Reggio,

l'Etna, etc. ¦

Collecte pour l'Eglise Vaudoise
du Piémont.
m . _. i ¦¦ i m l |M

LEÇONS DE VIOLON
D'ACCOMPAGNEMENT

HML-C. TREYBAL
Elève de MARTEA U

Application de la nouvelle mé-
thode JOAGHIM. ,

3, me Louis Favre, 8

j.?j_arth.3r.gu..
PARCS N° I

Elèue du Conservatoire de.
Stuttgart

LECONSdePIANO
ù . - . . .

ponr commençants

Yacciaations non-ollicîelles
Le docteur ETIENNE

vaccinera h ses heures de consul-
tation durant tout le mois d'avril.
Avenue de la Gare.)

Croix # li
Réunion dé groupe

dimanche 17 avril à 2 h. % après
midi dans lo temple de Lignières
avec le concours de'là

FANFARE DE WGiUm . ": , - ,
Invitation cordiale ù. tous

Sujet : Jérémie 29. 13

illIiBlISI
ponr le relèvement moral

RÉUNION PUBLIQUE
. . ' . de femmes ;
Mardi 19 avril, i 3 tarare a, local de
l'Union chrétienne, rue du Châ
teau 19. 

^^
Allocution de 5Im° €_-. Kynard,

de Genève, présidente du bu-
reau exécutif.

Grande Salle des Conférences
Dimanche 17 avril 1910

à 8 b. du soir

Culte d'adieux
pour

NEUF MISSIONNAIRES
partant

pour le Sud de l'Afrique
'- '¦ ' . Collecte à Wséuè • '

en faveur de là Mission romande

. .. : . , - . : -= ¦ . , - . - s .  . . . - .' Ma dame SC1IENKER . et
ses enfants , ainsi qUe les
familles paren tes et alliées
expriment leur profonde re-
connaissance pour la grande
sympathie et les nombreux

. témoignages de condoléance,
reçus à ôccasion de la mort
de leur bien-aimé et si re-
gretté épourc, père et parent.

Madame Charles WEG-
MANN et ses enfants remer-
cient très sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie
pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

Boudry, le i5 auril 1910.
_________________________¦__!

"
. ¦ • .

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour

¦ la réponse; sinon celle-ci sen
t expédiée non affranchie. ' (-

Naissances
13. Anne-Marie, à Jules-Robert Kolî) et à

Aiina-Elise née Uurcber.
II. Jeanne-Marie , h Laurent-Léopold Frey,

relieur, et à Jeanne-Marguerite née Favre.
Décès

13. Guiseppe Medici . manœuvre, Tessinois,
né le 21 novembre 1851.
1 ¦ !¦ 

. ETAT-CIVIL DE NEUenATEL

Italie -
Le général Spingarrli, ministre de la guerre,

a, selon le < Mèssàggero > , envoyé aux géné-
raux de division et de brigade uns circulaire
pour les inviter ù. empêcher la propagande
cléricale dans l'armée.

Cette circulaire serait provoqué^ par .l'atti-
tude du-parti clérical qui a, paraît-il , envoyé
a tous les curés et _ tous les cercles catholi ques ;

une lettre les engageant à recueillir len soldats
aux heures de sortie et à les réunir dans les
locaux des sociétés catholiques, sous prétexte
de les empêcher de perdre la foi.

Le premier acte du nouveau ministre radical
des travaux publics, M. Sacchi, a été de reti-
rer aux congrégations religieuses les réduc-
tions dont elles jouissaient sur les chemins de
fer

Etats-Unis
On annonce que M. Roosevelt serait décidé

à se porter çandida t:poi_r la prochaine élection
à la présidence'des Etats-Unis. Cette décision
serait le résultat de l'attitude de M. Taft, lequel
a rompu avec la politique que prétendaiens
lui imposer les amis de l'ancien président. Ces
amis, groupés sous le nom de républicaint
dissidents ou d'«insurgent .», seraient prêts à
former un nouveau parti dit du peuple, qui
réunirait les mécontents des deux grands
partis républicain et démocrate.

^̂" ¦¦̂ ^i»«»««̂ M»t__ ______M^_ _- M---.

POLITIQUE Le Conseil des Etats s'est occupé j eudi,
nous l'avons dit hier, de Ja propriété littéraire
et artistique. Cette question intéressant bon
nombre de personnes, on voudra prendre con-
naissance du résumé dé la discusision.

I_e rapporteur, M. Richard (Genève^ a
exposé que, conformément à la décision prise
par le Conseil nat ional, la commission proposé
d approuver la convention conclue à Befli_ '!_
.13 . novembre 1908 pour la protection des
œuvres littéraires ët,: artistiques. Cette con-
vention revise la convention de Berne du 9

septanhre 1886. TOle noùs inoahe qui. la
codification de cette matière _a.it de constant»
progrès et qu'un nombre toujours plus cùt^i- ;
dérable d'Etats civilisés s'associent à l'œ _ vro "
internationale," éûtwpr__œ,n'ï;'vingt-cinq ànÉL '
À la différence â'aj _ ttf»-̂  ̂internationaa__, '
la convention de Berlin ne forme pas un bloo
intangible; nous pouvons refuser notre adhé-
sion à quelques-unes de ses stipulations. C'est
pourquoi il importe d'examiner toutes les
clauses de ce traité.

L'orateur mentionne ici un certain nombre
de dispositions critiques an sujet desquelles
la convention laisse assez; de marge & notre
législation nationale pour permettre à notre'
commerce de défendre ses intérêts et ses
droits.

Parmi les innovations les plus importantes,
l'orateur signale celle qui assure aux œuvres
chorégraphiques, aux pantomimes et aux œu-i
vres d'architecture une plus grande protection
que jusqu'ici Une heureuse stipulation est
celle de l'article 4 qni renferme un principe*
fondamental; d'après lequel les auteurs jouis-
sent, dans .les autres pays que leur pays d'o*,
rigine des mêmes droits que ceux accordés
aux nationaux par la législation intérieure de
ces pays. La durée de la protection est déter-
minée, dans chaque pays, par le droit interne.
L'exception faite en 1886 en faveur des ins-
truments de musique mécaniques a été sup-
primée. ~La reproduction des œuvres musi-
cales par les orgues de barbarie sera donc, à
l'avenir, soumise anx droHs d^autem . Cepjelh-
dant, cette nouvelle -èglô est limitée dans
une certaine mesure. La législation-nationale
des Etats contractants pouria introduire des
restrictions et nn tempérament, sans toutefois
porter attteinte au principe. La nouvelle
convention portera donc un coup sensible à
l'industrie suisse des instruments de musique.
Elle n'a heureusement pas nne portée rétroac-
tive. D'ailleurs, cette industrie est vouée, par
les circonstances, à nne décadence inévitable,,
car les mesures que pourrait prendre notre ;
législation' nationale n 'empêcheront pas les .
autres Etats de fermer leurs portes à notre
exportation. . - -.. . -

En résumé,' la convention de Èerlin consti-
tue dans son ensemble un progrès auquel nous
ne pouvons, refuser notre approbation. Ella
NBntiaînfra- là reviâo» 4e notre toi dé 1888.
La Suisse conserve le bureau de la protection
littéraire et artisti que. Notre future législation
devra atténuer certaines rigueurs d'interpré-
tation dont se plaignent, actuellement noa
hôteliers Depuis longtemps, lé public réclama
un régime moins excessif. Nous voulons la
protection des œuvres littéraires et artistiques,
mais 'à la condition qu 'elle soit réglée confor-
mément à la justice. ,

M. Brugger (Grisons) se plaint de la « maté»;
rialisation » do l'art, tendance qui tend à
prévaloir dans le droit international. Heurea-
reusement, les conventions, peuvent être tem-
pérées, soUs ee rapport, par notre législation
nationale. Nous devons faire en sorte que la
protection profite aj .? îSW63 eux-mêmes et
non pas à certains intermédiaires et impresa-
rii âpres au gain. . *¦ ' '- '. '"'

M. Brenner, chef du département de justice
et police, dit que la revision de la convention
de 1886 a eu précisément pour but de mettre
fin à certains abus. La nouvelle convention a
ceci d'intéressant qu'elle permet _ chaque
Etat contractan t de faire des réservés vis-à- . i.
des clauses qui ne Ini plaisent pas. En outre,
la convention ouvre fréquemment une porte
aux législations nationales. Le Conseil fédéral
propose l'adhésion sans réserve, attendu quo
les points litigieux sont déjà réservés à la
législation nationale.

M. Ieler (Argovie) insiste sur la réserve sti-
pulée à l'article 7 de la convention, réserve
d'après laquelle la durée de la protection des

Propriété littéraire et artistique

|0F* Voir la suite des nouvelles à la page huit.
________ ____ ___ _ _ _ __ B»__««««««««*««lt««^̂

UNE FABRIQUE PROPRE CT UN .
SAVON PUR SONT NECESS-
AIRES POUR ARRIVER A UN

LINGE PROPRE.

La Propreté est le mot , \
d'ordre dans la fabrique, où -
le savon Sunlight est fabriqué
et c'est aussi ce qu'on trouve ,

là, où on s'en sert.

LE SAVON SUNLIGHT EST UN
SAVON PUR» l'

[SUNUSHT

M m
.is._s__ =.£,_ _ *

kOEPHALINE, t S
p lus evretle p lus efrtcace des Mtlntv rtl- »•
g«T«eè^_Mte- r*. J,80d«n« les tKwne» fl
p harmacies PET ITAT. p harm Yvf dtm

^-9*pm- Névralgie, Migraine
/mwp J^L—. '' Maux de tête, Influença

M J3M$i . uKEFOL. »
___ y &m\\Tr̂*s ' Guérison certaine
^msWj kW&î É^ Nombreuses attestation.
^KTWÏ&r I_a boîte do 10 poudres 1.50
^^B^̂ S' dans les pharmacies.



CANTOM
Fleurier. — Dans la nuit de jeudi a ven-

dredi, le pont do bois qui avait été construit
lors du tir cantonal et qui reliait la roule can-
tonale Flcurier-Buttes à la nouvelle route de
la Raisse, s'est effondré.

La direction des travaux publics fait pro-
céder à l'enlèvement des poutres qui obstruent
la rivière.

— Vendredi après midi, deux j eunes en-
fants se promenan t en voiturette aux abords
de la Reuse ont été précipités dans la rivière,
assez haute en ce moment.

Sans l'intervention d'un citoyen qui réussit
b sauver les deux petits on avait un malheur
à déplorer. Toutefois la présence d'un méde-
cin a été jugée nécessaire.

Boveresse. — Au commencement de la
semaine, un cheval n'ayant que son licou et
sa longe s'emballait au moulin de Môtiers et,
à une très vive allure, se lança sur la route
conduisan t à Boveresse.
' A mi-chemin, il rencontra une voiture à

laquelle, on ne sait trop comment, la longe
vint s'accrocher. Le choc produit fut si vio-
lent que chevaux et voiture roulèrent sur le
sol. Les animaux s'en tirent sans blessure,
par contre un enfant a eu une ja mbe mise en
mauvais état et les personnes qui l'accompa-
gnaient reçurent des contusions sans gravité.

Le Locle. —Les différentes organisations
ouvrières ont arrêté le programme de la mani-
festation du 1" mai.

Le cortège se fera selon la coutume et se
rendra au casino où la grande salle sera à la
disposition des partiepants, mais avec cetle
différence, contrairement avec les autres an-
nées, que les bancs seront laissés comme pour
une soirée théâtrale. On a voulu par là que la
partie officielle n'obligeât à aucune dépense
de consommation.

Pour le soir, une partie récréative a élé or-
ganisée sous forme d'un concert dit « d'art
éocial >.
. Football. — Cantonal I annonce pour
demain à Colombier le dernier match comp-
tant pour le championnat suisse (I'° catégorie)
qu'il disputera avec Servette I (Genève), la
plus forte équipe de la Suisse romande. Ce
match sera sûrement le plus beau delà saison.

NEUCHATEL
. Parti socialiste. — Dans une assemblée
tenue mercredi soir au café du Grûtli , une
quarantaine de membres du parti socialiste
ont arrêté une liste de 7 candidats pour les
prochaines élections au Grand Conseil. Ce
sont MM. Edmond Breguet, président de la
fédération horlogère, La Chaux-de-Fonds;
Jean Eugster, cordonnier ; Adolphe Ischer,
menuisier; Daniel Liniger, instituteur, tous
trois à Neuchâtel; puis MM. Achille Gros-
pierre, député du Locle, Ch. Schurch et Ada-
mir Sandoz,députés de La Chaux-de-Fonds.

Tramways. — Avec l'horaire d'été, en-
trant en vigueur le 1" mai, d'importants chan-
gements sont signalés. Sur tout le réseau lea
trams marcheront conformément à l'horaire
« boucle » ou tour de ville, sans cependant se
servir de cette nouvelle artère puisqu'elle ne
sera pas terminée.

Voici les améliorations qui seront apportées
aux lignes de Boudry et de la gare. Sur la
première de ces lignes, il y aura des trams
tons les 30 minutes de 7 h. 50 du matin ù
U heures du soir ce qui fait donc 18 trams de
plus qu'avec l'horaire actuel

Sur la gare, le service aux 10 minutes se
fera de 7 heures à 9 h. 20 du matin, puis aux
6 »/ 3 minutes de cette heure-là jusqu 'à 8 h. 20
du soir. De 8 h. 20 à 10 heures, reprise des
courses aux 10 minutes, et derniers départs
place Purry à 10 h, 10 et 10 h. 40, dernier
départ de la gare 10 h. 55 pour conespondre
à la -place - Purry avec les derniers trams de
Corcelles, Saint-Biaise et Cortaillod-Boudry.

Il y aura donc toujours en gare une voiture
qui se mettra en mouvement dès que la voi-
ture montant de la ville entrera dans la double
voie près de la Grande Rochelle.

.Sur la ligne de Peseux-Corcëlles, il est pro-
bable que le service aux 20 minutes sera
maintenu également jusqu'à 11 heures du
soir, ce qui actuellement n'a lieu que jusqu'à
B heures.

Saint-Biaise devient absolument indépen-
dant de Serrières, et les voitures de cette
ligne seront directes place Purry-Saint-Blaise
à partir de . 1 henres du matin, toutes les
1,0 minutes, ce qui, actuellement, se . fait à
partir de -1 h. SÔi / " '

Suç. la .ligne de. Sef rières, î .y .apra .des
courses toutes les 10 minutes, le soir jusqu'à
li JigureSi dernier départ .place Pùrçy. Là
course de 11 heures remplace celle de 10 h. 50
supprimée.

Concert. — On annonce pour mercredi,
20 courant, le concert que donne chaque année
à son bénéûce « La Sournoise », le sympathi-
que orchestre dont le dévouement est connu
des organisateurs des nombreuses soirées qui
ont eu lieu cet hiver. Ce concert d'arrière sai-
son sera une occasion de soutenir « La Sour-
noise », et de passer nne soirée agréable ; nul
doute qu'il n'y ait salle comble.

Le premier orage. — Il s est abattu
sur notre ville, hier soir, un peu avant 5 h.
Avec une rapidité étonnante, le ciel, admira-
blement bleu au début de l'après-midi , s'est
couvert de sombres nuages qui , ayant crevé,
ont laissé tomber une pluie serrée que chas-
sait un vent soufflant en bourrasques. Il y eut
quelques coups de tonnerre.

Quantité de bateaux de pêcheurs étaient
sur le lac et ce ne fut point chose facile pour
eux que de regagner le bord, quelques-uns
durent être remorqués. A Auvernier , trois
garçonnets jouaient dans un bateau amarré
au poit; l'un d'eux avait enlevé l'amarre,
quand se produisit un coup de joran qui
poussa les petits imprudents à une assez
grande distance de la rive ; ils furent heureu-
sement recueillis, tôt après, par deux mes-
sieurs de la localité témoins dé cetle scène.

Artistes neuchâtelois. — La 3m° ex-
position de la section neuchàteloise des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses, dont le
vernissage a eu lieu hier et qui s'ouvre au-
jourd'hui aux salles Léopold-Robert, contient
les œuvres d'une trentaine d'arlistes, la plu-
part déjà bien connus du public.Les tableaux,
répartis dans quatre salles, sont groupés sui-
vant une ordonnance judicieuse qui facilitera
beaucoup la visite.

Le comité a jugé bon, cette année, de con-
sacrer une salle entière à l'un de nos meilleurs
peintres neuchâtelois, et son choix s'est arrêté
sur M. Gustave Jeanneret,dont on a ainsi une
exposition rétrospective du plus grand intérêt.
Les 49 toiles exposées dans cette salle permet-
tent de suivre assez bien l'évolution de M.
Jeanneret, quoi qu 'il n'y ait là qu'une bien
petite part de son œuvre.

Outre celle-là, deux salles sont conscarêes
à la peinture à l'huile ; on y trouvera des
œuvres qui indiquent de nouvelles tendances ;
car 1 art, comme toute chose, évolue, et rien
ne ressemble moins à un salon qu'un autre
salon. Les jeunes aussi sont bien représentés,
et plusieurs ont déjà réussi à se faire une
place fort honorable parm i leurs aines.

Le groupe des aquarellistes réserve plus
d'une surprise ; c'est là surtout qu'on pourra
observer les efforts de jeunes talents dont
quelques-uns cherchent encore leur voie, tan-
dis que d'autres, déjà arrivés à maturité,
.produisent des œuvres solides et bien posées.

Quant à l'art décoratif , il occupe une très
petite place : quelques faïences, un paravent,
deux ou trois bronzes, des ouvrages sur
corne, et c'est à peu près tout.. A moins
qu 'on ne considère comme rentrant dans cet
art un certain nombre de tableaux où se ma-
nifeste une tendance non équivoque à styliser.
Et, chose curieuse, ce ne sont pas ces œuvres-
là qui, souvent, au premier abord, paraissent
avoir quelque chose de factice, qui sont les
moins intéressantes.

Société neuchàteloise des scien-
ces naturelles. — Séance du 15 avril
1910. — Le président exprime la reconnais-
sance de la société à M. Zirngiebel et aux
étudiants qui ont procédé au sauvetage de
nos archives.

M. M. Thiébaud , Dr ès-sciences, parle de la
faune microscopique des lacs de l'Oural. Les
matériaux qu'il a étudiés lui ont été fournis
par un inspecteur des pêcheries de l'Oural.
Les lacs dont ils proviennent se trouvent près
d'iehaterinebourg, au pied de la chaîne. Ce
sont des nappes mesurant de 10 à 70 kilomè-
tres carrés de surface, de faibie profondeur, à
des altitudes de 220 à 270 mètres.

Après examen superficiel , M. Thiébaud a
été déçu, la plus grande partie des espèces
sont les mêmes que celles de nos lacs. Par
contre, le phytoplancton est beaucoup plus
riche que celui de nos nappes lacustres, les
algues y pullulent.

Ce qui est plus inlôressant encore c'est le
grand nombre des variétés déterminées appa-
remment par la haute température estivale
des eaux du pied de l'Oural. Ces variétés se
distinguent par une augmentation considéra-
ble de là surface extérieure, augmentation
déterminée par l'apparition d'appendices de
formes diverses.

M. Thiébaud a étudié ces variations parti-
culièrement chez «Daphne hyalina» . La tête,
habituellement ronde, peut affecter la forme
d'un casque à pointe ou même d'un éteignoir.
On peut reproduire expérimentalement ces
diverses variations et l'on comprend tout ce
que la théorie de l'évolution peut tirer de
l'étude du plancton.

M. Samuel de Perrot, ingénieur, communi-
que le résultat des observations li ranimé tri-
ques et météorologiques faite» dans le canton
de Neuchâtel pendant l'année 1909 et le com-
mencement de 1910.

L'événement important a élé la dernière
crue de nos lacs. Cette crue est, toutes pro-
portions gardées, beaucoup plus considérable
que celle qui a éprouvé Paris. En un jour .nos
trois lacs ont emmagasiné près de 119 mil-
lions de mètres cubes, c'est-à-dire que l'Aar
aurait dû débiter 1376 m3 à la seconde pour
vider les bassins au fur et à mesure.

Le lac j oue aussi un grand rôle comme
régulateur thermique plus chaud que l'air
pendant la plus grande partie de l'année, plus
froid que l'atmosphère de mars à jui n.

Les précipitations atmosphériques ont été
.régulièrement observées dâns_tout. le canton.
Comme d'habitude, .c'est à Serrières qu 'il a

plu le moins, S9it875~:; à La Chaux-de-* onds
le plus, soit I708mm de chute annuelle, .

I A'"Î/Ialvilliers* il' n'y a eu que 116 jours de
pluie, à Neuchâtel 157, à Chaumont 171, à
La Chaux-de-Fonds 197.

C'est le mois de février qui a été le moins
pluvieux et juin qui l'a été le plus.

Conférence-récital. — Malgré la sai-
son avancée, la conférence-récital donnée hier
soir au théâtre en l'honneur de M. Edmond
Rostand avait attiré pas mal de monde.

Le public était essentiellement composé de
pensionnats, pour lesquels une pareille au-
baine ne se présente pas tous les jours.

M. Brice-Caussé est un charmant conféren-
cier, ainsi qu ;un déclamateur de toute pre-
mière force. ;

Plusieurs extraits des « Romanesques », de
« l'Aiglon », de « Cyrano de Bergerac » ont eu
un gros succès. Ceux de « Chantecler » ont sa-
tisfait la curiosité.

— A vrai dire, qu 'est-ce donc le symbole
de «Chantecler»?

— C'est que chacun doit avoir foi en sa
mission — dit M. Brice-Caussé — qu 'il soit
coq,;chanteur, économiste ou artisan; que
chacun doi t créer de l'idéal dans son métier,
avec ses forces, appuyé sur la nature, loin des
esclaves de la mode et des blasés.

- Mlle Berthe Lytis, avec sa diction parfaite
et sa voix sympathique.s'est acquise dé prime
abord la faveur du public; elle fut très ap-
plaudie dans la «Brouette» et la «Plaine de
Wagram».

L'c Hympe au soleil » a été récité d'une fa-
çon exquise par M. Brice-Caussé. B.

Accident. — Hier matin , entre 7 et 8
heures, M. B., concierge dans une maison
du faubourg de l'Hôpital , s'est cassé la jambe
en descendant d'un char; il a été transporté
à l'hôpital de la Providence.

POLITIQUE
Conseil des Etats

Dans sa séance de relevée, vendredi , le
Conseil des Etats s'est déclaré incompétent
pour statuer sur la pétition du district de
Martigny relative au passage à niveau du
chemin de fer : Martigny-Orsières, puis il a
voté sans opposition les crédits supplémentai-
res ainsi que le projet d'arrêté allouant une
subvention au can ton de Bàle-Ville pour la
correction du Rhin et les installations de na-
vigation sur le Rhin.

Presse socialiste
Le «Peuple suisse»,qui se publie à Genève,

annonce que de profondes modifications ont
été apportées dans son administration et dans
sa rédaction.

Il paraîtra dorénavant sous un format réduit.
Au Reichstag

Dans sa séance de vendredi , le Reichstag a
discuté un projet d'impôt sur la plus-value
des meubles. Le ministre des finances a exposé
le projet , puis les représentants des divers
partis ont donné leur avis et le texte du projet
a été renvoyé à une commission de 28 mem-
bres.

La loi électorale en Prusse
Après un assez long débat la Chambre des

seigneurs renvoie le projet de réforme électo-
rale à une commission de 20 membres.

En Macédoine
Les nouvelles d'Albanie sont très rassu-

rantes. Les rebelles concentrés près de Pris-
tina font leur soumission et déclarent aux
autorités qu 'ils sont prêts à obéir aux lois
constitutionnelles.

Cependant l'envoi de troupes en Albanie
continue. Dix mille hommes avec quatre bat-
teries d'artillerie y sont concentrés. Le géné-
ral en chef procède au désarmement de la
population et recherhee les principaux me-
neurs. Ces derniers seront jugés par une cour
martiale dont les sentences seront immédia-
tement exécutées.

Les troubles de Chine
On télégraphie de Han-Keou que la situa-

tion à Tchang-tcha est très grave. Le palais
du gouverneur a été incendié. Le consulat an-
glais et lès bureaux de la douane ont été aban-
donnés. Les étrangers so sont réfugiés sur un
vajpeur de commerce. Trois canonnières ont
été di rigées sur Tchang-tcha.

NOUVELLES DIVERSES
Taxes téléphoniques. — La section.

de Berne de la société industrielle et commer-
ciale a discuté vendredi la question de l'aug-
mentation des taxes téléphoniques. L'assem-:
blée a pris les résolutions suivantes : U

1. Les comptes établis dans le message dii]
Conseil fédéral ne mettent pas suffisamment
en lumière si les augmentations im portantes
prévues sont absolument nécessaires pour
rétablir l'équilibre dans les comptes de l'admi-
nistration des téléphones.

2. La section de Berne désire que ces
.comptes soient complétés et établis d'une façon
plus commerciale.

3. La section ne se prononce pas en prin-
cipe contre toute élévation des taxes. Elle
serait cVaccord avec une élévation si celle-ci
élait clairement prouvée nécessaire par les
comptes. Jusqu 'à ce moment, elle n'approu-
vera pas le projet .

L'assemblée a ensuite entendu une confé-
rence de .ingénieur Autran , de Genève,
accompagnée de projecti ons de M. Romieux,
ancien conseiller d'Etat, sur la voie navigable
Rhône-Lac de Qenève-Aar.

Terrible mort à Berne. — Vendredi
après midi ,un ouvrier plâtrier, nommé Ferst,
employé de l'entrepris» Bis. r, étawt occupé à
la réparation d'un ii__neuble lorsque l'échelle
sur laquelle il était monté bascula. Le malheu-
reux vint s'abîmer sur la palissade d'un jar-
din et s'empala. Il eut le courage de se dégager,
fit quelques pas et tomba mort.

" La grève de Philadelphie, — Les
employés de la compagnie des tramways ont
voté "l'acceptation des propositions que la
compagnie a faites pour résoudre le conflit
Ils ont décidé de mettre fin à la grève.

Le cuirassé « .Maine ». — Un j our-
nal de Madrid annonce que l'épave du cui-
rassé américain cMaine» va être retirée de la
baie de la Havane et examinée par des ingé-
nieurs américains qui rechercheront les causes
de la destruction de ce navire. Lo journal
demande que cet examen soit effectué par
une commission mixte qui pourrait être com-
posée d'ingénieurs américains, espagnols et
français. '

Le bâtiment en Allemagne. — Le
lock-out do l'industrie allemande du bâtiment
esl entré en vigueur vendredi soir à 6 heures.
On travaille encore à Berlin et à Hambourg.

Tempête en Norvège. — On annonce
qu'une tempête cyclonique a éclaté dans les
régions du Nordland et de Finmarck, tandis
que la flotte de pêche était en mer, jusqu 'à
6 h. du soir 12 pêcheurs avaient disparu.
i Le « Simplicissimus » . — On mande
de Stuttgart que le tribunal pénal à rendu son
ju gemoiit dans le procès au rédacteur du
, Simplicissimus» ( . ulbrauss o n pour offense à
l'évêque von Keppler et aux ecclésiastiques
du diocèse de Rollenbourg. L'accusé a été
condamné à deux mois de prison et aux frais
|et les plaignants auront la faculté de faire pu-
blier le jugement dans six journaux .

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Décorations et officiers
Un article de la constitution interdit aux

militaires de l'armée fédérale d'accepter des
décorations étrangères ou des cadeaux. De
temps à autre , le Conseil fédéral éprouve le
besoin de rappeler la chose aux intéressés,
ainsi ce fut — sauf erreur — le cas en 1902
et ces derniers jours , de nouveau , le bulletin
de la chancellerie fédérale nous apprenait
qu 'on s'était préoccupé de la question en haut
lieu. Il faut croire, décidément, que sous ce
rapport là du moins, la discipline laisse à
désirer chez nous.

Le Conseil fédéral , en effet, remémore aux
militaires qu'il leur est interdit de porter —
ou d'accepter — un ordre étra nger, pour quel-
que motif qu 'il ait été décerné. Et à en croire
un j ournal de la Suisse allemande, cette édi-
tion nouvelle de l'interdiction serait en rap-
port avec la décoration dont a été gratifié,
voici pas très longtemps, un de nos plus
distingués confrères. II s'agit de M. Bonnard ,
pour ne pas le nommer.

Or, l'honorable rédacteur en chef du «Jour-
nal de Genève» est officier — voire colonel ,
si nous sommes bien informé — et à ce titre
il eût été de son devoir de décliner l'honneur
que lui ont fait nos voisins et amis. Et le
jpurnal suisse allemand part de là pour débi-
ter le petit chapitre bien connu sur les hochets
'ou les crachats et sur l'obligation qu 'il y a
pour un homme libre à promener an vent une
poitrine — ou plutôt un revers — vierge de
tout ruban.

Le confrère bernois, certes, n'a pas tort et
en fin de compte, la constitution n'est pas là
pour les chats. Car l'interdiction est claire et
formelle. Malheureusement le cas du colonel
Bonnard n'est point isolé et chez nous les
officiers ou plutôt les militaires qui sont dé-
tenteurs d'un ordre étranger — qu 'ils ne por-
tent pas.du reste — sont plus nombreux qu 'on
ne le croit. Aussi le Conseil fédéral n'a-t-il
pas cru devoir ordonner à ces militaires la
restitution de leurs médailles ou décorations.
U a montré là beaucoup d'à propos.

Cela n'empêche pas que l'an passé, un offi-
cier suisse, en mission dans un Etat voisin ,
fut autorisé à accep ter une médaille de ser-
vice destinée à commémorer un souvenir cher
à un nation étrangère. Il n 'y a pas de mal à
cela, mais il conviendrait peut-être de se
montrer un peu plus conséquent et ne pas
permettre officiellement à Paul ce qu 'on in-
terdit à Pierre.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpcclil _t __ Veuille d'Avis it Keuchâlet)

A la Douma
Saint-Pétersbourg, 16. — La Douma a

adopte le projet de loi fixant à 458,535 hom-
mes ie chiffre du contingent pour 1910.

Les membres de l'opposition se sont abste-
nus ou étaient absents.

Saint-Pétersbourg, 1G. — La résolution
antij uive proposée par l'extrême; droite, reje-
tée par les cadets, les protectionnistes et les
octobristes, contre les voix des nationalistes
et de rcxlrème droite , portait interdiction
pour les juifs de fa ire aucun service militaire.

Un grave incendie
Waag Neustadl (Hongrie), 1G. — Ven-

dredi après midi , le feu a éclaté dans une
fabrique de machines agricoles à Melecsisz,
dans le comitat de Trentschin.

Grâce à un vent violent toute la localité et
même le village voisin de Nemcs-Mogyorod
furent bientôt en flammes.

Les pompiers de Waag-Netistadl se sont
rendus sur les lieux du sinistre.

On craint que le feu ne s'étende à d'autres
localités encore.

Les inscrits maritimes
Bordeaux, 16. — Le syndicat des inscrits

maritimes de Bordeaux, au cours d'une réu-
nion qu 'il a tenue vendredi soir, a voté un
ordre du jour proclamant la grève générale
pour samedi soir.

. . Lok-out maritime
Bilbao, 16. — Les dockers avaient déclaré

la grève générale j eudi soir, mais ils avaient
décidé de reprendre le travail vendredi après
midi. Sur ces entrefaites, les patrons ont ré-
solu de proclamer le lok-out pour samedi.
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droit, .-'a. teur . 0$Q afl8, après, la .mort) .peut,
être réduite, par la loi du pays où la protection
se».remaniée. L& S$s&é__..rêg.é cette durée,
à 30 ans.

lia convention est approuvée sans oppo-
sition.

Bienne. — M. F. Gourvoisier, avocat, a
attiré l'attention du Conseil municipal sur
l'organisation judiciaire défectueuse du dis-
trict de Bienne et préconisé la nomination
d'un deuxième président du tribunal à la
place du juge d'instruction. Le Conseil de-
mandera les autorisations nécessaires au gou-
vernement bernois.

— Le Conseil exécutif a nommé maitre à
l'école d'horlogerie du technicum M. C. Bil-
leter, directeur de l'école d'horlogerie de
Fleurier, en remplacement de M. J. Traugott,
démissionnaire.

Yverdon. — Le niveau du lac descend
d'une façon continue et réjouissante. Du 18
mais à ce j our, il a baissé de 52 centimètres.
Cote du 15 avril : 459,67.

RéGION DES LACS

- .Shanghai, -If}.- '•*** Q'est Ja rareté du riz
joi nte à la propagand e xénophobe qui a amené
les troubles de Tchang-Tcha.

Les étrangers ont été mis en garde contre
lés tentatives d'assassinat. Une autre cause
de ces troubles est l'emploi d'ouvrieis d'une
autre région à la construction du consulat bri-
tanni que.

Trois missions situées dans les rues princi-
pales et voisines de boutiques de riz ont été
incendiées.

Le trésorier de la province remplace le
vice - gouverneur qui a probablement été
blessé dans l'attentat contre le yamen.

.. _ A Tchancr-Tcha

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 185
Albums, devis et modèles à disposition

___ _ ___aHHra ______________ »«B>
Monsieur Auguste Sarbach ot ses enfants, au

Loclo, Mademoiselle Henriette Sarbach , _ Co-
lombier, Monsieur Numa Morihier-Sarbach et
ses enfants , à Colombier , les familles Perrottot
et Dolleyres ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances do la perte
bien sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur chère mère , belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mcre, sœur , taute et
parente,

: Madame Marianne SARBACH
née PEBBOTTËT

que Dieu a retirée à lui 'aujourd'hui 15 avril
1910, dans sa 93mo année , après une longue et
pénible maladie.

Colombier, le 15 avril 1910.
Mallb.V , 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 17 avril , _. 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : ruo Haute 11, Colombier.
Le présent avis tient lieu do letlre de faire

part. V 468 N
____________________________

AVI S TARDI FS

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Dimanche
CONCERT APERITIF

et l'après-midi dès 2 heures

Orchestre R A I N E R I
Pour faire place aux nouveaux arrivages,

Grande vente à prix réduits
d'un lot bottines lacets et bontons,
noires et couleurs , pour messieurs , à

13.50 15.— et 18.5Q
au lieu de 17.50 18.50 et 20 24 et 25 fr.

Occasions superbes — Vente au comptant

6. PÉTREMA1, Moulins 15, McMtel
Envois au dehors contre remboursement

RESTAURANT m CARD1 MAL
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes mode île Caen
RESTAURATION A TOUTE HEURE

GARÇON »E PEINE
est demandé p'our tout do suito à la confiserie
Sporlo. 

RESTAURANT DU THÉÂTRE
MENU LU DIMANCHE, LE 11 AVRIL 1910

Dîner Soir
Potage Reine,Margot Consommé Printanière

Filets de So
~
les Dieppoise Friture du tac _
_ rr sauce Rémoulade

Aloyau garni Napolitaine Pouiets d'Afs
~
aco

, , • . à la FermièreAsperges en branches _
sauce vert Côte d'Agneaux grillé

Jambon de Berne Pommes Flamande
Salade de saisonGlace panachée __

Biscuits _^ Glace Moka, Pâtisserie
Aujourd'hui dès 6 h. 7s du soir, prêt à l'emporter

Tripes & la mode de Caen
Tripes & la Richelieu

Tôte de vean en Tortue
chez Albert HAFNER , traiteur-pàtisaier

Faubourg de TH . pilai 9

1— Il __________________ m _ __M_B_H__ Ml  m \wtmw ___ ________ m H U M  n i P I  IW- .-M ¦

Bourse d3 Neuchâtal
Vendredi 15 avril 1910

_ . =»demande ;o =o:îre; m = pris moyen; _ =prix fait
Actions Obligations

Bann. Nationale. 495.—d Et. de Nouch. 4 H 100.50 rf
Banq. du Locle. 620.—o » » 4% 100.— _
Crédit foncier... 591.75s. » . 3)4 94.— o
LaMeuchàte loise . !0.-rf Com.deNeuc. 4% 100.— d
Cab. él. Cortail. 380.—o » » 3 . 93.— «

» » Lyon... —.— Gh.-de-F ondsi'/i —. 
Etab.Pe r .enoi_ d. —.— » 3!_ —¦—
Papet. Serrières. 130.— d Loclo 4 _ —.—
Tram. Neuc. ord. 310.—d » . . .  3.G0 —.—

» » priv. 525.—d » 3 __ —.—
Imm. Cliatoney. _ ¦_>.— _ Gréd. f. Neuc. •_ •/_ 100.— o

» S.iiid.-T.av. 240.—d » » 3« —.—
» Sal. d.Conf. 200.—. Papet. Serr. .% 100.— o
» Sal.d_ Gc.nc 210.—d Tram. N. 1807 i % 99,50 o

Villamout —.— Chocol.Kl..as4! . —.—
Bellevaux —.— MoteursZédeU »/ , —.—
Soc.In_. Nei_ .il. —.— S.él. P.Girod 5% 100.25 o
Etab.ttuscont.pr. —.— Pàt.bois Doux ._ — .—
Fabr.mot. 7-édel. —.— S.deMontép. in 100.— d
Soc. él. P. Girod . G00.—o
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Nat. 3'/. —
l_ b.S.deP.élec. —.— Banq. Gant. 3% —

B0U_ SE Dî SciOfc , du 15 avril 1910
Actions Obli gations

Bqe Nat. Suisse 499.50 3 % féd. ch. da f. 90.50
Comptoir d'esc. 927.50 3 «C. do fer féd. 970. —
Fin. - co-Suisse 7275. — 4xféd. 1900 . . 104. --
Union fin. gen. 655.50 3% Gen. à lots . 100.25
Gaz Marseille . 605. — Serbe . . .  4 % 430.50
Gaz de Nap les. 235. — Franco-Suisse . — .—
Ind.Ken. du gaz 770. — Jura-S., 3 % % 471. —
Fco-Suis. élect. 533.50 N.-E. Suis. 3 J4 479 .—
Gafs a, a . lions . — — Lomb. ane. 3% 289.50
Gafsa. parts . . 3317.50 MériJ. ital . 3 9. 360. —

Demanda Offert
Changes France 103.13 100.17

à Italie 99.52 99.80
Londres 25.28 25.29

Neuchâtel Allemagne.... 123.35 123.42
Vienne 104.97 105.05

Neuchâtel , 16 avril. Escompte 3 %
Argon t tin en greu. en Suisse, fr. 97.— le lui.
"BOURSE DE PARIS du 15 avril 1910. Clôture.
3% Frauçais . . 96.85 Gréd. lyonnais . 1417. —
Brésilien 4 % . 90.35 Banque ottom . 724. —
Ext. Esp. 4 % . 96.50 Suez 5230. —
Ilongr. or 4 % . 93.87 Uio-Tinto. . . . 1933. —
Italien 5 % . 104.55 Ch. Saragosso. 434. —
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp . 390.—
Portugais 3 % . 67.31) Chartered . .  . 49. —
A% Busse 1901. 91.15 De Beers. . . . 486. —
5 _ Busse 1006. 106.40 Goldfiolds . . . 168. —¦
Turc unifié 4 X - . 94.55 Gœrz . . . . . .  56.25
Bq. de Paris . . 1801. — Randmines . . . 236 —

Cours de cite des mffinx à LoniTas (14 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Soutenue Forme
Comptant . 57 2/6.. " ' 149  7/0.: 50/ 11 ./;
Terme.. . .  58 2/6.. 151 7/6.. 51/3. ./ .

Antimoine: tendance calme, 29 10/. à 31. —
Zinc : tendance calme , 22 10/ ., spécial 23 10/.
Plomb : tendance calmo , anglais 13 2/6, espa»
guol 12 13/9. 

OBSERVATOIRE DU JORÀT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neucbât el

Prévision du temps
Du 10 avril. — Eucoro instable ; nuageux à

éclaircies avec quelques ondées. 

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér.cn degrés cent* S g -4 V dominant 3

§ Moy- Mini- Maxi- | g g D p 3
enne mum inuin ,3 a 3 a

15 10.2 4 5 18.0 708.8 5.6 var. faible nuij .
I

16. 7h. . : Temp.: 5.6. Vent : S.-O. Ciel : nuageux.
Du 15. — Gouttes do pluie fine pendant la

nuit et pluie intermittente à partir de 4 h. .
du soir. Toutes les Alpes visibles. A 4 h. y , du
soir le joran s'élève subitement d'une force
extraordinaire ot dure jusqu 'à 7 heures. Orage
au S. de 4 h. y,  à 5 heures. 

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données de l'Observatoir».

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5m*.

Avril | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
m

735 -s-s-

730^'
725 ~^~

72u |=-
7lf ' -_^-

710^ -̂

g 11 I lll 1 J
STATION DE CHAUiMONT (ail 1123»!^

14 | 10.5 | 5.5 | 16.0 1654.1 1 0.7 | S. jmoy.|a.eoa-
Couvert matin et soir , assez beau au milieu

du jour.
T.mp. Vo-t OKI -

15 mars (7 h. m.) 4.2 S. asse?. conw_
Nuettu du lap : U. avril (7 11. in.) : 429 in. 700
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Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel-Serrlères

assemblée préparatoire
des électeurs libéraux

SAMEDI 16 AVRIL 1910, à 8 h. 30 soir

AU THÉÂTRE
Ordre du jour:

Elections au Grand Conseil
Choix des candidats libéraux

ORATEURS :
M. Eugène BONHOTÎE, vice-prési-

dent du C. rnnd Conseil.
91. F.donard DROZ, conseiller

d'Etat. 
Musique : L'HARMONIE

Le Comité.
B _̂___ _&___f£_ {tWh _ ^__ ^___M

Brasserie-Restaurant Gambrinus
¦ ,i ¦ . „ ' . ' ¦ : . - ' ¦ - ' • ¦ ' i- - i '  : ¦/ '! ' ;  •

Ce soir ¦¦• • ••^' ./ •; , -.! ;
Tripes nature et

à la mode de Caen
Grande Salle des Conférences '

LUNDI 18 AVRIL, à 8 heures du soir

-.Êrenc. pipe et gratuite
avec proj ections lumineuses

UN VOYAGE EN SICILE
par

M. L. R0STAGN0, pasteur à Païenne

Une collecte sera laite à l'issue en faveur
do l'Eglise des vallées vaudoises du Piémont.

mm- GORGIER -«a
Dimanche 17 avril 1910

QUAI. D JEU L'ŒUFS
aveo danse (beau parquet)

Orchestre de Neuchâtel
So recommande , LA lEUHESSE DE GORGIER

Place des Sports - COLOMBIER
Dimanche 17 avril , à 3 h.

SERVETTE I (Genève)
contre

CANTONAL B
Championnat suisse, lre catégorie

Entrée : 50 cenl. - Dames : Entrée libre


