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llP NEUCHATEL
{paiement ie la contrihlion

d'assuran ce fles Sâtîments
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscri ption com-
munale de Neuchâtel , sont invités
à acquitter la contribution d'assu-
rance due pour 1910, dès ce jour
ot ji isqii'an 31 miti prochain,
an knrean dc la police du
t'en h l'hôtel municipal , do 9 h. à
midi ct de 2 à 5 heures.

Ils devront se munir de leurs
polices d' assurance.

Après co délai , le montant des
contributions non ' rentrées sera
pris eu remboursement, aux frais
Jes retardataires.

Neuchâtel , 19 avril 1910.
communal.

££*ï ™ ! COMMUNE

fjPI NEUCHATEL
SOUMISSION

La commune-de Neuchâtel met
en soumission la réfection cn as-
phalte comprimé d'environ 3000 m2
cio chaussées.

Les plans ct cahiers des charges
peuvent être consultés.-au -bureau
techni que de la Direction des tra-
vaux publics , à laquelle lés sou-
missions doivent être adressées
avant le samedi 30 avril , à 5 beures
du soir. . - »

Direction des Ir.lv.nnx rmhlics.

Illl mm COMMUNE

mjj COLOMBIER
Remboursement de titres

j Emprunt de 1909
Les titres N°» ISO et 701 ont

été dési gnés par lo sort pour être
remboursés lo 31 juillet  pro-
chain au domicile de la Ban-
qne Cantonale Neuchâte-
loise , ù Neuchâtel.

Colombier , 15 avril 1910.
Direction des Finances.

P 

COMMUNE
do

ffllPlUFiS-SlBLES

• A ____ZR
La commune de Venin-Vi-

lar*.Saules offr e à louer , pour
Saint-Georges 1910 ou époque à
convenir , un logement situé au
haut du village de Saules, com-
posé do 3 chambres, cuisine ,
tmeher ct jardin. K 310N

Pour renseisrnements. s'adresser
à M. l'anl Veuve, à Saules.

m̂ / ineoi l  Mmmnniti

IliSHil COMMUNE

TO< B0U PEY1LUEBS
Grande vente de bois

de service
Vendredi 23 avril 1010,

dès O heures du matin, la
ro m m ii ne dc Boudevilliers
'endra par enchères publiques :

".90 billons , cubant 4..3.01 m3.
420 niantes charpentes : 370.85 m3.
¦10 lattes.

Ces bois sont dc premier
choix.

Il sera accordé 6 mois de terme
pour lo paiement , moyennant  bonne
caution acceptée par lo conseil
communal , ou un escompte de
* . pour lus paiements au comp-
tant.

Rendez-vous des ama-
teurs â Malvilliers.

Boudevilliers, lo 16 avril 1910.
Conseil communal.

/ ' *
JBBp * Les ateliers de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent 4e Pexécution soignée

> de tout genre d'imprimés.

* :— »
ANNONCES c. 8

Du canton : ¦ — '- ¦  -•¦' '-'•• - '> '< '¦ '
La ligne ou son espice. . ..... io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et.tle l'étranger:
i5 cent. la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. t.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, lis rcclusu

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf , .
t Les manuscrits ne sent pas rendus
*- , ,»#

«—:— \> ABONNEMENTS
î an 6 mois 3 osais

En ville » 9-— 4- 5° -¦-$
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Sirasc io.— 5.— 1.5o.
Etranger (Union postale) 26. l3. 6.5o

bonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau: t, Temple-Neuf, J
Tente au au—ère aux kiosques, déf ais, etc. ,

_,

1 M'achetez ! pas de¦ Vêtémentè confectionnés ï
fl sans avoir visité, le -magasin I

fl rue du Seyon 7W _ - NEUCHATEL - nie du Seyon 7 Ms S

fl CHOIX IMMENSE EN fl§ ©©SŒPSi ETS MI-SAISON ET tST-U §
il forme moderne et dessins nouveaux, fr. 35.—, 42.— , 48.— , 55.— , 60.—, 65.— f||
0 Pour JEUNES GENS, de 20 à 42 fr., avec pantalons ou culottes

1 PANTA LO NS HABILLES , confection soignée , fr. 9.-, 11.50, 11.50, 11-, 19.- 1
I neiBia-ndez notre série-réclame ea laine a f fr. 50 H
11 ' , ;;,„ ' Pantalons coulil rt moleskine de îr. 3 à 8.25 - Alpaga noir et fantaisie «le îr. l i a  25' B

fl GÏOBTS FANTAISIE, ALPAGA ET BLANCS S

1 OOSTUMESS EinrrikniTS 1
m En drap, de f r. 8.50 à 29.— En coutil la vable, de f r. 3.50 à 11.— En velours brun indéchira ble, f r. 12 wj

fl ARTICLES DE TRAVAIL EN TOUS GENRES fl"ï _ \ Fournitur e dos vêtements nécessaires pour les Ecoles de mécani que , d'horlogerie , ainsi que pour app rentis de tous métiers H9

fl fournitures sur mesure, Drap anglais et français , fournitures et coupe garanties H

Maison à vendre
Avenue dra 1er Mars, ma-

gasins et 7 logements.
Beau rapport. — Etnde
Iïranen.notaire, Hôpital 7.

A vendre on à louer à
Cernier , Val-do-Uuz ,

JOLIE PROPRIÉTÉ
6 chambres , grand jardin avec
arbres frui t iers  en plein rapport.
(Tout de suite.) S'adresser à M. A.
.. allard, rne du Simplon 14,
Vevey. II ici V

A vendre une

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

A vendre

aux poudrières, propriété
do 8 pièces et dépendances , arbres
fruitiers , ombrage, vue magnifique,
tramway. Superficie G00 mètres.
Facilité d'agrandir. — S'adresser !
Etnde Petitpierre & Hotz ,
ruo des Epancheurs.

Villa à vendre ou à louer
dans joli village dn Vi-
gnoble, 9 chambres. Bean
jardin. Belle vue. Station
dc chemin de fer à proxi-
mité. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Neuchâtel.

EiGteJnÉires ;
Mercredi 4 mai 1910, à

3 heures, les héritiers dc
Henri- Ami-Louis Grand-
jean exposeront en vente
par voie d'enchères pu-
bliques, en l'Etude du
notaire A.-Xnina Brauen,
rue de l'Hôpital 7, l'im-
meuble qu'ils possèdent
à Gibraltar, comprenant
maison de 2 logements
de 4 et 3 chambres, 3 lo-
caux pour magasins ou
ateliers, grande cave et
petite maison avec nn
logement et bûcher. Cet
immeuble conviendrait
pour nn commerce de
vins. Ponr visiter et pour
se renseigner, s'adresser
Etude Brauen notaire.

AVIS DIVERS ,ĜRANDES ENCHÈRES  ̂ g]
$ '& de '¦. ——-s . a

Bétail et Matériel apicole
du domaine du Château de Vaumarcùs

• y' Par suite dc cessation du culture

M. Louis PERNOD fils
.liateau de VAUMARCUS. fera vendre par voie d'enchères publiques I

devant son domicile , les jeudi SI ct vendredi JS_ l avril 191©, j
dàS 8 h. _ du matin , lo bétail ct le matériel désignés ci-après. j
p Une jument du pays améliorée , 8 ans. .{¦:\.-__ .lin taureau, 3 ans ; \7 vaches fraîches ou portantes ; 5 gé- :j
nfeses prêtes à vêler ; 5 génisses, 16 mois ; 1 bœnf, 20 mois, |
tofis race fribourgeoise noire et blanche ; 3 truies. l.'j

, • ^
Environ 500 mesures de pommes dc terre et 5000 kg. j

-déïgraînes (froment , seigle et orge). . : .« I
12 chars ii échelles à 2 chevaux et 2 mécaniques , essieux 16"[

et 17 li gnes ; 1 tombereau, 1 avant-train ferme, 1 char h g
pont ù. 2 chevaux et 2 mécani ques , 1 petit char à, ressorts- i
brecettes , 1 forte glisse, 1 bosse à lisier, trains de char j
dépareillés, limonières, et tous accessoires se rapportant aux I
chars, le tout nenf ou en parfait état d'entretien.
i 1 semoir de montagne, largeur 2 m., 1 semoir engrais I
neuf, 2 faucheuses Iteering à 2 chevaux avec 15 lames de re- I
change, 1 appareil a moissonner, 1 rouleau do fonte en g
deux parties, largeur 1 m. 80; 2 charrues Brabant, 7 herses. 1
diverses, 1 buttoir, 1 arrache pommes de terre, 1 va- 1
teau à cheval, 2 con casseurs à grains et à tourteaux , 1 coupe- *
racines, 1 huche-paille, 1 coupe-gerbes, 2 tarares dont
tin neuf , 1 étuve rapide pour pommes de terre , 1 bascule, SI -
pompes à purin, 1 petit semoir à mains Plai iet.

5 harnais de travail, 2 harnais poitrail, licols, lon-
ges, 4 jongs complets, 14 couvertures laine et imperméables,- ;
grelottières , etc., etc. ' .-

Petit matériel agricole de toutes espèces ; ustensiles de i
laiterie (pèse-lait , réfrigérant , etc., etc.).

îiiens pour le bétail , clochettes et potets, cordes à tours, •
10,000 liens Triomphe, chaînes, et quantité d'autres objets t
dont lo détail est supprimé. j_Le bétail sera misé le premier jour. II 31G8 N j

PAIEMENT COMPTANT. %A
Greffe de Paix. j

N. B. — Pour renseignements s'adresser au notaire H. Vivien, j
. Saint-Aubin (Xeucliâlo!;. j

' A VENDRE
| ¦ Y— ¦ ¦ .. , .- ¦ — — ¦ . _i

[1 Sivous voulez j ugera
__i en connaissance de cause les propriétés &
pp bienfaisantes des boissons non-i 'eruien- jp*j__ l tées ct vous former une op inion à vous fegs
S§j — en \otre qualité de personne intell i-  _W,
mk ïonte, vous devez le désirer — dégustez S
M UNE FOIS les VINS SANS AL- fl
R C'OOIi DE MK II iEN et vous serez <M
gE;1 tixés. Vous deviendrez nos clients et H
f_ ^  direz h tous de prendre note de lu jœp
4@ Société pour la production des s||
 ̂

vins sans alcool dc Meilen et 
d' en Ë|i

9 goûter les pruduiis. W
^* Déj iots : Emile Boillet. WÈ
m_\ l i r i  Gacond , épicerie. Bj
B M m" Huguenin-I t obert , ép icerie. mm
0g Hod. Luscher , épicerie (lue. Wm

i MB Ernest  Morthier , ép icerie. ¦¦
__\ Alfred Zimmermann , épicerie fine. 9

, W__ Société (le Consommation. ___\
}
__

V Dépôt général : .1. Muber-Spar , Nidau-liienno. J__W

^̂ sWm rJHttBH 1-_B B̂M^̂ B^̂ B B̂ _________________ _____________________________ ! mmmt̂tt '*̂ !^^
——t\ -.—

'SSSSSÊS mm—mmm———*——Chaux grasse
en morceaux ou fusée

S'adresser à «fol y frères,
Noiraigue. II 3514 N

Hii B̂HMHH CWmi .

_I J U £J JUJ-J£J aO urt£^riJ.iOij

1 S -j f c  •»__ tm\ Ml O TOUS apprendrez qu'après des Wî
m%%*9M. O Ĵ[ Uw années d'expériences on a en- pi

 ̂
fin réussi à mettre dans le 

commerce 
un 

produit H

IH qui, non seulement remplace entièrement le café, H
%_ mais qui lui est beaucoup supérieur. Le café fë!
Ĵ suisse aux graines céréales de Leippert « Sanin » tM

By a la saveur et l'arôme du café colonial — mais IIJ
f i  n'excite absolument pas, est très nourrissant et f f l
SB excellent pour la saule. uÊ
._

' A Karlsbad en 1908 et à Paris en 1909 m
f_W_ « Sanin » a obtenu les plus hautes récompenses : wf â
À Grand Prix, diplôme d'honneur, grande médaille I

H d'or. Chaudement recommandé par les médecins F5

 ̂
et les spécialistes autorisés. M

B 38 "̂ Fabrique du a SAM\ » Zofingue "̂SSk 
^

lïl Se trouve U : Neuchâtel: M*' Bourquin , rue Lallemand 1; L»j»
_ _! Gacond Henri , rue du Seyon; Gern Oscar , rue des Moulins ; fc&j
BS| Mm Junod-Comte , Vauseyon ; Robert Ul ysse, Parcs 63; Spy- H|
m3 cher Sam., rue du Château 17; Trohler Jean , rue Coulon 6; [___ Winkler  Fritz , la i te r ie ;  Zurbrtipg Ch., l'ahys 311. Sj
__\ Auvernier : Redard Jules. — Boudry: Société de Consomma- 1
^B tion. — Cortaillod : Société de Consommation. — Chézard : EP
WÊ Meyer E., boulangerie;  Société Coopérative do Consomma- I

I tion. — Cressier: Richard Jules. — Hauts-Geneveys : Jeanneret I
^Ê C.-E. — Landeron : Mral! L. Rosset. — Marin: Emile Gafner. — ^|B Montalchez: Mr eber Jean. ^Sfl Peseux-Châtelard: Vuillomcnet Marc. — Saint-Aubin: M»« E. ffl
B Bracher. — Valang in: M"" veuve Ritz. ^B

A VENDR E
billet ûe retour paar l'Angleterre

2m* classe, périmé le I er mai
j Neuchâtel - Paris - Le Havre - South-
| àmpton-Londres.

S'adresser à Mme Madelaine Du-
j T-oU, Les IliTjj e tJ» .

l.§nidl . |a _ ar Schinz, f àéû S & 1
W' 1 ô,~ rue Saint-Maurice - Neuchâtel ___

S

~
fiÛCIS M.MLÀ1

de toutes dimensions , à des pris __\

Atelier spécial fl' encadreinents I
encadrer peintures à l'huile , aqua- pi
relies, pastels , dessins, gravures, ¥M
photographies , diplômes, etc. ifëjj

Prix très modérés [fl
I ARMOIRE-ALBUM j
s S contenant plus do 1200 gravures de tous genres que l'on peut ï »
K;.examiner en quelques instants. Gravures au burin , à l'eau |3I
__\ -forte , à l'aquatinte. Sujets reli gieux , sujets fantaisie , der- _W_
H; nières nouveautés. gsi

Pour vos lessives du printemps,
employez Jeâ

Savons (ife Marseille
lro qualité

du Magasin Agricole, Parcs 3?.
Eauto d'emploi,

jolie poussette
en bon étal, h vendre à moitié
prix. S'adresser à M m« R. Bettes,
Vauseyon 48. f

UeUSpË
Tous les jours sur commande:

Petits pâles nenèMlelois
aux champignons

TARTELETTES
aux fraises

Occasion. A vendre à moitié
prix, un

pupitre Damas
S. G. D. G. Paris (casier à musi-
que). Demander l'adresse du n° 387
au bureau de la Feuille d'Avis.

M l Me h '%
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c., et I fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

• à 15 ot 25 cts.)
lu magasin da Comestibles

SEINET FILS
Rua des Épancheori, t

Dada
de Bergmann & C", Znriéli ,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chnte «les chevenx,
enlève los pellicule», fortifie
les , nerf s de la. této ct leur fait
pousser les cheveux, conserve
la couleur naturelle. Dépôts :
Coiffeur Keller , Hôtel du Lac.Nen-
chfttel. E. Petitpierre fils , coif-
feur , Colombier. Uc 5I7'Jd

Matériel scolaire
utile pour élève do 3"" oa 2««
secondaire serait cédé à bas
prix. S'adresser à Edouard Zbin-
den flls , Sablons 19, 2°" étage.

Motocyclette
Lyon, Peugeot, en très bon état, b.
vendre. — S'adresser faubourg du
Château 2L ,

B0~ Voir la suite de* « A vendre »
aux pages deux et suivantes.

» * -

I 

Gymnastique do '¦ chambre H
sal.utairo.gy .inastique de res- g
piration , bonne tenue, force ¦
musculaire, exercices salu- gtaires corporels pour anémi-
ques, nerveux , personnes dé-
licates et obèses ainsi quo
pour les digestions difficiles.

'"u%S ¦A ?/̂ \ ° »
S _ -Li- A-e^ê\ § ffl
« fc<a <_T^sBs§8 »*&& J/llf S»
aJB-fl . a J / 1  tri
+J a v i vu II ' wS»* . /f /j -f Se
s M w î

Gratis 100 illustrations intéres-
santes démontrant ce qu'il y a
de plus parfait concernant la
gymnastique, domestique.

M. Wirz-JDUw • Baie
-¦__¦___________________________________ •________________________

LANFRANCH! & Cie

Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes g

î RECOPIEES - RÉPARIONS I

Pastilles Scila
jj contre la toux , le rhume, ffl

[ j l maux de gorge, enrouomenj., I

j j Pharmacie A. Bourgeois , . ënflfltel j

; Les annonces reçues \
avant 3 beures (p randes s

\T ». » iannonces avant' tt  h.) |
peu vent paraître dans le 1
numéro du lendemain. |

IMMEUBLES
GRANDES

e 8alut-Blalse
Le mercredi 27 avril 1910, dès les 8 heuros du soir, à l'hôtel du

Cheval blanc , à Saint-Biaise, lo citoyen Charles Zumbach exposera en
vente publique , pour cause de départ , les immeubles ci-après :

Territoire de Saint-Biaise
i. Bue BMrecte n° 2, maison d'habitation à l' usage do magasin ,

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

2. Articles 1755 et 1756, plan folio 50, n03 37 et 41, I_es Lavannes,
verger et grève do 3638 mètres carrés. Limites : Nord , 1750; M.
Fr. Honegger ; Est , 1757, M. Bachmann; Ouest, 1746, M. Racle ;
Sud , chemin public.

3. Article 627 , plan folio 18, n" 20, Es-Deleyne, vigne de 1269
mètres carrés. Limites : Nord , un chemin public ; Est, 51, M.
Emile Hasler; Sud , 923, enfants de Jean-Samuel Althaus , 144,
Si .» Abram-Louis Vessaz , 470, M. Jules-Edouard Perrottet, 1031,
M. Albert Nydegger; Ouest, 1031, le môme.

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

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

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

C. Article 584 , plan folio 11, nos 34 h 38, Reanmont, maison
d'habitation , places et verger de 613 mètres carrés. Limites :

f
Nord , l'ancienne routo cantonale ; Est , M. P. Kaiser ; Sud. la
route cantonale ; Ouest , 583, M. Ziircher. Assurance immobilière
18,300 fr.

7. Article 328, folio 12, n°» 24 h 27, tes Bouges Terres, maison
jk d'habitation et jardin de 630 mètres carrés. Limites : Nord , l'an-
'j m  cienno route cantonale ; Est, l'escalier d'Mauterivo ; Sud , la route
'/gs cantonale ; Ouest, 120, M. Henri Bonhôte. Assurance immobilière
W 5500 fr.

8. Article 538, plan folio 12, n°« 47/48, lies Ronges Terres,
'.j* vigne et jardin do 1008 mètres carrés. Limites : Nord , l'ancienne
_f.  route cantonale ; Est, 231 , M. Henri Bonhôte; Sud , la route

'¦."' .. . cantonale : Ouest, M. P. Kaiser.
9. ArtMe '23'^

"_plan foliôjU, n» 12, Èes*Con»I>W;5?*î#àg4e-^M
-mètres carres'.. Omîtes . Nord , Tanclenné route;. -Bltr lîpi, M_^
._ -C. Uoulet; Sud , la route cantonale ; Ouest, 85, MM. À.vët É.
Strittmatler.

10. Article 609, plan folio 24, n°» 60/61; lies Combes, vigne et
YC'rger de 7057 mètres carrés. Limites : Nord , la route cantonale ;
i5st, 561 ct 607, MM. Hiimmerlt et Alf. Dardel ; Sud,, le chemin
de fer B.-N. ; Ouest, un chemin public. ... . /-'

< 1. Articles 595 et 596, plan folio 16, n» 20/21 .- Chaihpre.vejJre»
Dessous, vigne de 792 mètres carrés. Limites : Nord , l'ancienne
route ; Est, le chemin de fer B.-N.; Sud , la route cantonale ;
Ouest , 505, M. Ch. Dardel. " •'. ,' , , "\

12. Article 442 , plan folio 17, n° 30, ILes I_oiigchamps, vigne de
1256 mètres carrés. Limites : Nord , lo chemin de l'Abbaye ; Est ,
Ù1, le vendeur ; Sud, 3, M. A. Bouvier ; Ouest,Jï;13, M. Ch. Matthey.

13. Article 187, plan folio 18, n° 1, lies I.ongchanips, vigne de
4163 mètres carrés, liimites : Nord , le chemin 'de l'Abbaye ; Est,
433, M. F. Tonthorey ; Sud , la route de la Coudre ; Ouest, 442,

•le vendeur , 3, M. A. Bouvier. *; ': 1 '
14. Article 278, plan folio 18, n° 7, IJes Hiongchamps, vigne de

1563 mètres carrés. Limites : Nord , le chemin de l'Abbaye ; Est
¦ et Ouest , '262 et 263, M. J. Wavre ; Sud , la routé de la Coudre.

15. Article 243 , plan folio 18, n» 16, lie Jardillet. vigne de 1116
mètres carrés. Limites : Nord , le chemin do l'Abbaye ; Est, 332,
M°" ll.-C. .Tacottet-Bergeon ; Sud , 26, 59, 71 , M. Arnold Itossel ;
Ouost , 58. le même.

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

17. Articl e 247 , plan folio 2, n° 51, La Pidance, vi gne do 1537
mètres carrés. Limites : Nord , 345, l'hoirie de L.-D. Perrier ;
Est et Sud , 401, M. Arnold Zbinden ; Ouest , 137 et 138, héritiers
Julio Doudict.

18. Article 614 , plan folio 12, n° 50 , Champs Volants, pré de
1329 mètres carrés. Limites : Nord , le chemin de for C. F. F. ;
Est, 476, M. Terrisse ; Sud , la routo cantonale; Ouest , 613, M.
J.-M. Plainchamp.

19. Article 250 , plan folio \'i , n03 2 à 7, Entre deux Chemins,
pavillon , place et vigne de 3366 mètres carrés. Limites : Nord ,
le chemin do fer C. F. F. ot un chemin public ; Est , M. J. Clottu ;.
Sud , l'ancienne route cantonale; Ouest , un chemin public .

La p lupart des terrains , mis en vente , vu leur situation au bord
de la routo cantonal e, à proximité du tramway Nouchâtel-Saint-Blaise,
forment de beaux sols à bâtir.

Occasion exceptionnelle d'acquérir à prix avantageux, soit
un beau terrain à bâtir , sait une jolio villa à proximité de Neuchâtel.

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

ou à - M M .  ZUMBAGII & C<° , ii "Saint-Braise , ou à M. E. BONJOUR ,
notaire , à Neuchâtel.



Toute demande f â d i w W  d'âne
tnnonce doit être accompagnée d'an
Kmbre-pcsht p o u r  If réponse: sinon
e-lk-d sera expédiée non aff ranchie.

ADM iNisnvvnon
date

F«iille d* .«is <U Ktuchltd.

, LOGEMENTS
l'hauiuont

-s——jcs e~

Pour la saison d'été,
chalet meublé à louer. —
Etude Jaeottet.

Beau logement au sol*»4 1 .vaut,
de 4 chambres , chambra haute lo-
geable , cuisine et toutes dépendan-
ces, deux balcons, à St-Nicolas 42.
S'adresser a _ lw . c.o

Beauregard, . côté du pont,
pour mai ou &unt-Je .n , bel appar-
tement 4,o 4 pièces, dont une indé-
pendante" avec 2 bacons ot dépen-
dances. Confort moderne.

Un appartement de 3 ou 4 grandes
pièces dont deux légèrement man-
sardées, balcon, dépendances. Cet
appartement conviendrait po .P pe-
tite famille rangée- S'adresser à
Ed. Basting. Beauregard 3. c.o

Cormondrèche
Logement do deux chambres,

cuisine ot dépendances, au 1" étage.
Jardin et lessiverie. S'adresser au
n» 61. .

Pour Saint-Jean, beaux
logements de 4 et 5 cham-
bres, à Bel-ai r-3|»il. Etude
g» Howjour, notalw .

A louer pour S _int-Jea , 1910,
aux Sablons, un appartement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais-Uou-
gemout, 

A louer pour ï© «4 Jnin,
au centre de la ville, petit
appartement de 2 chambres et dé-
pendances. Etude Bonjour , notaire.

A louer pour Suint-Jean^
à là rue Saint-Maurice, lot»
gement «ie 4 chambres, dépendant
ces. Etude do TjK Bonjour , notaire.

La Béroche
A louer d.è# fljçîbjtenaa . pues' do

la garo, appartement de 3-4 ebam-
bres ; grau , jardin et toiles dé-
pendances. •*? S'adresser à M. O.
Veuve, SaintrAufetii*.

Etude A.-K: BRAHEH, notaire
MWITAL 7

Loge ênt  ̂à temer
Dès 2+ Juin (910 ;

Terreaux, 6 ohani&ras.
Parcs, 3 chambras.
T6wi^B-Heiifr '< o&amfires.
Moulins, 2 chambres.
Vicux-GKâtel, $ ofiam&res.
Evole, & ç_J)giifo$i_v
Quai Suchartt, 3 ou S chambres.
Moulin^ à chambres.
Château, 5 chambras.
Côte, 4. qiianto _fc1

t

Villst à louer
Rue Bachelin, 10 chambras.

Locaux à, louer
Entrée à convenir:

E .ole , pour atelier de peinture.
Quai Suohard, pour ateliers.
S t̂-Honoré, pour jprdet-me uble.
S ĵnt-KonaBÇi pow bureaux.

Jr»»«»» A loiiar pou. Saint-Jean,
beaux appartements de $ chambres
ct dépendances. — S'adresser à
L. Orosetti , Ecluse 5 _

Appartement dc 3 pièces, Gibral-
tar. — S'adresser à M. H. Bon-
_____________________ ____________

Ayenae 4a 1er Mars
A louor dès 24 juin, logements de

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

A louée pour la

saison d'été
ou à l'année

au Vull y vaudois, an beau loge-
ment do 3 ou plusieurs - pièces
suivant convenance. Conviendrait
aussi pour pension-famille ; situa-
tion agréable, bon air. S'adresser-
à M. VuiHe-Sahli, Temple-Neuf.

Pour lo 24 juin, à louer, lo-i
gements de qualrc'chambros, cui-
sine, chambre haute, jardin , dans
maison avec confort moderne. Prix
de 750 à 825 fr. S'adr. €6te 103,
chez E. Dulon. c.o.

Pour tout de suite
à louer à la rue do la Place d'Ar-
mes, appartement dé 2 chambres
ct cuisino. S'adresser à MM. Ja-
ntes de Reynier- & çj i «.

A louer rae île la Serre
Pour Saint-Jean ou tout

«le suite : bel appartement, 2™"
étage, façades au midi ot ouest ;
6 chambres, balcons, gaz, électri-
cité , dépendances ct jardin.

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

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

A louer â Tivoli
pour Saint-Jean 1910 ou époquo à
convenir , un logement dans mai-
son neuve do 4 chambres ot dé-
pendances. Jardins. — Uno petite
maison de 5 chambres avec jardin
ombragé. S'adresser à Tivoli n° 8,
entre midi et 2 h. ou le soir après
7 heures. .

A louer tout de . uiteou pour le 24 juin, un belappartement 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, Epan-
che sirs 8.

Rne *« i# ça*rr
..«Pour Saint-Jean o« plus tût, __p-
parlement, de 4 ou 5 chambres
avec chambre do bonno, belles dé-
pendances, grand balcon, vue splen-
dide, confort moderne, chambre de
bains et lessiverie dans la maison.
Proximité immédiate du funiculaire.
Quartier très tranquille. S'adresser
Ètnde Petitpierre & Hotz,
notaires ct avocat ou rae de la
COte _____ rez-de-chaussée. 

Bel appartement de 4 chambres.
— Pourtalès 7, 2"n« étage.

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir, deux apparte-
ment? d'une chambre et dé-
pendances, situés au centre dé
la ville. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
eili _ nr , M. c. o.

Pris ie la gare ie Corcelles
Logement de 3 pie .es, cuisine et

dépendances, pour le 1er mai ou
époque . convenir, vue très éten-
due. — S'adresser à Fritz Calame,
avenue Beauregard 9, Cormon-
drèobe. c.o

A remettre, pour le 24 j uin pro-
chain, un bel appartement de 4
chambres et dépendances, situé
an-dessus de la route de la
Cftte. Vue étendue. Ean,
gaz, électricité. c. o.

S'adresser Etude Petitpierre
jn MotjU 8,, eue des Epancheurs.

Pour Saint-Jean 1910
_*rise-Pl«rre, à louer en-

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

Evole. *— On offre à remettre
tout de suite qu pour époque à
convenir , un appartement de 5
chambres et dépendances, jouis-
sant d'une vue superbe. S'adres-
ser Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8. c.o

Qnai du Mont-Blanc, à louer ,
poup le 24 juin prochain , deux ap-
partements de 4 chambres et
dépendances. Prix 750 fr. c.o.

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

Appartement moderne,
2"" étage, 6 pièces, Quai
des Alpes, Beaux-Arts 20,
_______ au rez-de-cl .. c.o

A. louer pour le 24 juin , Pares
îft, un logement de 4 chambres
et dépendances. Etude Gfnyofc &
Dubied, Môle 8.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, rue des
Poteaux, logement remis à neuf
dfr 4 chambres et dépendances. —•
Etude Guyot & Dnbied,
Môjo 8. .

A UOU _R;- ,;V
entre Vauseyon et Peseux, pour
Saint-Jean- ou époquo. à convenir ,
plusieurs beaux logements, do $ et
4 chambres et dépendances. Ins-
tallations modernes. Jardins. Prix
modérés. —¦ S'adresse» à J. Uni a
pare, au Vauseyon. e. .

7-tf—o—r- ' • • : ¦ ¦

Pour cause de départ , à louer
pour époque à convenir, quai des
Alpes, appartement confortable , Gi
chambres, bains, véranda, jar din, vue
superbe. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

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

Parcs : A louer pour Saint-Jean ,
logement de 3 chambres, cuisine
ei dépeudnn .ea, 2m« étage. Prix :
35. fr. — S adresser Etude G.
__________________& ____*__ __

Boute de la Côte prolom-
fiée, à louer, pour Saint-Jean pro-
chain , un appartement de 4 cham-
bres et dépendances situé
dans maison de construction
récente. c. o.

S'adresser Etude Petitpierre
e% I, otz, 8, ruo des Epancheurs.

A UOU£3
pour le 24 j u in prochain ou époque
a convenir, bel appartement de
7 pièces et dépendances ; superbe
exposition, ¦»- S'adresser de . à
2 b. Evole y?̂  a**» étage. o

^
o.

A louer pour le 24 j uin , au-des-
sus de la gare, .un logement de
4 pièces, eto., bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M_ A, Béguin-
Bourquin,. entre 1 et 2 h. soir. c.o.

A louer pour le 24 juin ou plus
vite, deux beaux appartements de
4 et 5- chambres, avec véranda
chauffable. Confort moderne. —
S'adresser . M. A. Béguin-Bour-
quin, chemin du Rocher as, entre
1 et 2 h. du soiT. c.o

Pour séjour d'été
A louer au Grand-C hé-

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

S'adresser à Charles Bisold,
Grand-Chézard. R 3J6 N

A louer pour le 24 juin prochain ,
Vie .x-Châtol n» G, 1" étage, ap-
partement do 5 chambres, avec
2 chambres hautes.

S'adresser pour lo visiter, au
1» étago, à droite, et pour les
conditions a M. Paul Perroset , gé-
rant d'immeubles, au Landeron.

CHAMBRES
Belle chambre meublée , confort

moderne. Pension si on le désire.
S'adresser rue do l'Hôpital 2, chez
M.J. S.

Belle chambre meublée,
Epancheurs 9, 3"1 _

A louer pour tout do suito une
belle chambre meubléo indépen-
dante , rue des Beaux-Arts 2G, 3ra°.

Jolio chambro meublée, indépen-
dante. Orang erie 0, 3mo h droite.
Belles chambres

et pension. Sablons 12.
CJunbre meublée à louer tout dc

*uite à coucheur propre. Ecluse i8.
3mc à droite.

*>- .Pellec-g» .de . chambre avec -ou
sans pension. —« M*" Rossier, fau-
bojKg dp. lp Ga^ft4- ¦- ¦¦¦ : i W

Ûlîambre indépendante à 2 " lits ,
ruo Saiut-Mauriçe i , %$__*. c.o.

Famille sérieuse offro

chambre et pension
à deux jeunes filles.. Prix modéré.
Bonnes références. Ecrire h B. S.
374 au bureau de la. Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée au soleil.
Louis Favre !_ > , l« r étage.

Jolie chambro meubléo pour
monsieur rangé, Comba-Borel ;5 ,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre
meublée à louor. S'adresser chez
M. Lehmann , ruo Pourtalès 6.

Petite chambro meublée, tout de
suito. Oratoire 1, 3»».

Jolie chambre pour monsieur
rangé, Bercles 3, 3ma è droite, c.o.

Jolie chambre indépendante, bien
meublée, rue du Co n . .rti ?, 3m»,

Chambre meublée aveo-balcon.
Seyon 10, 2m°. 

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

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

Grande et, joli» chambré h deux
lits aveo bonne pension. Prix mo-
déré. Trésor 9, $¦»». ; ;

Chambres confortables et
ponaiqn soignée., —- S'adresser
Beaux-Arts 19,. 3!»«. o. o.

GfiaÉre Gûiiforlalile et pÉo soipée
Faubourg de la Garo 19, rez-do-

chaussée, M. Irrei-Allonbach.
' Chambre ot pension. — Beaux-
Arts 7, 1er. c.o.

Chambre meublée au soleil , élec-
tricité, 1-2 lits. Rue de l'Hôpital
19, 2m . c. o.

LOCAT. DIVERSEF
A louer pour Je {i> juillet' pro-

chain , daus grand village vaudois.uno

avec tout ou partie de l'agence-
ment. Ecrire sous D 8&85<i I_i à
Haasenstein & Vogler, . Lau-
sanne.

PESEUX
A louer pour le 30 septembre

prochain, les locaux actuellement
occupés par le bureau des postes,
comprenant 3 pièces et vaste local
avec grande devanture. Excel-
lente situation au centre
des affaires, snr la route
cantonale et la ligne du
tram __euchatel-_DorccHes.
Conviendrait spécialement pour né-
gociant. „ _ .  .

Pour le 914 décembre pço*
chaiu, au premier étage du mémo
immeubbj , bel appartement de trois.
pièces, a^ec. grande terrasse* ouK
sine, toutes dépendances et part
d» jardin ; ean. e a?, électricité.

S'adresser on l'Utade du no-
taire Max Fallet, a Peseux.

f i kmt immédiatement
ou par le 24 juin

A VHIainont, fanb. des Sablons
N° 25, 3me étage, beau logement,

3 pièces.
N° 27, 2mc étage, grand appartei

ment et véranda.
N° 29, 1er étage, appartement

neuf ,. S pièces, ebauffago contrai,
vue étendue, balcon.

Sûtis la terrasse
Grand local pour magasin.
Grand local pour ateïijer.
Grand local pour entrepôt ou

pour a .fc>-gapago.
S'adresser Etude Fernand

Cartier, notaire, rue du Môle t.
Bellft! grande oav . à louor. Ruo

J.-J . Lallemand 9, reg-de-ob. c.o
|Sue Louis Favre, à remet-

tre, dès maintenan t ou pour épq»
que à convenir , différents locaux
à l'usage de magasins, dépôts,
caves, etc. c. o.

S'adresser Ftude Petitpierre
4fc Hotz. ë, rue dea Epancheurs.

Beaux locaux
pour ateliers ou entrepôts, sur la,
route de Gibraltar-gare C. F. F.,
disponibles tout de suite ou épo-
que à. convenir. S'adresser Clbs?-
Brochet 13. c. o.
em—s—mmmm——mtm—semasmssamam—ssa—>—m

DEMANDE A LOUER
Séjour d'été
On cherche au Val-de-I£nz,

dans situation ensoleillée , 3 à 4.
chambrés meublées (4 lits), éveu^
tuollement avec pension , et si .pos-
sible galerio bien exposée. Offres
écrites ayea prix à A. K. 39t}-. au
bureau do la Feuille d'Avis. ,

ON DEMANDE
a louer tout de suite un ap-
partement de 3 chambres , cuisine
et dépendances, situé dans le quar-
tier de l'Est ou dans lo bas do la
ville. — S'adresser par écrit , sous
B. M. 3;i0, au bureau do la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Le soussigné désire placer uno

jeuno fille do bonne famillo commo
volontaire

dans une famille do Neuchâtel OU,
environs où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français; elle aide-
rait aux .travaux du ménage. Vie
de famillo désirée. On payera 10 fr.
Êar mois. Adresser les offres à M.

&ick , pasteur, a JLonyean,
près U 733 U

On aimerait placer

UNE JEUNE FILLE
do la Suisse allemande , 15 ans ,
dans uno potito famillo comme
aide , où elle aurait l'occasion d' ap-
prendre lo français. S'adresser à
M mo 13. TschanU , I' réfarg ier.

LâFamille ^lSr^
oiYvc et demande: cuisinières ,
femmes de chambre, Iilles de mé-
nage, sommclièrcs , Mlles de cuisine.

Jeune fille cherche place do

Yolorjtaîre
dans bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Karl Meyer, coiffeur ,
Altstetten, Zurich.

Pour (ont de suite
jeune Autrichienne de 17 ans, de
bonne maison, chercho placo dans
bonne famille seulement auprès
d'enfants. Elle connaît parfaitement
la confection des robes ot désire
avoir l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser sous A. T. 73 à
« 8t. Josefsheini » , Zurich I,.
. On cherche pour uno jeuno fille
do 1(3 ans, place de

femme 9e chambre
Demander l'adresse du n° 375 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche pour uno

je une f ille
de 14 ans '\, une placo pour ap-
prendre lo français, auprès d'en-
fants ou pour service. S adresser à
Mw Ganslo , rue Centrale 18,
Bienne.

PLACES u
\ - . . . i.. t. . —y. ,

On demando \,à

une personne 1
sachant faire la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage de 2 personnes.
Entrée du 1"' au 15 mai. S'adresser
à M. L. Borel-Jaquet, Couvet.

Petit ménage soigné demande

bonne à fout faire
propre ct active, parlant français.
Bemander l'adresse du n» 339 au.
bureau de- la Feuillo d'Avis,

On demande pour tout de suite
-Tîf E JEUNE F ï LfcE

âgée do 18 ans environ active et
propre pour faire un petit ménage
soigné. Se présenter Grand'Rue 9,
Neùch .tel:.

On demande

UNE JEUNE FILLE
aimant les enfants et disposant de
quelques heures par jour pour aider
au ménage et promener Un enfant.
S'adresser 6, cité de l'Ouest, au
rez-de-chaussée.

Ou cherche pour le 15 mai une

CUISINIERS
bien recommandée. — S'adresser
Port. Roulan t U. 

Pour uno dame seule, on demande
immédiatement

UUE FILJJB
de cuisino, dt> langue française,
très propre , honnête, avec do sé-
rieusos références. S'adresser à
M11» Barbé, maison Paul FrochauX,
Landeron.

Pour une petite famillo habitant
le bord de la mer , je cherche une
bonne et

j : honni tanestip
j TOus les renseignements sont don-
rliés par M1»0 Jeanneret , avenue du
! .<« Mars .18,. 2«* étage.

Dentiste demande au Lo-
ele, pour lo 1er mai.

ménagère
active et consciencieuse pour tenir
so'n ménage. Elle devrait avoir d.éjà
servi dans ménage soigné et indi„
quer références. Adresser offres
écrites sous II aS'î"? ]* à Jlna .
senstein & Vogler, Sfeuchà-
tel. .

JEUNE EIIiliE
propre et active, 20 à 25 .ans, sa-
chant fairo un bon ordinaire , est
demandée ponr un petit ménage
soigné. Gage à convenir. Entre _
immédiate. Demander l'adresse du
n° 370 au bureau de la Feuille
d'Avis.

M m« Chable , La Collino, Colom-
bior , demande pour tout de suite une

CU1S1N1 _RS
On chercho pour un hôtel-res»,

taurant d'un village dos environs,
de Neuchâtel , uue
jeune fille honnête

et do toute confiance comme som-
melière ot. pour aider aussi au
ménage. Gage 30 fr. — Ecrire sous
chiffre X Z 335 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande , pour époquo à con-
venir , une

QUISIWÊRE
recommandée pour petit ménage
soigné. Bou gage. — • Ecrire sous
A>. S. 384 au bureau do la Feuille
d'Avis. c. o.

On cherche pour entrée im-
médiate , uno

DOM ESTIQUE
à tout fairo , sachant si possible
un pou de cuisine. — S'adresser
ou so présenter à Mra0 Henri Mau-
ler , ruo du Milieu 12, à Yverdon.
Inutile do so présenter sans bon-
nes références.

On demando

femme de chambre-
bonne d'enfants

sachant coudre et repasser. Envoyer
photographie ot certificats ti Mrao

Schaufller , avocat , Saverno , Alsace.
On cherche pour un petit mé-

nage , pour lo 15 mai ,

JEUNE PIUS
parlant correctement lo français ,
de toute moralité , pour garder les
enfants  et aider à la maîtresse de
maison à faire les chambres , bon
gogo, bon t ra i tement , il y a uno
cuisinière dans la maison. — S'a-
dresser à M 1»» L. Gœtz , Orou-lo-
Chàtel (Vaud).
iitiupim M im i 11 ii ni un 11 PI II in ̂ ¦wwfinwi) im

EMPLOIS DIVERS
Chaujjetir-mécanicien

cherche place n 'importo où.
Offres sous 11507 N à Haasenstein
& Vogler , Neuchâtel.

Jeune demoiselle
anglaise , sachant le français , cher-
che placo dans pensionnat ou fa7
mille, pour enseigner l'anglais et
aider dans les devoirs d'écolQ.
Prétentions modestes. S'adressor
par écrit sous chiffre W. L. 380
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

bon placier
pour visiter clientèle de détail pour
machine à coudre HELVETIA
Salaire fixe , frais et commission.
Offres écrites avec copio de/J certi-
ficats sous'P. Q. 385 au.bureau de
la Feuillo d'Avis. Discrétion assu-
rée. Pour b(>n vendeur position
agréable et suivie. 

On demande un jeune

domestique-cocher
sachant bien soigner et conduire
tes chevaux. Se présenter. S'adres-
ser i . Alb. Raubi, voiturier, Yver-
don.

On chercho :
une dame

ou une demoiselle
gJlaraande qui; pourrait donner des
leçons de grammaire et de convei .
sallon allemandes. S'adresser H,
PQ,I_é-RQubm . M. . 

Place pour uno"

bonne vendeuse
oxp .rimentée, pour article nou-
veautés ot confections;. Salai-re : 90-
.1.0 *fr. suivant entente. Photogra-
phie, certificats et offres par écrit
k Y; X. 389 au bureau de la Feuille
d'A .is. 

ON DEMANDE
un joune hommo ayant fait uiv ap-
prentissage de jardinier , pour l'en-
tretien d'bne propriété à la cam-
pagne. Salaire : 40 fr. par mois. —-
Adresser les offres écrites sous
chiffres R. R. 391 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Couturière
Assujettie est demandéo. tout dé

suite. Bercles t . chez MileB Marrel,
On demande do bons

ouvriers menuisiers
S'adresser 4 Fritz Calamo, Cor-

mondrècho. 
On cherche, chez petitagriculteur ,

jeune garçon
13-14 ans , pour aider aux travaux
de la maison. Devrait payer petite
pension. Occasion d'iipproudro l'ai*
temand. Offres à Hans v. Bûr .u ,
Aminorzwil près Suberg (Berne),

On demande- tout de suite un
homme robuste commo

magasinier
Ecrire sous P. 388 au bureau dc la
Feuille d'Avis.

Un jeuno

boulanger-pâtissier
fort et habile , au courant du mé-
tier , chercho placo pour fin avril
ou commencement mai. S'adresser
sous 11 2014 Lz à Haasenstein
& Vogler. Lncerne. 5608

Docteur os letters (allemand ,
ang lais , histoire, géographie) cher-
cho place dans

INSTITUT DE JEUNES GENS
(Internat ou externat). Offres sous
chiffre O F 880 i% Orell Fiissli,
publicité, Zurich.

On demande un jeuno homme fort
ot robuste , de 2Q à 25 ans, comme

garçon de magasin
Prière de so présenter avec réfé-
rences au magasin «Faisan Doré» ,
Seyon 10.

|on employé
est demandé pour tout do suito
dans un bureau de la villo. Adres-
ser les offres écrites sous A. M. 383
au bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande

une personne
do confiance , pour lo service de
sommelière sur les bateaux à va>
peur . — S'adresser ruo Saint-Mau-
rice 8! au 3 _̂étage. 

Sommelière
Une bonn e sommelière connais,

sant les deux langues est demandée
pour t out de suile ou pour lo i"
mai. S'adresser à M. Alfred Hos-
sel , café de la Couronne , Saig:ne-
légicr (Jura bernois).

Ou demande .

nn camionneur
de bonne conduite et sachant
isovgnejç les chevaux- S'adresser par
écrit caso postale 5734 , Neuchâtel.

J1.1C1. __1 HOMME
âgé do l£ ans, ayant terminé son
apprentissage do commerce dans
maison de Zurich , possédant le
diplôme 'de l'examen d'apprentis et
muni de bonnes connaissances pré-
liminaires de la langue française ,
^désire, engagement dans uue mai-
'sbn de commerce ou banque do la
.Suisse française. S'adresser sous
cbiffrp Ac 2000 Z h Haasen-
sfein «&. Vogler, _________
Bonne couturière
connaissant très bien sa partie , se
recommande pour du travail à 'do-.
micj le. S'adresser à Mm<! Ali Perrin,
Les Drainés, Vauseyon .8, o.o.

Assujetties
capables , sont demandées tout de
suite. M«> . Diacon-Rjymond , Coq-
d'Inde 24.

Demoiselle
sachant, le français , l'allemand et
l'anglais, chercho place en villo.
Adresser les offres sous chiffr e A P
381 au bureau do la Feuille d'Avis.

Demoiselle de bonne famille cher-
che placo do

'-garïe-malade
Excellentes références. S'adresser
à M 11* Ludi , Neuveville.

Mme Réidtlin
Repasseuse

se recommande pour du travail en
joui*née et h la maison. S'adresser
aux Parcs 126.

M. Masoni , Peseux, demande un

APPRENTISSAGES
On désire p.lac.e.r tout de suite

un garçon libéré dos écoles comme
apprenti do

bureau ou de magasin
Adresser les offres avec conditions
à L. Hougemont , Gorgier."ASPRïam"

Un grand magasin do la ville
chercho un apprenti ayant ter-
miné ses classes. — Adresser les
offres écrites sous A. C. 307 au bu-
reau do la Fouille d'Avis.

Apprenti de commerec-
ipapsiiiier

intelligent , est demandé au maga-
sin do sports Och frôros, faubourg
do l'Hôp ital 17. — S'y adresser.

On démande comme apprenti ,

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

Tailleuse pour garçons
demande une apprentie ot so re-
commande- pour de l'ouvrage. —
S'adressser Soyon 21 , 2a>0 à droite.

PERDUS
Perdu , lundi U avril , uno

broche en or
do Port-Roulant à Estavayer (par
bateau). La rapporter , contre ré-
compense, Port-Koulant 5.

m PAMPLIIE
i» manche d'argent a été égaré. La
personne qui on a pris soin ost
priée de le rapporter faubourg du
Crêt 33.

-3EM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

i canot Je j tte
( MI bon étal. S'adresser à Charles
Clerc , ù Sauges p. Saint-Aubin.

1 Halle aux Tissus, Neuchâtel

I GRAND MAGASIN A. DOLLEYRES
9 RUE DU SEYON

§5 8SP"" Choix tr _^s grand "̂ g
1 CONFECTIONS, COSTUMES , JUPES , JUPONS , BLOUSES
1 Rayon île moie au grand complet - Rayon 4e lainages robe au grand complet
i Hayon de Toile» imprimées et tissées

*_t 4 ; -pÔûr*Eofe8s et Blouses au grand complet

H TOILERIE, RIDEAUX, NAPPAGES, et tous les articles pour TROUSSEAUX

_Liqnide peur polir le métal

|TpBt| brillant comme une glace
K g  y __ Ŵ 1 fi B WW ¦ Eu vento partout en flacons à '20,
¦il A W4  1 9 M mg 50, 75 et., et plus grands

I

grand Baiar Schinz, j kX àA S C181
Rue Saint-Maurice IO , NEUCHATEL M

REMTR éEITCLASSES 1
Sacs d'école poup garçons - Sacs d'école pour fillelles 4

4-2 usages U

On demande â acheter uno

belle poussette
bien conservée. Adresser les offres
sous initiales P. S.., poste restante,
en ville. 

On reprendrait
la suite d'un bon commerce : à dé-
faut on louerait nn local bien
situé pour en installer un. Faire
offres écrites sous W. L. 302 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

A VENDRE

ôH grésil
TM Ij oiMp par excellence

Importation directe

DÉPÔT

Magasin PIIISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 930

PESÎAIOZZÏ sîl_
1̂ 4 _J **

0 ¦ fc

Baisse sur café
5 kg. Café fln , vert, Fr. 5.S&
à . Gampinas . urf, &stra n O.àtt
i » ÉJstra fin ot fort , » 7.-iO
3 » daté-jaune, gros gr. » 8.20
3 » Perl, surf., > 8.30
.. » Pçrl. supérieur, » 9.20
5' » Càmpinas , torréfié , >. S.ift
5 » Perl, torréfié, » y.G O
5 » Vérit. miel d'abeilles

suisses, » 9.GO
5 » Miel de table, fin, » 4.GO
5 » Confiture fine , » 4.60
5 » Confiture « .ux. fraises, « 7.—
Pour 25 kg.decafé.servico fin gratuit
J. Winiger , import, de café , lïoswil.

AVIS DIVERS
Mues Eherhard

Leçons de français , d'anglais^ d'ita»
lion , d^allemand'. Rue Pourtalès 11-

ÉCOLE PRIVÉE
pour enfanta de 5 à 10 ans

MUes BERTHOUD
Bassin .6

Rentrée le mardi 19 avril
MASSEUSE DIPLÔMÉE

pour dames et enfants
Reçoit de 10 h 3 h., sauf lo samedi

Se rend & domicile

Massages médicaux, visage,
cuir cbevolu , etc.

C. QSINSKA
ruo Fontaine-André 2, 1"

SAGE-FËÏŒ
do 1" classe

Madame J. Gt)GNIAT
SUCCKSSEim DE

Madame A. SAVIGNY
Fusterie 1 — «EX . Vil

Pensionnaires à toute époo, uo
Maladies dos ilawa - Disterélion - Adoptio n»'M."Marc DURIG

de BOLE
reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 li.
à 12 h. '/a. .

MARIAGE
Veuf sans enfant , possédant for«

tuno , désire épouser veuvo ou de-
moiselle environ 25 ans , ayant
petite dot. — S'dresscr à A. !}¦«
poste restante , Verrioros-Suisscfl.

La bureau dc la "Feuille d'Avis _
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , I , est ouvert de 7 heures
à midi et dc » à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et Jes abonnements. i%- »
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PAR

ERNEST GAPENDU (101)

Après la signature des préliminaires de
ïiéoben, dire le prestige qui était attaché au
j eune héros serait chose impossible. C'était
quelque chose d'inouï , d'indicible, d'inex-
primable, que l'effet produit seulement par
<* titj c : «Le général en chef de l'armée
^. Italie!> Et celui-là cependant, que l'Europe
fçfiwe craignait et admirait , n 'avait rien
Effila de sa simplicité habituelle. Le général
^agarte était toujours le 

plus simp lement
Tnsw _on état-major et sa cuisine était , cer-
tes, la plus précaire de l'armée.

Suivant la teneur des préliminaires signés
!» Léoben , l'armée victorieuse se repliait sur
les Alpes ct l'Isonzo. L'état-maj or général
tenait d'être établi à Gratz. La tente du géné-
'al se dressait sur un vert mamelon. Des
grenadiers , des cavaliers se promenaient
autour de celle tente qui abritait le chef adoré
de tous.Un groupe dc généraux se tenail sous
Do bouquet d'arbres. A quel ques pas d'eux ,
trois hommes costumés richement demeu-
rent immobiles, avec une contenance in-
Quièle, embarrassée, anxieuse et pénible ,
i Sous la tente, Bonaparte se promenait à
grands pas. Junot , son aide de camp, était
debout dans un coin obscur, près de la porte
fermée. Bertbier , assis devant une petit e ta-
We. rongeait ses ongles, suivant sa coutume,
*Q lançant par dessus ses mains cioisées un
regard inquiet sur son général Enfin Bona-
par te s'arrèla brusquement et, s'adressant à
«ûot çui attendait:

— Introduis ces députés! dit-il d' une voix
brève.

Junot sortit précipitamment; quelques ins-
tants après il revenait et s'effaçait pour laisser
passer les trois hommes aux riches costumes
et à l'apparence triste et morne. Ces trois
hommes étaient trois députés vénitiens.

Ils saluèrent humblement, et l'un d'eux
s'avança avec l'intention évidente de prendre
la parole, mais le général ne lui laissa pas le
temps de formuler un son. Les foudroyant
tous trois du rigard :

— Mes prisonniers sont-ils délivrés? de-
manda-t-il d'une voix mordante et avec un
accent tellement impérieux que les Vénitiens
pâlirent. Les assassins sont-ils poursuivis ? les
paysans sont-ils désarmés?... Je ne veux pas
de vaincs paroles ; la nouvelle des crimes de
Vérone m'a atterré ; un moment j e l'ai crue
fausse, tant ces crimes m'ont paru odieux et
impossibles ; mais Us ont été accomplis, mes
soldats ont été lâchement assassinés, il me
faut une vengeance éclatante !

— Général I balbutia l' un dos députés, la
justice ignore encore quels sont les instiga-
teurs.,.

Bonaparte l'interrompit avec colère.
— Un gouvernement aussi bien servi par

ses espions que le vôtre, s'écria-t-il , devrait
connaître les instigateurs de ces assassinats.
Au reste, je sais qu 'il est aussi méprisé que
méprisable, qu 'il ne peut plus désarmer ceux
qu 'il a armés ; mais j e les désarmerai pour
lui. J'ai fait la paix , mon armée est puissante,
j' irai briser vos «Plombs» , je serai un second
Attila pour Venise. Je ne veux plus ni inqui-
sition ,^ «Livre d'or» ;ce sont des institutions
des siècles de barbarie. Votre gouvernement
est trop vieux , il faut qu 'il croule. Quand
j' étais à Goritz , j'offris à M. Pezaro mon
alliance ct des conseils raisonnables ; il me re-
fusa. Vous m'attendiez à mon retour pour me
couper la retraite ; eh bien, me voici ! Je ne

veux plus traiter, j e veux faire la loi. St vous
n 'avez pas aulre chose à rae dire , j e vous
déclare que vous pouvez vous retirer.

Et, accompagnant celte interpellation fou-
droyante d'un geste plus foudroyant encore ,
le général en cbef se plaçait en face des dépu-
tés vénitiens, lançant sur eux les effluves ma-
gnétiques de son regard . Les députés, atterrés,
ne pouvaient répondre ; à peine osaient-ils
faire u . geste qui attestât leur humilité en-
vers le vainqueur.

En ce moment , et avant qu 'aucun Vénitien
eût pu prendre une détermination , un officier
entra dans la tente et tendit un pli cacheté au
général. Bonaparte prit la lettre , l'ouvri t et la
parcourut rapidement. Un éclair , de colère
jaillit de ses prunelles, et, présentant la mis-
sive tout ouverte aux députés : m

— Quoi ! s'écria-t-il, un nouvel attentat , et
commis à Venise cette fois! Les batteries du
Lido ont mitraillé et coulé une corvette fran-
çaise ?

— Général ,veuillez nous entendre ! balbutia
le député qui avait déjà essayé de parier.

— Non ! dit Bonaparte avec une énergie
extrême, je ne puis vous entendre, je ne puis
même vous recevoir , tout couverts que vous
êtes du sang français. Ecrivez à votre gou-
vernement que je ne vous écouterai qu 'alors
qu 'il m'aura livré les trois inquisiteurs d'Etat ,
le commandant du Lido et le magistrat chargé
de la police de Venise !

En achevan t ces mois, Bonaparte tourna
brusquement le dos aux députés , et se mit à
parcourir la tente d'un pas convulsif et sac-
cadé. Les trois Vénitiens demeuraient immo-
biles, se consultant du regard ; l'un d'eux
s'avança doucement et , cherchant alors à user
d'une puissance dont la république avait sou-
vent tiré parti , il essaya de proposer au géné-
ral irrité une réparation d'un autre genre, en
lui ouvrant , pour lui et pour son armée, l'en-
trée des trésors que possédait Venise ; mais

Bonaparte , revenant vivement vers les dépu-
tés et, frappant le sol de la tente du talon de
sa botte, paralysa de nouveau l'orateur en
l'enveloppant dc son regard de flamme.

— De l'argent! s'écria-t-il , vous osez.pfo- .
poser cle l'argent! Sachez que quand vous
couvririez cette plage d'or, tous vos trésors,
tous ceux du Pérou, ne pourraient payer le
sang d' un seul de mes soldats ! Allez, Mes-
sieurs, j e ne veux plus vous entendre. Bien-
tôt je serai à Venise, et mss canons me servi-
ront d'avant-garde , mècbo allumée !

Les députés s'éloignèrent confus et déses-
pérés. Dix j ours après, une partie dc l'armée
française campait , menaçante, sur le bord
des lagunes, et le quartier général élait établi
à la tète du pont de Marghera . Depuis le ma-
lin , les artille urs français échangeaient des
boulets avec les canonnières vénitiennes. On
était au commencement de mai ; le ciel était
superbe, la chaleur déjà forte. Le général en
chef venait d'inspecter ses avant-postes et ,
rentrant sous sa tente , il avait donné à l'un
de ses officiers d'ordonnance l'ordre d'intro-
duire près de lui deux hommes qui atten-
daient. Ces deux hommes portaient , l'un
l'uniforme de chef de bataillon , l'autre un
costume de fantaisie , simple et sévère , forte-
ment empreint d'un cachet maritime.

— Commandant Bellegarde, et vous, capi-
taine le Bienvenu , dit le général , j e vous ai
fait appeler pour avoir les renseignements
dont j'ai besoin. Vous avez habité Venise
longtemps , vous étiez dans la ville il y a quel-
ques jours à peine , vous pouvez m 'éclairer.
Vous, capitaine le Bienvenu , comment esti-
mez-vous les forces maritimes de Venise?

— Ces forces sont imposantes, général , ré-
pondit le marin; toutes les lagunes sont
armées ; Venise possède dans son port trente-
sept galères, cent cinquante barques canon-
nières portant huit à neuf cents bouches à feu
ct montées par environ dix mille matelots ou

canonnière.
— C'est tout?
— Oui , général.
— Et vous, commandant , ù combien esti-

mez-vous les forces de terre ?
— A trois ou quatre mille soldais italiens ,

répondit Maurice , et à un peu plus de onze
mille soldats esclavons. D'après les rensei gne-
ments que j'ai pu prendre , la ville doit avoir
pour huit mois de vivres, de l'eau douce pour
deux mois, ct les moyens de renouveler ces
provisions.

— Sans doute , aj outa vivement le Bien-
venu , les Vénitien s sont maîtres de la mer ,
nous n'avons pas de barques pour traverser
les lagunes, et il faudra s'avancer , la sonde à
la main , le long de ses canaux inconnus pour
nous et sous le feu des batteries.

— Croyez-vous donc l'attaque impossible?
demanda Bonaparte cn redressant la tète.

Le corsaire s'inclina en souriant.
— Militairement parlant , général , répon-

dit-il , vous nous avez prouvé qu'«impossible»
n'était plus français.

— Messieurs, dit Bonaparte de sa voix
brève et claire, le gouvernement de Venise
est un corps usé, prêt à se disloquer. Les
grands, formant l'aristocratie , sont effrayés
da notre approche; ils craignent pour leurs
possessions de terre ferme, que nous pouvons
saccager; ils sont disposés à se rendre , mais
ils n 'osent. Le peuple, composé de marins,
d'artisans et dc soldats étrangers , est prèt ,lui ,
ù se livrer à toutes les fureurs. La bourgeoi-
sie souhaite , comme partout , l'établissement
de l'égalité civile, et elle se réj ouit de notre
voisinage ; mais elle n 'ose plus agir. Il me
faudrait à Venise des hommes dévoués, sa-
chant habilement exciter les partis et pousser
la bourgeoisie à s'emparer du pouvoir , aûn
d'éviter les horreurs d'un siège et l'effusion
du sang...

— Général , dit Junot cn entrant vivement

sous la lente , deux commissaires vénitiens
viennent de débarquer et demandent à vous
communiquer sur l'heure une détermination
du grand conseil. Que faut-il répondre ?

— Qu 'ils viennent! dit vivement Bona-
parte.

Puis , se tournant vers Maurice et Charles,
qui faisaient un pas en arrière pour se retirer.

— Pestez, aj outa-t-il , et attendez.
Les députés entraient; ils venaient , aihsl

que l'avait annoncé Junot , apporter au géné-
ral l'adoption faite par le grand conseil d' un
proj et de modification à la constitution. Bona-
parte réfléchit un moment, puis, reprenant
d'un ton brusque :

— Et les trois inquisiteurs d'Etat, et le
commandant du Lido sont-ils arrêtés ? U ma
faut leurs tètes ! Point de traité jusqu'à ce que
le sang français soit vengé 1 Vos lagunes no
m'eflrayent pas ; j e les trouve telles que j e les
avais prévues. Dans quinze j ours j e serai à
A _misc. Vos nobles ne se déroberont à la
mort qu 'en allant , comme les émigrés fran-
çais, traîner leur misère par toute la terre !

Les commissaires, effrayés, supplièrent
alors le général d'accorder un délai de deux
semaines, aûn de convenir des satisfactions
qu'il désirait.

— Vous connaissez ma volonté , dit Bona-
parte ; j e vous accorde vingt-quatre heures,
ensuite j e commencera i l'attaque.

— Général , répondit l'un des Vénitiens,
s'il y a à Venise des gens coupables envers
vous, il y a aussi une population innocente.
Devons-nous réduire ces malheureux aux
horreurs d'un siège? La couronne dc lauriers
qui ceint votre j eune front est assez fournie
pour que vous désiriez y aj outer encore quel-
ques feuilles. Vingt-quatre heures sont un
délai insuffisant.

— J'accorde six j ours, dit Bonaparte ; mais
pas une minute avec. Dans six j ours, venez
me trouver à Milan, (A tsuivre.)

Le tamlionr a&ia 32me flemi-brigaie
___ . ___ ¦ i
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I DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS 1
S Vêtements sur mesure
ïï FOUJB HÔÎOÎKS ET E .FAXTS

m iiiiiiiiMiii. il. Exécution prompte et soignée noamuM
3 56

DAVID STRAUSS & Cie, Nenchâteï
Téléphone 613 — Bureau i -ue du Pommier 4

; Wl DE NEUCH .TEL — BONS VINS DE TABLE M EU Eï EN BOUffilLL85
Vins fins fra nçais cn bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

I en tous gen reé
| MARQUE

ZAEHEXME A
Les Fils de A. LŒRSGH

Xeuchâtel - £_» Chaux-de-Fonds
ss-à-Sss————es~——~—————————^——nmm—t——m i m MM—s——m——m-—

B^^^^^^  ̂ Magasin ûe 

cercueils 

M
_Bp'̂ S^fl_M^â^^CS^w Transports funèbres r .
M ^̂ SIlK|Hy INCINÉRATIONS H
_m_ \ *̂^*̂ S_Ç^^l^^^fflf Grand choix de couron -

; k BpnPfaPTtfàllf Ç ' Th. Uesmcnles.; rue Fleury 7. Téléphone 859 Wasaill flCJlllMîllMlll i . jL. Wasserfallcn , Seyon 19. » 'OS JËf
i i 8©~ Fourgon à disposition -f&S
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Verres UBTI-BIFO, les plus parfaits qui existent , pratiques ,
légers, élégants, recommandés par toutes les sommités médicales.

Eu vente à
l'office d'optique PEKKET-PETEB

9, Epancheurs, 9 _______ '

j j f 
¦ Ac!îïez SOIERIES SUISSES! I

[g j ,.vDemandez les échantillons de nos nouveautés de printemps et d'été pour 1
: :- robes et blouses: SMagonale , Ciê^on. Sur a h, Moire, Crêpe I

B Ste Chine, Foulards, Mousseline, 120 cm. de largo , à partir t
[ do 1 fr. 15 le mètre, on noir , blanc et façonné , ainsi que les §

blonscs ct robes brodées on batiste, "laine , toile et soie. 1
Nous vendons nos soies garanties solides directement aux t;

particuliers et franco do port ii domicile. ' _
SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69 1

{ Exportation de Soieries. I
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'̂ ^B5S?^^^^^^^P^5^^^^S  ̂ 1 Maison spéciale II

porcelaine, Cristaux, Verrerie g
\ Articles de ménage et fantaisie |jj

Escompte 5 o/o au comptant SE
,..,_ .-_.. ..... .. -..._- r_ - . . ._ ._ _.». .,-.. _ . .
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; i Téléphone 970 ss NEBGMATEL sa Coq d'Inde 24 11

! 1 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION jjji
f jjjj (Représentation)

Ij CARRELAGES ET REVÊTEMENTS [ |

H

-:- .. Dépôt les GRÈS, ARTISTIQUES de Bigot It C°, Paris RS
| Spécialités «le LABIES SAPMT, PITCHPIN |||
; MOULURES ' EN TOUS GENRES

em- Dépôt Th. DESME ULES , menuisier,- ruelle Chaudronniers __.

Eisa s_g"S5sassK_gs£j _s5sa aa^g^SB^5gg^5B̂ ga^gi _afeltfigglli

Pour cause de santé on offre à vendre dans
une localité importante du vignoble , un

bien achalandé. Chiffre d affaires assuré. —
S'adresser par écrit sous H 3506 N à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel. 
fipa» _j_a V_W__tBÊ^^ ĝS___ _̂B̂ĝ ag__ & &*_&____WB_ gg»g^CTgaiau ĵ,K.'M" ¦" _______&Û<t~msmmW_

J5~* jjl l Dépôt patenté des Munitions fédérales I

^^.fETÏfPlEESE FILS & C°;

I  

Maison f ondée en. 1848 ¦ , NEUCHATEL ' '<

Cartouches pour fusil ot revolver
" Munition pour.pistolets automatiques ;..

IIII § ~mm Tsm
très soignées 

Prix modérés - ,• -i——' . Réparations

Matériel pour Tirs
CIBLES, PALETTES, MOUCHES, etc., etc.

TS-W Vente au prix de f abrique ei f ranco, des ateliers
Niéderhâuser, à Granges

[ Magasin Ernest irler
Rue du Seyon

N E U C H A TE L

jlifiwi
MIEL extrait

-Wm !___&_¦ ¦_¦__& 

GARANTI PUR

LAITERIE
ET

MAGASIN AGRICOLE
12, rue Saint-Honoré, 12

Demandez lès

Véritables saucisses au foie et
, saucissons de Payerne

Côtelettes, Palettes et Filets
de porcs fumés '

¦: SALAMIS VRAIS MILANAIS
CONSERVES

POIS, HARICOTS, TOMATES
THON , SARDINE , TRUITES , etc.

Se recommande ,
K. PORCHET.

L. MÏCHATO
Place Purry 1

ACHAT - ÉCHANGE
d'anciens bijoux et montres

\ Réparations soipéss - Prix très inodores.
Atelier dans la maison

(Pas d'intermédiaire)

îlfannrmiitlC ordinaires ct sur
j »«U»IKlJWJiIà mesures avec les-

I quels on peut faire et arranger soi-
même ses costumes, blouses , etc.
Patrons de Paris, papier ou
mousseline, d'après gravures ct
mesures.

I»' FUCHS, Terreaux 3
Se recommanda.

,—i. ,. ., , ,i ^-y_ m, \ _-*.-. "'-- "*'- *>-¦ ¦¦

| Î CIiausisnres i
j  C. BERNARD I

jij f Rue du BASSIN -W

i ;S • MAGASIN |
j 'j __ toujours très bien assorti j|
' {_ dans 

^
_] les meilleurs genres &
_. do 9

| CIIMJSSIMS FINES |
j  pour P
2 dan _ , messie are, tilleltes cl garçons W
1 |
S Escompte 5 % fc

Se recommande, |*

i C. BERNARD |
¦IFïïJI  ¦ i II >trm ~ tt~~w _ _ _ _ _ _ _ _>jflB _ ws_ aM&V WBSM _ _ _ _

^»
_
_

MB

^
I 

MATTHEY & JUVET |
Tailleurs-Chemisiers B

6, Rue de la Place-d'Armes, 6 _\
NEUCHA TEL |• ¦ _

I 

*_____ —_ _ .,„ 

Le plus beau choix da

i tHinis-i
I ". se trouvé àîa

! HALLE aux CHAUSSURES
| rne de l'Hôpital IS
I . Th. Fauconnet-NicoudI 

Rentrée des classes
Sacs d'école

ponr la main et le dos
SERVIETTES

Boîtes de compas d'Aarau

PapeterieTBISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

La maillcure JL 
¦ Grume

ponr ĵgk ciiaussarB .

M m \ ' "èÀt B'^
__ _r _r_(^ w. - <=>Âm 8 fi sa la S SA > rj

à_ \  M. __. _oŒ ___? jaà c.
JÊ&k. MÊk. "*

Seul fabricant: A.-F. SPCERRJ
Successeur de Ruh. Staiger, Kreuzlingen.

A VENDR E
nne belle pomss _>4ée«»8jl *»-i«e
cn très bon état. — Demander
l'adresse du n° 348 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

A vendre, pour cause do départ ,
u u : ' " . ' ¦•.-

tombereau
à nn cheval ,- état de neuf , h. bas
prix. S'adresser chez F. Oiauquo ,
à Vilajrs^Vaî-de^Huz. '- -"

A vendre

3 ruches d'abeilles
Systènle Dadànt , en plein rapport.
S'adresser routo de la Côte h\.

leifiiiifi
de très bonno qualité est
livrée, en paquets de 10
poignées, à toutes longueurs
désirées, par la maison Ar-
mand Bourquin, à Couvet,
fabrique de paillons pour
bouteilles.

A vendre

un beau banc
en bois dur , pour bureau ou salle
d'attente. Comba-Borel 5, rat-àe*-'
chaussée.

f Papeterie A. ZIMEBELI
|J Rue du Seyon et Moulins 8 _

I Registres - Copies de I

I 

lettres - Livres à souches g
- Factures - Papier à let- g
très - Enveloppes. \

g Timbres caoutchouc g

fciiimiisaii — M—IWMtaueiim—m ___-*_

S Analyses d' urines S
Bactériologiques

Pharmacie Dr REUTTER

l '^"lô \. _émm-\smWuW^SÊ\ffiSa w _y ___ %K̂mfiéli£s_M

Gratuitement pour chaque pa-
quet une carte « Mono » de notre
série s Costumes masculins al-
lemands ». Boril remplace lo
blauchiss.age à l'air et au soleil ,
et permet d'obtenir lo plus sim-
plement un linge d'une blan-
cheur éclatante. Ue S9t_8
Striiuli & O, Winterthour ,
fabricants du produit bien connu

et unanimement apprécié:
le Savon moulu. î

Rentrée des classés "

En Jacc ôe la poste - Jfeuchâtd

Maisou spéciale pour toutes les

FOURNITURES D'ÉCOLE
pour l'écriture et le dessin

Fabrique de CAMiEltS
de première qualité

Tous les articles pour

L'ÉCOLE DE_COMMEECE
Grand choix de

Serviettes, Boîtes à compas, etc.
Prix très modérés •— Escompte 6 %

AUX DEUX PASSAGES
5, Rue Saint-Honoré - Place Numa-Droz /̂ ^fem.

f

^^„Mf ^ f̂ ià^  Blouses 

soie 

et en lai- • ÉHIIR 'I r^
^̂ ^̂ L M̂ narJ e — Jupons , Jupes , E^̂ î M ®

™*WÊl\WÈ Costumes' Jaquettes et Ï Ê ^M W_EM
¦̂¦m^W___ _̂W ^

Manteaux — Lingerie j _È_M , WkWL
WÊMWÊÈëW  ̂Jt P our dames > niessieurs A l _̂ m̂;

^W^
Mm ^^ îm^ /̂i ct 

enf ants 

— 

Rideaux 

— J ^Ki P̂M'/zÂ
^g^^p^^ ? 

Couvertures 
— Tapis et. - i f ^ m ^ m ^ m .

\_m^^MW Descentes de 
lit 

— Plume , g 
ilSSi î ^̂ ^̂

ÈfWiÈm . . 5 o/o d'escompte ^H ?'-̂ S
Mï f  W%. '% a™ comptant |pumiini ». _^

I Rentrée des Classes 1
I Fournitures complètes en matériel et livres y
ggjj cahiers, plaines, crayons, gommes, encres, porte- |S|
l|| feuilles et planches pour le dessin, règles, tés, |
SU éqiierres, mesures. Boîtes dc compas d'Aaran, S9
g" aux prix do fabrique. Serviettes dans les nieil- f.
I leures qualités. Plumes *% l'éscrvoir. Jtoîtes de
i couleurs. Fournitures pour l'___ cole de commerce.

papeterie-fibrairie % Bissaf
§ VATllOUBe. DE Ii'HOPITAIi 5

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* LIMPRIMERIE DE LA FEUILLE D'AVIS DE TiEîiCWtTEL



nru—i—mmfr ________________ _____¦__¦—__¦__. nin—MWBaM î»^——^—-_T= " ' ' " ~~ i " ï—' '—!—¦ '¦ ; ~ ' **.

tfigjgliSSBSgggBgSBS^̂
" _mtt̂ Pi ')Vi^lim_. Recommande par do nombreuses

_ét$W__*W_W__) k_, sommités mcdicaloscontre VAné-
/̂ ^F̂ ^̂ Î Plk rnie et la 

Chlorose 

(pâles
M iffl MB HlïïH 11f _ J f _ k  Gfluleurs et l'épuisement nerveux). Vi-

^^^ 'Z J_f _̂W__W pius de 60° attestations médicales

I Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. Boiiliôte , Ncuchàlel

LETTRE DU LOCLE
Sur les Monts. Au Col-des-Roches.

Chacun connaît la situation de cette grande
cité industrielle qui s'intitule Lo Locle. La
vue en est fort intéressante du bord du pla-
teau des Monts. Tantôt bien alignées, tantôt
groupées capricieusement, les maisons sont
répandues sur uno longueur de plus de trois
kilomètres. Ne se contentant pas d'occuper
seulement le fond de la vallée , les jolies cons-
tructions s'accrochent sur les pentes, les esca-
ladent et vont y former de nouveaux et agréa-
bles quartiers.

D'un bout ù l'autre do la localité , les fabri-
ques d'horlogerie , cn briques , aux nombreuses
fenêtres se remarquent» Des cheminées d'usi-
nes s'érigent à l'ouest do la cité et vomissent
an ciel la fumée noire par gros paquets. Là-
bas, plus i\ l'ouest encore , les marais du Col-
des-Roches se transforment , grâce à l'activité
de nombreux ouvriers qui installent avec tous
les avantages désirables, une gare nouvelle
pouvant répondre à toutes les exigences d'un
trafic de frontière.

Des hauteurs qui la dominent , on no con-
temple pas celte importante localité sans se
représenter ce qu 'elle serait si on avait laissé
subsister le lac qui remplissait au temps jadis
la longue vallée et si on avait construit les
habitations sur les rives de cette nappe d'eau
à proximité Immédiate de la forêt. Quel déli-
cieux coin de Jura c'eût été ; quelle ravissanle
situation ayant offert tous les avantages les
plus recherchés pour villégiature été comme
hiver.

Par ce coup de soleil clair et gai , sous ce
ciel bleu intense, la cité plaît à l'œil et pré-
sente un cachet dc propreté et d'hospitalité
qui attire et qui fait qu 'on en recherche la
tranquillité.

•» * «
Tournant lo dos aux j olies villas qui s'ali-

gnent en une lile do plus en plus continue tout
au bord du plateau des Monts , j o me dirige
vers les grands pâturages plantés do ces ro-
bustes sapins centenaires symbolisant la force
...do, la flotté sauvage des sévô?-es paysages

de nos monts. Ces fraîches retraites au fond
desquelles, durant les chaleurs de la canicule,
on se rendait en famille afin d'y goûter les
charmes d'un pique-ni que sur l'herbe, d'une
journée dans la forêt , ont été victimes des ou-
ragans impitoyables.

Tels de ces magnifiques sapins, dont on
peut dire qu 'ils ont vu cent hivers, qu'ils se
cramponnaient au sol par cent fortes racines,
ont été arrachés et couchés sur ce terrain
qu 'ils ombrageaient, lel autre, dans l'àpro
lutte qu 'il soutint contre le vent déchaîné s'est
brisé net à mi-hauteur et seul, le tronc désolé
reste debout , déchiqueté, au milieu de débris
de branches. Dans sa chute, toute la partie
branchue a complètement peléun arbre voisin
qui , du haut en bas de son treac, étale une plaie
rougèàtrc scintillante do poix au soleil. Et
combien d'autres encore — des centaines dans
l'arrondissement forestier — qui faisaient
l'ornement de nos pâturages et qui sont au-
jourd'hui tragiquement couchés, abattus com-
me par des titans courroucés.

Et la neige est disparue de ce côté, et entre
les branches éparses los promeneurs des pro-
chains dimanches vont découvri r do délicates
corolles de fleurettes s'ouvrant ù la vie parmi
ces ravages de la mort.

•s »
Je ne vons ferai pas ici un long et inutile

exposé do tout ce qui a déjà été fait au Col-
dcs-Roches ct de tout ce qui reste ù. faire.
Pour qui n'a pas revu ces grands marais de-
puis quelques mois, il y a eu d'énormes trans-
formations. Ce terrain , vaste et plat, éminem-
ment propre à la destination d'une gare et ù
l'emplacement do tons les services accessoires,
est aussi particulièrement propre à engloutir
pas mal do billets de banque. Je me suis ar-
rêté près de l'emplacement où la société de
« l'entrepôt fédéral de marchandises > va faire
édifier pour le prochain automne déjà un vaste
bâtiment. Pour assurer co bâtiment sur des
assises de tout repos, il est procédé à un pilo-
tage d'un système absolument nouveau chez
nous. Ce procédé do compression mécanique
du sol, appelé brièvement « comprcssol 5 est
vaguement connu de vos lecteurs par le for-

midable canard qu 'il inspira au joyeux rédac-
teur de « Feuille d'Avis des Montagnes >.

Un bloc en forme de tronc de cône, d'un
poids de plus de 2000 kilogrammes, est élevé
à une certaine hauteur , environ 5 ou 6 mètres,
puis après avoir été immobilisé entièrement,
il est décroché automatiquement et sans creu-
sage préalable ni aucune préparation d'au-
cune sorte. L'effe t est singulier. Ce bloc do
fonte entre de plusieurs mètres dans le terrain
marécageux. Au moment de la chute , le ter-
rain oscille et s'ébranle en vagues en tous
points semblables à celles que produisent les
pierres j etées dans l'eau. La machine en est
remuée ainsi que les nombreux spectate urs
qui sont presque a chaque" moment groupes
autour. La machine est assez puissante pour
retirer aisément le poids de la terre. Entre
chaque coup, on place au fond du creux des
pierres par brouettes entières, et on recom-
mence ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne une
résistance suffisante; On annonce ou _MW 'Sû*
c onde machine va venir seconder collé qui- 'M
déjà en activité pour permettre l'achèvemafl .
de l'entrepôt à temps voulu. >>î _

* » :. .5à)_
Vendredi , le temps nous a donné rimgres^

sion d'être enfin arrivé à une saison meilleur*
De la pluie serrée tombant à intervalles irré-
guliers. On a mémo vu des grêlons authenti-
ques danser et cascader cn j oyeuses sarabandes
le long des toits, et puis le tonnerre s'est fait
entendre. Pulsse-t-iî préluder à la saison nou-
velle... saison magnifique de la remontée d»
la sève qui est si appréciée de chacun ici après
les intempéries passées.

Louis QUARTIER.

§ GRANDS MAGASINS I

g Maison Keller-Gyger 9
LI Téléphone 476 » STeuchâlel, MM© «Ira §tey©iî ¦» Téléphone 476 M
II - ^_&e _ .
m J 'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle que j 'ai traité de grands achats dans g
£Jtl les f abriques les p lus renommées ; dans ce cas je puis off rir un choix énorme de

1 jbntes Jtonveautés en noir et couleur 1
H POUR BLOUSES, ROBES ET COSTUEES ' M
Wm dans des prix déf iant toute concurrence. Serge, Armure, Cheviotte, Alpag a, à f r. 1.45, 1.75 ' X .
g 1.95, 2.25, 2.50, 2.90, 3.50, 3.90 et 4.50, en 100, 120 et 130 cm. de largeur. M

B Tissus ponr costumes tailleur décati. Drap amazone. Diagonales. Chevron. Haute nouveauté en U
9 Satin cachemire, Satin laine, Cheviotte façonnée, Jolies grisailles, etc. Ponr robes légères, Crêpe laine, - M
:̂ | Mousseline laine, Cnstaline. Pour Blonses, nn nouveau choix de Flanelle légère, Tennis, Ecossais, m
S Popeline, Crépon uni et brodé, Shantnng uni et à petits dessins, Batiste, Zéphyr et Nanzouk. Broderies m
 ̂ en 70 cm. de largeur. Etoffe à j our, Panama, Coton, Côte de cheval Delainette à 65 et 75 ct. Wm

|j| Satinettes, Cretonnes et indiennes. _ \\
lll Toujours le plus grand choix de H|
B Confections pour âames et fillettes - Costumes pour fillettes m
!É à 16, 18, 22, 24, 28, 30, 35 et 38 fr. Ponr dames 24, 28, 38.50, 42, 45, 48, 55, 58, 65, 68, 75 Ir. *jl
j M doublé de soie 85, 95 fr. -*¦ Costumes haut chic 110 et 125 fr. WÊ

III Snr demande costume sur mesure ponr n'importe quelle taille. Coupe et façon garanties. |S
lll Livraison de 8-10 Jours. Coupé par nn excellent coupeur et travaillé par des tailleurs ne travaillant 'kf é
jjf| que ponr dames. Prix depuis 65 à 145 francs. m
^Ç. B-F" Tontes les retouches nécessaires se f ont gratuitemen t dans la maison "®Œ ||î

H Juteuses, Jupes, Robes et Tabliers sur mesure H
|||| .__ faits par nos coatorières , en ville, au plus bref délai * ' ,
g ROBES ENTIÈRES LAVABLES pour bonnes (pour servir) à fr. 9.80, 12.50, 14.50, 16.50 et 18.50 H i

g Grand nôirëëân chois de MANTEAUX DE HLTTÏÏÎ i
ppj pour fillettes en grandenr 70, 80, 90, 100 et 110 cm., depuis 12 à 16 ir. suivant la grandeur : |
"fM Pour dames bon article depuis i 4.90 à 35 fr.

H PALETOTS et JAQUETTES dans tous les prix - JUPES-ROBES pour dames ei fillettes ¦
M tannage cktix , en noir et cota en tontes grandeurs, depuis 3.90 fr. jusqu'à la meilleure g .alita H

M Grand et nouveau choix de JUPONS DE DESSOUS PÉKIM H
|H à 2.45 fr. ; moiré 3:90, 4.90, 5.90, 6, 7.50, 8.90, 9.80 à 18 Jr. M j'

M OHOIZ ÉIOEME DE JUPONS en Satin laine, Alpaga, Moirette et Soie ¦
a Nouveau choix de Blonses en Soie, Guipure, Tulle, DenteUes de Bruxelles garnies de points WÈ

HI d'Irlande, FlaneUe légère, Mousseline laine, Batiste, Satinette, Zéphir et Cretonne. ¥m
£ ___¦_¦ « _̂-^—-¦«¦¦.M___ww _-a»m~—— -̂—^̂ — «̂•«« ¦«¦•^̂^ M^̂^̂^̂^̂^̂ va '̂̂ MaMMnpMM .VHM j* * F

H Tabliers 9e ménage et fantaisie - Tabliers 9e sommelières et k bonnes m
1 CHOIX CONSIDÉRABLE de TABLIERS D EUFAITS dans toutes les façons et qualités I
i TaMiers façon Musse et Kimono m
§3 i i . in.. .. . . . i «—y— . ' ' ' i l , \_\ii-1| Lingerie, Corsets, Pantalon réforme, Doublures, Soies et Velours pour garnitures |
|M BAS LAINE pour grandes personnes, 1.50, cot. 1.45 ~V

1 COUPONS EN TOUS GEMMES I
H pour Robes et Blouses H
__________ _________!

H VOIR NOS ÉTALAGES - VOIR NOS ÉTALAGES M
B Se recommande chaleureusement, |||
¦ Veuve S. KBLLER-aYC.ER ¦

|̂  P.-S. — Demander à voir les articles au rabais au 1er étage, seconde chambre. Prix exclusi- i||
m veinent bon marché pour les clients, ne voulant pas les vendre an soldeur. |||

__J ^ i 
_ T ' BB\tj f l **/ fc "Ay ^$L\mmmWlL\\m\ BH __WmmW BIM _ \_  H3 _ W"̂ imm\ _W _\\  ___tf____Pt ^ _J____ f HB M̂

WVffiraR  ̂B_*l H * . t ¦/ mÇ\smm\m\l_mmm\ ____________ __ _̂ ^â_m _̂ k̂_m_ W _̂_ Smm___m -̂ ««JH
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ÏH. Scboeeliliiil
WË 20 ¦ TGRYR _ • 20 - NEOÇHATEIl - 'fÉLKPHONr!! 791 B

I APPAREILSTANITAIRES 1
H da tous genres Ŝ
M ÉVIERS GRES EffiAIIi liÉ WÊ

Wm Concessionnaire excluait S__Ë

| DES RESERVOIRS «MIKADO » M

Travaux en tous genres à rimprimerie 9e ce journal

M ' ' - I I I  i i -™—mmm_f

|î ^<J Permet
tteÉHIQUE^P

^
I 

de repaser des '
 ̂^^^m_ heures
{° u .l/J^k sans Provoquer

I ^fnf^8
}»» 

moindre malaise

Dépositaire :

V. REUTTER fils
En vente dans

toutes lea bonnes épic eries

A l'Econele Populaire
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

Thon it l'huile et anx
tomates, en boîtes do 3b,
40, 45, 05, 70 cent, et 1 fr. 40.

Sardlnent â l'huile, an boî-
tes de 25, 35, 45 et 50 centimes.

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

i^—mââ
A vendre , fauto d'emploi , uuo

très bonno

bicyclette Cosmos
Demander l'adresso du n° 379 au
bureau- de la Feuillo d'Avis.

Bicyclette
ù roue libro à vendre pour GO fr.
S'adresser ruo dos Moulins 25, 2"".

mmmmmmummmummmmmmrmmmmmmmmmmummmmmmmmmmm^-mmmmmmmmW!_ ^BSBSBSf - ''

' Ecole de Dessin professionnel
¦ et de Modelage ~

IMstribnÉiou des récompei i ses,
Jeudi 21 avril, à 8 h. 1/1 du soir

à t'Annexe du Collè ge des Terreaux

La séance est publi que

ÉCOLE NOUVELLE t
du - canton de Neuchâtel (Boudry)

Princi pes fit métliodes des Land-Erz îehnngslieinie
L'organisation de nos deux écoles nous permet de nous

charger do l'éducation complote des jeunes gens, dès l'àga
de 8 ans, jusqu ' . leur présentation aux examens pour l'ob-
tention du baccalauréat ou du di plôme commercial.

Classes mobiles. — Education morale. — Tra-

I

vanx manuels ct jardinage. — Sports et courses.
— Nombreux avantages pour les élèves de cons-
titution délicate. — Internes ct externes.

Prière d'envoyer les inscriptions pour l'ouverture de
la nouvelle année scolaire! _ _ MT' d'ici au -15 avril -®g

Le directeur: P. MAYOR-MULLER , prof.

^^^^^^^BnmB»_B«_CT
«_,

L ____________l_______ =_m\

f  Mk PROPISNAD&A J
1 = k̂̂__ii~___ \_ ^t _̂___ %

| lreï*%fc_Ét" "—¦:̂ ^̂ __^̂ _ :̂_j |
1 SÉJOURS D'ÉTÉ f 1
|j '- - - - ' i jj
|5 Sous cs Ue rubrique paraîtront sur demanda toutes annonces g I
|S d'hôtels , restaurants, buts de coursas séjours d 'été , etc. Pour S
ĵ les conditions, s adresser directement à l'administration de la É

H Jb'euilie d'Avis de , _ euchâtcl , Temple-Neuf 1. _

 ̂ HiitniiiA^ili3f h Inniv 1L 3jESECKETAÏX 1
I Ëilllillllllû Q IiSill 20 Téléphone 20 |
Sî ¦ w

1 DApnâ Restaurant f
I . D  

Ul 11 U Tourte déj à KlôsterJi I
Grands locaux sty le vieil allemand. - Jardin.- S
Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r. 20.- |
Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. - ~jf

_^ _3&§?_ ^_£_^_3§^._3i_3g^̂ ^
¦i t

. ______—— \

Rhumatisme articulaire , maladie de la peau
Je. vous remercie bien vivement de votre traitement par corres-

pondance , grâce auquel jo suis tout à fait débarrassé du rhuma-
tisme articulaire avec violentes douleurs, maladie de
la peau, démangeaisons sur le corps entier. Comme gage
do la reconnaissance quo jo vous gardo, je vous autorise volontiers à
publier lo présont certificat. Abraham diehring, cordier Sign.
légalisée : .t. Relier, président du conseil de paroisse. Buchberg
près Rafx (canto n do Schaffhouse), le 10 septembre 1909.

Adresse : Cliniq.no « Vibron » , à Wienacht près Rorschach.

AVIS DIVERS

Ecoles communales fle NeucSatel-Serrières ~

RENTRÉE DES CLASSES
primaires et enf antin es

«ffeiuli matin SI avril IOIO
Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année scolaire

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

Le public est particulièrement rendu attentif à l'article 42 de la
Loi scolaire , ainsi conçu : « I/enfant qui atteint l'Age de
G ans avant le 1er juillet, entre à l'école publique a
l'ouverture de l'année scolaire ». En conséquence, tous les
enfants nés avant le 1er juillet 190 _ devront être ins-

. crits le 20 avril.
Les enfant^ qui atteindront l'âge de 5 ans avant le ï." juil-

let IOIO peuvent être admis dans les classes enfantines inférieures.
Pour cela , ils devront également être inscrits le 20 avril , car les
admissions ne peuvent avoir lieu dans le courant de
l'année scolaire.

Direction fles Ecoles primaires et enfantines.

I

Pour guérir les maladies do la peau, contre les bou- V-
tons, dartres, eczémas, etc., essayez lo m

DÉPURATIF dialyse Golaz i
meilleur dépuratif végétal du sang, préparé avec dos plantes B
fraîches. — En vente dans toutes les pharmacies eu flacons H
de 1 fr. ct 2 fr. ,v G 787-L ffi

JB*SS______M B̂BMHiffiMHfii^ B̂^^BBB ĤMMiBilMWHBWBBmMMWlfcMOM ĵ^^^^^ Ecoles secondaires, classiques
et supérieures -d

Ouverture Du l'année scolaire 1910-1911
le j eudi 2-i avril *19-IO

à 8 heures du matin

INSCRIP TIONS ET EXAMENS D'ADMISSION :
i. Au Collège classique , le mercredi 20 avril , à 8 heures , au bu«

reau du directeur , Collège classique, sallo n° 16.
2. A l'Ecolo supérieure des jeunes filles (division inférieure et

division supérieure), le mercredi 20 avril , & 3 heures, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n° 10.

3. A l'Ecole secondaire des garçons , le mercredi 20 avril , à 8 u., .
au bureau du directeur . Collège classique , sallo n° 16. _

Tous les élèves promus de I™ primaire en III 1»» secondaire , doi- t
vent se présenter avec leurs bulletins de promotion , le mercredi 20
avril , à O heures du matin, au bureau du directeur , afin de sa
fairo inscrire dans l'un ou l'autre des deux groupes de l'Ecole secon-
daire.

Le directeur rappelle aux parents quo lo groupe A do 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.
tifique , ou à l'Ecole normale cantonale , et lo groupe B, comprenant
deux ans d'études, aux élèves qui veulent Compléter leur instruction
primaire.

4. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales da
français , lo mercredi 20 avril , à 3 henres précises, au Nouveau
Collège des Terreaux , sallo n° 10.

Los élèves domiciliés cn dehors du ressort communal de Neuchûtel
devront présenter à la direction do l'Ecole, le jour de leur inscri ption
(ou de l'examen d'admission) une déclaration de la commission scolaire,
do leur domicile les autorisant à fréquenter l'Ecole secondaire de
Neuchâtel.

Les inscriptions ne pourront avoir lieu qu 'ensuite dc la présenta»!
tion dc cette déclaration.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur des-
Ecoles secondaires. - -:.;*

Dr J. PARIS^
:̂\_»_iG <̂3ni» _̂; _̂^ 7̂.'3 _r7._ï _i-U_>_re«nai w$£>w_i« ,̂ > _35i_s*>_ ï̂*>'__K<>':̂ Je_'̂ >'__i_ ï :_3 ?._:'' _ï __^& _23_/i

Lac do Constance Etablissement liy drothérapi quo Suisse ilO mètres
Sanatorium ponr maladies nerveuses et internes
méthodes dc guérison : Trai tement  médico-scientifi que en

général , hydrothérap ie modérée , électrothérapie , massage , traitements
diététiques , psychothérapie. Situation ravissante dans un grand parc
bai gné par lo lac. Prospectus franco. Ouvert le i avril. 44(p

O' Oscar ULLMAXN

Publications scolaires
Poste au concours

Colombier. — Professeur à l'Ecole secondaire
(branches littéraires). Obligations : 24 heures (bran-
ches littéraires 7 heures allemand, connaissant
approfondie de l'allemand exi gée), 3 heuros fran-
çais (classe dos étrangers). Entrée en fonctions »
immédiatement après lo concours. Olïros do serr-
ées jusqu 'au 30 avril 1910.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE -
i



POLITIQUE
Australie

Le résultat dea élections australiennes a
surpris quelque peu les cercles coloniaux an-
glais. On n'avait pas escompté une victoire
aussi complète des travaillistes. Ils ont en
â'dei désormais quarante et un sièges, contre
trente aux fusionnistes et quatre aux indépen-
dants. Ces derniers étant de sympathie plutôt
travailliste, c'est une maj orité absolue contre
laquelle M. Deakin et ses amis ne pourront
lutter quand le Parlement fédéral se réunira
au mois de juin prochain.

Cette élection marque une date non seule-
ment dans l'histoire du parti ouvrier , mais
dans celle du parlementarisme australien.
Jusqu'ici en effet l'Australie n 'avait connu
que le j eu des trois partis : protectionniste,
libre-échangiste et ouvrier , ce dernier étant
l'arbitre entre les deux autres et portant le
poids décisif de ses votes tantôt à droite tan-
tôt à gauche. L'antagonisme entre le parti
libre échangiste anlisocialiste, longtemps
dirigé par sir George J. eid , actuellement
agent général de l'Australie ù, Londres, et le
parti protectionniste, dont M. Deakin était et
est encore le chef , eut pour résultat fatal de
désorienter les électeurs modérés et ût le jeu
du Labour party.

Pour pouvoir gouverner, M. Deakin chercha
une plate-foi me commune aux protectionnis-
tes et aux libre-échangistes.. XI la trouva dans
la lutte contre le socialisme. Sous le nom de
«fusionnisle3> , les membres de sa maj orité
sollicitèrent les suffrages. Le corps électoral
australien a sans doute estimé que M. Deakin
sacrifiait un peu trop facilement ses princi pes
au désir de rester au pouvoir. On lui rappela
qu 'il élait coutumier des coalitions opportu-
nistes et qu 'il avait été pendant un temps
l'allia tidùle du Labour party qu 'il combattait
aujourd 'hui.

La méiian ;o à l'égard de M. Deakin et de sa
politi que s'eat manifestée non seulement par
l'éclatante victoire de Labour party, mais
par la difticulté que Io premier ministre a ou
à garder son propre siège.

Un jeune homme de vingt-cinq ans, M.
Bussell , absolument inconnu dans la lutte po-
Ui quc australienne , a obtenu 9732 suffrages,
contre 10, 175 à M. Deakin. Le premier mi-
nistre avait eu une majorité de (JOOO voix aux
dernières élections. Il n 'en a plus que 41C.

Le chef du Labour party, M.Andrew Piiher,
prend donc le pouv oir. Pour la picraière fois,
'e Commonwealth australien aura usa tète un
cabinet homogène capable d'exécuter son pro-
gramme sans compromissions ni marchanda-
ges. Ses exp ériences sociales ne manqueront
donc pas d'intérêt .

Au lende main du vote , M. Fisher déclarait:
«C'est une victoire sur le provinc ;alisme _

H faut en effe t se souvenir que la const itution

australienne est nne constitution fédérale
dans le genre de celle des Etats-Unis. Le Par-
lement fédéral a des pouvoirs limités. Les
Parlements d'Etats peuvent considérablement
gêner son action législative. Les de us Cham-
bres da Parlement fédéral, Chambra et Sénat ,
sont élues au suffrage universeA (tous les
adultes, hommes et femmes,vote. t)> Les Par-
lements d'Etals, au contraire, ont une Cham-
bre haute élue au suffrage restreint, et ces
Chambres hautes sont en général conservatri-
ces. Le Labour party a inscrit dans son pro-
gramme le transfert des pouvoirs des Cham-
bres d'Etats au Parlement fédéral. C'est dans
ce sens que sa victoire est une victoire contre
le provincialisme.

LETTRE DE RUSSIE
(De notre correspondant)

L'intérêt général de la société russe intclli-
igente se porte auj ourd'hui en dehors des
questions politiques ou économiques sur les
procès qui vont être débattus sons peu con-
cernant les abus divers de l'intendance mili-
taire.

Les revisions faites en différentes sections
ont révélé de nouveaux abus dans d'autres
sections; après celles de Kieff viennent Celles
de Sibérie, de Varsovie et enfin de Saint-
Pétersbourg. Il y a de plus arrestations d"in-
t .ridants-officiers, retenus dans les prison»pré-
ventives malgré les cautionnements offerts.
Le procureur militaire craint quv'en accordant
les cautions, il ne se forme une intrigue puis-
sante pouvant nuire à la vérité des fa its et à
la justice. Cette sévérité compréhensible ,mais
assez rarement prise dans le. pays, soulève
l'inquiétude dans un certain milieu militaire,
d'autant plus qu 'il n 'a j amais élé soumis si
rigoureusement aux lois générales; il était
plus ou moins facile de s'y dérober. Ce qui
mit que 1 on ne sait que vaguement les accu-
sations portées ; l'on ne peut se fier sur les
dires qui courent la société ponr y puiser la
vérité. Du moins l'on a appris que dans la
section de Saint-Pétersbourg les faits motivant
l'accusation remontent au temps dc la guerre
russo-japonaise. C'est de la capitale que par-
taient les trains destinés à la Mandchourie;
les trains de l 'intendance et les vagons, offi-
ciellement enregistrés, arrivaien t à destina-
tion après un long parcours da plusieurs mille
kilomètres. Les trains n 'emportaient que les
effets acceptés par l'intendance; mais dans la
division de l'expédition , il y eut des inten-
dants qui profitèrent de leur position ponr
garnir leur poche et celle de quel ques inte n-
dants, leurs collègues de Sibérie. Des vagons
entiers furent chargés de marchandises ap-
partenant à des marchands spéculateurs
comme effets envoyés par l'intendance mili-
taire, moyennant un pourboire de cinq à six
mille francs partagés entre l'intendant-exp é-
diteur et l'int endant-receveur .

* *
L'épidémie de choléra , que l'on attend

dans la capitale dès aujourd'hui ,effraie moins
les esprits que l'épidémie de suicides, qui
sévit depuis quel ques années en Russie ; c'est
à ne pas y croire tant elle se note par des
chiffres élevés ; elle trouble l'esprit. Le mal
augmente et frappe non seulement l'homme
mûr , la femme, mais l'adolescent ct l'enfant.
Le petit garçon apprenti , la petite lille ap-
prentie couturière se fatiguent bien vite des
difficultés de leur métier ou de l'exigence de
leurs patrons; ces enfants de quatorze ans
disent: la vie est dure et il ne vaut pas la
peine de vivre , et ils se suicident.

* * *

Notre qqlome suisse de Saint-Pétersbourg-,
vient de perdre, à l'âge de 73 ans, un de ses
plus anciens membres, Jean Fassnacht, de
Morat. Venu en Russie peu après la guerre
de Crimée, .somme précepteur, il vécut cons-
tamment dans la capitale sau f quelques
voyages dans sa patrie durant les vacances'
<Pété et dans les années où il avait pu réaliser
de légères économies. Professeur à l'école de
Saint-Pierre de la communauté luthérienne,
grande école réputée par son instruction plus
pratique que scientifi que, il établit plus tard
un pensionnât préparatoire à cette école. Il
en serait resté le directeur si nne loi d'alors
du ministère de l'instruction publique n 'avait
aboli un grand nombre d'établissements pri-
vés. Jean Fassnacht fut appelé comme lecteur
de langue française à l'académie théologique;
du clergé russe où il enseigna jusqu'à son
dernier jour , quand il fut atteint d'une atta-
que d'apoplexie à la veille d'obtenir sa pen-
sion de retraite. Il avait épousé Mlle Anna
Kocher, sœur du docteur réputé de Berne et
leur salon fut , il y a vingt ans, le heu de ren-
dez-vous de toute une jeunesse suisse, fran-
çaise et allemande. Il savait, la réconforter
par de boas conseils, de bons avis, de l'aide
et du secours. Boa et brave compatriote d'au-
trefois, dont le type se perd de plus en plus,,
il allait au devant des jeunes d'alors, s'inté-
ressait à eux , les appelait à lui et avait un
ben sourire sur les lèvres quand ces j eunes
venaient le remercier. Il les retenait touj ours
h table, causait de la patrie et, à son tour,
relatait ses études .. Fribourg, son stage d'a-
vocat, son service militaire. Appartenant au
culle protestant il fut pendant de lougues an-
nées ancien de l'église ; pour la colonie il fut
vingt-neuf ans membre actif de la société de
bienfaisanc e et sut par ses sages avis retenir
plus d'une fois l'élan spéculatif des jeunes ,
Bien heureux seront ceux qui comme Jean
Fassnacht pourront remplir leur devoir aussi
longtemps et aussi consciencieusement qu'il
le fit, de professeur, de compatriote et d'ami
fidèle, vrai et religieux.

A.-E. CROSIAN.

ETRANGER

vols dans une mine d'or. — Un vol
considérable vient d'être découvert dans la
mine d'or des Douze-Apôtres, à Brad, près
Arad (Hongrie), dont le propriétaire est le
comte d'Harcomt de Gotha.

On a établi que depuis des années des lin-
gots et de la poudre d'or, s'élevant aujour-
d'hui à plusieurs millions de francs, ont été
volés. Les auteurs, qu 'on vient seulement de
découvrir , formaient une bande parfaitement,
organisée, se recrutant parmi les ouvriers, les
employés et fonctionnaires et ayant à sa tète
le pope de la localité.

L'or dérobé élait emporté dans des étuis
truqués et des cartouches de dynamite vidées.

L'importance des vols ne peut être mieux
illustrée que par ce fait que l'un des voleurs,
un simple ouvrier , a acheté une propriété de
70,000 couronnes, et un autre, un gendarme ( I),
a un dépôt de 80,000 couronnes â la caisse
d'épargne.

La corruption en Russie. — Le
correspondant saint-pétersbour^eois des «Dé-
hats> écrit ù la date du 18/81 mars : Un peu
partout les dilap idations sur le bud get de l'ar-
mée ont été colossales. A Mx»seou, la vénalité
de la police est démontrée, h'n Sibérie , on
fraudait sur tous les services. Mômes mal pro-
pieté s en Pologne. Laissez-moi vous citer seu-
lement un détail entre mille. Il est prouvé
qu 'a Varsovie l'administration des cimetières
se livrait aux pratiques les plus révoltantes.

On vendait le même terrain à plusieurs fa-
milles, puis on empilait. Jes moi _s les uns sur
los autres, comme des sardines dans tue
boite. On fournissait aux parents du mort des
bières trop courtes, et il fallait replier le ca-
davre pour qu 'il tînt moins de place. En cer-
tains endroits, on alla jusqu'à mutiler ces
cadavres, leur tranchant la tête ou les jamb .s,
toujours pour économiser le terrain. A qui se
plaindre? Les protestations étaient intercep-
tées. Et voilà comment le gouvernement cen-
tral, qui n'avait aucune idée do tontes ces
horreurs, se faisait exécrer par la fante des
tristes ttchinovniks> , dont j e vous ai déj à,
maintes fols, signalé l'infamie.

Histoire de puces. — On écrit de
San-Francisco au «Courrier des Etats-Unis»
que le conseil d'hygiène de Californie vient
de prononcer l'expulsion de puces savantes
présentées depuis quelques j ours à San-Fran-
cisco par un forain allemand.

Le docteur W.-F. Snox, secrétaire du con-
seil d'bygièae de l'Etat, a fait devant ses col-
lègues le procès dos puces allemandes.

Elles appartiennent , a-t-il déclaré, à l'es-
pèce la plus terrible. Ce sont des vampires,
des mangeuses d'hommes. Il ne faut à aucun
prix que nos douces puces californiennes
gjOissent s'acoquiner à ces buveuses de sang,
|éjs puces belliqueuses. Nos puces à nous ne
s . attaquent qu 'aux animaux; encore con-
vient-il de constater leur modération. Elles ne
prennent j amais une goutte de sang de plus
qu'il ne faut. La puce allemande est vorace et
h'ç s'attaque qu'aux hommes ; il faut débarras-
ser le pays de ce dangereux article d'impor-
tation.
. [Ce réquisitoire sévère a eu son effet , et le
cQnseil a averti l'industriel forain qu 'il devra
enchaîner ses puces et chercher plus loin une
ïetae plus hospitalière.

| ^sinssEf
La séparation à Bâle. — Dans son

message aux Chambres par lequel il propose
d'accorder la garantie fédérale à la revision
de la constitution de Bàl .-Ville, le Conseil fé-
déral fait les remarques suivantes ;¦ Par la revision de la constitution sur la-
quelle nous avons à statuer, le canton de Bàle-
.Ville n 'a pas accompli la séparation de l'Eglise
et de l'Etat de façon complète, mais il a fait
un grand pas dans la direction d'une plus
grande indépendance réciproque de l'Eglise
ejr de. l'Etat, Jusqu'ici le canton donnait à
l'Eglise réformée et à l'Eglise vieille -catholi-
que, considérées comme nationales, leur orga-
nisation extérieure et subvenait aux besoins
du culte.

Dans ces dernières années, il a fallu polir
Cela recourir de plus en plus à la caisse de
l'Etat, parce que les ressources particulières
dé l'Eglise provenaient du temps de la réfor-
mation et diminuaient constamment
f / ,; Après l'entrée en vigueur des nouvelles dis-
positions constitutionnelles, la caisse de l'Etat
ni celle de la commune n'aura plus à interve-
nir, sauf pour les dépenses relatives aux ser-
vices religieux dans les hôpitaux, les asiles,
les prisons, les orphelinats et les établissements
<le correction. D'autre part, les deux Eglises
nationales auron t une position indépendante
^vis-à-vis de l'Etat.
! Celui-ci n'aura plus à leur donner au moyen
ïdes lois leur organisation extérieure. L'Eglise
s'organisera elle-même.
... L'Etat ne contrôlera plus que les décrets
qui n'auront pas un earaMèrestrictement i*eli-
jgieux. Sa ratification sera accordée si ces dé-
crets sont en harmonie avçç Jes dispositions
;de, l'article 19. de la constitution actuelle de
:i'Eglise nationale,, dispositions qui sont des
.déclarations de principe correspondan t au ca-
.ractèrç de chaque Eglise. ; .
:¦'. L'Eglise, reste propriétaire de ses biens. En
l'emplacement, des subsides de l'Etat, l'Eglise
çst autorisée ù lever un impôt. L'Etat se ré-
serve le droit de surveiller l'administration
de la fortune de l'Eglise et la façon dont elle
exerce son droi t de lever un impôt.
- La revision bàloise' n'est nullement en op-
position aveo la constitution fédérale., Lee can-
tons sont tout à fait libres d'organiser leurs
Eglises nationales comme bon leur semble.

Denrées alimentaires. — Depuis
quel que temps, la maison Unione Lombarda
di Caseficio expédie dans diverses contrées
de la Suisse sous la désignation de beurre et
à des prix identiques à ceux auxquels on
paie le beurre, une marchandise qui n 'en con-
tient que 10 à 20 % au maximum et qui, d'a-
près la loi suisse sur les denrées alimentaires,
ne peut même pas être vendue comme marga-
rine. Pour se couvrir du risque de refus de la
'marchandise, la maison expédie le» envois
contre remboursement. Un très grand nombre
de clients suisses ont déj à été victimes de ses
procédés déloyaux et le public est mis cn
garde contre cette marchandise.

Cheminots retraités. — Une assem-
blée d'ouvriers en retraite des C. F. F., qui
bénéficient actuellement d'une pension de
1 fr. 50 par jou r , a décidé de demander au
Conseil fédéral de déclarer rétroactive l'appli-
cation de la nouvelle caisse de secours, de
façon à ce qu 'ils puissent toucher la pension
de 2 fr. à 2 fr. 50.

Chez les douaniers. — Le comité
central de l'association du personnel des doua-
nes suisses avait élaboré on proj et pour une
caisse de secours au décès. On savait que ce
proj et se heurtait à une forte opposition. On
procéda à une votation qui a donné le résultat
suivant: 257 oui contie 834 non.

Dana les milieux du personnel des différen-
tes administrations fédérales, on travaille
activement à constituer les hases d'une caisse
de pensions et de secours pour les fonction-
naires et emp lovôs de la Confédération.

Quelle avalanche de couronnes !
— Du V' avril ù fin août , il n 'y aura pas
moins de cin iiuantc-cinq fêtes de tir en Suisse,

y compris le grand tir fédéral. Lee sommes
exposées annoncées se rij ônteut à é^%€90-fr.,
Avec îe tir fédéral et le reste on arrivera bien
au million.

BERNE. — Dans un commencement d'in-
cendie éclaté à Reiben , Mme Lauhscher, dont
le mari était absent, est demeurée dans les
flammes ; son enfant de trois ans et demi, à
demi étouffé par la fumée, a pu être rappelé
à la vie. On ignore la cause du sinistre ; il
s'agit probablement de la chute d'une lampe
à pétrole.

— Un nouveau drame, dû à l'emploi im-
pruden t d'une arme à feu, vient de se passer
à Wor blaufen et a fait un cadavre d'une j eune
fille de 17 ans, pleine de santé et de vie . Voici
comment les choses se sont passées

Un vacher, nommé Beyeler, rentrait chez
lui, dimanche soir, après un exercice de tir ;
arrivé près de la maison qu'il habite, il aper-
çut, sur le seuil, la fille adoptlve du fermier
Mader qui berçait un enfant sur ses bras. Par
plaisanterie, Beyeler ajusta son fusil d'ordon-
nance qu'il supposait ne plus contenir de car-
touches et mit en joue ; un coup partit, et la
j enne fille, atteinte à la tête, tomba mortelle-
ment frapp ée. Au bout de quelques minutes,
elle avait cessé de vivre.

Une autre version dit que la balle a fait
ricochet et a atteint la malheureuse au dos.
Cela importe peu, d'ailleurs ; car de toutes
façons l'idiote fanfaronnade d'un tireur a,
une fois de plus, coûté une vie humaine.

ZURICH. —La ville de Winterthour . est
sur le point de renouveler ses autorités com-
munales et la lutte paraît devoir être achar-
née.Du côté bourgeois comme du côté ouvrier,
on compte exploiter largement la grève des
maçons dans un but électoral Les partis de
l'ordre essaieront de se défaire dn directeur
socialiste de la police, M. Walter , concentrant
sur lui leur effort et renonçant à disputer leur
siège aux deux autres représentants socialis-
tes dans la municipalité. U est certain que
tout au long de la grève, M, Walter a montré
vis-à-vis des meneurs de la grève une partia-
lité révoltante, leur livrant la voie publique
et refusant d'exécuter les décisions prises par
la municipalité en vue du maintien de Tordre
et de la protection du travail.

— Deux jeunes gens qui , le 20 février
passé, sur la route de Ringwil-Barelswil,
avaient attaqué une jeune fille et l'avaient
brutalisée de la façon la plus odieuse, ont été
condamnés l'un à 6 ans et l'autre à 2 ans de
maison de correction.

ARGOVIE. — A Aarau, an deuxième tour
du scrutin pour l'élection complémentaire au
Grand Conseil, le candidat des partis bour-
geois, M. Suter, a passé avec 787 voix. Son
adversaire, le socialiste Ruetschi, en a obtenn
587.

VAUD. —Il a été amené à la foire du 14 cou-
rant, à Bex, environ 60 têtes de gros bétail,
vendues de 350 à 500 fr. la pièce. Les pores
étaient une cinquantaine, les gros vendus, de
100 à 130 fr. la paire ct les petits de 50 à
60 fr.

Somme toute , foire assez bonne et fré-
quentée.

— Le préfet de Morges a frappe d une
amande de 100 fr. un cafetier de Morges,
pour contravention à la loi sur la vente de
l'absinthe.

COURRIER BERNOIS
(De notre CQrrespo;ilan t)

¦j i _ . i J _ .

Le parti radical bernois, pour les élections
au Conseil exécutif (Conseil d'Etat) était dis-
posée laisser un siège aux socialistes, à con-
dition que ceux-ci lui indiquent à. l'avance
ce candidat de leur choix, qui devait être
persona grata dans le camp radical. On pen-
sait en général que le parti ouvrier enverrai t
an Conseil d'Etat soit M. Muller, directeur
des finances munici pales, soit M. Kistler,
chancelier d'Etat, qui eussent passé sans
doute l'un et l'autre avec un chiffre de voix
honorable. Mais le comité da parti socialiste
bernois, réuni dimanche, dans la ville fédé-
rale, n'en a pas décidé ainsi et c'est un outsi-
der, M l'avocat Zgraggen, qui représentera
les «Genossen » au Conseil d'Etat Qui repré-
sentera est peut être un peu trop dire, car il
est plus que probable que les radicaux, poux
des raisons que j e ne veux point développer
ici, ne voudront rien savoir de la candidature
Zgraggen,à propos de laquelle un ballon d'es-
sai avait été lancé il y a quelques j ours déjà.
La lutte sera donc très vive et les troupes
socialistes vont, donner tout ee qu'elles pour-
ront, ce qui-n'aurait peut-être pas été le cas st
le candidat ouvrier avait été porté sur la liste
radicale.

Les radicaux, eux, avaient, dimanche, à
Berne, leur assemblée générale, à laquelle
participaient des représentants de toutes les
parties du canloa. II va sans, dire que l'on
s'est occupé de la question des prochaines
élections au Conseil d'Elat Encore que l'on
ne sût pas — officiellement du moins — qui
les socialistes présenieraient,l'on avait décidé,
à toute éventualité , dc désigner un candidat,
qui serait en quelque sorte de piquet. Si les
socialistes présentaient un candidat 'impossi-
ble » ,le candidat «éventuel » serait porté sur la
liste radicale. C'est ce qui arrivera sans doute
et M. Scheurer, merabr . du Grand Conseil,
prendra sur la liste la place réservée à MM.
Millier ou Kistler. Quelques voix s'étaient
portées sur M. Tschumi, l'actif et remuant
secrétai re de l'union des arts et métiers, qui
n 'entrera pas encore au Conseil d'Etal cette
fois. Ce n 'est du reste que partie renvoyée,
car voici longtemps que Jes artisans léciatnent
avec beaucou p de raison un représentant de
leur clause au Conseil exécutif. Les. choses cn
ont là , et la lutte promet d'être chaude.

CANISW
La Chaux-de-Fonds. — Les comptes

¦de la communes accusent un déficit de 7*234
franc» sur un total de dépense» de 2,643; 43î
francs. Le déficit présumé était de 97,400 ir.

Cernier. — Des giboulées de neigé hu-
mide ont fouetté, dimanche, le cortège des
classes de Cernier qui4 à 1 h. '/s, soos _t con-
duite de r« Union instrumentale >, se hâtait
vers la halle de gymnastique pour l'habituelle
cérémonie des promotions.

A la halle, on a entendu de beaux chant»
des classes enfantines, primaires et Secon-
daires, encadrant une invocation religions e
du pasteur Clerc et le rapport dn président de
la commission scolaire sur Tannée écoulée.

— Lundi, jour de foire, se trouvaient epoo*
ses en vente : 50 vaches, 2&génisses, 27 bœufs,
3 taureaux, 2 chèvres et 130 porcs.

Les marchands ont été nombreux ; il s'est
conclu bon nombre de marchés à de hauts
prix. Les génisses et les vaches prêtes au
veau étaient très recherchées.

La Béroche (corr.). — Dimanche der-
nier, le club de fooball de La Béroche a battu,
sur son terrain de Serraz, la première équipe
du Locle par 8 goals à 0, D. D,

Corcelles. — Une ménagère, habitant
l'une des premières maisons de l'avenue Fré-
déric Soguel, avait, jeudi soir, placé une
caisse de cendres sur un tas de planches
adossé contre la maison et se trouvant sous
l'avant-toit. Il devait encore s'y trouver de lia
braise, car le feu se communiqua rapidement
aux planches ct ce fut le conducteur de tram,
Blanc, qui, aidé d'un voyageur, réussit à
force seaux d'eau, à éteindre ce commence-
ment d'incendie qui, par le vent violent qui
soufflait à ce moment-là, menaçait de prendre
de grandes proportions.

Décidément les employés des tramways
j alousent les places de pompiers!. _

Les Ponts-de-Martel. — Quelques
personnes ont pris l'initiative de fonder dana
la localité une bibliothèque horlogère. i

Le Lpcie.— Le département des ti'àyju _.
publics a étudié la question do l'éclairage
électrique des trois tunnels du Col-des-Ro-
ches, ce qui devient désirable, étant donné la
circulation intense qui s'y produit

Suivant l'offre des services industriels du
Locle, il y aurait à payer pour l'installation
15Q0 francs, plus une redevance annuelle de
5ÛQ francs.

— Tout récemment, un horticulteur , .de la
ville avait envoyé une équipe d'ouvriers exé-
cuter un travail à Morteau. Au moment où il
allait ranger ses outils et donnait un dernier
coup de piochard, par acquit de conscience,
un des ouvriers atteignit si malheureusement
son collègue, B., qu'il lui cloua littéralement
lo pied au sol. Ce ne fut pas uns petite affaire
que de retirer l'instrument

Le blessé va aussi bien que possiblfc. Il a
pu être ramené, au Locle le soir même, étfIfon,
constata que par miracle, les os du pied ont
été écartés sans être brisés.

— On a volé, durant une de «es derpieres
nuits, sur le chantier des travaux de l'entrepôt
fédéral, une certaine quantité de. planches, des
instruments de travail et du matériel divers.
Une enquête est ouverte.

— Le projet du régional Le Locle-La-Bré-
vine, étudié par le service de transformation
de la gare du Locle, a été transmis auSt'com-
munes intéressées, aveo-un rapport du dépar-
tement des travaux publics concluant cotaiin*
suit : / -

« Il est difficile d'établir un devis d'exploi-
tation d'une façon certaine et PêvalHatioi» des
recettes est particulièrement délicate* mai»
en tenan t compte des- circonstances locale» et
en considérant les résultais obtenus ailleras,
nous estimons que le déficit de 8000 f _ doit.
être considéré comme un minimum et nous
nous voyons dans l'obligation de conclure ea
disant que l'entreprise du tramway Le Lo-
cle-La Brévine ne peut être viable et qu'il
serait très imprudent de passer à son exéeu-
tion».

Il se passera donc du temps avant que -l'en,
treprise soit réalisée. \

— Le teohnicum du Locle a été fréquen té
dans le dernier exercice par 176 élèves-régu-
liers et 111 externes, soit au total 287 élèves,
ce qui est un beau chiffre , en pleine période
de crise.

Colombier. — Des changements sont
survenus à la répartition de» cadres et des
reurues aux écoles 2, 3 et . de la.2"" division
à Colombier..

L'école II comptera deux compagnies fran-
çaise» et une allemande, avee enviro n 400
recrues et un cadre de 85 homraea.L'école III,
deux compagnies françaises et une allemande,
avec environ 290 reecuea françaises et le reste
do recrues allemandes, et uu cadre de 88
hommes. L'école IV, trois compagnies fran-
çaises avec le reste des. recrue» et 93 homme»
de cadre. L'école II aura des recrues tam-

La vente cn faveur des Missions, annoncée précédemment , aura
• lieu lo jendi 21 avril , dans la Grande salle du bâtiment des Con-

férences et s'ouvrira à 10 keures précises.
Cette vente se recommande d'elle-même à ses nombreux amis.

L'ère des déficits a amené colle des retranchements , les amis des
missions pourront-ils en prendre leur parti ? Cela n'est pas possible,
c'est au contraire le moment do travailler avec un tout nouveau cou-
rage, de faire face aux temps difficiles par uu zèle extraordinaire et
de marcher en avant malgré tout. Les chrétiens no sauraient se relâ-
cher ( [iiand il s'agit du règne de Dieu et do la conquête du monde
pour leur divin  .Maître, à eux de donner l'exemple du dévouement et
du zèle ; aussi comptons-nous que notre vente contribuera , par son
beau résultat , à diminuer los déficits et retranchements de nos diver-
ses sociétés de missions.

1 .en ne manquera à la vente, ni fleurs , ni buffet bien garni , ni
pêche, ni objets de tout genre. Que tous donc apportent leur pito
avec entrain et avec joie ct nous pourrons compter sur un beau
résultat.

Dès le ?0 courant , à S heures de l'après-midi, nos amis
pourront visiter la vente , à condition do débourser les 50 centimes
do ri gueur ;  on leur offrira du thé. Le lendemain , dès 10 b. _ ,  ils
trouveront des places et des petits pâtés et à une heure du café.

Les dons pourront être remis au local do la vente lo mercredi
dès 9 heures du matin.

Vente en law des Missions

Demi-pensionnaire
trouverait bou accueil dans une fa-
mille d' insti tuteur à Zurich. Elle
devrait aider dans le ménage, par
contre elle recevrait 3 à i leçons
par semaine, aurait beaucoup de
temps libre pour elle ot jouirait de
la vie do famille. Plusieurs réfé-
rences à disposition. — S'adresser
Evole 8, au 2m . 

; _¦ r- —————. ¦ 1. 1-

A. FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 968

AVIS MÉDICAUX

Vaccination
Le Dr J. de Montmollin vacci-

nera les vendredi et samedi 22 et
23 avril à 2 heures.

Ruelle Vaucher 6
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Bonne pension et belles
chambres peur étudiaut. . On
aide aux devoirs, piano à disposa
tion des pensionnaires. A la même
adresse, leçons de français et d'an-
. lais. S'adr. rae JLonis Favre
SI , 1« éloge. II340 1 N
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Mn
Leçons de piano

36, Faubourg de l'Hôpital

Une jeune Allemande
désirant bien co «naître la langue
française , cherche place dans une
bonne famille ; elle aiderait la maî-
tresse de maison et paierait une
modeste pension. S'adresser, pour
tous renseignements, à Mme G. Ber-
nard. Bazar Parisien.

On cherche pour un garçon de
15 ans, du 8 juillet au 15 août, une

PENSION
i à la montagne ou au bord du lac^dans une bonne famille. Adresser
les demandes sous chiffre S 3167 Y
à Haasenstein & Vogler» Berne.

HENRI
l'absinthe à Jean est-
elle bonne ?
¦ IM ¦_¦ n _-M___-_BM__________B______________________ M__B__

.MM __L a - m —.J ME

Ne pouvant atteiod re chacu n
individuellement, j 'éprouve le
besoin d'exprimer ici ma très
vive reconnaissance à toutes
les personnes qui sont venues
à notre secours et se son t
employées avec tant d'éner-
gie et de savoir-faire , à <iom.
battre le feu qui faisait rage
dans les combles de ma mai-
son , au faubourg de l'Hôpi-
tal. Je suis aussi extrême-
ment touché de tous les té.
moignages de sympathie que
les membres de ma famille
et moi-mémo avons reçus
dans l'épreuve qui nous a
frappés si subitement.

P. de COlilM
ancien pasteur. >

s â â ŝmm\mmtm-avmm\mmemms--it-m

Leçons Jailli
Pour renseignements s'adresser

à Miss Hick-wood, Place .Pia-
get 7, au 3"" étage.
M ŝa—e—mm.-mm._——

M Monsieur et Madame Q
M Gustave DU PASQUIER-de $
M COULON ont la joie d'an- O
£n nonçer à leurs amis l'heu- o
m reuse naissance de leur lils o

| LÉO-PIERRE |
u Corcelles sur Concise, uj
_K5? ?̂ _̂ _r̂ r_ _^?r_

__ _̂^r?^r5_£aa

_B___________________ B__S____fl_____BM9DBHSXH
Afon-s.eii.' et Madame Ro-

dolp he KORMANN et leurs
famille s remercient bien sin-
cèrement toutes les pe rson-
nes qui leur ont témoigné
tant de bonlé et de si/ mpa-
thie pendant la maladie et
à la morZ de leur chère
enfant .

Messiours Jean JENK et
f i ls, vivement touchés par
les nombreux témoignages
de sympathie qui leur ont
été adressés à l'occasion de
leur grand deuil, prient
toutes les personnes qui ont
pensé a eux, de croire à leur
reconnaissance profonde.

«aBmmsmme Vmammmmmmmmmm

I BEI. CLERC
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin H

C0_tf0CATI0_S
~

ASSOCIATION È SOU
pour le relèvement moral

RÉUNION PUBLIQUE
de femmes

Mardi 19 avril, à 3 heures, local de
l'Union chrétienne , rue du Chà-

"teau 19. 

Allocution de Mm » G. Eynard,
de CJenève, présidente du bu-
reau exécutif.

La TnntLE D'Ans DE JVtwatATBZ,
hors de ville, io fr. par an.

Promesse de mariage
Wilhelm-Andréas lBuhler . agriculteur , Bâlois

t Bàle , et Anna Wust , Zuricoiso à Neuchâtel.
Naissances

13. Jean-Marççl, à Eaiile-Albert Buchs, ma-
Qomvro, et à Ida-Adèle née Imhof.

13. Ueuri-Arlhu . à Jules-Henri Flukijrep, ma-
nœuvre, et à Caroline-Marguerite née Tosaili.

14. René, à Ernest Pierrehumber t, agricul-
teur , et . Adèle née Roulin.

15. Pierre , . Ton_.as-José-I _ _mcesco Bertran
v Mas, professeur , et à Julie^Méry née Ghate-
lanat.

15. Bcrthé-Evel yne, à Alfred-Eugène Henriod ,
. commis, et à Bei "the née Fallet.

Décès
17. Emma née Gœndet , ménagère, épouse de.

-fean-Lé.indre Saccani, Italienne , néo le 26 juin
1887.
t i lM I MM . , 1 ll l l i l l l l l l I «Il III
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ETAT-CIVIL DE MMTEL

BflT" Voir la «uite des nouvelles à la page su.

___r* Très satisfait de l'essai fait chez me»
enfants de votre Gacao à l'Avoine, marqua
Cheval Blanc, j p  f erai tout mon pp »aiblo p our
recommander votre produit dans ma
clientèle et autour de moi.

Montpellier. Sig. Doctenr P. .
Ex-chet de clinique a la FacoU»-de Màteeuio ,

Des attestations spontanées du genre ci-
dessus nous parviennen t continuellement ot
prouvent ainsi à l'évldcnoe la légitime po-
pularité, do même quo rexcellcueo du
Véritable Cacao h l'Avoine, marque
le Cheval Diane.

Seul véritable en cartons rouges
de 27 cubas a 1 ff. 30
de '/, kg. |cn poudre) à 1 fr. 20
En vente partout.

MTfln iIMna Insomnies , maux do têtu,
l <l!l iliVF.o. goéri*on certaine /jai j»
te'CEPHALÏNE, ié. t.
plussûre tle plus etfloace dea atrtlntiral • >a
giques. Boites Fr. 1,60 dans les bonnes C*
pharmacies,. PETIT AT, pharm. ïa-rdon.



bourB ; les écoles HI et IV, des recrues trom-
pettes et tambours. .<. . ¦ -,

—.Dana la nuit de vendredi i Samedi, des
cambrioleurs se sont introduits dans plusieurs
maisons de ce village. Dans l'une d'elles, ils
ont réussi à enlever une somme de 65 francs ;
dans une autre, quantité d'obj ets d'habille-
ment , souliers, manteaux , caoutchoucs., etc.
La police suit une piste.

La foire de Pontarlier. — Le très
beau temps de j eudi a favorisé la foire qui a
été assez importante. Etaient exposés en
vente : 113 têtes de bétail, 53 chevaux , 35
pors, 76 veaux et 6 moutons. Beaucoup de
demandes pour les chevaux qui se vendaient
de .600 à 1000 fr. Quelques poulains de 2 ans
s'estimaient de 480 à 620 f r.

Le champ de foire des bovins présentait
beaucoup d'animation. Les vaches prêtes ou
fraîches s'enlevaient dans les prix de 400 à
B40 francs. Les génisses étaient recherchées,
les prix variaient de 350 ù 400 francs.

Pour la boucherie on cotait : bœufs, de 38 à
42 fr. les 50 kilos ; vaches, dc 34 à 39; veaux,
ù.45; porcs, à 52,50; moutons, à 40.

Beurre, le kilo, 2 fr. 70 à 3 fr. ; œufs, la
douzaine, 0 fr. 80; foin , les 500 kilos, 45 fr. ;
paille, les 500 kilos, 30.fr.

Saint-Biaise. — Hier après midi, un
cycliste descendait à tonte allure le chemin de
la gare. Arrivé près de l'hôtel de la Croix-
Fédérale, il atte ignit un garçonnet qui jouait,
et le proj eta à une assez grande distance.

Le pauvre petit fut relevé avec une large
blessure au front et transporté au domicile de
ees parents.

Quant au cycliste qui, naturellement, est
allé ramasser une « pelle » il aura à répondre
sur l'observation du règlement de vitesse, car
nn monsieur qui se trouvait sur le lieu de
l'accident a noté le numéro de la machine.

Protection de la nature. — La com-
mission cantonale pour la protection des mo-
numents naturels et préhistoriques et qui se
compose de MM. Hans Schardt, Panl Godet,
professeurs, Maurice Borel, cartographe, Mau-
rice do Tribolet, Auguste Dubois, Emile Pi-
guet, H. Spinner, professeurs, et J. Jacot-
Guillarmod , Inspecteur forestier, adresse un
appel aux Neuchâtelois pour les engager à
entrer dans la ligué suisse pour la protection
de la nature.

La faune et la flore de notre pays vont s'ap-
pauvrissant. Les raisons en sont surtout l'ex-
tension des cultures, l'industrialisation des
forces naturelles et le tourisme.

De toutes parts, on draine les marais, on
comble les fossés et endigue les cours d'eau,
on exploite les tourbicresetcolmate lesgrèves.
Les forêts sont j ardinées, les haies élaguées,
les prés irri gués et fumés, les prairies semées
d'un gazon artificiel Dans un avenir rappro-
ché, la flore et la faune qui en dépend auront
été bouleversées sur presque tout notre terri-
toire.

Le tourisme envahit les vallées et les som-
mets. On chercherait en vain le chamois et la
marmott e dans bien des stations où ils abon-
daient. La société helvétique des sciences na-
turelles s'est alarmée de ces faits. Elle a insti-
tué une commission pour la protection des
monuments natu rels et préhistoriques avec
mission de préserver dans la mesure du pos-
sible ce qui subsiste encore de la flore, de la
laune , des blocs erratiques et des documents
préhistoriques qui font parlie du patrimoine
esthétique et intellectuel de tous ceux qui ai-
ment leur pays. Cette commission centrale a
fondé dans chaque canton des sous-commis-
sions qui procèdent à l'inventaire des monu-
ments naturels à protéger.

Durant l'année écoulée,la commission suisse
s'est princi palement occupée d'un projet d'or-
donnance pour la protection de la flore et de
la création d'un parc national suisse.

Pour atteindre le premier but , elle s'est
adressée aux gouvernements cantonaux. La
plupart d'entre eux ont édicté des mesures
protectrices, chez les autres, la question est à
l'étude.

Mais ces précautions ne sauraient assurer
d'une façon absolue l'intégrité cle la flore et
dc la faune. Seule, la création de réserves,
c'est-à-dire de vastes territoires où, l'homme
s'abstenant de toule intervention , les plantes
et les animaux se développeraient ct se grou-
peraient à leur gré, peut donner à cet égard
les garanties nécessaires. Les Etats-Unis , où
il existe déj à une douzaine de parcs nationaux ,
nous ont grandiosement tracé la voie dans cet
ordre d'idées.

Encouragée far le département fédéral de
l'intérieur, la commission , après quelques re-
cherches, j eta son dévolu sur le Val Cluoza
(22 km. 2), dominé par le Piz Quatervals et
situé sur le territoire de Zernez (Basse-Enga-
dine). Cette commune entra d'emblée dans les
vues du comité et, moyennant une location
modeste, consentit à abandonner toute exploi-
tation dans celle vallée. La chasse, le passage
des troupeaux , la construction de huttes ou
de cabanes y seront interdits.

Le Val Cluoza est une merveille, il possède
encore la physionomie des vallées alpestres
d'il y a cinq siècles. De superbes forêts vier-
ges s'y étalent , la flore ct la faune y sont d'une
richesse exceptionnelle ct les curiosités géolo-
giques abondantes. Il y existe encore des ours,
on espère y voir réapparaître le lâramergeier.

Le premier parc national suisse est donc
créé, il s'agit de le faire vivre et cela n 'ira
pas sans gros frais pour la location , le gardien-
nage , la construction de sentiers et de refuges,
La commission a donc décidé la fondation
d'une ligue suisse pour la protection de là
nature, et voilà la raison de l'appel de la com-
mission neuchâteloise .

ARTISTES NEUCHATELOIS
Une exposition consacrée exclusivement à

des artistes neuchâtelois, est pour le visiteur ,
s'il est Neuchâtelois lui-même, un plaisir réel
et touj ours nouveau ; elle le conduit j usque
dans les moindres recoins du pays qu 'elle
présente sous les aspects les plus divers et
qu 'elle contribue ainsi à faire aimer davan-
tage ..

L'artiste vraiment digne de ce nom, a-t-on
dit, croit à l'àme des choses ; il la pénètre,
l'étudié, et grâce à l'éclat de sa palette , lui
donne une forme sensible sans laquelle elle
resterait souvent ignorée. Or, le fait que cha-
cun voit les choses sous un angle différent,
crée une diversité inépuisable de conception ;
aussi que l'on ne s-'étonne pas s'il y a, jusque
dans la modeste exposition actuelle, tant d'as-
pects différents,alors même qu 'on ne tiendrait
aucun compte du procédé purement mécani-
que. Autre chose, d'ailleurs, est le métier , qui
a servi à la création d'une œuvre, et autre
chose l'émotion qu'on y a mise ; une œuvre
d'art, dans quelque domaine que ce soit,
manque son but, si elle éblouit simplement
par la richesse des matériaux employés et
manque d'émotion. On trouvera, aux artistes
neuchâtelois,plus d'une toile modeste de tons,
d'une facture qui paraîtra rudimentaire et
qui pourtant éveillera , peu à peu , une sensa-
tion de beauté à laquelle on ne s'attendait
pas ; pourquoi? parce que la sensibilité n'y
fait pas défaut. À tout prendre, composer un
tableau qui ait du succès n'est pas un travail
au-dessus des forces d'un artiste moyen ; mais
ce qui est difficile,<. est d'y mettre de son âme
et d'y faire palpiter la vie ; les hommes du
métier en savent quelque chose...

Après ce préambule, passons, si vous le
voulez bien , dans la salle réservée à un vété-
ran de l'art neuchâtelois, G. Jeanneret, dont
les tableaux constituent la grande attraction
du salon actuel. G. Jeanneret a fixé ù la ci-
maise une série de morceaux qui permettent
de suivre assez bien son évolution.

On connaît , parce qu 'on en a beaucoup
parlé, la fameuse toile intitulée < Egalité »;
c'est une élude de figures qui doivent donner
le sens du rythme et du mouvemen . L'artiste
a voulu aussi — et c'est même là son idée
fondamentale — l'opposition des rouges du
champ de coquelicots à la traînée blanche du
ciel. Quant au fond de montagnes, il est des-
tiné à indiquer la caractéristique de noire sol
et éveille par conséquent l'idée de patrie .
Telles ont été, au point de-vue strict de l'art ,
les uni ques préoccupations de l'artiste ; l'idée
d'égalité, sociale ou autre , n 'est qu'accessoire.
On a épilogue à perte de vue sur le symbo-
lisme de ce magistral morceau ; à tort , plus
ou moins, car il ne renferme que celui qu 'on
veut bien y mettre ; la faux, par exemple, no
représente pas uni quement l'idée de mort.

Le «Lever de rideau> est une grande syn-
thèse de l'AIpe; c'est la mer de brouillard qui ,
sous l'influence d'un rayon de soleil , se dé-
chire subitement et laisse entrevoir , dans
toute leur splendeur , les colosses nei geux. On
remarquera l'art consommé avec lequel les
brouillards du premier plan sont traités.

A côté de ces deux morceaux de résistance,
G. Jeanneret a toute une série d'intérieurs
qui doivent chanter le home dans son ensem-
ble et ses aspects variés. Dans ce groupement
rentrent le j oli trypti que «Jours heureux» où
il y a de l'habileté, du goût , de l'invention et
de la verve , plusieurs natures mortes , d'une
égale sûreté tTexécution, où l'on sent parfois
l'influence de l'impressionnisme, ct enfin des
paysages d'une touche délicate. Signalons,
parmi ces derniers , le «Printemps» ; une mai-
son rusti que émerge d'un océan de poiriers
en fleurs; c'est l'une des meilleures choses de
G. Jeanneret.

Enfin , il y a là quel ques portraits datant
d'époques diverses ; le plus ancien est sans
doute celui de la «Vieille femme» qui marque
un point de départ et procède de l'école fla-
mande ; tout y est d'une précision rigoureuse.
Celui de la «Nonagénaire» est déj à plus récent
et accuse des tendances modernes qui se ma-
nifesteront encore davantage dans la « Petite
Vénitienne», par exemple, une tête ravissante
d'expression ingénue , et dans d'autres mor-
ceaux.

Un coup d'œil j eté sur celte exposition pri-
vée permet de constater le superbe épanouis-
sement qu'a pris le talent de G. Jeanneret ,
surtout si l'on compare ses œuvres récentes
aux anciennes où l'on sent l'effort d'une per-
sonnalité qui cherchait alors à se dégager.

Représentant attitré du Valais, E. Bille dit
avec un pinceau robuste et sain le coin de
Suisse qui lui est cher; dans les < Vignes en
mars», une œuvre capitale, la juxtaposition
des bruns et des bleus chante une symphonie
dont les accents ont tout le charme d' un mor-
ceau de Segantini. Il est un esprit précis,
amoureux dn grand air et de 1_\ lumière crue

des hauts monts ; sa robustesse éclate de nouT
veau dans les dessins du «Village de la mon-
tagne». ''.. ' "¦'
' 'd., DuPasquierapoetlàô W: givre avec tin

sentiment d'une rare délicatesse ; la toile qui
porte ce titre compte parmi les meilleures du
salon. Les branchages du premier plan , ame-
nés à la façon d'une décoration j aponaise,
sont #d'un effet très heureux. G. DuPasquier
est d'ailleurs le poète de la neige qu 'il glorifie
et dont il saisit avec aisance les formes chan-
geantes. Sa < j eune fille au bord de la mer >
mérite des éloges ; ses portraits sont dans une
note juste.

Un rapprochement s'impose entre G. Du-
Pasquier et Th. Delachaux , dont lès œuvres
voisinent. Le premier peint la neige en pleine
luraière.le second se sent fasciné par elle lors-
qu 'elle est comme plongée dans une demi-
obscurité ; celui-ci en dépeint les aspects plus
lourds, sur les sapins qui ploient , celui-là
l'enlève allègrement à la pointe de son pin-
ceau. Plus loin Th. Delachaux fait de l'im-
pressionnisme , dans son «Massif du Rubly ».
Ses natures mortes ont un cachet d'originalité
qui rappelle Auberjonois , mais avec combien
plus do maturité !

P.Gpdet s'est contenté d'un envoi modeste:
(rois natures mortes, sobres, dans nne belle
harmonie de tons; il rend avec bonheur ce
que le silence d'une chambre close a d'intime
ct de musical.

Le «Doubs» est ce que M. J. Courvoisier a
donné de mieux. Voilà un artiste qui ne
s'emballe pas ; sûr de lui-même, il sait se con-
tenir et crée ainsi des œuvres fortes où se
manifesté un talent bien assis. A citer , son
«Paysan au travail » et ses portraits , modelés
consciencieusement; l'effort y est bien mesuré
au but que l'on se propose d'atteindre.

Si nous avons nos chantres de la neige,
nous avons aussi celui du lac. M. W. Rœthlis-
berger en présente amoureuse rae:_l des effets
en temps de brume ou de soleil , le tout
donné dans une note assez semblable , mais
qui part spontanément II se cherche davan-
tage dans la «Matinée de l'ancienne Thielle» ,
tandis qu 'il se donne de nouveau tout entier
dans une «Soirée brumeuse» . Une autre face
de son fa 'ent apparaît dans le « Jeune pê-
cheur» , où les brumes sont remplacées par de
savoureux verts sur lesquels les regards se
posent avec plaisir.

Dans une détrempe qu 'il intitule «Chevaux
de bois»,L.de Meuron déploie une grande vir-
tuosité dans l'art des reflets et l'harmonie des
tons; œuvre d iscutée,par conséquent , intéres-
sante. Une seule toile, aussi, de M. P.-Th.
Robert; ses j eunes tilles ont quelque chose de
plastique dans leurs attitudes si simples ; l'ac-
cumulation des bleus (ciel bleu , robes bleues,
montagnes bleues) nuit quelque peu à l'en-
semble qui est très décoratif.

G. Steiger a des notations de couleurs ri-
ches et harmonieusement group ées ; très déco-
rative aussi une détrempe de O. Matthey.
Chez E. Kaiser, l'émotion ne domine guère ;
il a des qualités de précision qui vont parfois
un peu loin; son observation est pénétrante.
Il faut féliciter M. Matthey pour ses sous-
bois, tout empreints d'une belle poésie ; il sait
à ravir rendre l'effet d'un coup de soleil sur
les feuilles mortes qui gisent sous les hautes
futaies. Le «sentier dans la forêt» est d'une
belle venue , le mur en est intéressant ; dom-
mage que la ligne oblique du talus coupe le
paysage en deux avec une précision presque
mathémati que.

(A suivre) J. Ld.
'^ t̂8l^>^^>^ _8l '̂̂ ~^^ —

POLITIQUE
Le budget anglais

Ail cours d'une réunion , le parti irlandais a
décidé d'appuyer le gouvernement clans la
discussion du bud get.

A Ja Chambre des communes, la salle est
bondée. La Chambre examine la proposition
du gouvernement tendant à discuter en toutes
lectures, avant le 27 avril , le budget 1909 à
1910 dont le rejet par la Chambre des lords
l'année dernière occasionna la crise parlemen-
taire et amena les élections générales.

M. Asquith dit qu 'ensuite des communica-
tions échangées entre M. L'oyd George et le
parti irlandais , certains amendements n 'ayant
pas trait à son économie seront introduits
dans le budget .

L'assurance au Reichstag
A l'ordre du j our de la séance de lundi du

Reichstag figurai t la discussion en premièie
lecture du projet impérial d'assurance.

M. Spahn dit que le centre est favorable au
proj et. 11 ne fait des réserves que sur ce qui
touche à l'âge d'assurance.

, M. Schickert , conservateur , déclare que son
parti s'emploiera sérieusement ù la simplifi-
cation du régime des assurances.

M. Horn dit que les nationaux-libérau x
sont partisans de l'extension dc l'assurance
obligatoire aux ouvriers agricoles et à ceux
de l'industrie à domicile.

M. Mugdan , du parti populaire libéral ,
déclare que le projet n'a causé nulle part de
satisfaction entière. U adresse au projet une
série de critiques. Il dit que dans l'estimation
des dommages, il faudrait aussi entendre les
onvriers. Le projet enfin ne simplifie pas le
système des assurances.

M. Molkenbuhr , socialiste, trouve que le
proj et est aussi long que peu favorable aux
ouvriers. Bien plus, la situation de ceux qui
sont aujourd'hui soumis à l'obligation de s'as-
surer a encore en plusieurs points empiré.
On aurait dû établir un système uni que d'as-
surance populaire. «Naturellement , nous de-
mandons que les secours médicaux soient
prompts et bons. Nous repoussons en revan-
che les honoraires médicaux qui seraient exa-
gérés».

M.Molkenbuhr termine en disant qu'il reste
incompréhensible que les travailleurs à domi-
cile né profitent pas de l'assurance invalidité.
Quant aux secours que le proj et accordera

aux veuves et aux orphelins, ils sont simple-
ment dérisoires. On trouve touj ours de l'ar-
gent, en revanche, quand il s'agit d'accroître
l'armée. On ferait mieux d'organiser Une con-
férence Internationale des lois de politi que
sociale. (Appl à gauche).

La séance est levée et la suite renvoyée au
lendemain.

M. Roosevelt à Budapest
M. Roosevelt a fai t , lundi matin , une visite

à l'archiduc Joseph et au comte Khuen-Hcder-
vary. A midi il s'est rendu au Parlement où
le groupe hongrois de la conférence interpar-
lementaire tenait séance. Le comte Albert
Aponyi a remis à l'ancien président des Etats-
Unis une adresse au nom de ce groupe. M.
Roosevelt a déj euné ensuite chez l'archiduc
Joseph.

La traite des blanches
M, Pichon , ministre des affaires étrangères,

a ouvert lundi à Paris la conférence interna-
tionale pour la répression de la traite des
blanches. Il a exprimé l'espoir que le présent
échange de vues amènerait une entente défi-
nitive entre les nations , dont la plupart ont
édicté déjà des prescriptions légales contre la
traite des blanches.
; La Suisse est représentée à la conférence
par M. Lardy, ministre plénipoten tiaire à Pa-
ris, et par M. Kronauer , procureur général dc
la Confédération.

La conférence décide de se subdiviser en
trois commissions ; l'une relative à la traite
des blanches , les deux autres sur la circula-
tion internationale des publications obscènes.

En Serbie
La Schouptchina a adop té le proj et de tarif

douanier.

N0ÏÏVELL 3SJHVERSES
Mot pittoresque. — Dans le sud du

canton de Glaris, une montre s'appelle , paraît-
il, « Kellœretli ». Le mot , dans lequel on
reconnaît aisément le « Quelle heure est-il »,
français à peine altéré , aurait été apporté à
Glaris par des fugitifs français , il y a plus de
deux siècles.

Fin de grève à Berne. — La grève
des cordonniers à Berne vient de prendie lin ,
à la suite de quelques concessions consenties
par les palrons.-Ces. derniers accordent une
augmentation de salaire'de 10 à 15 pour cent,
et la j ournée de 9 h. et demie.

Incendie en Hongrie. — On télégra-
phie de Budapest que 192 maisons et leurs
dépendances ont été la proie des flammes à
Felsofalva , dans le comilat de Udvarhel y. Les
dégâts sont très considérables. Ce sont des
enfants qui ont mis le feu en j ouant

La grève de Marseille. — La mani-
pulation des marchandises continue normale-
ment sur les quais, touj ours surveillée par la
police et la troupe. Deux cents marins de
l'Etat sont arrivés ; ils ont. été mis à la dispo-
sition de l'administration maritime pour com-
pléter l'effectif des courriers en partance. Un
certain nombre d'ouvriers peintres, gratteurs
et caréneurs ont abandonné le travail dans la
mâtinée.

Bourse de Paris. — Bulletin du 18
avril de l'agence télégraphique suisse :

Ouverture ferme. Banques recherchées.
Ensuite marché lourd. On se préoccupe un
peu des troubles en Chine. Pendant la bourse
affaires très calmes. Réalisations sur les ban-
ques et les sociétés de transport. Fonds d'Etals
fermes, surtout les russes. Rente portugaise
redhercliée. Clôture indéoise. Aurifères faibles,
pendant la séance finissent lotiftiés. Valeurs
caoutchouc offertes.

La conquête de l'air. — On mande
de Nice : Lundi soir, à 5 heures , M. Rougier
est tombé à la mer par 14 mètres de profon-
deur. Il a été blessé ù la figure par un tendeur.
L'appareil est perdu.

Malencontreuse manifestation. —
Une manifestation , à Villencuve-le-Roi , où les
habitants de la localité , pour obtenir l'établis-
sement d'une gare, ont arrêté le Sùd-Express
et le rap ide de Limoges, aura des suites judi -
ciaires. La compagnie d'Oiléans va déposer
une plainte contre les manifestants.

On a été un peu étonné de voir un député ,
M. Argeliès, prendre part à la manifestation .
M. Argeliès déclaré auj ourd'hui qu 'il n 'y a
partici pé qu 'à son corps défendant , et qu 'il ne
pensait pas qu 'une réunion qu 'il présidait put
se terminer par un exercice d'action directe ,
qui rendrait j aloux M. Palaud et autres révo-
lutionnaires.

NEUCHATEL
La cour d'assises qui siégera, comme

«i .sait. , .adredi pnwhait, sera composée de
M. G<u»?i _ « 1-mù.is, président, ct MM. Meckcn-
etock et fiotoeta, juges.

A. 8 heures, viendra une affaire de brigan-
dage, vol.et complicité ; il y a deux prévenus,,
Celso Moesini et Archimèdo Bandaretti.

A 8 b. '/• de i'âgrèrç-iàidi, la cour jugera
Sïméon-AÏfred Chatrière, prévenu d'abus dc
confiance.

Précoces voleurs. — Dimanche après
midi, quatre j eunes garçons de la Cassarde,
âgés de 12 à 14 ans, se sont introduits , après
avoir enfoncé une fenêtre et la porte, dans la
maisonnette delà carrière de Champ-Monsieur
et y ont fait main basse sur 4 kilos dc poudre,
4 paquets de mèche et un ciseau.

On fut bientôt sur la piste des vo'.eurs, car
ils avaient semé de la poudre tout le long du
chemin jusque devant leur domicile 1

Pour les bêtes. — Chaque année à pa-
reille époque la société protectrice des ani-
maux fait placer, à une quinzaine de fontai-
nes, des seaux pour abreuver les chevaux. En
ce moment-ci , nous écrit-on , rien n'est encore
fait , et les charretiers désirent voir réapparaî-
tre ces ustensiles qu 'ils ont appris à apprécier
beaucoup.

¦j ,  - (Servie* .pcçitl dc b Veuille d'Avis de JVeischitd)
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La liberté de parole

Paris, 19. — M. Millerand , ministre des
travaux publics, avait organisé lundi soir une
réunion dans le préau d' une école de la ruo
do Charonne.

Les socialistes, qui avaient envah i la salle,
protestèrent violemment lorsque le ministre
voulut prendre la parole.

Du dehors des pierres furent jetées contre
les fenêtres du préau , les vitres furent toutes
brisées.

M. Milleran d ne put parler; l'officier de paix
de service fit évacuer la salle ct éteindre,

Les socialistes accompagnèrent M.Millerand
jusqu'à la place de la République en chantant
l'Internationale.

Ebouletnent : 25 victimes
Québec, 19. — Un éboulement a surpris

près de Lataque un train employé à la cons-
truction du chemin de fer transcontinental
national. Il y a vingt-cinq tués.

En Chine
Shanghaï , 19. — Des renfort s sont arrivés

à Tchaug-Gha ; les émeutes sont apaisées, les
bureaux de la douane gant détruits.

Traité de commerce
Bucharest, 19. — La Chambre a.approuvé

le traité de commerce avec le Danemark
ainsi qd'un emprunt de 15 millions pour
l'armée.

Chambre des Communes
Londres, 19. — Dans sa séance de lundi

la Chambre des Communes a examiné les
propositions du gouvernement tendant à dis-
cuter avant le 21 avril le budget de 1909-1910.

M. Asquith reconnaît que cette limitation
de la discussion budgétaire est sans précédent ,
mais on se trouve en présence d'une situation
exceptionnelle.

Un long incident se produit entre M. Lloyd
George et M. O'Brien à propos de la lettre dc
ce dernier relatant un entretien avec M. Lloy d
George publié dans la presse et que M O'Brien
prétend avoir soumise préalablement à M.
Lloyd George.

M. Balfour reproche au gouvernement
d'avoir fait intervenir le nom du roi d'une
façon qui n 'a pas de précédent.

Enfin la Chambre adopte, par 315 voix con-
tre 252, la proposition du gouvernement
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NEUCHATEL (Malàdière)

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

Monsieur ot Madam e E. Stâhli et leur flls ,
ainsi- que les familles alliées, ont la douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances le décès de leur chère Iille et sœur ,

ALICE-LUCIE
enlevée à leur affection après une courte mais
pénible maladie.

Elle est au ciel ct clans nos
cœurs.

i. L'enterrement aura lieu mercredi 20 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital des enfants .

Madame et Monsieur Emile Bolle-Vauchcr et
famille, aux Verrières .

Madame et Monsieur Ul ysse Piagot-Vaucher
et famille , aux Verrières , '

Monsieur et Madamo Gustave Vaucher-
Etionne et famille , à Neuchâtel ,

Monsieur Fritz Vaucher , aux Verrières,
Monsieur et Madame Edouard Vaucher et

famille , aux Bayards ,
ainsi que les familles Vaucher , Leuba ot

Juvet ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
cher père , beau-père , grand-p ère, arrière-grand-
père, frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsienr Jacob-Louis VAUCHER
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , à 9 h. 30
du matin , dans sa 80mi! année, après une pé-
nible maladie.

Neuchâtel , le 18 avril 1910.
Je serai le même jusqu 'à votre

vieillesse ; je me chargerai de
vous jusqu 'à votre blanche vieil-
lesse ; je l'ai fait , et je vous por-
terai et je me chargerai de vous
et je vous délivrerai.

Es. XLVI , v. 4.
L'inhumation , à laquelle ils sont' priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 20 mars , à 3 heures
après midi.
. Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 21.

Madame -Lina L'Epée-Aubert , Monsieur et
Madama. _Hilës L'Epée, leurs enfants et petits-
enfants , ainsi que les familles L'Epee et Au-
bèrt font part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur cher époux , flls ,
beau-fils et parent ,

Monsieur Fritz L'EPÉE
enlevé à leur affection , le 1G avril 1910 , dans
sa 42 mo année , après une courte et pénible
maladie.

Romains VIII , 38-39.
L'ensevelissement aura lieu lo mardi 19 cou-

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hauterive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la section de
Prévoyance Hanterive-lJa Con aire sont
informés du décès de leur collègue et ami ,

Monsieur Fritz L'EPÉE
membre actif , ct priés d'assister à son ense-
velissement , qui aura lieu mardi 19 courant , à
1 heure du soir , à Hauterive.

LE COMITÉ

Messieurs les membres dc la société de
tir i l'Union > de Ilanterivc sont infor-
més du décès do

Monsieur Fritz L'EPÉE
leur collègue, et priés d'assister ' h son ense-
velissement , qui aura lieu lo mardi 19 avril , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
LE COMITÉ

smmammamessmKmmmmmmm ^mmstsstJsmme ŝmm—mmasaos^m—maama

Monsieur Jean Saccani et ses deux enfants, '•
Madame Rosa Sutter , à Saint-Gall. -Madathe .'
Louise Berger, h Genève, Mademoiselle Elisa '
Cuendet , Monsieur Alphonse Saccani , t Neu-j ¦--
châtel , ont la douleur de faire part à leurs pa-,
rents , amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils vienn ent  d'éprouver on la per sonne de
leur chère épouse , mère , sœur , belle-sœur ,

Madame Emma SACCANI
décédéo co malin , à 8 h. . ,  dans sa 2'imc année ,
aprôs uno longue ot pénible maladie.

Neuchâtel , le 17 avril 1910.
L'eusovei~isement aura lieu mardi 19 courant

à 1 heure uu soir.
Domicile mortuaire : Faubourg dc la Garo 25,

On ne touchera pas
i

BOURSE D£ GE NEVE , du là avril 1913
Actions Obii jatio îis

Bq° Nat. Suisse 499.50 3% féd. ch. de f. 90.—
Comptoir d' esc. 935. — 3 _ U. doforféd.  975. —•
Fin. Kco-Suisso 7275. — 4% féd. 1900 . . 104. —
Union fin. gon. 601.— 3 . Gen. à lots . 100.50
Gaz Marseille . 599. — Serbe . . .  4 % 434. —
Gaz do Napios. — .— Franco-Suisse . 476. —
Ind. _ en.dii  gaz — .— Jura-S., 'i '/ , %  471.50
Fco-Suis. ôloct. 531. — N . -E. Suis. 3 _ -480.50
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3 . 289.50
Gafsa. parts . . 3320. — MériJ. ital. 3 . 36G.75

De-nanti a Offe rt
Changes France 100.15 100.18

_ Italie 99.52 99.00
Londres 25.28 25.29

Neucliâtal Allemagne 123.36 123.45
Vienne 10i.95 105.02

Neuchâtel , 19 avril. Escompte 3 _
Argent fin en gren. cn Suisse, fr. 97.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 18 avril 1910. Clôture.
3% Français . . 98.85 Créd. lyonnais. 1419. —
Brésilien i _ . 90.40 Banque ottom . 722. —
Ext. Esp. 4 % . 96.42 Suez 5200. —
Hong r. or 4 % . 93. — Rio-Tinto. . . . 1913. —
Italien 5 % . 105.05 Ch. Saragosso. 436. —
i% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp . 388.—
Portugais 3 % . 08.40 Chartered . . . 48. —
i% Russei 1901. 91.50 Do Beers. . . . 482. —
5% Russe i.m. 106.f- 5 Goldiîelds . . . 166. —
Turc unifié 4 _ . 94.20 Gœrz 50. —
Bq. do Paris . . 1815. — Raniminos. . . 235 .—__ TV ___TK-___-_w ____ .l'< _-n-r _ ___________rr,WT,.»Tiiiri ____________ m

OBSERVATOIRE DU JORAT 
Service spécial do la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 19 avril. — Beau , clair à nuageux , doux.

Fas trouble important.

Bulletin météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. J_ , 1 li. }. et 9 h. n

OBSER VATOIR E DE NEUCHATEL
., TempC -r.en dejrés cent" S g _\ , y dominant 5
C ¦ 'G> C3 S . _
'< Moy- . fini- Mail - s <_> '¦_ -,'

¦ „ _.,. 2

18 9.0 2.0 14.0 724.4 K. moy. ciair

19. 7h. y,: Tcmp.. 4.4. Vent : E. Ciel : couvert.
__—__—__»__¦—¦—m— * m —y— .i p— ¦¦ I I  m_—_—ma—*T

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5n,n'.

Avril % 14 | 15 \ 10 \ 17 f 18 g 19 1

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1138 m. )

17 1—0.7 1—1.5 1—0.2 |063.2| 8.5 | O.Jmoy.]cotiv.
Nei ge Jusqu'à midi , quelques éclaircies de-

puis 6 heures.
Torap. Vant Olel

18 mars (7 h. m.) -f-0.6 E. clair
Niveau du lac : 19 avril (7 h. m.) : 429 m. 690
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Bulletin méteor. des C.F.F., 19 avril , 7 h. m.
__> y> C C

11 STATIONS ff TEMPS et VENT•_ \ •» S m
5_^ t- » 

394 Genève +8 Q. n. B. Calme.
450 Lausanne +8 » »
389 Vevey . +6 Tr.b.tps. »
398 Montreux 4-S » *
537 Sierra +2 » ¦

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +6 Qq. n.Beau. »
995 Ghaux-de-Fonds 0 Tr.b. tps. »
632 Fribourg +2 » »
543 Berne +2 » »
562 Thoune +3 » .
566 Interlaken - |-3 » *
280 Bàle +5 Qq. n. Beau. »
439 Lucerno -|-0 Tr.b.tps. »

1109 Guschenen -|-2 > »
338 Lugano +1 » •
410 Zurich -|-3
407 Sehalîhouso +3 » »
613 Saint-Gall -[-5 » »
475 Glaris -H » • i
505 Ragatz +4 » •
587 Coire +2 » »

1543 Davos —2 • .
1836 Saint-Mor itz — I »
—mmmmmmmmm——Mm-Mammae-»ammmaae—.t-mmm.m\ 'aa.
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AVIS TARDIFS
Pour Végétariens

Très bonne pension. Sablons 3, 2mc étage.

Brasserie du Port
Ce soir mardi et mercredi , dès 8 heures

Grand Concert Gnstho
La Teuille d'Avis de "Neuchâtel,

hors de ville. 5 fr. par semestre.
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Madame Marie Kohi née Coulin ,
Monsieur Jean Kohi et ses enfants ,
Mademoiselle Isabelle Vaucher ,
et les familles Vaucher , Berthoud , Petit-

pierre ct Coulin
ont la douleur de fairo part à leurs amis ct

connaissances du décès do leur chère mère,
grand' mère , sœur tanle ot parente ,

Madame
Marie COULIN née VAUCHER

que Dieu a reprise h. lui dimanche 17 avril
191U , dans sa 80rae année.

Ma grâce te suffit .
Domicile mortuai re  : Sclnvabacherslrasse 37,

Fiirth-Nurciiiberg, Bavière.
tm_ Wssstsss\3Bemsmsat\\egsmWstT_SSme\m] wÊUmtsmslmmmmms ___BS___E?Une raison. — L'acheteur probable. —

Un bon trotteur , votre cheval?
Le marchand. —Il  fait ses trente kilomè-

tres sans arrêter !
L'acheteur. — Quel dommage I II me con-

venait bien : malheureusement je if habite
qti'à douze kilomètres de la ville.

FAITS DIVERS

Monsieur Octave Clottu , Monsieur et Madame
Albert Clottu-Favarger et leurs enfants , Ma-
dame Elvina Clottu , Mademoiselle Mathilde
Clottu , Madamo et Monsieur Alfred Clottu et
leurs enfants , Mademoiselle Amélie Clottu ,
Madamo et Monsieur Daniel Trolliet-Clottu et
leurs enfants , Madame Constance Juan-Glottu
et sa famillo , Monsieur et Madamo Victor
Clottu et leur famille , Mademoiselle Adèle Fa-
varger ot los familles Clottu , Quinche ct
Hirschy ont la profonde douleur d' annoncer la
mort de

Madame veuve Alexandre CLOTTU-CLOTTU
leur bien-aimée mèro , grand'mère, arrière-
grand'mèro , sœur , belle-sœur ct tante , qu 'il a
plu à Dieu de rappeler subitement à lui , dans
sa Si 0" année.

Cornaux , le 17 avril 1910.
Mon âme s'attache à loi pour

te suivre et ta droite me sou-
tient. Ps. LXIII , 9.

L'enterrement aura lieu à Cornaux , mardi
19 courant , à i heure de l'après-midi.

Le présont avis tient lieu do lettre do fairo
part.


