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K_ _W/\ ' COMMUNE

{ffl§p. FENlH-MS-StlES

Vente De bois
Samedi 23 avril  1910, la

commune do Fonin-Vilavs-Saulcs
vendra , par enchères publiques ct
contre argent comptant :

300 plantes pour billes et merrain.
5 billes foyard.

15 tas de lattes.
Itcndei'-.- vous des amateurs

u l'Hôtel de t'oiumanp, ù
Fcniii, à 8 li. y, du matin.

Vilars , 11 avril 1010. lt 305 N
Conseil communal.

U ra I COMMUNE

Iftpl Corcelles-CormoDQrèchs
AVIS

Payement île la contriMon d'assurance¦ ies bâtiments
Les' propriétaires de bâtiments

sont invités à acquitter la contri-
bution d'assurance , due pour 1010
à la caisse communale, da
jeudi. 14 avril an samedi
14 mai an pins tard.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

A partir dn Inndi 16 mai,
les contributions non ren-
trées seront réclamée* an
domicile des retardataires,
à leurs irais.-

Gorcelles-Gormondrèclie , le 15
avril 1010.

Conseil communal,

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

. .A.vendrc de gré à gré,-à-de très
fayQrablesi..CQ.n4liions, uu superbe
terrajù â îwlîr de 2844™2 de's.unei'-
ticio H proximité immédiate dé la
ville. — S'adresser l£tude J3d.
Jnnicr, notaire, G rué du Mu-
sée.

So/ à bâtir
aux Parcs-"Vanseyon , à vendre
à prix très modéré. Superficie :
15751»-. — S'adresser Etude ISd.
Jnnicr, notaire, G. rue du
Musée.

Maison
de rapport ct d'agrément à vendre
à l' ouest do la vi l le , 3 logements
de ¦'. chambres ot dé pendances ,
buanderie , gaz , électricité , chaut-
faire par étago. Belle situation. —
Jardin ct verger.

Gérance do domaines ct vi gnes ,
José SACC, 23, ruo du Château ,
Neuchâtel.

A ïeiire ml loner;
a CROSTAN Î>, snr Colom-
bier , maison nouvelle-
ment construite, avec ter-
rain attenant, convien-
drait pour pensionnat ou
séjour d'été. Conditions
avantageuses. S'adresser
an notaire II.-A. SUeliaud,
à Itôle. 

A vendre do

beaux é à ir
situés k proximité du collège du
Vauseyon. S'adresser Iltnde
Petitpierre & Hotz , 8, rne
des Epancheurs.

dans un des plus beaux
villages du Vignoble, une
grande propriété de rap-
port et d'agrément ; là
chambres et vastes dé-
pendances. Verger et jar-
din. Eau et électricité.
Canaux-égoûts. — Prix :
32,000 fr.

Etude Rossiaud. notaire,
Saint-Aubin.

f ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mets

En ville 9— 4-5o a- lS
Hors de ville ou p»r I»

poilt d»m toute I» Suis»» IO.— 5.— I.5o
Etranger (UnionpoiUle) 16.— i 3.— 6.S0
«bonnement »ux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

I 
"Bureau : t , Temp le-Neuf, t

Vente au numéro anx kiosques, dépôts, elc. j

« v' f 
' "' "'" - : 

%' ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. . . .  ,- \ . 10 cf.
Prix minimum d'une annonce . - , . . 5o »

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

1™ insertion, minimum. . . . .  fr. 1. 
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : J , Temp le-Neuf, i
t les manuscrits ne sont pas reidus

AVIS OFFICIELS
r-S ~J COMMUNE

W NEUCHATEL

Soumission
La direction des Travaux publics

met en soumission la fourniture et
la pose d' une barrière" en fer , à la
route Tivoli-Vauseyon.

Délai pour lo dépôt dés soumis-
sions : mardi 26 avril u G heures.

Direction
des Travaux publics .

*«&,gL, COMMUNE

IPNEUCHAT EL
Permis dej onstructlon
Demande cle la société immobi-

lière de la route de la Côte , de
construire une maison locative à
l'extrémité Est de cette route .

Plans déposés au bureau de la
Police ¦ du feu , .Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 30 avril 1910.

J&H<âW COMMUNE

HP NEUCHATEL
Frais âyrtil!
Demande de MM. Vuarraz, iWgtT;

ciants , do construiçe. 'uTie - ifraison
localitfô ct magasins,'-rues Saint-
Maurice ct Sâint-liotfore.* - • • • •••

Plans déposés air bureau de la
Police du feu , Hôtel-Munici pal ,
jusqu 'au 30 avril 1910... ."

wa q, I COMMUNE T

H NEUCHATEL
PeriDis flejoMiructioB
Demande de Ja Société immobi-

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

Plans dé posés au bdrëau do la
police du feu , à l'Hôtel municipal ,
jusqu 'au 28 avril 1<J10.

355 COMMUNE"-

|P NEUC HATEL
Enchères fle terrains i JE
le jeudi 88 avril 1010, a11 heures du matin,la com-

m«nc de Neuchûtel ..'exposera
çn vente par enchères publiques à
I notol communal ,  salle Hos com-
mission s , trois beaux lots île
terrains de 250, 510 et 756
•pitres, situés A la Mala-
«hère , issues sur l'avenue de bel-
levaux et sur la nouvelle rue Ja-
quet-broz ct la route dii tram de
Neuchâlel à Saiivt-Blaiso\ Sur le
premier de ces ]<j ts existe uno
maison assurée 2100 fr. Pour ren-
seignements , s'adresser à K.llon-jour, notaire , chargé do l'ou-ohero.

ll OHIIIIII C O M MU N E:

™ B»BÉfBLjBM
Grande vente de bois

de service
.Vendredi 88 avril 11)10,
«*» 9 heures du matin, la
commune do SloudcYillicrsvûndr a par enchères publiques :

«00 billons , cubant lr>3.9 1 m3.420 plantes charpentes : 37u.05 m3.
4G lattes.

Ces bois sont de premier<«oix.
H sera accordé 6 mois do termePour le paiement , moyennant bonnecaution acceptée par lo conseilcommunal, ou un escompte de

* ft pour les paiements au comp-

L*e.?eM
^
ei:YOn8 *les ama-F««rs a Malvi l l iers.

Boudevilliers , lô 16 avril 1910.
Conseil communal.

U FEWHE D Ans DE JVEWCTMTEI.
hors de ville, io fr. par an.

'• ¦.-• '1 " ' ' '.. ' 'i. . . Let * annonces reçues s
avant 3 heurts (grandes |

- annonces avant 'ti h.) j |
; p euvent para ître dans U §
| numéro du lendemain. 1

À veadré ou 1 louer |
au-dessus do la ville ,

une bdlc propriété
12 chambres , nombreuses dé-
pendances , électricité , yé-

I

randa , balcons , buanderie ,
verger , vi gne , vue magnifi-
que et imprenable.  Convien-
drait tout particulièrement
pour une grande famille ,

! pensionnat ou pension-

(

famille. S'adresser Nuu- 1
chàtcl , case postale 3087. |

¦ ¦¦ i.w^Mro  ̂¦ n MM^—g—3

.-> A vendre d occasion , un

potager à gaz
trois feux et

un four
C.oiriba Borel 1G. c.o.

granBç vente
de coupons «le soie cou-
leurs, brochés, blancs,
nofrs. pour blouses, cein-
tures, chapeaux, etc., de-
puis 80 cent, le mètre.
Valanciennes depuis 5 ct.
le mètre. — Passemente-
ries, depuis 20 ct. le mè-
tre. — Ituchcs très belles,
depuis OO ct. le mètre. —'•i m. 50 soie depuis 6 f'r.50.
\ Occasions à profites*

WP FUCHS, Terreaux 3
Se recommande.

A REMETTRE
Dans localité importante du Vi-

gnoble neuchâtelois , un commerce
3e laiterie et articles similaires en
pleine prospérité. Clientèle assu-
rée. Pour tous renseignements,
s'adresser à Mil.' James de
Bey nier & C", Xeuehatel.

Pour sortir d'indivisiop
les entants J et; héritiers de M. Griistave-Edôuurd
Simond-^uchard offrent en vente leur propriété de
BÎ'Kî^ïiE-ïîïïVK près Serrières, coin prenant maison
d-habitation de lt chambre» et dépendances, petite
maison de Ç chambrés, pavillon, jardin potager et
d'agrément, vigne,. beaux ombrages.

i'ette propriété, qui jouit d'un accès an lac
(abri pour bateaux), est placée entre deux routes
et deux lignes de tramways, .'à proximité d'une gare
et d'une station de bateaux 'ù vapeur.

S'adresser pour tous renseignements a MM..
Petitpierre & Ho ta, notaires ct avocat, S, rue dés
lOpan;1 heurs. ;*."""

A vendre au Plan, adossée tt la forêt, , ;'

très Mie propriété
Villa de 10 pièces avec tout le confort nioclerne: eau,
p;az, électricité, chauffage central , buanderie, chambre
de bain. Grand jardin et verger de 4400 m2. Beaux oui-:
brages, rue superbe.

Gérance de domaines José Sacc, 23, rue du ChiUeau,
jSeuehâtel. . '

s . . V '¦¦

Jupons I
Echarpes I

Voir étalages M

: Magasin SÂYOIE-PETITPIERaE H

==
Librairie-Papeterie

#ai;Mx fr BMtUl
;: : c Rué de l'Hôpital 4 -r 

^
Vient de paraître :

A. !Le» ' champignons |
comestibles. |

B. lies champignons 1
vénéneux ct dou-
teux.

Deux superbes planches en
couleurs , reproduisant do fa-
çon parfaite les princi pales
sortes do champ ignons.

- Pliées pour la pocho i avec
couverture, la pièce . 2s—

¦ 
fl

* -Ges -mémos planches collées . jj
i| . sur . toile , avec baguettes ,. |
| la pièce . . . . .. . 4.50 I

9

J&9 iZÀtm\ éS9A Ém\ AtAA j £mmm\ -Ëf aŒ IfifCi
|1 - Faubourg 'de l'Hôpital -11

PATINS
A ROULETTES

pour la salle

PatiTift
pour enfants

Avec chaque patin de salle
nous délivrons 2 tickets don-
nant droit à 2 leçons données
par nn professeur.

a : J
Seul dépôt des produits I

Sanatorium ûu Léman I
9 A GLAND j
|j AU MAGASIN ' ". • .jj ;

S UUE DU SEYON . • |
feaBageaBa^BBE teaàÉa;
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I CHEMISERIE NATIONALE I
1 1, RUE DU SEYON _ 1 U

B £iquidation aux prix d'achat S
B des articles suivants :

I Chaussettes pour messieurs ] ..  , .9 DAb v . .} • BE laine el coton
j BAS pour dames ;]
i == EAS DÉ SPORT =

\ I ÙGIRSBER6ER & CiB

LTÂGoysîlooft
r -  ¦¦ ¦ >'. '. ¦ - : .  :. '. .. . " .̂ : ¦ .'. ' _ .  i>

est un . fioûvel. appareil permettcsfc
à chaque ftèrsoiinp > ¦; ; . ; < ._ ;"-.

sliiîi ili
d'entendre à la perfection.

Prospectus . et renseignemcnla
gratuits par les dépositaires,

Stirarch & Bobnenbîust
à JiffUJCHATEIi

Rentrée des classes |j
PAPETERIE n

| Vve ». Wliitlier J
D 

Livres et f ournitures en usage dans les écoles sécon- li
daires, classiques et supérieures, ainsi que pour les §_\

I  

cours préparatoires de i'Ecole de coiumorce. '* _»

Spécialité ôe Serviettes extra |ortés Si
*en peau et molesquine |§

I
MATÉRiÈL Dê DESSIN II

Vente et achat de livres usagés % ||

r  ̂
~ 

t̂.—^E" / ^âlSm\\  rT î iTTTl /ff\\3/ra\ ProPri*w
Binéralo MBH __ m B i"| \_\ __\ (HBM|) de l'Eut
Hatuella _̂_ \t5-V ________ \________\̂ ___\ _ 0̂5  ̂

rr^nçais .
Se méfier des substitutions ________ DÊSIGNE U LA SOURCE.

&" 1 j U 'l mWiJ'im 'i.'Ji sll lT3 Affections des Reins
M È \___\ I m ail Jj JilA rj ttde la Vessie, Estomac.

If I ¥ |J iT'îi^^^flHmffl^H 
Maladies 

du Foie
I 1 I il I H ¦Hif' i lMlBr i l i l lBa-1-' 1 Appareil biliaire.
__w____________________________]____ \___ \
fm^nmPWWWPPBl^HBi-''̂ tea:ii:Voies digestiyeg
¦ J I H ¦ m m\ il I ÎJ ¦ flfl  Estomac, Intestins.

T grand |azar Schiste pekî S & S
! Rue Saint-Maurice 10¦¦* NEUCHATEL |

1 CO CROCHETS RUSSES B
M Ç \̂_)  \_J j  pour suspendre glaces, tableaux, H
H V r~\ £ miroirs, assiettes, etc., sans abîmer H
¦ - f i l  \ i  = la tapisserie = H

B • \r\ 4 grandeurs , 0.75, 1, 1.50, et 2.20 fr. la douz. 9

^ f̂flL CROCHETS ANGLAIS 1
I «tts^ fltr glissant sur une baguette, pour suspendre S

'
wFwn 9laces et tabieaùi. La douz. f r. 3.30

Bn Bagncites h fixer an mnr  pour y sus-
f f l S a  pendre les dits brochets, le mètre 65 ct.

DIAîflAXTS à couper le verre, de 5 à 18 fr.
Coupe-verre avec 4 molettes de rechange, fr. 1.80
J'iaqnes de propreté en "cristal p> portes ou armoires

WG&$ ggBiMMc^MiggSSwMnMl vS 9>mimUyf "' iiiiff miïîLïSy 139

I 

PAPETERIE KODERNE ]
//, Rue des Epancheurs, Il (f tace Purry] \\

Rentrée 'dë r̂; Classés |
-DictionBaire^ iraqçais^.pt 

«ai 
langues étrangères m

; ?%iirmjËgi î îliÉELrS^ . il

I 

Tontes les fourni tares pour l'Kcole de commerce 1
les classcM supérieures

l'Université, l'JBcble normale 1

SS$"* 5 o o au comptant sur tous les articles de papeterie ""fJBï I

Se recommande , VVC BOURQUIiV-CHAMPOD 
|

i Sellerie et articles De voyage
m. BIEDERMAN N
- 'J1| 

; • KUE ' DU BASSIK . 6
-f '"- -

'
\ —nfe* -

¦"• "'•:: ' -

i SACS D'ÉCOLE pour garçons et fillettes
Serviettes en cuir extra fort cousu à la main

SERVIETTES EN MOLESKINE
gj P̂" Réparations ¦ ĉ _̂x0 îx ^'̂ iScjSf ^^''̂ "î  ¦

• -.-mm. '-. -^
—¦ 

¦¦-- . '¦ '¦—; '— ' ¦'"¦" • '' ." . '- t̂ '-;  "̂_Jrl ' " > ".> "V':-g'.—"*¦**—~ r—» '—T?̂ 5—

La Manufacture de Biscuits et Pains lépiees PERTDISET
- à  GENÈVE - . -

avise son honorable clientèle qu 'elle sera .. -- ¦:¦* ' '

Jeudi sur la place M larcM
avec son

^ grand assorlimont de pains d'épices tels que : nonnet-
tes, noix de miel, lcckerli, le délicieux Pertuiset fourrés
à tous les parfums , ainsi que son grand choix de biscuits,
macarons et petits fours aux amandes," vendus aa pris d<
gros. ¦ ' •"' ¦ . . .

SSaT " Ma rchandises de toute première fraîcheur —^S
' -  Maison fondée en 1$75 '. .

>*' ïaes . P #̂BS1 "i
GOSTUJVI ES ÛE NUIT i

se trouvent au ' M

. . ; . .. , . ., MAGASIN :ftEMY 4.f

• _: -. ^̂  
¦. \ '. : '. : \2 i : i—J j •• ' - ~ ~" '" ¦ I : ¦ 

'f. Ë ' '¦"'¦ '

I PIANOS ;
FŒTISCH

FRÈRES S. A.

1 7  
rue de l'Hôpital .-

HARMONIUMS
PhoBolas, Piano-PlionBla

Atelier spécial pour rdpa- "
rations soignées des instru-

is ments do n 'importe quelle
provenance.. ;

LOCATIONS ' j
VENTES

ECHANGES > 4
. I ;^ ; ;Accoarisi
A VENUES

l lit complet une place , 1' lit de
for une place, 1 poussette, 1 coû-
teuse, 1 banquette, 1 niche pour
chiens ot un beau laurier rose. —
Par commision , Ernest Delà*
chaux, Boudry. H 3505 N

Un veau mâle
à vendre , chez Ul ysse Monnier , à
Fontaine-André s/La Coudre.

Attention!
On voudra jeudi matin , sur la

placo du Marché , devant la bou-
langerie Schneitcr , do •

beaux veaux
à 60 et 70 cent, le demi-kilo

Têtes cle veaux
à 50 ct. la pièce 

Poussette belge
10 fr. S'adresser faubourg do l'Hô-
pital 17, au ___ . 

Coiuiue .

Dépuratif
exigez la Véritable

i Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

tons , Dartres , épaississement du
sang, Uougeurs , Maux d'yeux , Scro-

I fuies , Démangeaisons , Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes. Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-

I mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, % bout. fr. 5,
1 bout , (une cure complote, fr. Hj .  |

Dépût général  et d 'expédi t ion:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Ulanc 9, ttenève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte, Bourgeois ,Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Itcutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; • Corcelles :
Leuba; Couvet : Chopard ;. Fleurier:
Scbelling : Fontaines : Borel-, Le
Locle : Wagner ; Sain t-Biaise : Zint-
graff. B 178 L

Librairi e À.-G. BerfM
NEUCHATEL

Edmond Rostand. Chante»
. clcr 3.50
René Bazin. La Barrière .3.50
ColettftYver. Les damefc

du Palais . . . .  3.50
Ernest Daudet. Les Ri-

vaux. ..... . . . . 3.50
Samuel Connut. Essais ot

confessions . . . 3.50
Aji néesj ciontifiquc ctin»

dustriel.lo . ia09 . i 3.50' . I
Les.valeurs de la Bourse I

de Lausanne . . . 3.— I

Beaux sols à bâtir
entre Neuchâtel - Port -
Roulant. — Prix avanta-
geux. — Etude ISrauen,
notaire, Slôpital 7.'\

A VENDRE ^
Livres a« récole secondaire
à vendre , à prix réduits , Troille G,
3«e étage. . ,.- -

On offre à vendre
à des conditions avantageuses:

1 bicyclette d'homme.
: t phonograp he Patbé avec 200

cylindres. ¦ ;-•; . '
1 machine à faire "les cigarettes.
1 bain de siège, et différents au-

tres objets. _ .
S'adresser à M™» Gabùs, Beau-

niont près Saint-Blaisc.
A vendre partie d' un vase (?000

.litres). . , -,. rçjv- ., -, -̂ ,-̂ -.:,|J..̂ &/. ¦.

im blanc JiÉI
garanti naturel. S'adresser L. Cîand,
Corcelles.' ' ¦ • - - ' ~_____ 

' - '

POURQUOI PATE»
% fr. . 5©D3m

&PIiositoiBe±ïiï,fe
pouv:e.z avoir iin produit suisse, ..-la

. Farine puosplatéfi PESTALpi v
de SOO gr. ponr 2 ffr. —¦ Dans-
les ép iceries fines et phàrmàéiesV

CHOUCROUTE ;
dernier arrivage do choiici'biilo et
compote do Berne , à 25 et -30 cent..;
le kilo , au ' . • >

MAGASIN AGRICOLE
Parcs Sa

A vendre "' ' :
deux bons lits, , ;:

dont un .en fer à 2 places et. l'autre;
eu bois à uuo p lace ; un

beau potager
à gaz à 3 trous avec four;  le tout
cn très bou état. Prix avantageux:
Rue Louis Favro 6, 2mc. • . >

jb'KOM Am
Emmenthal pour fondue

&RUYÈE Bi« »
niî gras, maigre, bien salé

aux plus bas prix
Tous les jours de Marché sur la

place, à Neuchâtel.
Se recommande ,

J. TOBLER. SaiHl BIaise

SOCIéTé**
QkSÛMMATf ON

Pommes evaparees
. en rondelle»

65 centimes la livre -



J WIS
Toute demande d 'adressé d 'une

innonce doit être accompagnée d'un
Wmère-p oste pour ta réponse; sinon
mlUt-à mira expédiée non affranchie.

ADj r&nsTTixTion

Tanie fAiis de NeucMtd.

LOGEMENTS
A louor, dès le 24 juin , 2 beaux

logements de 4 chambres ot dé-
pendances, halçop, jardin. — Prix
avantageux. S'adresser îi W. Ohl-
meyer, "Parcs 97- - . ' cl ù.

AUVERNiEft; 
A louer, pour le i'i juin ou épo-

que k convenir, au bord du lac, à
proximité du tram, un logement
île deux chambres, cuisino ct ga-
letas. S'adresser chez Pierre Ba-
chelin , au dit lieu.

A loner immédiatement,
au Neubourg, petit logement
d'une chambre et part à la cuisine.
Etu de E. Bonjour , notaire.

A REMETTRE
pour époque à convenir, joli loge-
ment de 0 pièces. — Demander
l'adresse du n° 394 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Corcelles
•A louer dans maison d'ordre , à

2 minutes du trap), joli .pignon de
3 pièces et dépendances, au 2me
étage ;
' un . . magasin et. ârrfèrê-'magàsin

avec \V.-C; . . ..
au ..•for, appartement de 4 a 5

pièces* chambre de . bain,., petite
véranda vitrée , belle vue, éatf, élec-
tricité , jardin.

S'adresser au rez-de-chausçéc, 33,
Grand'rue , entre midi et 2~ p. c.o

A louer rue Oratoire, beau loge-
ment de 6 chambres. Entrés à con-
venir. Etude Brauen, notaire. :

Beau rez-de-chaussée,. 4 cham-
bres ; peut être divisé ou utilisé
pour bureaux. Beaux-Arts 15,
au 1". c. o.

A louer pour le 24 juin, un loge-
ment do trois chambres et dépen-
dances , aux Parcs. — S'adresser à
MM. Hammer frères . Ecluse 22. c.o

Serrières, k louer pour le 24
juin prochain , un appartement, de
4 chambres et dépendances,
situé dans maison neuve, à
proximité du lac. S'adresser Etude
Petîtpierre & Hotz, rue des
Epancheurs 8. c.o

A louer dès 24 .juin, au-dessus
de la ville , villa de 10 chambres.
Bains. Véranda. Jardin. — Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7. .

Parcs. A louer dès maintenant
un bel appartement do 3 cham-
bres et dépendances, sifué .dans
immeuble moderne. Ter-
rasse, c.o.

S'adr. Etude Petitpierre &,
Uotz , 8, rue des Epancheurs.

A louer pour Saint-Jean , rue du
Concert 4 , 1" étage, un logement
de 3 chambres et dépendances.
Balcon , chambre haute habitable.
£Ty adresser. ' ¦ ._ ' _ c.o

Port d'Hauterive: Pour St-
Jean, beau rez-de-chaussée do 4
cliambres ; jardin. Belle vue. —
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.
,A louer beau logement 5 cham

bres, entrée rue des Moulins. 725 fr
Étude Brauen, notaire.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
un agréable appartement de 3 ou
4 chambres ou un autre de 4 à G ,
meublé ou non , les deux remis à
neuf , toutes les dépendances, grand
jardin , très belle situation et bon-
nes communications. — Demander
I adresse du n? 110 au bureau do
la Feuille d'Avis. co

A louer dès 24 juin,, petite pro-
priété , 6 chambres et dépendances.
Petit jardin. Au quai Ph. Suchard.
Etude Brauen, notaire.

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

A louer, pour Saint-Jean pro-
chain . Escaliers du Château 4, un
appartement de 8 chambres, cui-
sine ct dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée G.

A louer tout cle suite,
on pour le M jnin, un
logement confortable de
6 pièces et dépendances.
Kelle vne et Jardin. S'a-
dresser rne de la Serre
___ 1". étage. c. p.

Cdte. A louer pour le 24 juin
prochain , un bel appartement
de 4 chambres ct dépendances,
jouissan t, d'une vue très éten-
due ct cle tout le confort mo-
derne. C.o

S'adr. Etnde Petitpierre
A Hotr., 8, rue des Epa ncheurs.

Séjour d'été
A louer a la Prise Imcr, à

prix avantageux , premier étage
meublé , six lils. — S'adresser , 20,
Beaux-Ails , rez-de-chaussée , Neu-
châtel.

A louer logement de 3 chambres
avec cavo, galetas, chambre haute.
- Hoch er ¦',.

CHAMBRES 
~

Chambre non meublée indépen-
danle. Ecluse 48, 1" à gauche.

Chambre» confortables ct
pension soignée.

Ruo Bachelin 9, rez-de-chaussée.
Belle grande chambro avec ou

sans pension. Louis Favre27, 2mo. co
Belle chambre , confort moderne.

Ecluse 10 (Le Cor], 2m°.

Poui t̂outede suito.rjolie chambre
meublée indépendant e, avec du sans
pension*. S'atfr. Place:dff Martine .5,
air 3»»» étage.. . ? - ¦;. ¦> c.tf

Chambre a louer, donnant ruo du
Seyon. — S'adresser ruo des Mou-
lins 2G , au 1" étage. 

Belle chambre meublée,
Epancheurs 9, ____* 

A louer pour tout de suito une
belle chambro meublée indépen-
dante, rue des Beaux-Arts 26, 3m*.

Jolie chambro meubtéff , indépen-
dante. .Orangerie 6, 3°" k droito.

Chmbre meublée k louer tout de
suite à coucheur propre. Ecluse 48.
3m« à droite. , ,

Jolie chambre indépendante , bien
meublée, ruo du Concert 2, 3nl».

Chambre meublée avec balcon.
Seyon 101, 2ra°. - .

Belles chambres avec lumière
électrique et bonno pension. Fau-
bourg nu Lac 21 , au 2n>«'.

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

Sfirë fiÉB et. pension soignée
Faubourg de la Garé 19, rez-de-

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

Arts 7, 1er. c.o.
Jolie chambre meublée au soleil ,

inj dépendanle. 20 fr. par mois,. et
uno k 12 fr. Rue Louis Favre 20,
rez-de-chau ssée.

Jolie chambro pour ouvrier traa
quille. — "Place d'Armes 5, rez-de-
chaussée à droite.

Cbambi'e meublée. — Oratoire t ,
2m* étage. c.o

Jolie chambre meublée et bonne
pension dans famille française , ruo
Coulon n°~2 ", rez-de-chausséé. c.o.

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

A lpj ier petite chambre meu-
blée ,pour demoiselle. — S'adresser
Moulins 3, 1er étago.

Chambre meublée k personne
tranquille, Côto 34. c.o.

A louer pour l'été à la campa^
gno, près de la ville, belle et
grande chambre meublée, donnant
sur uue terrasse au midi. S'adres-
ser Terreaux 1, lor étage.

A louer pour tout do suito une
chambre meublée- indépendante,
rue du Concert 2. 2ra«. , c. o.

Joiie chambre
pour monsieur de bureau', occasion
de se" perfectionner dans la langue
française. Rue du Râteau 1, 'S "",
k droite (maison épiceri e Gacond),

2 belles chambres à louer. Rue
Saint-Honoré. Etude Brauen, notaire.

Chambre meublée, au soleil. —
Parcs 37, 40p étage.

Jolies chambres meublées, élec-
tricité. Ecluse 8, escaliers. c.c

Bonnes chambres et pension. —
Pourtalès 9, au 1er.

Jolie chambre pour jeune homme
rangé. Passage Max Mouron 2, i f ,
k droite. c. o.

Belles chambres et pension, •-r
Pourtalès 3, 2rao. c.o

LOCAT. DIVERSES
Bonne cave avec grand

bouteiller .à louer au centre de
la ville , dès maintenant ou pour
époque à convenir. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, S,
rue Purry.

Pour Saint - Jeau , rue
Pourtalès, beau local pour ma-
gasin , ou bureau. Etude Bonjour ,
notaire.

Magasin au centre de la
ville à louer pour Saint-Jean. Prix
très avantageux. Conviendrait aussi
pour atelier. — S'adresser Etnde
Ci. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

DEMANDE A LOUER
Une famille de trois personnes

cherche

appartement moderne
de (i belles pièces, au soleil , aveè
dépendances, chambre-de bonne,
vue et surtout jardin , k proximité
de l'université ou du tramway. —
Adresser offres avec prix , etc., par
écrit sous chiffi e X Y 370 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

On demande à louer , dans petite
localité oii il n 'y a pas de cordon-
nier établi ,

petit local
pour s'y installer, ou reprendre la
succession d'un , atelier. S'adresser
k M. Armand Montandon , cordon-
nier , 12, Etangs , Le Locle.

OFFRES

Une fflle
honnête ct dili gente , ayant quelque
expérience dans la cuisino ,

demande place
dans un ménage ou dans un maga-
sin où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bons certifi-
cats et photographie à disposition.
S'adresser à Katherine Bachmann,
Sompâcherstrasse 3, Lucerne.

Une jeune fille sérieuse cherche
place commo

Femme de chambre
ou auprès d'enfants , dans bonne
famille où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français.
Adresse : M»« Uhlmann , chez M"<
Girod , Villa Bclna , Bienne. 

On cherche k placer

une fille
de 16 ans pour aider dans un mé-
nage soigné; occasion d'apprendre
lo français désirée. S'adresser à
F. Bicdermann , Siselen b. Erlach.

0 * »
JU0 Les ateliers de la '

Teuille d'Jlvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprlmis.

Le. soussigné doairo placer une
jenne flire (te booner famille comme

\ , vôrlorS ârre^
dans- umà famille : de Nîeucbifèî ou
environs où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français; elle aide-
rait aux travaux dn ménage. Vie
do famille désirée. On payera 10 fr.
Sar mois. Adresser les offres k M.

>ick , pasteur, a Longeau,
près Bienne. H 733 U

Pour tont île SE*
jeune Autrichienne do 17 ans, de
bonne maison, cherche placo dans
bonno famille seulement auprès
d'enfants. Elle connaît parfa itement
la confection des robes et désire
avoir l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser sous A. T. 73. a
«St. .losefsheim» , Zurich X.

RACES 
"

ON DEMANDE
pour, lo 5 mai , une bonne per-
sonne, pour fairo lo ménagé et
au besoin aider au café. Gage 35-
40 fr , -f S'adr. Brasserie Neu-
châteloise, Saint-Imier.

Bonne cuisinière
est demandée pour la saison
d'été dans pension d'étrangers
(Jura). Bons ,gages. — Ecrire avec
références sous ïf. S581" f i .  à
Haasenstein & Vogler, Xen-
chatcl.

Bonne d'enfants
Oii cherche tout de suite ou pour

fin avril une jeune fille auprès de
deux enfants de 2 % et do 7 ans.
Doit savoir raccommoder et aider
au ménage. S'adresser à M«« Knall ,
Monbijoustrasse 29, Berne.

On demande pour tout de suite ,
pour soigner un enfant et: pour
tout faire ,

BOUTXE
parlant français et aimant les en-
fants; gage 25 à 30 fr . S'adresser
rue Bachelin 9, rez-de-chaussée, à
gauche.

On demande pour le 1er mai une
jeune fille de 10-18 ans comme

FEMME de CHAMBRE
bonne d'enfants. S'adresser rue
Saint-Maurice 8, au magasin.

|On demande une ~~"

fille k cuisine
pj>ur un pensionnat près Lausanne.
Offres «Les Daillettes» , La Ftosiaz ,
Lausanne. \ II 11925 L;

On demande pour le 1" mai dïfS

CUISINIÈRE
Démander l'adresse du n° 39G au
bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage soigné demande

bonne à tout faire
propre et active , parlant français.
Demander l'adresse du n° 339 .au
bureau de l'a Feuille d'Avis '.

On demande pour tont de snite
UNE JEUNE; FlXIiE

âgée do 16 ans environ active et
propre pour faire un pelit ménage
soigné. Se présenter Grand'lluc 9,
Neuchâtel.

Ou demande

UNE JEUNE FILLE
aimant les enfants ct 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.

On demande, pour époque à con-
venir , une

CUISINIÈRE
recommandée pour petit ménage
soigné. Bon gage. — Ecrire sous
A. S. 384 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

ON CHERCHE
pour entrer tout do suite , nne
jenne fille, auprès de trois eu-
l'ants ( i l , 8, 6 ans), sérieuse et
sachant faire le service de cham-
bre. Adresser offres avec- référen-
ces et prétentions à K» Bohrer,
Hôtel llabis-lloyal , Zurich.

On cherche , pour tout de suite ,

une personne
sachant fairo uno cuisine simple
pour deux personnes. Bons gages.
Adresser les" offres à Mm« Sasgert ,
3, rue Saint-Honoré.

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

une bonne domestique
recommandée , sachant très bien
faire la cuisine et tout lo service
d'un ménage soigné de deux per-
sonnes. Gage 45 k 50 fr. — S'a-
dresser faubourg do l'Hôpital 19 b.

EMPLOIS DIVERS
On cherche place pour un

jeune boulanger
sérieux , sachant travailler seul , il
aimerait apprendre la langue fran-
çaise. Entrée lo 10 juillet , après le
service militaire. Pas do travail le
dimanche. — S'adresser à Johner-
Etter , boulangerie , Chiètres.

Place demandée
Jeune hommo robuste ayant

quitté l'écolo co printemps , cher-
che place dans un commerce pour
tous les travaux ot où il pourrait
apprendre le français. Offres écrites
à P. Urfe r, négociant, BOnlgcn ,
près Interlaken.

Un jeune homme
kroOr,o pour;n 'importe quel travail
où il pourrait apprendre Jo fran-
çais. Demander 1 adresse du n» '397
au bureau de la Feuille d'Avis. '

YoyapHBprésentanf
Première fabri que romande , de

confiserie cherche nn bon voya-
geur actif et sérieux connaissant
la clientèl e du canton de Neucliâ-
toT et dû Jura-Bernoise Traitement
fixe. Avenir assuré. —¦ Adresser
offres écrites avec références sous
B 11.929 L. a Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

DEMOISELLE \
22 ans , sérieuse , capable , désire
place pour le 1" mai dans un bu-
reau , pour la- comptabilité. Offres
écrites sous chiffres A. M. 393 au
bureau do la- Feuille d'Avis.

WkW TRAVAUX
Pour un important travail en

Valais, on demande un bon chef
de chantier , avec si possible 40-70
ouvriers mineurs et manœuvres'.
Ecrire maison Petitpierre lils ci O,
exp losifs, Neuchâtel.

do 19 ans , bien recommandé , cher-
che place pour tout do suite comme
garçon d'oflice dans hôtel ou COIIHIïB
magasinier dans un commerce, où
iF aurait l'occasion d'apprendre Ta
langue française. Petit gage désiré.
Offres sont à adresser à Fritz
Zahnd, Berne , Biumenbergstr. 51.

On cherche jeune garçon coni nre

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand ; vie de famille. Hôtel do la
l'oste, Lyss.

Une personne
se recommande pour faire dés jour-
nées de lavage ct nettoyage, cn
ville. Adresse : rue Louis Favre U ,
roz-de-cliaussée.

Bureau de placonent
Commerçants (dames et messieurs)
Personnel d'hôtel (Suisse et étranger)
Chauffeurs pour auto (l or Bureau;
sans frais pour MM. les patrons.

Prospectas (jia luit. Timbres pour îvponsc.
P. L.EUI'SlOIi» <& C"

La Chaux-de-Fonds. Téléphone 131(5

Sténo-dactylographe
(jeune homme ou jeune fille) trou-
verait place dans étnde de no-
taire de la ville. Faire offres par
écrit sous N. 395 au bureau do'l'a
Feuille d'Avis.

Deux hommes de peine
eherchent emploi pour n 'importe
quels travaux ," soit à tâche , soit à
la journée. Se recommandent. S'àr
dresser rue du Hoc 7, 3mo étage.

JEUNE FILLE %
habile , désire placo pour le cou-
rant de mai , comme caissière bu
comptable. Bonnes références. -^Offres écrites sous S. T. 392 :.qn
btmeàu de la Feuille d'Avis. £»

Jeune jille .
de la Suisse allemande , sachant le
français , cherche place de somm'e-
li j orc dans bon restaurant. — Offres
par crit sous chiffres K. A. 382 dû
bureau do la Fouille d'Avis. 1

Demoiselle de magasin
IJne librairie-papeterie

d'uni e ville importante, «le
la Suisse romande (..TIoii-
tàj çnes iienchâtelolses),
cherche pour tont de suite
on époque à convenir,
nne demoiselle de maga-
sin sérieuse, connaissant
tés deux langues, très ex-
périmentée, ayant déjà
occupé une place analo-
gue. Ou donnerait la pré-
férence à nne personne
à laquelle on pourrait,
cas échéant, laisser l'en-
tière direction de la par-
tie. — Offres avec preu-
ves de capacités, préten-
tions, photographie ct
sérieuses références par
écrit sous chiffres P. C. 333
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Personne de toute moralité , par-
lant français et allemand et au
courant de la vente (4 ans y, de
pratique) cherche placo do

demoiselle de magasin
Certificats ct références k disposi-
tion. — Offres écrites sous chiffre
E, B. 359 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande une jeune fille
comme

ouvrière repasseuse
chez M rao Montandon , Vauseyon s.
Neuchâlel.

Commissionnaire-
Une maison de la place

cherche pour tont de
suite nn jenne homme li-
béré des écoles, ponr les
courses et les travaux de
magasin. — Ecrire sons
A. U. 371 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

DAME
très recommandée , connaissant la
langue allemande, dactylographie
et comptabilité , cherche' uno place
dans

bureau ou de caissière
dans un magasin. — Adresser les
offres par écrit sous M. II. 302 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune hommo fort
et robuste, do 20 à 25 ans, comme

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

On cherche

bon placier
pour visiter clièfttëlé de .détail pour
machine à coudre HELVE.TIA
Salaire fixe, frais ¦ et commission.
Offres écrites ave£ copie des .certi-
ficats sous P. Q. 385 au bvureau de
la Fouille d'Avjs.CDiscréttôn assu-
rée. Pour bon vendeur position
agréable ct suivie.

Placo pour uno

bonne vendeuse
expérimentée, pour article nou-
veautés et confections. Salaire : 90-
120 fr. suivant entente. Photogra-
phie , certificats" et olfres par écrit
k V. X. 389 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE
un jeune homme ayant fait un ap-
prentissage do jardinier , pour l' en-
tretien d'une propriété , à la .cam-
pagne. Salaire : 40 fr. par mois. —
Adresser les offrea écrites sous
chiffres R. R. 391 au bureau de la
Fouille d'Avis.

On demande de bohs~

ouvriers menuisiers
S'adresser à Fritz 'Gammé; Cor-

mondrèche. ¦ . . • -
On chercho.chez petitagriculteur ,

jeune garçon ' .
13-14 ans , pour .aider aux travaux
do la maison. Devrai t payer petite
pension. Oc.casiou d'apprendre l'al-
lemand. Offres- à Mans v. Biiren ,
Amincmvil près Suberg (Berne).

Un jeune

flOÉnpr-piissier
fort et habile , au courant du mé-
tier , cherclic placO pour ."fin avril
ou commencement mai. S'adresser
sous R 2044 Lz à Haasenstein
& Vosler, lincerne. 5608

On demande

une personne
de confiance , pour le service de
sommelière sur los bateaux, à va-
pour. — S'adresser rue Saint-Mau-
rice 8, au 3"10 étage.

Sommelière
Une bonno sommelière connais-

sant les deux langues est demandée
pour tout de suite ou pour le P1
mai. S'adresser à M. Alfred , Ros-
sel , café de la Couronne, Saigne-
légier (Jura bernois).

Assujetties
capables , sont demandées tout de
suite. M m » Diacon-Rj ymond, Goq-
d'Inde 24. . .

Demoiselle
sachant le français , l'allemand et
l'anglais , cherche place en Ville.
Adresser les offres sous chiffre A P
381 au bureau de la Feuille d'Avis.
m ¦ Mi MMa—ni—»m

APPRENTISSAGES
Apprenti tapissier

robuste ct do bonus conduite peut
entrer tout do suite chez Jnles
Botteron, ameublements, Jîcn-
veville. • II 3604 N

Démaille nne apprentie
Grande Maison de Modes

PAUL HOTZ
On désire placer tout do suite

un garçon libéré des écoles comme
apprenti de

• bureau ou Je magasin
Adresser les offres avec conditions
à f.i. Rougemont, Gorgier.

JEUNE HOMME
désirant faire bon apprentissage de
bureau , pourrait enlrcr  tout de
suite à l'Eludo Bourquin et Jean
Mairet , avocat , Terreaux 1.

Apprentie couturière
est demandée pour tout de suite.
Rue du Concert 2, 2m ».
i iiiin» I—CTa—awaiaaa—aa——

PERDUS
Perdu , do l'Keluso au théâtre ,

par la ruo do l'Hô pital , un

bouffant en cheveux
Le rapporter ' contre récompense ,
au poste de police.

Perdu , lund i  U avril , uno

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

A VENDRE
A vendre, pour cause de départ,

un

tombereau
à un cheval , état do neuf , ;\ bas
prix. S'adresser chez F. Glauque ,
à Vilars , Vai-dc-Ruz.
âBjggaBi giBi ^Bi —̂a

lies catelles peintes de deux
fourneaux antiques
démolis , sont à vendre chez Jnles
Botteron, ameublements , Nen-
veville. II 3605 N

»$- pianos -&s
A vendre deux pianos d'occasion ,

cordes croisées, cadre de fer , l'un
en bois noyer, le second en noir.
Belle occasion à bas prix. S'adresser
G, ruo de la Place-d'Armes.

Une peau
rude et ridJe ct

un teint imj ur deviennent
doux , délicats ct veloutés

par l'emploi journalier du vrai
Savon an Jaune d'Œuf
Il consorveau visage la blancheur

éblouissante de l'albâtre et
la belle fraîcheur.do la

jeunesse. La picco

!

à 75 cts.
chez MM. les pharmaciens F. Jor-
dan et Dr L» Reutter , Neuchâtel.

Sans réclame tapageuse
Sans insinuations trompeuses

le

(produit suisse)
s'est acquis un renom justifié dans
le traitement des

catarrhes, toux, bronchites, etc.
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies. A76 L

ATTENTION
J'avise le public de Neuchâtel

et des environs qu 'à partir de jeudi
;21 courant je serai sur la place
tous les jours do marché, en face
du magasin Besson , avec un grand
choix de

POÙSSINES
Je Parlons et io Tessin

do l'année et pondeuses.
Expédition au dehors au prix les

plus- bas.
¦ Se1 reéommando ,

Angelo FONTANA
Ecluse 50, Neuchâtel

Téléphone 856 — Bureau : Coq d'Inde 3

A S T H M K
ĝfjj  ̂ Catar rùe - Suffocations

¦flH é__ \ immédia tement  guéris
1Ë_f ______ w Par la Pondre ct les
W_**__*£Sr Cigarettes du !>'
^̂ mmm\-tsW Cléry. Echantillon s

gratis et franco. Ecrire: Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin . PARIS

DEM. A ACHETER
On demande à acheter uno

balance de magasin
en bon état , chez M. Aimone , Tré-
sor 2.

On demande à acheter

hicycletfe île dame
Offres charcuterie Egger, Colom-
bier.

AVIS DIVERS
Une dame prendrait une ou deux

jeunes filles cn

PENSION
Occasion de suivre sans frais des
écoles allemandes et des cours de
tenue do ménage. Vie de famille
assurée. Prix de pension : 00 fr. —
M rae C. Sparmann , Dornacherstrasse
200, Bàle. 

Attention
On tire aujourd'hui, dès

4 h. Va, AU MAIL.
On prendrait

quelques dames
en pension dans petite villa hors
cle ville. Chambres au soleil , bon
air , vie do famille , bonne cuisine ,
confort moderne , tram. Prix do la
chambro et pension : 80 fr. par
mois , y compris chauffage et éclai-
rage. Demander l'adresse du n° 398
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

PIAU0S
MUSI QUE

et

Instruments

PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordagee - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES

Abonnements
1 1 lïiiiiTFi ¦iigâlÏÏMiïTl îtmmmii I

•VIN DE LA VALTELIW
S. P. FLURY & C°, CQire

Perla 8as$ella Montaggïia
en tonneaux et bouteilles

MWP iFlirinillP ^
os v'

ns en bouteilles, munies d'une étiquette et d'une capsule ¦«. Mise d'ori gine » S
JlUùu U Uny iUO sou t, j eg crus j ^ choix , conservés cn tonneaux jusqu 'à leur maturité complète. 1

Lés vieux vins de la Valteline , bien soignés, provenant de raisins choisis,, sont d'excellente 1
qualité, ils ne sont pas forts, sont mœiloùx et très purs do goût. Ue 306 i k Iw .' • - • • •  ¦

i——immmmmm/m———
REtTTTOMWE

poud re à priser guérissant les

RH U M B S
Pharmacie Dr REUTTER

ma n «i uni» II im i iimiiiini i mm ¦ mi

_ ' »

f HmW Lu Feuille d 'Avis deV
JVcuc&dtei est va organe de

lpublicité de i" ordre. (
* i ..mi i .i »
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BAUX A LOYER
La pièce, ?.o cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de Tieucbâtel, Temple-Neuf i.

Société Immobilière de Bellevaux
L'assemblée général e des actionnaires de la Société immobi-

lière de Bellevaux est fixée au lundi 9 mai 1910, à 2 heures du
soir, en l'Etude do E. Bonjour , notaire , Saint-Honoré 2.

Les actionnaires sont invités k déposer leurs titres jusqu 'au 6 mai
inclusivement cn la dito étude , contre remise d'une carte d'admission.
Le bilan ainsi que le compte de profits et pertes sont déposés dés co
jour au siège social , où MM. les actionnaires peuvent on prendre con-
naissance. .. ; . ..

Ordre du jour:
1. Rapport du conseil d'administration.
2. Rapport dès commissaires-vérificateurs.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.

Neuchâtel , le 15 avril 1910.
Le Conseil d'administration.

Verein freisinniger Deutschschweizer
Neucrràtel-Serrières

Donnerstag 21. April 1910, abends 8 1/2 Uhr
im CAFE DE LA POSTE, 1. Stock

OËFFENTLICHE fiESPRECfll lVG
der Regierungsrats- und Grossratswahlen

Aile freisiuni gen , deutschspréchendsn "Wahler sind frcundlichst
eingcladen. (II 3600 N) PEB TOBSTAXP.

A w JL &
Les membres cle la Société cantonale nenciiàteloise

des cafetiers, hôteliers et restaurateurs sont informés
qu'ils peuvent se procurer, auprès cle leur président do
district, les

tableaux avec fiches
correspondantes exigés par la nouvelle loi et approuvés
par le département de l'Intérieur.

A Neuchâtel, s'adresser auprès du caissier, Pierre
Dalex, ou du secrétaire, Charles Chapuis, Café du Com-
merce.

Société anonyme ôe la fabrique ôs papier de Serrières
Paiement de conpons et rg|gsÉBî fl' oWigations
Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de

500,000 fr. dn 14 août 1887 de la fabriqu é de papier de Ser*
rières sont prévenus :

1. que le coupon n» 22 des dites obligations, échéant Id
30 jnin 1910, sera payé dès cette date , soit au siège de la
société â Serrières, soit à la caisse de MM. Pury & C", a
Kenchfttel.

2. que les 20 obligations de 500 fr. chacune, dont les numéros
suivent, ont été désignées par le sort pour être remboursées le
30 jnin 1910, savoir :

37, 72, 85, 124, 132, 163, 175, 188, 203, 295
378, 570, 654, 695, 714, 784, 823, 869, 874 et 927 .

Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée, exclusivement
au siège de la société, ct les titres appelés au remboursement cessent
de porter intérêt des cette même date.

Serrières, Io 18 avril 1910.
II 3589 N Fabrique de papier de Serrières.

SS LES £
AVIS MORTUAIRES

sont reçus

j usqu 'à 8 heures

pour le numéro du jour même. '4
A'Janl 7 h. du malin , on peut I

glisser ces a^is dans la boîte aux
I lettres , placée à la porte du bu-
| reau du Journal , ou les remettre
S directement à nos guichets dès *

7 h. Cela permet de préparer la
composition , et l'indication du I
jour et de l'heure de l' enterre-
ment peut être ajoutée en suite

» jusqu 'à {

g 
8 »/4 heures. g

il/essie«rs Jean JENK ct m
fi ls , vivement touchés par I
les nombreux témoirjna ijes  B
de sympathie  qui leur ont ¦
été adressés à l' occasion de E
leur grand deuil, prient I
(ouïes les personnes qui oui ¦
pensé ;> eux, de croire à leur m
reconnaissance profonde. 

^
'j

Bl

AVIS MÉDICAUX
r~5T t COMMUNE

1|P| NEUCHATEL

Vaccinations officielles
M. le docteur Edmond de Rey-

nier vaccinera à l'hôpital des en-
fants les jeudi 21 ct samedi 23
avril , à 2 b. après midi.

Direction de Police.

^^%__jJ COMMUNE

f||| NEUCHATEL

Vaccinations officielles
M. le docteur Corna/, vaccinera

à son domicile , Evole 21 , le mer-
credi 20 et jeudi 2 1 avril , à 3 h.
de l'après-midi.

Direction de Police.
i r 1 C~:C~» I\/HV/I I iMr

||P HEUCHAIEL
Vaccinations offi cielles
Le docteur Etienne vaccinera

d'office au Collège des Terreaux ,
le jeudi 21 avri l, dès 3 heures
(a 2 heures, contre-visite dos en-
fants vaccinés précédemm ent).

Direction de Police.

COHVffCATlONS

Engtish Chnrch
Sky filot league

Tca at (lie Palais ItoiigeiiMi nt
to-àay Wednesday, 5p.m.
Short address by Miss Kavv-ai , a

Japaneso Lady,if qclegatc of the.
Studènfs ' Christfan Union. Ail who
ean understand English are hcartily
wolcome. Tickets ono franc eaelî.

Eglise iMépdante
Réunion d'JBtnde biblitfu»

ce soir, à 8 h., dans la Sallo
moyenne. 

¦WPOMM I 11IB—1—HM ŵa»

a v>

t La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville,

l a fr. So par trimestre. ,
-

On cherche dans une
bonne famille allemande à
Zurich , une jeune : fille bien i
élevée et sachant coudre
comme VOLONTAIRE
auprès dé deii'x garçons de 3
et; 7 ans. Vie de famille. Oc^
ca'sion d'apprendre lo bon
allemand et le ménage. —
Offres à Mm« A. Ullmann ,

I Zurich , Schanzcngraben 31.
»—MM—t———1
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I Confitures cQH
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•Seaux de5ïiiîos• 
RKMA>>'

Groseilles . . . . .  Fr. 5.25 Abricots. . . . . .  Fr. 6.50
Ei| vcnto Pruneaux . . . . . . » .  5.25 Fraises . . . ' -, . , . » 7.75 En vente
-..i.., ., - ¦>, -¦:¦ ¦>>-^ 0_±ig_i- m _ ¦;¦ - . , '•- . , '"¦ »' 5.25 Fiambo'îses'"" . .7!*»:« l i»V 7.75
partout Myrtilles . . . . .  » 5.25 Cerises . . . .. .  » 7.75 partout

Gelée aux coings. . . » 6.50 Quatre fruits . . , . » 4.75

' "——*—¦¦—¦¦——  ̂ — ~~~~ ' ~^~T— ' JggggL-—• 

I Halle aux Tissus, Efeneliâfel I

I GRAND MAGASIN À. DOLLEYBES I
M RUE DU SEYON §§

H mgW° Choix très grand *Wë ili '- "• '"-'¦¦JmW Bl^̂ * *̂ m̂*r: ' f̂ ^mm m̂m \ W- :»VÏ ** * * HR

i CONFECTIONS, COSTUMES, JUPES , JUPONS , BLOUSES I
1 " -Rayon île mode au grand complet - Rayon de lainages roue an grand complet I
| ] Kayoii de Toiles : îBiipriniées et tisj sées p?
|| -- . • ¦ pour Robes et Blouses au grand complet.. V- ¦¦ y

« TOILERIE, RIDEAUX, NAPPAGES,- et ions les articles pour TROUSSEAUX M

jll̂ -l glBSBB^̂ ÉB

I Rentrée des Classes fji
J • Fonrnîtores complètes en matériel st llvr&s jj

Per»

, plumes, crayons, gommes, encres, porte- IS
Iles et planches pour le dessin , règles, tés, Rii
srres, mesures, lîoîtcs de compas d'Aarsn , !a
prix, de fabrique. Serviettes dans les meil- \_\es qualités. Plumes a réservoir. ISoîtes de il
eurs. Fournitures pour l'Ëcèlc de commerce, il

apeterie«£ibrairic % |tssif 1
FAUBOURG- DE L'ttOPITAl 5 ff

Hl | =^=^1=1»—. 
«eJSBSiBg

, E. JEANMONOD
MARCHAND DE CUIR

Rue du Temple-Neuf — Neuchâtel

. COïirroips de transmission en cuir.
-. Cor«tes eu çuii* torfees ' et massives. .

Ij anières . en cuir et agrafes en. fonte, jumelles
nr raponses. : '

. ¦"' -{'* -+ '?*;¦' ¦;. ' ¦ ¦'¦''¦

po Graisse d'adh ĵ ?ënee et consistante, et'  acces-
soires, etc. §-;t :̂V; l~*.. '"

fU n  
lot chaises de jardin en fer ,

pliantes, neuves, à 3 fr. la pièce

Magasin H, BAILLOB
NEUCHATEL

^ 

m Librairie-Papeterie j

I Rue des Epancheurs - Rue Bu Bassin I

| NEUCHATEL ff

ASS0HTIME1TT COMPLET
S Se fournitures S'éçolé S

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

Compas d'Aarau
Plumes, * Encriers. - Crayons

; "" " • ' GronimeSj etc. ,
i Papeterie « Maroquinerie ' Plumes réservoir

J 
: TOUTES LES FOURNITURES

* pour classes secondaires, latines, supérieures,
£ étrangères, Université, Ecole de commerce,
• École normale, classes enfantines, etc., etc.

mmm DE LA FEUILLE D'AHS DE wmi\,
ca=— ¦ M- ; . | g T ¦ il" , i i 
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ERNEST CAPENDU (102)
¦x ¦ »

les Vénitiens se retirèrent,convaincus cette
fois que Venise était perdue.Bonaparte îevint
vers le commandant et le marin. ¦

— Acceptez-vous la mission que je veux
vous con lier? demanda-t-il.
< — Oui , répondirent ù la - fois, et sans hési-
ter, les deux hommes.
u ,-- Alors, cette nuit même, introduisez-vous
«^Venise; voyez lés amis de la France,
&&a. ressortir l'avantage d'une alliance sin-¦
0ei avec nous; effrayez les opposants, et sur-
jra

^
évitez une effusion de sang inutile.

«îwatoez la bourgeoisie honnête ; je me
«barge, moi , de l'orgueilleuse aristocratie. Je
*ons donne carte blanche pour les moyens à
employer mais agissez sans retard. Comman-
dant Bellegarde, le général Balland m'a mis
» même d'apprécier votre conduite à Vérone : '
a votre retour de Venise et la paix signée,
l'aurai des épaulettes de colonel à vous offrir.
Quant à vous, capitaine le Bienvenu , fiez-
vous à moi pour que la justice de la Républi-
que française rende un jour prochain l'éclat
«'l'honneur aux noms de d'Herbois et de
Renneville , que la justice de la monarchie a
«tornis. Allez , Messieurs !

CXIV
Trévise

Trôvise, comme les autres points entourant
«s abords des lagunes, était occup ée militai-
retnent Deux régiments d'in.ranterie cam-

.P&ient dans la ville ; les tentes étaient dressées
i"» les places publi ques ct dans les rues, les

bivacs établis partout. Les officiers supérieurs,
les autorités militaires avaient demandé l'hos-
pitalité aux principaux habitants. Jou r et nuit
un va-et-vient de troupes continuel avait lieu
animant étrangement la petite ville d'ordi-
naire si calme et si paisible.

Près de la porte s'ouvrant sur la route de
Mestro, une maison de modeste apparence
avait autour d'elle sept ou huit abris pittores-
ques dressés évidemment à la hâte, mais ne
ressemblant en* rien aux tentes des soldats.
C'était comme'des cabanes de sauvages con-
fectionnées à grand renfort de branchages et
de paille. Des hommes allaient, venaient,
s'occupaient à différents soins dans ce singur
lier campement. La plupart de ces hommes
avaient la peau bistrée, rouge, attestant une
origine de l'autre hémisphère ; les antres
avaient des allures déterminées et originales
des matelots.

Dans l'intérieur de la maison,.dans un
grand salon du îez-de-chaussée, plusieurs
personnes étaient assemblées. C'étaient d'a-
bord deux femmes jeunesjolies , aux traits du
visage tirés et attestant une souffrance ré-
cente, mais au regard brillant et heureux.
Elles se tenaient assises, rapprochées l'une de
l'autre , les mains dans les mains, les épaules
se touchant, les bras s'enlaçant, formant un
groupe charmant qu 'un sculpteur eût voulu
pour modèle des statues de l'Amitié. En face
d'elles étaient debout deux hommes jeunes,
l'un vetu en simple bourgeois, l'autre en com-
mandant d'infanterie. Près deux , assis, deux
autres hommes, aux allures dégagées, au vi-
sage bronzé et flétri , mais à l'expression éner-
gique et virile. Au fond de la pièce se dres-
sait un lit sans rideaux.Sur ce lit était étendu
un homme à la physionomie expressive, au
front pâli, un matelot et un vieillard sem-
blaient prodiguer leurs soins au malade. Un
profond silence régnait dans la pièce. Enfin,
l'une des deux jeunes files, poussant un pro-
fond soupir, leva ses beaux yeux sur le jeune
commandant:

— Ainsi,Maurice, dit-elle d'une voix douce,
il va falloir nous séparer -encore ? Vous allez
affronter de nouveaux dangers, retourner
dans cette ville où nous avons tant souffert?

— Il le faut , Lucile, répondit le. comman-
dant. J'ai une mission à accomplir , je ne puis
hésiter. D'ailleurs, j e ne vais pas seul : Char-
les et Henri m'accompagnent. Ne craignez
rien, je reviendra i sain ot sauf. Dieu n 'a pas
voulu nous réunir.après de si rudes épreuves,
pour nous séparer de nouveau. Le général a
accordé sis jours aux Vénitiens, dans six
jours nous serons réunis.

—.Je partirai avec vous, dit le voisin de
Lucile;

L'autre j eune fille fit un mouvement brus-
que. Lucile la prit dans ses bras.
i — Non , non, restez avec nous, Monsieur
le vicomte, dit-elle ;'Uranie' a assez souffert!

— Vous devez demeurer ici, mon ami, dit
Charles d'un ton d'autori té. Vous et le comte
d'Adoré, veillez sur ces demoiselles. D'ail-
leurs votre place n'est pas auprès de nous, en
telle circonstance. Maurice est soldat ; nous
sommes marins, tous trois au service de la
Républi que française ; vous êtes un émigré,
vous, Léopold. En nous accompagnan t, vous
vous compromettriez sans bénéfice pour au-
cune cause ni pour vous-même. Restez à Tré-
vise, nous irons, Henri et moi , avec le com-
mandant.

Puis, se tournant vers Lucile :'
— Ne craignez rien, Mademoiselle, nous ne

courons aucun danger imminent, ajouta-t-il.
Puis, nous emmènerons avec nous quatre de
nos meilleurs matelots.

Un soupir retentit au fond de la pièce, dans
la direction du lit.

— Mon commandant , dit le matelot en s'a-
vançant et en désignant du geste le malade,
Mahurec voudrait vous parler.

Charles et Henri se rapprochèrent vivement
dn lit. L'homme étendu sur la couche leva
sur eux ses yeux ternis par la souffrance , et
M bouche s'eutr'ouvrit peur murmurer quel-

ques paroles, mais le son émis était si faible
qu'il ne parvint pas jusqu 'aux corsaires.

— Repôse-toi , matelot, dit Henri en posant
sa main sur celle de Mahurec, nous devinons
la pensée ; tu voudrais venir à Venise ayee
nous, mais cela est impossible ; il faut te soi-
gner , te guérir. Charles . et moi connaissons
ton dévouement, dont tu nous a. donné tant
de preuves.

Mahurec voulut encore parler , mais Ia force
lui manqua de nouveau. Charles lui sourit
doucement:

¦r- Patience et courage, dit-il, bientôt tu
seras sur pied. i

Et, se tournant vers le personnage qui n'a-
vgit encore rien dit et qui se tenait toirjoura
prés du lit: ¦¦' • • * ¦ ' '¦'¦"•¦

— Mon cher Monsieur d'Adoré, poursuivit
Charles. Fleur-des-Bois n'a-f-elle donc pas
pansé Mahurec ce soir?

— Pas encore, répondit le comte, mais la
voici.

La Caraïbe entrait dans la pièce. Elle tenait
dans ses mains deux vases de capacité diffé-
rente. Elle s'approcha du lit et posa les deux
vases sur'une petite table voisine.

— Vous allez le panser ! demanda le comte.
— Oui , répondit la Caraïbe.
— Et dans combien de temps sera-t-il guéri ?
— Dans huit jours.
Le comte, Henri, Charles et le matelot

s'apprêtèrent à assister Fleur-des-Bois dans
sa difficile opération. Le pansement com-
mença. C'était à la poitrine et au bras droit
que Mahurec était blessé. Ces blessures étaient
grandes, affreuses, couvrant presque tout le
haut du corps. Le malheureux avait dû être à
demi écrasé sous quelque poids énorme. Sans
doute, les douleurs étaient vives, car Mahurec
frissonna; son visage pâlit et son regard
s'éteignit. La Caraïbe procédait au pansement
avec une délicatesse, un sang-froid et une in-
telligence que lui eussent envié les meilleurs
chirurgiens de l'armée.

— Troun de l'air! murmura le matelot en

détournant la tète, et dire que le brigand qui
a fait démolir un pan de muraille sur Mahu-
rec n'a pu être croche! Caramba ! que je l'aie
j amais ù une longueur de gaffe et je jure
que... .

— Tais-toi, Maucot l dit Fleur-des-Bois,
dont les ycax flamboyaient, celui dont tu
parles est à moi!... Celui-là ne doit ' mourir
que de ma main !...
- — Ou de la mienne ! murmura le Proven-

çal de manière à ne pas être entendu.
— A notre retour , Mahurec sera-t-i l guéri ?

demanda Charles.
Flcur-desrBois le regarda ayee élonnement .
— Vous partez? dit-elle. . ; ."

' — Oui. t \ .;. _ , ' ;J !"". *" ' "  

_ 
; ,r '

— Où donc allez-vous?
— A Venise, accomplir une mission qui

nous est confiée.
— A Venise ! répéta la jeune fille d'une

voix frémissante j e vais avec vous.
— Cela est impossible, Fleur-des-Bois.
— J'irai ! répéta la Caraïbe d'une voix vi-

brante, celui qu 'il faut que je trouve n'est-il
pas là?

— Tu resteras ici , dit Henri , nous ne pou-
vons t'emmener. Ta présence attirerait sur
nous l'attention et pourrait nous faire recon-
naître. D'ailleurs nous laissons ici des amis ;
deux jeunes filles sur lesquelles il faut que tu
veilles, Mahurec qui a besoin de tes soins. Le
vicomte de Signelay, le comte d'Adoré de-
meurent avec toi. Puis crois-tu que notre
ennemi nous ait attendus à Venise ? Non , il
est loin sans doute...

— Il est sur la roule de France ! dit une
voix sèche.

Jacquet et Lucien venaient de pénétrer
dans la pièce.

— Camparini est sur la route de France!
répéta Charles.

— Oui , dit Jacquet, Roquefort vient de
nous transmettre cette nouvelle. Camparini se
dirige vers la France, sans doute pour mettre
à exécution ses nouveaux plans.

— Quels plans ! demanda Maurice.
Jacquet le regarda fixement
— Avez-vous oublié, reprit-il, l'acte que

vous avez signé à Vérone, de notre consente-
ment à tous, et par lequel vous renonciez à
l'héritage des Niorres ? Cet acte à l'aide du-
quel nous espérions tromper Camparini, tan-
dis qu 'il nous trompait lui-même.

— Mais, s'écria Maurice/ cet acte ne signi-
fie plus rien. Pour qu 'il fût  valable, il faudrait
que j'héritasse, et puisque le. petit-fils de M. de
Niorres existé, je no puis plus hériter, mot

— Oui , dit vivement Jacqûet,si l'on pjoùvo
que cet enfant .existe; mais comment le prou»
vèr? vN,eat-il pas demeuré , en la puissance do
Camparini? Que Camp'arini le fasse disparaî-
tre demain, et noua n'ayons aucune preuve
cdntré lui. L'enfant mort, Voua héritez, et
l'acte signé par vous est .parfaitement bon.

— Camparini tuerait cet enfant I s'écria
Henri.

.— Certes!
— Mais il l'a tué déjà peut-être ! dit Cbarlca

avec véhémence.
— Non , dit Lucien , l'enfant existe, Campa-

rini l'a emmené avec lui. Il le garde pour
s'en faire une arme contre vous dans le cas
où l'on voudrait tenter d'agir contre lui , car
il sait quo vous pouvez avoir pan-

Jacquet interromp it Lucien du gesle et il
plaça un do 'gt sur ses lèvres en désignant du
regard Lucile et Uranie.

— Folle ! toujours folle! répondit Maurice.
— Elle n'a pas recouvré un seul instant la

raison ? demanda encore Lucien.
— Pas un instant, répondit Jacquet , de-

puis la nuit des massacres a Vérone. L'abbé
ne la quitte pas.

— El Lucile et Uranie savent-elles que lenr
mère existe ?

— Non , ces messieurs n'ont pas osé encore
leur apprendre la vérité, car l'état de la mar-
quise est affreux. Elle est en proie à une folio
furieuse dont le spectacle serait effrayant pour
ses filles.
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— Mais Lucile connaît le secret des pa-
piers?..

— Sans doute, mais ce secret, elle a fait
serment à sa mère de ne le livrer j amais à
personne, et, tant que sa mère ne la dégagera
pas, Lucile ne .parlera, pas, car elle sait que
l'honneur de la marquise est tout entier dans
ce mystère! Or, qui, peut contraindre une fille
à livrer l'honneur de sa mère?

Lucien frappa du pied avec impatience:
—'Il faut que la marquise recouvre la rai-

son, dit-iL l :
—.Mais ee. Jgq'iI . faut .aussi,,dit ,vivement

Henri , qui s'était; rapproché, c'est préserver
le petit-file da. M. de Niorres des dangers
amassés sur sa télé. Camparini al'enfant en-
tre ses mains et il peut le tuer si l'enfant le
gêne. '¦". ' '. . , ' , '. '

' ' '
— H y a un moyen de le préserver, dit

Jacquet
— Quel moyen? r
— Le commandant Bellegarde a signé un

acte d'abandon de la fortune à laquelle il
avait droit.

— Oui. . . . . .. .
— Qu^I revienne sur cet acte aujourd'hui

en déclarant que, lorsqu'il l'a signé, il igno-
rait qu'un descendant direct des Niorres exis-
;tat , que 'depuis 'il a appris l'existence de cet
enfant , qu 'i l a  donc disposé d' une fortune qui
n était pas la sienne. .XI y a la matière à pro-
cès, on plaidera si] le faut. Ce qui faisait la
force dé Camparini , c'est qu 'il avait entre les
mains Mlle Lucile, la femme aimée par le
commandant. 'Auj ourd'hui Camparini est
privé de co puissant moyen d'action. Il n'o-
sera pas, U n e  pourr a pas agir en vertu de
l'acte qu 'il possède..Que le commandant fasse
donc une renonciation pure et simple, qu 'il
déclare ne pas so considérer, propriétair e de
celle fortune , ct qu 'il eh fasse l'abandon si le
descendant des Niorres ne .se présente pas.
De celle façon , Camparini n'aura plus qu 'un
moyen d'espérer entre r cn possession de ces

richesses, c est d en faire hériter d'abord l'en-
fant, et comme l'enfant ne pourra disposer de
ses biens qn'étant majeur, il lui faudra atten-
dre jusqu'à sa maj orité, ce qui assurera, au
moins jusqu'à cette époque, l'existence de ce-
lui qne .nous voulons préserver. Comprenez-
vous?

— Parfaitement! répondit Henri.
— Et vous? demanda brusquement Jacquet

en se tournant vers Lucien.
— Parfaitement aussi l répondit celui-ci.
Jacquet demeura quelques secondés ses re-

gards ardents braqués sur. Bamboula ; l'eK-
comte de Sommes ne sourcilla pas. . '

— Est-ce convenu? repri t Jacquet.
— Oui , dit Maurice , j e signerai cet acte.
— -Ce soir ayant de partir pour Venise?
—- Je suis prêt. .
Jacquet prit Lucien par le bras et l'en-

traîna à l'extrémité de la pièce.
— Tu as entendu? âît-iL Tu comprends

maintenant ce qu'il faut que tu fasses?
-r Parfaitement, répondit Luciea Avant

huit j ours, je serai à Paris : j e remettrai tes
dépêches à Fouché.

— Et Fouché te récompensera ainsi que je
l'ai promis: tu deviendras l'un des agents de
confiance qu'il élève autour de lui pour l'ave-
nir. Pars ce soir même et sois à Paris dans
le plus bref délai. Camparini aussi doit s'y
rendre. Il est de la dernière importance que
tu y sois avant lui

— J y serai ! répondit Lucien. Une voiture
m'attend , je pars.

Jacquet fit un signe d'approbation. Lucien
quitta brusquement le salon. Quelques Ins-
tants après, un homme entra et vint parler
bas à Jacquot. Le visage de celui-ci s'illumina
soudain.

— Cet acte dont vous m'avez parlé, dit
Maurice en s'avançant vers lui, il faut le
dresser 1

— Inutile! dit Jacquet,

— Comment? firent ù la fois Maurice, Léo-
pold, le comte et les deux marins.

— Cet acte ne doit pas nous servir I Ce que
j e disais no devait servirqu 'à une chose : par-
venir à tromper un homme qui cherche, lui ,
à nous tromper.

— Qui? demanda le comte.
— Celui' qui sort d'ici !

- >—¦ Lucien ? il nous trompait?
— Je ne l'affirme pas, mais j e le crois, et

dans le doute à cet égard il ne faut j amais
s'abstenir. -
" —'Mais pourquoi cet ' acte est-iî inutile
maintenant?

Jacquet avança là tête :
'— Parce que, dit-il à voix basse et de;façon

à ne pas être entendu de Lucile ni d'Urïraïe,
parce que la marquise a eu un éclair de ràt-
son l ' • ' • •"

Tous tressaillirent brusquement.
— Silence ! dit Jacquet. Pas un mot devant

ces pauvres j eunes filles. Peut-être cet accès
de raison sera-t-il de courte durée, peut-être
présage-t-il une fin prochaine. L'abbé Chau-
bard , à force de soins, a obtenu un peu de
lucidité. Il espère triompher du mal.

— Et pourquo i avoir dit le contraire devant
Lucien? demanda Maurice.

— La marquise recouvrant la raison , ré-
pondit Jacquet , c'est la mise cn possession
pour nous des papiers qui nous livrent Cam-
parini , c'est la perte assurée du «Roi du ba-
gne» ; et si Lucien nous trompait, n'eùt-il pas
pu prévenir Camparini?

— Quoi ! vous croyez?
— A peu do choses, répondit Jacquet , c'est

pourquoi j'agis touj ours prudemment . Main-
tenant , Monsieur le comte, voulez-vous venir
avec moi chez l'abbé Chaubard ?

(A suivre. )
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\\k Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues f 
r 

%
|3p étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin jM»ï
9 et de peinture - Serviettes et portefeuilles - Compas d'Aarau __J___m
li l Registres - Porte-plumes réservoir, etc., etc. [El
Êê pour Classes secondaires, latines, étrangères, supérieures rll
%m* Ecole de commerce, Université, Ecole normale, etc. rH
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OCCASION
A vendre tous les livres com-

plets 3me classe secondaire B. chez
A. Pietsch , coiffeur ,- Moulins 24

S vzwH.
d'occasion livres pour le collège
latin et classes secondaires de jeu-
nes filles. Beaux-Arts 9, au 1er.

AUTO-BENZINE
H JLîJIDJïA .̂ ';

eu bidons plombés, à 30 et. le litre

Garage Lesegretain
Téléphone 20

A-vendre d'occasion uil excellent

phonographe
avec disques, et un

appareil photographique
Kodak, 10 X i2,5 cm. S'adresser
le matin et le soir dès 8 heures,
Sablons 14, 3m", à gauche.

A l'Economie Populaire
rue des Chavannes 2 - NeucMtel

macaroni», vrai type napoli-
tain et de iro qualité, à 30 cent, la
livre ; par caisse à 55 cent, le kilo ,
caisse gratuite. Tortellini de
'Bologne (Italie), k 2 fr. 25 la livre.
Salami vrai Milanais , ù 2 fr. là
livre. Mortadelle de Bologne,
-*¦ -1 fr. 75 la livre.

Dépôle : Neucliatel : A. j Zïm-
mërmann , H. Gacond , F. Gaudard ,
R. Luscher, Vve Bourquin. — Co-
lombier : A. Dzierzanowskï. '—
Boudry : Ch. Ortlièb. ' ! ¦

Chaux-de-Fonds : A. Wintcr-
feldi Wille-NotK ,. D. Hirsig. . r
te liocle :' Guyot & C'°, H. Fa-

vre. G. Perrenoud.
fleurier : MAI . Neuenschwan-

der et O. Schelling. — Couvet :
Et. Borel. — .Môtiers : Lador-
Duvoisin. ; .

A vendre superbe col-
lection . -d'Europe, . ' . .pièce
par pièce. Excellente oc-
casion pour collection-
ne urs de compléter leurs
sériés.' ' '•¦ ¦ ¦'¦'? ¦• :•¦¦ ' c.o.

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

A VENDRE
lits, dont un antique , tables de nuit ,
lavabo, canapé, pupitre, étagères,
buffets, chaise de bureau , chaises,
tabourets, tables carrées et ron-
des , régulateurs. — S'adresser
ruelle Breton 1, rez-de-chansséo.

. . -.' . - Librairie-Papeterie

jarass ̂ ttinger
- NEUCHATEL

René Bazin. La Barrière 3,50
Colette Yver. Les dames du

; palais 3.50
Edmond Rostand. Œuvres

complètes illustrées, en j
souscription , 7 volumes,

3C—
à partir du 1er avril 40.— '

Edmond Rostand. Chantecler
3.50

Laurio. Le maître de l'abîme
3.— .

H. Bordeaux. La peur de vi-
vivre, éd. de famille , illus-

» tiée . . . " . . . . 3.50
ii L'année scientifique et indus-
il trielle 3.50
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JLA MEILLEURE m
î HUILE I
1 A PARQUETS E
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jl tvuxknc, ewpêcbe fer

1 HYGIÉNIQUE 1

Sloys îAYEZ
^ .conservera son établissement à

——̂- Neuchâtel =
Pour catfso d'agrandissement, il

sera transféré prochainement

Rîie de l'Hôpital n° 2
Nouvelle installation aseptique ,

électri que et moderne.

RÉPARATIONS - BIJOUTERIE
Beaux-Arts 5, 1er

c.o. Veuvo E. Gonthicr.

AVIS DIVERS 

MANÈGE de NEUCHATEL
. .

¦. - - . ÉCOLE D'ÉQUITATION
LiBCOnà &mLtâf Achat -:- Pension

><g|i§5s& Location -:- Vente

Dames, Messieurs S_&''iŒm̂i_ \
et Enf ants 

^^^^ | ̂
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Dressage de chevaux ufiL IWT ^
à la selle \X * /f / — TéIéPaone 392 =

et à la voiture v^̂  ̂ %%_
_i___̂ _______________ i___________m________i________m II im

LA VENTE ANNUELLE
en faveur d-a.

FEvangélisation en Espagne
(œuvre de M. SIMPSON-FACHE, à Aguilas)

et en faveur de

l'Union cltilïe fles jeunes les ie Neucbàtel
aura lieu , D. v.. L.E JEUDI lié MAI PROCHAIN. — Lo local
sera indiqué plus tard.

L'Union chrétienne recommandé très vivement cetto vente à tous
ses amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par
M»"> A. do Perrot , Terreaux II , H. Barrelet , Vieux-Chàtel 11 , A. Sahli,
Les Rochettes 9, A. de Pury, Beaux-Arts 48, et R. Zimmermann,
Terreaux 7.

f̂eu Weissenburg
Source thermale réputée, caPt(5b Par > gouvernement

r ' ^depuis 1-604.
Efficace dans les maladies, des voies respira toires.

Se trouve dans toutes leS-pbarmacies et tous les dépôts d'eaux
minérales."

Expédition directe par l'administration des Eaux de Weissenburg,
Oberland bernois. — Prospectus sur les eaux gratis et franco.

' Exportation pendant toute l'année ———
Saison de cure 15 mai au icr octobro. Uc41ï7 qn

—¦—mmm—i——n———^————i

SKATING-RINK
(Patinage à roulettes)

Salle de 200 mètres carrés de l'Institut G: G ERS TER, Evole SU

Cours pour enfants, dames, messieurs pensionnats. — Contraire-
ment à ce que disent certaines personnes ne connaissant pas ce sport,
cet exercice est excellent ; il ne rend pas les jambes courbes et ne
déforme pas les chevilles,-il développe et assoupli lo corps -entier,
c'est une gymnastique très agréable à pratiquer pour tous. Recom-
mandé aux personnes nerveuses. Pour les heures d'ouverture ' dans la
journée , s'adresser à l'Institut. Pour dames et messieurs, ouvert éga-
lement les lundi , mardi, mercredi et jeudi soirs, de 8 à 10 heures.
Pianiste RŒSLI - Patins à l'Institut (vente el location)

Le pati nage est ouvert les dimanches de mauvais temps de 2. à
•10 heures du soir, ¦¦•'!

r ROBERT REGLER *
3, m Saint-Honoré - NEUCHATEL ,- . rue Saint-Honoré, 3

:; Agence de l'Union suisse «Greditreform »
Service international

=s de Renseignements , commerciaux = §§
Tarifs réduits par abonnements |£

Contentieux et recouvrements -. Gérances d'immeubles 11
q T É L É P H O N E  9 74 ïm

L^emprunt de fr. 2,000,000' émis par le Crédit Foncier Neùehâte-'
lois le lor mai 1900, arrivant à échéance le lcp mai ' prochain , nous
offrons aux porteurs l'échange de léars titres actuels contre
de nouvelles obligation» de ÎOOO fr. chacune, intérêt
4 °/0 , à trois ans, remboursables le 1er mai l'J13 sous trois mois
d'avertissement réciproque et préalable, ou après cetto date , d'année
en année , moyennant le même délai d'avertissement.

L'échange des titres pourra se faire a partir du 15 avril et
le coupon d intérêt du 1" mai prochain sera payé en môme temps
sans retenue.

Neuchâtel , le 1er avril 1910.
La Direction.

nn î IIII1M1I»II«M^M»I»—di«n.WI¥1i ^Min» "IM I I  1T1 i ni Tl|-|

r =s TOUS CEUX QUI CHERCHENT s fi
UNE PLACE OU DU PERSONNEL |
lisent et emploient avec succès la « Feuille d'annonces » de la SI
«Schweizer. Allgenieincn Tolks<-Zeitung> , à Zolin- lî
gue. Actuellement dans chaque numéro il y a environ 11

400 annonces d'einplois g
de toutes branches et de tous les cantons. — Tirage plus do p
55,000 exemplaires. Prenez bien note du titre : « Schwoizer. il
Allgemeino Volks-Zeitung », k Zoflngue.' ' Î8

Teniple dn Bas - Menchâtel
67me Concert de la Société Chorale

Dimanche 24 avril 1910, à 4 h. après midi
P R OGR A M ME :

liEiQUJLËuMl pour soli, chœurs, orchestre et orgue Joh. BRAHMS
Direction: M. Ed. RŒTHLISBERGER

Solistes : M"e Eisa Homburger, soprano, de Saint-Gall.
M. Emmanuel Barblan, basse, de Lausanne.

Orchestre : Orchestre de Berne renforcé.
Orgue : M. Alb. Quinche, de Neuchâtel. H 3493 N

PBIX »ES PLACES:
Numérotées : 4 et 3 fr. ; Non numérotées : 2 fr.

Les billets sont cn vente au magasin de musique FŒTISCH , à Neuchâtel.

Samedi 23 avril -I9-IO
ii 4 li. du soir: Répétition dos solistes , avec orchestre. Entrée : I franc
à 8 h. du soir : Répétit ion générale. Eutréo : numérotées : 3 fr., non îiuin. 2 fr.

La Feuille d'Jlvis de Neuchâtel,
en ville, 9 /r. par an.

^ A remettre fdtti «le suite1 ^ ou- pour époque à conyeiur.
Le Grand Restaurant de Sommartel

Etablissement très achalandé , fré quenté par de nombreux touriste
et promeneurs. But d'excursion très connu. Point do vue superâ
Station sportive d'hiver. Spacieuses terrasses avec panorama trè",
étendu. Vue sur la chaîne clos Alpes.
.. installations modernes. Grandes salles pour sociétés. Salles d,
restaurant , cuisines spacieuses, caves et dépendances très vastes
Chauffage central. Grande route d' accès carrossable. Etablissement d
ferme modèle ù proximité.

L'établissement a déjà été exp loité avec succès pendant un an
N.-B. — Cas échéant , lo propriétaire serait disposé à oxp1 ft e

l 'établissement j t ses risques et périls ot ù traiter avec une persoau
de confiance comme tenancier.

S'adresser à M. Georges FAVUE-JACOT , au Locle.

A la même adresse , A LiOCEft le grand hôtel meublé dit

GlUl HOTEL DO COL DES UOCH EÏ
Vaste bâtiment moderne , belle architecture. Locaux spacieux (

bien aménagé. Ameublement  do luxe. Grandes salles, salles do restai
rant , salle de billard , fumoir , galeries , 23 chambres. Uno coustp.ctki
annexe est destinée k l' usage d'écurie , remise et garage. __\L'étabiis?cinent est situé entre la nouvelle garo dos marchand»
du Locle et la garo du Col-des-ltochcs , ce qui lui assure uno clienffl
quotidienne. "-"''"'JSB¦Séjours d'étrangers. — Etablissement pouvant attirer une . faj
clientèle pour bal3-

J 
concerts, soirées , noces. -.- A proxinifté' djg|

frontière française. ' '.i ^'- - S

La Société Cantonale MiâtÉisfi le Canin
met en soumission

L'EXPLOITATION DES CANTINES
le jour des courses, soit le 22 mai prochah

Cahier des charges à demander au président, Augusli
Lambert, major , Neuchâtel.

Soumission close le 30 avril au soir.

Ecole professionnelle communale ie Jeûner!
NEUCHATEL

Les cours suivants s'ouvriront le 21 avril , à 8 beures du matin:
Cours professionnels et restreints de:

Lingerie à la main et Raccommodage, Confection , Broderie , Repassa;

Cours de dessin décoratif
Classe d'apprentissage do îiugèrés, 2 ans d'études.

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

Mm« Légeret, directrice. Inscription^ ie mercredi 20 avril de 9 a.
midi, au Nouveau Collège des Terreaux, salle n° G. •

Clnnintistsinn s<>nlaïr<».

UNIVERSITÉ DE NEUCHATE1
Cours de littérature française

M. Ph. GOJDET donnera pendant lo semestre d'été un cou
de deux heures sur:

Molière et autour de Molière
Ce cours a lieu tous les vendredis de "4 à'6 beures, a l'Aula^

l'Université. La première leçon aura lieu le vendredi 3!* avrii,
4 heures. ' ««JïiÈclPour, j -enseignemeuts et inscriptions s'adresser au secrétariat i
l'Université. .. -, -^ 

'
LE RECTBOH ¦

L'HË'îiVXSTÏÂ
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S A I N T - G A L L
; (Capital social : 10,000,000 de francs)

ss charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier, marchandises et machines, à-des prîmes ftxes
«t modiques. —r La Compagnie rembourse aussi 'es dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser k

MM. MARTI & CAMEN2IND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel

Université de Neuchâtel
- -

•
- •¦*

M. le professeur lOUIS ISEIiY donnera pendant le semestf
d'été un cours libre de deux heures sur : i <

r
\

La tnéorie des proWilités ot ies assurancï
Pour renseignements et inscr ptîoas, s'adresser au secrétariat à

l'Université. -
LE REGTEXTR

f 
• 

U>mm*m~4
de Neuchâtel, rue du Templcl
Neuf , 1, est ouvert de 7 heurt*!
t sxii t* de t à 6 heures j|
Prière de s'y adresser poufï
tout ce qui concerne la publrl

^cîté et les abonnements. i
- mmmstrt

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

Reçoit de 10 à 3 h., sauf le samedi

Se rend ù domicile

Massages médicaux , visage,
cuir chevelu , etc.

C. GSINSKA
rue Font aine-André 2, 1er

rtSmmm Vmmmmmammm m ¦WA.TPMm

ECOLE enfantine frœhelieune
fe Mlle Lanre Jeanneret
Rentrée le 21 avril , rue de l'Hô-

pital n° 3, lor étage, k gauche. —
Préparation pour le collège.

ÉCHANGE
Famille de la Suisse allemande

cherche à placer son flls dans la
Suisse française pour apprendre la
langue française, elle désirerait
prendre en échange un jeune gar-
çon qui aurait l'occasion de suivre
de bonnes écoles. — S'adresser au
magasin Uch frères, faubourg do
l'Hôpital 17. 

PENSION
pour 2-3 enfants

dans famille distinguée du canton ,
assur* S3<K îttfflfcwwste , ittetruetkM.
ot éducation parfaites. Sports. Ré-
férences médicales ot autres de
\" ordre. — Adresse et renseigne-
ments par M"10 Dubois , Pommier i,
Neucbàtel.

Leçons d'allemand
par un professeur diplômé d<
Leipzig. — Demander l'adresse <h
n°'255 au bureau de la Feuille d'Avis

On désire
s'intéresser dans une affaire o:
reprendre un commerce de tx"
rapport.-Affaire sérieuse. Adresse!
offres , renseignements, somme é
-oessaire ef-détails 'précis k F. D»
clos, pension- Ernest Favro , U
Locle.

. - . . .-.
¦

.
' 
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Aula de l'Université
Mercredi 20 avril 1910

CONGES
donné par

«La SOURNOISE
: - :îJavec le bienveillant concoars*: '• ¦

Mlle M, LUTHI, ^flP
Prix des places :

Numérotées, 1 fr. ,r>0 ; Non-num'
¦rotées , 1 fr.

Location: Magasin de musiq"1
Fœtisch frères S. A., et le soir o'
concert k l'entrée.

Bonne pensi on
Dîner seul si on le désire. *
Beaux-Arts 5, 1" étage. <-"•'*

-mmtsA

Lesofls fl' anglals
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rickwood , Place Pia-
get 7, au 3œ" étage.



Promesses de mariage
Johann-Franz Grobe, commis-négociant, Prus-

sien, à Neuchâtel , et Marguerite-Susannc-Maric
Brachmann , Hessoise, k Wicsbaden.

Georges-Frédéric Bourquin , négociant, Neu-
châtelois, ot Bcrtbe-Léonio Grisel , sans pro-
fession , Neuchâteloise, tous deux à Cormon-
drèche.

Charles Zbinden, manœuvre-mécanicien ,
Bernois, et Marie-Julio Martin née Jeanmonod ,
Neuchâteloise, tous deux à Couvet.

Fritz-Albert Borel , agriculteur , Neuchâtelois,
et Sophie-Louise Jequier , sans profession ,
Neuchâteloise, tous deux à Couvet.

Mariage célébré
18. Charles-Eugène Mader , secrétaire-adjoint

de la Société suisso des commerçants , Neu-
châtelois , k Zurich , ot Marie-Madeleine Keller ,
Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissances
47. Albert- Alfred , à Albert-Eugène Payot,

employé G. F. F., et à Hélène-Elisabeth née
Grau.

17. Robert , à Charles-Adol phe Zumbach , pro-
fesseur, et à Thérèse-Caroline -néo Strobcl.

Décès
48. Alice-Lucie, fille de Emile SUlhli , et de

Lucie-Florentine née Pillonel , Zuricoiso née
le -28 janvier 1910.

18. Jacob-Louis Vaucher, menuisier , époux
de Marie-Eliso née Juvct, Neuchâtelois, né lo
8 février 1831.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

POLITIQUE
Turquie

Les nouvelles de l'Albanie sont contradic-
toires. Les envois de troupes et d'artillerie
continuent.

Les Albanais de la région de Diakova pro-
jettent de s'emparer de la ville. Le comman-
dant demande des renforts dans la région de
Mitrovitza où semble se préparer une attaque
prochaine pour s'emparer des dépôts d'armes
et de matériel de guerre. lies régions de Pris-
tina et Mitrovitza semblent calmes.

D'Athènes, on continue à signaler les vexa-
tions dont la population grecque de Macédoine
est victime de la part de la commission mixte
chargée de la répression du brigandage. Les
Grecs sont cnieïïement maltraités; ils sont
obligés, malgré les prescriptions du gouverne-
ment, de verser dos souscriptions pour Ja
flotte turque. Gela rend leur situation intolé-
rable et leur inspire une grande méfiance poul-
ie nouveau régime.

Abyssinie
L'« Eclair » reproduit une dépêche d'Addis-

Abbebade source italienne annonçant que Lidj
Jeassu, l'héritier désigné par Ménélik , a pris
solennellement possession du trône. Ménélik
a cessé d'avoir la moindre autorite.

Belgique et Congo
On écrit de Bruxelles au « Temps » :
Le gouvernement entend hâter les réformes

prati ques qu 'il a promis d'introduire au Congo,
ct à cet effet , le ministre des colonies va sou-
mettre au conseil colonial deux décrets impor-
tants et dont l'application permettra de faire
une expérience coloniale intéressante. Un de
ces décrets est relatif à l'organisation de tous
les indi gènes en chefferies et sous-chefferies,
de telle sorte qu 'un indig ène ne pourra émigrer
d'une chefferie dans une autre qu'après avoir
obtenu un passeport de mutation du chef de
poste. Les chefs et sous-cbefs désignés par la
coutume seront confirmés par le gouverne-
ment dans leurs pouvoirs ; ils deviendront de
véritables fonctionnaires, intermédiaires entre
la population et l'Etat , ils seront appointés et
administreront leurs circonscri ptions confor-
mément aux régies et coutumes indigènes. Les
chefferies auront à prendre à leur charge le
débroussaillement des villages, l'élablissement
d'installations sanitaires , avec cette restriction
que ni les femmes ni les enfants ne pourront
être employés à des travaux pénibles.

Le second décret qui sera soumis au conseil
colonial se rapporte aux prestations indigènes.
Alors que l'ancien impôt en nature était de
2.Ï francs, l'impôt nouveau ne dépassera en
aucun cas 12 francs et il ne pourra èlre prélevé
qu 'en argent . Il ne s'appli quera que dans les
contrées où un imp ôt de ce taux est actuelle-
ment perçu. Pour les autres contrées, l'impôt
pourra être abaissé jusqu'à 5 francs.

D'autre part , pour combattre la polygamie,
le gouvernement belge se propose de frapper
les indigènes d' un impôt île deux francs pour
chaque femme qu 'il reconnaîtra pour sienne,
mais cet impôt spécial ne pourra dépasser
GO francs par contribuable.

Le nouveau régime de l'impôt sera appliqué
dès le mois de juill et à tout le territoire ouvert
alors an commerce libre et à toutes les terres
concédées.

ETRANGER
Les gaîîés du conseil de révision.

— En arr ivant  samedi à la mairi e du IVmo
arrondissement , à Paris, où il devait passer
le conseil de révision. M. Georges Grosbois ,
figé de 20 ans, employ é de commerce, demeu-
rant ruo des Archives , élait accosté par deux
ind iv idus  venus , disaient-ils , pour le munie
motif qne lui.

Après quelques instants d'entretien. les
deux jeunes gens emmenèrent M. Georges
Grosbois clans une pièce déserte.

— Nous serons mieux là pour attendre notre

tour, dit l'un d'eux. Vous qui passez le premier,
déshabillez-vous. Mon ami ira porter vos effets
au vestiaire

^ 
' 7

M. Grosbois, crédule, se déshabilla et Vernit
ses effets à l'un de ses deux compagnons qui
revint bientôt et lui remit un ticket en carton
portant le numéro 63. Quelques instants après,
les deux individus s'éclipsaient.

Inquiet, le jeune homme se décida 5 sortir
dans les couloirs. Comme il était dans le cos-
tume sommaire que l'on devine , la première
personne qu 'il rencontra le fit arrêter.

Malgré ses protestations, M. Grosbois, â qui
un gardien de la paix compatissan t avait prêté
une pèlerine, fut conduit au commissariat du
quartier Saint-Merri où tout s'expliqua.

Tue par une flammèche. — un cas
de mort des plus curieux , survenu à Mortlako
(Angleterre), montre le danger qu 'il y a à
voyager en chemin de fer avec les vitres des
portières levées.

M. O. Smith, qui revenait de Newbury à
Londres par le train, avait, par suite de la
douceur de la température, ouvert la vitre de
la portière près de laquelle il se trouvait. • Un
grain de charbon enflammé craché par la loco-
motive vint se loger dans son œil et y causa
une telle inflammation qu'à l'arrivée du mé-
decin, mandé en toute hâte au premier arrêt
du train , .il fut complètement impossible de
lui soulever la paupière. Il fallut procéder sur-
lé-champ à une opération , mais M. Smith suc-
comba peu après des suites d'une syncope.

Les armes fatales. — M. Martin ,
gouverneur des colonies en congé résidant à
Armissan , près Nàrbonne, nettoyait son re-
volver lorsque sa fillette se préci pita sur lui
pour l'embrasser. La cartouche partit et tra-
versa de part en part la tête de la jeune fille
dont la mort fut instantanée.

Espion condamne. — On mande
d'Avignon que le nommé Dorrer , de Baden
(Suisse) a reconnu avoir reçu une partie des
documents volés par Pélissier dans les bureaux
de l'état-major de la trentième division. Il a
prétendu avoir agi par complaisance pour
Pélissier. Il a exprimé le regret de ses actes
et a demandé de l'indulgence au jury. Le jury
a rendu un verdict afiirmatif sur toutes les
questions. Dorrer a été condamné à dix ans
de travaux forcés.

Chute d'un aviateur. — Lundi soir,
Breguet effectuait un essai avec son aéroplane
à l'aérodrome de La Brayelle, près Douai ,
lorsqu'à vingt mètres de hauteur, l'appareil
capota et l'aviateur fit une chute. On le releva
avec une profonde blessure à la tète et de
multiples contusions. La chute sciait due à
un accident de moteur. L'élat de Breguet est
grave, mais non désespéré.

La catastrophe du « Delitzsch ».
— On mande de Keichensachsen aux j our-
neaux du matin au sujet de l'accident de
ballon de dimanche qu'il se confirme que lo
ballon a été frappé par la foudre. Un des
passagers porte à la joue gauche des traces de
brûlure. Les habits d'une autre des victimes
portent ..également des traces indéniables de
brûlure.

Les hommes-oiseaux. — Le « Petit
Parisien » annonce que Paulhan a battu lundi
le record mondial du voyage. Parti de Che-
vill y vers 3 h. , l/g de l'après-midi, il passait
trois quarts d'heure plus tard à l'orée de la
foret de Fontainebleau; poursuivant sa route
il vint atterrir près d'Arcis-sur-Aube, à 6h. 40
du soir. Il avait couvert environ 190 km. en
moins de 3 h. l/».

— En présence du roi de Suède et de la
princesse de Saxe-Meiningen , à Nice, Latham
a fait ù plus de 200 mètres de hauteur un vol
de quinze kilomètres en 19 minutes ct 19 se-
condes.

Dura y a fait cn mer une longue excursion.
Il a viré à plus de deux kilomètres de la côte.

La clémence du ministre. — M.
Churchill, ministre de l'intérieur du Royaume-
Uni , a rendu à sa famille à Albourne(Sussex)
Charles Bulbeck, le garçon de 12 ans qui avait
été condamné à 6 coups de verge et 6 ans de
détention pour avoir volé la valeur de 50 cen-
times de charbon.

La guerre aux "boucheries

Le mouvement populaire aux Etats-Unis
contre l'accaparement de la viande par le
«trust du bœuf» , qui avait pi'is d'abord le ca-
ractère d'un simple boycottage des boucheries,
a provoqué ces jours derniers dans les fau-
bourgs de New-York des scènes de violence.

Dans tous les quartiers pauvres, les fem-
mes exaspérées par la cherté croissante de la
viande, ont commencé il y a quelques jours à
attaquer les bouchers à coups d'épingles à
chapeau et à verser de la paraffine sur leurs
viandes. Quatre cents boutiques de bouchers
se fermèrent. Maintenant, le mouvement
s'étend à ce point que les agressions contre
les boucheri es deviennent un banal fait divers
et qu 'on évalue à 800,000 le nombre de New-
Yorkais qui aujourd' hui ont renoncé à la
consommation de la viande.

Samedi on pouvait voir dans East Side et
dans les faubourgs de Harlem , de Williams-
burg, etc., des groupes de ménagères furieuses ,
gesticulant , menaçantes, devant les maisons
d'alimentation. Toute personne achetant de la
viande était maltraitée. Une femme qui ache-
tait  un poulet pour un enfant malade fut fiap-
p:'e et son poulet piétiné.

Un boucher a vu sa nauti que euvahie par
un groupe de femmes portant des binons de
paraffine et a été rossé pour avoir voulu les
chasser ;"i coups de fouet.

Ces faits sont si fréquents que les magis-
trats ont décidé de frapper d'emprisonncrue.-H
toules les femmes qui se livrent à ces agres-
sions.

Oe qui accroît la fureur populaire , c'est que
les bouchers importent des quantités de
viande d'Australie et de Nouvelle-Zélande

qu'ils revendent avec ni» bénéfice de f00 a
300 y lf .  . - . . . . ..

;l^'trtist du bbeûf, de son coté, exfilq̂ féïa
cherté de là viande par le fait qu'il y à eu
diminution do 5,000,000 de têtes dé ffétàïl
aux Etats-Unis dans la même période dû la
population augmentait de 12,000,000 d'âmes
et de bouches. Dn mensonge, évidemment

iSUlSSEi
BERNE. — Dans une assemblée populaire

tenue jeudi soir, à Villeret, il a été décidé de
renvoyer à 1911 l'exposition d'agriculture du
district de Courtelaryqui devait avoir lieu cet
été dans cette localité. Cette décision* prise
par une majorité composée d'horjogers et
d'industriels, paraît être une réponse à l'aug-
mentation du prix du lait.

— Le conseil d administration do la société
du kursaal du Schaenzli , a décidé, à Huhâni-
mité, de proposer à l'assemblée des action*
naïres de samedi prochain , l'acquisition dé
l'immeuble et des terrains qui sont àctuèlle-
irient propriété particulière. Le prix d'achat
est de 800,000 fr. Une sommé égale est prévue
pour un nouveau bâtiment du kursaal. L'â<J-
quisitioù du Schœnzli a pu être assurée grâce
à la participation du syndicat des banques de
la place et à celle de la commune, lue délai
pendant lequel la société du Kursaal' avait à
décider l'acquisition du Schaenzli, expirait le
30 de co mois.

ZURICH. — Vendredi après midi , l'enfant
de M. K. Scherrer, maître tourneur à Seebach-
Zurich, jouait sur la rue. Survint un tramway.
L'enfant , un garçonnet de 5 ans, fut atteint
par le véhicule et tué net. - . '_ . ',

LUCERNE. —Le jugement de Ja cour d as-
sises de Lucerne condamnant à la peine capi-
tale Mathias Muff, l'auteur du quadruple
assassinat de la ferme de Hcllbûhl , "sera, sou-
mis à la ratification de la cour suprême le
27 avril. Si le jugement est confirmé et si au-
cune demande en grâce n 'intervient, l'exécu-
tion aura lieu le 30 avril au matin dans la
cour de la prison. Au cas où il y aurait recours
en grâce, le Grand Conseil se réunirait le
2 mai , et en cas de rejet du recours l'exécu-
tion aurait lieu le 3 mai.

— L'autre jour, à Lângenbacly près Gross-
dielwil, le jeune Alfred Waller, âgé de lt ans*
jouait avec une carabine floberl. À ùh moment
donné, l'imprudent mit sa sœur en Joue. Un
coup partit et la pauvre fillette fut atteinte à
la tête par le projectile. La petite victime, qui
était âgée do 5 ans, ne tarda pas à rendre le
dernier soupir.

SCHAFFHOUSE. — Horrible accident sa-
medi , à la gare aux marchandises de Schaff-
house. Au. cours d'une manœuvre, Thoinme
d'équi pe Henri Keller, 22 ans, originaire de
Waldstadt , dans le canton d'Appenzell, se
laissa prendre le pied dans une aiguille. Au
même instant arrivait une locomotive. Le
malheureux jeune homme ne pût se 'dégager.
Atteint par la machine, il fûT Horriblement
mutilé. Keller a succombé le soir même.

FRIBOURG. — Un attelage conduit par
M. Pierre Egger, de Dirlaret, employé de M.
Krebs, voiturier , descendait samedi après
midi , vers 2 heures, la route de Villars, à
Fribourg, lorsque le cheval prit Je mors aux
dents. Le conducteur fut dans l'impossibilité
de l'arrêter et, après une furieuse galopade,
l'attelage vint se j eter contre la devanture du
café de l'Espérance, à Beauregard. Le cheval
pénétra comme une bombe à travers ia vitrine
mise en miettes tandis que le char était arrêté
net par les soubassements de la façade. On
releva le charretier , qui avait été projeté à
une certaine dislance par la violence du choc ;
il paraissait souffrir de douleurs internes. Il
fut aussitôt transporté à l'hôpital des Bour-
geois. Quant au cheval , il a été fortement ba-
lafré.

Lausanne, le 13 avril 1910.
Depuis l'entrée de la société vaudoise de la

Croix-Rouge dans la société centrale suisse
portant le même nom, cette intéressante asso-
ciation a fait de grands progrès ; dimanche 10
écoulé a eu lieu à Lausanne la première
assemblée des délégués de notre société can-
tonale; une trentaine de délégués étaient pré-
sents ; étaient représentées les sections de
Lausanne, Aubonne, Bex, Cossonay,Montreux ,
Morges, Rolle , Sainte-Croix ,la Tour-de-Peilz,
Vallorbe, Vevey, Yverdon. La société qui
s'est développ ée ces dernier» temps d'une
façon fort réjouissante , grâce à l'activité de
son comité, compte actuellement 1650 mem-
bres.

D'après les renseignements parvenus de
diverses localités, on peut espérer que d'ici à
la fin de l'année le nombre des sections aug-
mentera encore.

Le comité cantonal nomme dans 1 assem-
blée de dimanche se compose de MM. le D'
E. Ceresole, Lausanne ; E.Bulticaz ,Lausanne;
G. Guenoud , Lausanne ; le Dr Neiss, Lau-
sanne , M. Morel , Sainte-Croix; le Dr War-
nery, Morges ; Mme A. Veyrassat, la Tour-
de-Peilz.

La prochaine assemblée des délégués de ia
société vaudoise de la Croix-Rouge aura lieu
ù Vevey.

* *
L'esprit de transformation , démolitions ct

constructions qui souille sans cesse sur Lau-
sanne ne semble pas vouloir s'arrêter pour le
moment du moins.

Un projet de rélargissement des rues du
Pré ct du Flon a été présenté la semaine der-
nière au Conseil communal par M. Junod , in-
génieur; les deux rues qu 'il s'agit de corriger
font partie du Vieux-Lausanne. On prévoit en
lieu et place des vieilles maisons qu 'il s'agit
de démolir la construction d' un grand bâti-

ment ddjât jâ f^àdÇ iîlesôTÇTâît; 5p|qèire|de
longueur ; cet immeuble serait aménagé en
Hallesoi»Tdn poùrràïÇK TlosjS/ Sa ce gui
existe à Bâle par exemple, vendre au public
lausannois, toutes les denrées alimentaires
dont il a besoin. On trouverait en outre là un
bar, un café-restaurant, et il y aurait encore
dé la place disponible pour des magasins en
.dehors de la branche alimentation.

En ce qui concerne plus spécialement les
comestibles et la marée, il est prévu que la
vente aura lieu dans des locaux isolés, pour-
vus d'appareils frigorifiques et de ventilation
mécanique partant du sous-sol.

Lausanne possédant ses < Halles » comme
Paris, ce ne sera certes pas banal 1

** *
Lors de la fêle fédérale de gymnastique,

Fan dernier, on s'était rendu compte que le
terrain de la place de Beaulieu aurait besoin
d'être drainé ; les fortes pluies dont avaient
été gratifiés nos gymnastes ava ient détrempé
le sol d'une telle façon que malgré l'applica-
tion de grandes quantités de sable et de gra-
vier, on avait eu mille peines à maintenir
dans un état convenable l'accès de la cantine.

Le comité d'organisation de l'exposition
suisse d'agriculture de cet automne a de-
mandé au Conseil communal que la question
d'assainissement de la place de Beaulieu au
moyen de drainage soit étudiée. M. Diserens,
ingénieur rural, a déposé à cet efet un projet
qui a pour but d'assurer l'écoulement des
eaux contenues dans les terrains de Beaulieu.

Le devis prévoit une dépense de 7700
francs, qui sera diminuée de 1500 fr. montant
de la subvention accordée pour ces travaux
par le comité de l'exposition ; l'Etat de Vaud
participera aux dépenses pour une somme de
300 fr. ' E. A.

Chronique lausannoise

CHRONIQUE AGRICOLE
Noos lisons dans le « Journal d'agricultarr

Russe»:
CéRéALES. — Sur les marchés de la Suisse

romande, comme d'ailleurs sur tous lès mar-
chés de l'étranger, les cours des céréales et
ceux des farines demeurent statïdnnaires. Les
avoines ont toujours et partout des prix sou-
tenus en raison de leur rareté sur les divers
marchés.

VINS. — La hausse qui s'est imposée dans
le midi de la France après les gelées des pre-
miers jours d'avril exerce aussi son influence
dans d'autres régions. Chez nous les vendeurs
sont rares et peu pressés ; ils ne font pas de
concessions sur les prix pratiqués jusqu 'ici
et assez élevés.

LAIT ET PRODUITS LAITIERS. — L'union
suisse des paysans vient de publier uu rap-
port très détaillé sur le marché des laits et dés
produits laitiers durant le premier trimestre
de 1910. De ce rapport, on peut déduire que
la production générale a été un peu inférieure
à c'eDe de la même période de 1909. La con-
sommation et les condenseries ont absorbé la
plus grande partie de cette production en
sorte que la fromagerie a eu moins à fabri-
quer. Lès prix sont en moyenne plus élevés
que l'année dernière, ils se sont améliorés là
Où ils étaient restés en arrière. Les fromages
ont conservé des prix fermes avec tendance à
la hausse encore ; ceux à pâte dure sont eu
meilleure situation que les fromages à pâte
molle.

Les beurres sont devenus très chers partout
II est à prévoir que pendant le second trimes-
tre les prix actuels des , laits et des fromages
se maintiendront; quant "au prix du beurre ils
subiront très probablement un recul après
Pentecôte.

On a enregistré encore de nombreuses ventes
de lait dans la Suisse orientale durant la der-
nière semaine, aux prix de 16,80 à 18 cent, le
kilog.

FOURRAGES. — La consommation des four-
rages a été relativement faible pendant l'hiver
et les provisions ont encore une certaine im-
portance. C'est ce qui expliquerait la faiblesse
constatée un peu partout sur les cours des der-
nières semaines. On ne craint plus maintenant
une hausse des prix qui demeurent assez sta-
bles de 7,50 à 10 fr. les 100 kilog. suivant
qualité et région.

CANTON
Les Verrières (corr. ). — Nous avons

annoncé, il y a quel que temps, le prochain
départ de la fabrique Alirand & Gurtner ,
après un séjo ur d'un peu plus de quatre ans.

La convention signée lors de l'installation
rntre cette fabrique et la commune, pour une
durée de dix ans, se trouvant ainsi rompue,
les parties intéressées ont conclu un arrange-
ment ratifié lundi soir par le Conseil général
et d'après lequel la fabrique paiera une
indemnité de 3500 francs pour se libérer.

Après réélection de trois membres sortants
de la commission de surveillance de l'institut
Sully-Lambelet , il a été fait au Conseil com-
munal une demande relative aux résultats
obtenus par l'analyse des eaux de nos réser-
voirs d'alimentation.

Des explications fou rnies, il résulte que
cette eau est d'une pureté toute relative ; elle
ne présente pas de danger et n'a pas été la
cause des cas de di phtérie de l'automne der-
nier. Néanmoins, de nouvelles études et ana-
lyses s'imposent à bief délai et tout particu-
lièrement pendant les périodes de pluie abon-
dante.

L'eau recueillie par certains drains et tuyaux
perforés devra èlre anal ysée à nouveau et ceux-
ci devront peut-être disparaître pour arriver à
obtenir une eau pure qui permette de s'en dé-
saltérer en toute confiance.

La Béroche. — De nombreuses belettes
ont été aperçues ces jours-ci dans les prés de
Contre vaux , situés entre Monlalchez et Fre-
sens. Ces bêles sont parées de leur fourrure

j auW; feà v^ffiafàh 'été FônWéit "disent que
dés qtfêWàfeïÉSgi tenir rééé bïahcnéy c'est
ŝ d%';cïià«fîî ^ ¦ ¦• •> ¦ i&- .:¦:. ¦: -¦'¦:¦¦

Hopfêïï du m-éé^àx.~ i&mm
de rhôp'ifàï a ïë#& les dons sfiiVànfe, dépufe
le 1" octobre 1909 éti 15 avriï ioiO: F# fâveu'È
de l'hôpital, pour dépensés de ménagè'r 5012
francs 90 cent En faveur du fondas Mâst;
466 fr. 60; en faveurIra fonds de coùsftifctiOii
(amortissement) : 2005 fr. ; en faveur dà"fonds
pour achat d'instrumén'ts de Chirurgie': 255 fr.
25 cent.

Saut-du-Doubs. — Depuis longtemps
le bnreau de péages était devenu insuffisant
pour la section des gardes frontière stationnés
au Saut et on avait entendu parler de divers
projets de bâtisse. Pour finir, le propriétaire
va, dit-on, agrandiria maison louée actuelle-,
ment à la Confédération . Les pierres s'entas-
sent, les fondations se creusent; à bientôt
l'achèvement dé l'ouvrage. '

Le Locle.— L a  reprise des affaires eons'
tatée il y a un mois semblé s'accuser davan-
tage. La plupar t dès maisons d'horlogerie re-
çoivent de fortes commandes; En tout cas, le
mieux va s'accentuant , et Ja confiance semble
d'autant plus justifiée qu 'il s'agît non point
de grosses affaires d'occasion, mais d'une
meilleure tenue du marché horloger dans
fous nos principaux débotfchési

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin,
â 11 heures, un féaiie g^On' revenait, à che-
val, d'une promenade atfx Jioùx-Dérïîèi'es. À
l'a rue Alexiâ-Mâriè-Pîagsfe devant la; fabriqué
Schmidt, la bèfë;;ôà%yé£ par quelque objet
insolite, prit peXfri s'ertïhalls et descendit à
fond de train la rué éfël'Hôpital. Lé cavalier,
qui n'avait pas p'erfl-fif so  ̂̂ atfg-ffoid, resta
heureusement en- Sellé-.

Arrivé à la f if© D'ariiél-Jôah Richard, le
cheval butta et s'abattit, Lé jeune garçon1,
précipité à terre, perdit ctôtfalssâhee sous là
violence du choc. Il n'a éep'endant pas eu do
mal et a repris ses sens tôt aprêë; M'àîsil pèut
se vanter dé l'avoir êcïiâppë belle'.

NEÛGHÀTEL
Concert de la chorale. — A son 6r*

concert, qui a. lieu dimanche prochain, la
société chorale' exécutera le « Requiem » do
J. Brahms, pour soli, chœurs, orchestre et
orgue. Ce requiem se compose de sept parties
destinées à rappeler aux croyants les promes-
ses glorieuses qui leur sont faites, en face des
réalités douloureuses de la mort. C'est uno
sorte de grande cantate, sans récitatifs; dont
le musicien a lui-même assemblé le texte,
formé exclusivement de paroles de.l?Ancien,
et du Nouveau Testament* Il n'y a aucune-
action dans ce requiem -qui est purement
lyrique ; mais là bèaut'é et lo sérieux du tra'«
vàil, et une profonde et constante émotion en
font une oeuvre admirablement vivante.

Deux solistes prêteront leur concours. M11»
Eisa .Homburger, Saint-Galloise d'origine, â
fait ses études musicales à Bruxéllps^, et sa
carrière d'artiste date d'une huitaine d'an-
nées. En Suisse, en Belgique, en Allemagne
et en France, M11" Homburger a eu de nom-
breux succès. On se rappelle encore celui que
l'aimable artiste remporta dans un de nos
concerts d'abonnement, il y a quatre ans ; On
apprécie le charme de sa voix et son excel-
lente diction.

M. Emmanuel Barman, que nous avons déjà
entendu dans un concert d'orgue, est né en
1882 à Morges. Après avoir travaillé le chant
avec Troyoù et le .Viotôn^éc -Marteau; il aHa
se perfectionner à Berlin. De hY, il se rendit à
Milan où il reçut: encore les leçons d'uno
excellente actrice, Teresa Ark'el. M. Barblan
est établi à Lausanne où il enseigne le chant,
dirige quelques sociétés chorales. Il a chanté
souvent, avec succès, dans les principales
villes de Suisse.

M. A. Quinche tiendra l'orgue. Commo
d'habitude, c'est à l'orchestre de Berne qu'a
été confiée la partie instrumentale.

Une répétitôn générale a lieu samedi soir.

Petit historique de nos tramways.
— On nous écrit:

Tandis que nous avons sous les yeux l'ho-
raire le plus complet, crai Va entrer en vigueur
le 1" mai prochain, horaire auquel la direction
des tramways a, éomme d'habitude, voué
tout son savoir-faire, nous voudrions presque
dire choyé ses voyageurs, nous nous repor-
tons à quelque vingt ans en arrière, au mo-
ment où notre ville n 'était en communication
avec la banlieue que par deux ou trois courses
journalières, de vieux omnibus dans lesquels
l'on avait ou trop chaud ou trop froid , l'on

4 Paris, 18 avril.
Depuis quel ques semaines les agences nous

transmettent à tout moment des télégrammes,
le plus souvent contradictoires les uns aux
autres, sur les incidents qui se déroulen t en
ce moment en Abyssinie. Jusqu 'ici cependant
le public n 'a été qu 'imparfaitement renseigné,
mais voici que quelques grands jour naux
viennent de recevoir des lettres de leurs cor-
respondants particuliers à Addis-Abeba qu i
donnent enfi n des précisions sur les graves
événements dont la cour de l'empereur Méné-
lik a été le théâtre. Tout d'abord il parait que
Ménélik , malgré que le bruit  en ait été ré-
pandu à plusieurs reprises, n 'est pas encore
mort mais simplement paralysé. Cependant
son élat est tel que l'on peut considérer son
règne comme virtuellement terminé . Depuis
qu 'il s'était définitivement alité , infirme ct
importent , ayant même perdu l'usage de la
parole, sa fcmrfi e Taïtou avait rassemblé dans !
Bes mains les rênes du char de l'Etat , et gou
vernait au nom de l'empereur. L'on sait que
l'impératrice Taïtou déleste les él rangers.
Aussi les édils, publiés par elle, étaient-ils le

plus souvent contraires aux Intérêts dés Eu-
ropéens. Elle avait pris, cn outie , des mesu-
res vexatoires pour tout le monde, disgraciant
les vieux serviteurs de 1'emperenr pour les
remplacer par • des gens aussi xénophobes
qu 'elle. Finalement les vieux chefs du Choa
s'émurent de cet état de choses, et résolurent
de la détrôner. Ils eurent avec le patriarche
et les principaux chefs religieux des concilia-
bules à la suite desquels, le mardi 22 mars, la
demeure de Taïtou fut brusquement entourée,
ses gens pris et enchaînés, et ses troupes re-
tirées. Quelques heures après il lui fut notifié :

1. Qu'elle n 'était plus impéiatrice; 2. que
tous ses biens étaient confisqués et que doré-
navant elle n'avait plus rien & faire ni à voir
dans les affaires de l'Etat, et qu 'il no lui res-
tait plus qu 'à soigner son auguste et infirme
époux ; 3. qu 'il lui serait alloué une rente.

Une lettre fut envoyée par les soins du ras
Tossamma à toutes les légations pour noti-
fier la déchéance de Taïtou, el le lendemain
cette dernière adressait à son tour aux minis-
tres européens une lettre de protestation, à
laquelle ils répondirent que ces affaires ne les
regardaient pas.

Ce coup d'Etat a produit l'effet d'un coup de
foudre à Addis-Abeba, quoiqu 'il y eût près
de trois mois qu 'on en parlait à mots cou-
verts. Mais personne n'y croyait car jusqu 'à
présent l'impératrice Taïtou , femme égoïste,
intelligente et astucieuse, prudente autant que
méchante, avait su déjouer tous les plans tout
en affermissant son autorité après chaque
complot.

Eepuis son arrestation elle est gardée à vue
dans le palais, car par deux fois déjà elle a
tenté de s'évader. Elle a même fait intervenir
les prêtres pour qu 'on la laisse partir dans son
pays, la province de Godjaur.L'on se gardera
bien d'accéder à cette demande car autre-
ment, avant trois mois, ce serait la guerre
civile et le massacre des Européens. D'ail-
leurs, la guerre civile, il ne sera possible de
l'éviter que si les chefs du Choa agissent avec
énergie et prudence. En effet , tant que tous
les ras et gouverneurs de province n'auront
pas reconnu pour successeur de Ménélik le
Lidj Yassou, tous les événements, mêmes les
pires, sont possibles. En tout cas la situation
en Abyssinie et assez grave pour qu 'on y
prête quelque attention.

* *
On n'a certainement pas oublié le vol d'une

mitrailleuse, qui fut constaté l'été dernier , au
106roe de ligne, à la caserne Chanzy, à Chà-
lons-sur-Marne. L'affaire fit assez de bruit
surtout parce que l'enquête démontra que le
coupable ne pouvait être qu 'un soldat fran-
çais, un gradé même, le caporal Deschamps,
qui avait déserté quelques jours auparavant.
Deschamps, après sa fuite de Chàlons, avait
demeuié quelque temps à Strasbourg, puis à
Francfort et à Vienne. Mais poussé par la
nostalgie, il n'a pu résister au désir de revoir
Paris et c'est ainsi qu 'il a pu être appréhendé.
Il a été arrêté hier matin, place de la Bastille
et sera maintenant traduit devant le conseil
de guerre pour désertion et trahison et devant
la justice civile pour vol d'une mitrailleuse.

Une autre affaire militaire, plutôt comique
celle-là, a été vivement commentée dans la
presse ces j ours derniers. Uue j eune recrue,
du nom de Méhaux , était incorporée,depuis le
mois de décembre de l'année dernière, au 1"
bataillon du 3°" régiment de ligne, caserne à
Boulogne-sur-Mer. C'était un excellent soldat
et qui avait si bien su mériter la confiance de
ses chefs qu 'il allait être promu caporal , lors-
que subitement il leur fit des confidences telle-
ment extraordinaires qu 'on crut tout d'abord
qu 'il était devenu fou. Il leur confia , en effet ,
qu 'il n 'était pas Français, mais Allemand, et
qu 'il s'appelait , de son vrai nom, Jakob Bo-
leslaus. Né en Poméranie , en 1883, il avait
d'abord travaillé dans son pays comme gar-
çon boulanger jusqu 'à l'âge de vingt ans. U
vint alors à Paris où, ne trouvant pas de tra-
vail et ayant épuisé ses ressources, il dût
s'engager dans la légion étrangère. Il fit la
campagne dans le Sud-Oranais et prit part
aux combats livrés autour de Colomb-Béchar.
Licencié au terme de son engagement, il re-
tourna en Allemagne. Mais la vie civile ne lui
convenait plus. A Leipzi g il fit par hasard la
connaissance d'un j eune Français qui était
sur le point de partir pour le régiment et au-
quel cette perspective ne souriait guère. II
promit donc à Boleslaus une certaine somme
d'argent s'il voulait le remplacer. Celui-ci ac-
cepta, prit les papiers de son ami de rencon-
tre, et partit pour Boulogne où il fut incor-
poré sans la moindre difficulté. Mais ne
voyant pas arriver l'argent qu 'il devait tou-
cher comme * remplaçant » et pris peut-être
aussi de remords, il avoua tout.

L'autorité militaire est très perplexe et né
sait trop que faire, le cas étant sans précé-
dent. Il va sans dire que le Français de Leip-
zig sera poursuivi comme déserteur.

* -s
La campagne électorale poursuit son cours.

Les candidats, pour la Seine seulement, sont
jnsqu'à maintenant au nombre de 2060; et ce
n'ai, pas fini. Nous aurons les candidats de la
dernière heure et ceux de la dernière minute
demain soir. La timbale des quinze mille
francs est , on le voit ,très convoitée. A diman-
che prochain les élections.

Chronique parisienne
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était exposé à la poussière de la roule et aux
inconvénients de la ; pluie. Rassasiées de ces
moyens de transport peu pratiques quelques
communes du littoral décidèrent la construc-
tion du régional à vapeur Neuchà'teî-doriaiJ-
lod-Boudry qui , dix ans plus tard , fut trans-
formé et dont le mode de traction devint
l'électricité.

Le 14 juillet 1892 1a «Compagnie du tram-
¦svay Neuuhàtel-Saint-Blaise » fut fondée dans
le but de construire et d'exploiter un tram-
way dans la ville de Neuchâtel. Tout d'abord
la compagnie pensa adopter des moteurs à
gaz pour la traction des voitures ; mais ce
mode fut abandonné après plusieurs expé-
riences ne donnant que dés résultats désas-
treux. C'est ainsi que lé machiniste, une fois
sa voiture en marche, ne réussissait plus à
1'arrèler et allait mesurer la profondeur de la
butte à Saint-Biaise, non sans avoir écra-
bouillé ce qui , par malheur, se trouvait sur son
passage ; on se souvient que plusieurs che-
vaux avaient été attemts et tués.

Presque deux ans se passèrent encore jus-
qu 'à ce qu'on se décida à la traction animale.
Toutefois à ce moment déjà , on prit des mc-
eures-pour que les voitures puissent plus tard
ètf e installées j ilectriquemeut. Le 24- décembre
1894 fut le jour , de l'inauguration des tram-
ways à chevaux. . ,' .

Les inconvénients de cette traction se firent
septir ^ de jour en jour davantage pendant la
deuxième année d'exploitation aussi bien au
pojp t .de.vue technique qu 'économique. L'élas-
ticité du eervicoimanqua totalement pour sa-
tisfaire à un trafio . de 355,600 voyageurs. Les
frais, d'exploitation qui ," la première année,
étaient de 35 centimes par kilomètre-voiture
montèrent , l'année suivante, à 42,5 centimes
pour arriver à 43,1 centimes en 1897.

Ces raisons firent introduire la traction
électrique qui , sur cette section, fut inaugurée
le 10 mai 1897. Les frais par voiture descen-
dirent de suile à 35,4 centimes alors que les
recettes montèrent à'49,8 centimes.

La compagnie qui , en 1897, changea son
nom en celui de e compagnie des tramways
de Neuchâtel », encouragée par ces résultats,
acquit la concession pour l'exploitation élec-
trique du tronçon place Purry-Serrières qui
fut inauguré le 22 mai 1899. Pendant ce temps
on'étudia les extensions du réseau des tram-
ways et la construction de la ligne Peseux-
Ooroelles-CoriTjôadrèche et de celle de Valant
gin.

La première partie de la ligne de Peseux
qui va jus qu'à Vauseyon où la ligne de Valan-
gin bifurque fut ouverte à l'exploitation le
10 août 1901, la ligne^auseyon-Valangin, le
16 octobre 1901 et celle de Vauseyon-Peseux,
le 9 novembre de la même année. La construc-
tion de la ligne Peseux-Corcelles-Cormon-
<lrèche fut retardée ensuite de réfection de la
route et cette ligne fui exploitée en octobre 1902.

Au commencement de l'année 1900 com-
mencèrent les tractations pour la fusion de la
compagnie du . régional avec colle des tram-
ways et tôt après les choses étaient arrangées.
Adieu donc la crémaillère, et la fumée , et la
« silencieuse >.

Le rachat du funiculaire Ecluse-Pi'an s'opé-
rait aussi quelques années plus tard et son
mode de traction hydraulique était remplacé
par l'électricité. Il fut inaugu ré eh juillet 1907.

La compagnie des tramways de Neuchâtel
6'est encore agrandie par la nouvelle artère
« Tour de ville > où « boucle »e t  va devenir la
fermière du Neuçhâtcl-Chaumont.

Et tandis que toutes ces importantes trans-
formations s'opèrent, un souvenir ému cepen-
dant retourné au pq'ssé f Nous revoyons ces
chevaux nous regarder de leurs bons yeux
ronds: nous nous souvenons de les avoir aidés
en poussant a là .'Q.UujFo; en haiil Ja:rampë de
Monruzi que de fois, lorsqu'une légère couche
de neige recouvrait le rail, il était impossible
de faire la course, nous prenions nos bou-
quins sous le bras et nous nous acheminions à
pied.

Et ces vieux conducteurs, dont quel ques-
uns sont encore là à manier les manettes élec-
triques qu 'ils ont prises pour abandonner les
rênes de leurs fidèles chevaux : j'entends en-
core la voix du papa Blanc criant «hue - à sa
« Lisette », celle de Breguet stimulant son
«Fuchs» , et celle de Bavaud...! lui craignant
toujours d'aller trop foit : «Hô ! bichette ! Hô!
bichette!»

Ces employés-là non' plus ne sont pas fâchés
du progrès et ils n 'en attendent plus qu'un...
la caisse de retraite ! J.

La vente en faveur des missions
aura lieu demain au bâtiment des conférences.
A mesure que les besoins de l'œuvre si vaste
des missions augmentent, l'intérêt que lui
porten t ses nombreux amis doitaiissi grandir ;
la vente- de demain-se recommande donc
d'elle-même et ses organisatriëes peuvent
sans doute être assurées de son succès. Z.

Négociants, attention ! — Un négo-
ciant avisait le poste de police hier soir qu'un
individu s'était présenté chez lui pour acheter
un objet de pou de valeur.

L'acheteur donna une pièce de 5 fr. en paie-
ment et d'une façon- habile reprit et la pièce
et Ja monnaie. Le même coup aurait réussi,
parait-il , chez quelques commerçants de la
ville.

La police recherche activement le filou.
Pluie peu ' agréable'. — Hier soir,

«nlre 9 et 10 heures, des jeunes gens, cachés
dans un j ardin du faubourg du Château , s'a-
musaient à lancer sur lés passants des mottes
de terre , des pierres, etc.

Espérons que la police réussira à mettre la
main sur ces garnements, qui méritent une
sévère punition.

CORRESPONDANCES
\' f  (U feumat rf trrat m «f tniaa.
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De l'habitabilité de Mars

Monsieur le rédacteur .
J'ai , avec beaucoup d'intérêt , lu , il y a une

huitaine de jours, dans un journal local , un
article intitulé : «M. Lowcll affirme que Mars
est habité ».

M. Lowell, directeur de l'observaloirc de
Flaptaff , aux Etats-Unis de l'Amérique du
Nord , a fait tout récemment , dans.la salle des
sociétés savantes â Paris et sous les auspices
de M. Camille Flammarion, le célèbre astro-
nome et secrétaire général de la société astro-
nomique de France, une communication sous
forme de conférence, sur ses observations —
très importantes, il faut l'avouer — de la
planète de Mars.

Je ne suivrai pas l'éminent savant dans ses
développements tendant à prouver que Mais
est habitable et habité, et j'en arrive à la fin
de l'article en-question ; j e cite textuellement :
« M. Lowell se tut sur ces déclarations, lais-
sant ses auditfiura plongés- dans un abîme
d'effarement', etc., etc. » Ce qui veut dire que
les assistants à la conférence de M. Lowell
avaient entendu quelque chose d'absolument
nouveau pour eux ; qu 'ils en étaient renver-
sés, médusés ! J'accorde que la communication
de l'astronome américain offrait un intérêt
immense ; cependant ,tout profane que je suis,
je ne puis m'associer sans îôserve à l'émotion
et au trouble de l'auditoire.

Voyons un peu ce qu 'il en est de cetle
question.

Mars fait , au même titre que la terre, par-
tic d'un système de corps dits planètes et qui
tournent autour du soleil , dont ils reçoivent
la lumière et la chaleur. Notre système solaire
comporte huit grandes planètes —¦ dont fait
partie la terre — une certaine quantités de
petites planètes et les satellites ou planètes
secondaires qui tournent autour d'une planète
principale. Le satellite de la terre c'est la lune.

La Terre subit la loi commune et puisqu'elle
Bst habitée il est clair qu 'il en est de môme
pour les autres planètes, sous réserve de celles
qui , par suite de leur grand rapprochement
--.par exemple Mercure cr ou de leur, grand
êloignement du Soleil — par exemple Uranus
et Neptune —- et par suite, par conséquent,
des trop grandes chaleurs ou des trop grands
froids, ssraient inhabitables.

Alors pourquoi s'émerveiller d'apprendre
lue... probablement... Mars est aussi habité?
Il n 'y a, à ce suj et , ni supposition ni probabi-
lité possible; c'est un fait absolument certain
pour la logique.

Nous ne sommes plus au temps où la Terre
élait considérée comme étant le centre de
l'univers et, de tous les astres* le seul habité;
Cette profonde erreur était permise il y a
quelques siècles; auj ourd 'hui elle ne l'est plus.
Mais comme il y a des milliers, sinon des
millions de systèmes solaires, on peut se faire
une idée de la quantité innombrable de corps
célestes habités. Et sans nul doute, les habi-
tants de Mars (Martiens) et des autres planè-
tes font les mêmes suppositions à l'égard de
nous autres terriens que celles que nous nous
plaisons à faire à leur égard.

SpEGTvron.

ARTISTES HEUCHATELQIS
' .""- (Suite et f in)

; ; L'en voi- tié'W. Racine a. agréablement sur-
pris ceux qui connaissent la manière habi-
tuelle de ce peintre ; (nous n'avons pas oublié
deux paysages, valaisans, sauf erreur, expo-
sés il y a deux ou trois ans, et où l'originalité
ne brillait guère). Cette fois, "W. Racine prend
sa revanche avec des œuvres où le dessin est
précis, comme touj ours, mais d'une sincérité
sans emphase et d' une couleur généreuse et
forte. Ses portraits sont très habiles ; ils mon-
trent en tous cas un effort soutenu.

Les toiles de L. Guillaume sont assez iné-
gales ; il est un artiste délicieux quand il reste
lui-même, comme dans son paysage n° 108
par exemple. Voilà le vrai Guillaume .le Guil-
laume poète. Son plus grand efiort a porté
sur ses «Petites vagues» où il a placé quel-
ques baigneuses; considérez de près les
épaules et la tête de la première, à droite , et
vous verrez tout ce qu 'il y a de joli et de pro-
bité.artistiquft dans ce morceau de détail, aux
tons de chair veloutés et d'une grâce joyeuse-
ment triomphante. Explosion de lyrisme
presque trop violente dans les < Premiers
rayons» ; la «Fabri que » est captivante , quoi-
qu 'elle ne fournisse h l'art aucun apport nou-
veau. .

L'habileté est une des qualités dominantes
da F. IIuguenin-Lassauguette ; marchant de
pair avec une sûreté de coup d'œil étonnante,
elle se retrouve paitout , dans les toiles de ce
peintre comme dans ses aquarelles,très agréa-
ble.mais inégalement sincère. Voilà un artiste
— son talent est indiscutable — qui demeure
fidèle à la manière d'autrefois; ce n'est pas
un moderniste. Voyez plutôt son cFenestral» ,
cet te vision large d'Alpes, traitées, dira-t-on
peut-être, dans un mode suranné, mais qui
trouvera toujours des admirateurs. La prin-
cipale obj ection que l'on peut faire au genre,
c'est d'embrasser à la fois trop de motifs, ce
qui éparp ille l'attention et l'empêche de se
concentrer.

Plus robustes que personnelles, les deux
toiles dé W. Aubert; ce qui n 'empêche pas le
«Solitaire» d'être une jolie trouvaille . Des
trois Aubry, le plus intéressant est encore
«L'été à Hauterive» un peu papillottant , mais
lumineux à souhait. IL Jeannet donne à ce
qu 'il traite un tour assez original , sans suren-
chère, et non dénué d'émotion ; il a un por-
trait excellent.

Un jeune - parmi les jeunes, M. Tbeynct,

s'est déjà ïaijt .unp jplip . place parmi ses ;con'
frères; ses œuvres, aquarelles ou huiles sont
connues simplement, solides et bien assises.
H ^tiejrnet rend av.«cr saveur la poésie de la
bonne vieille maison ou de la fontaine neu-
châteloises ;;parmi ses toiles, la meilleure pa-
rait être lo «Lac de Mej erlen» . Le même
artiste s'adonne aussi à la peinture sur
faïence ; le dîner qu 'il expose, pour n 'être pas
d'un style très neuf , n 'en vaut pas moins là
peine d'être vu.

La sallo des aquarelles, à cle seule, vaut
une visite, car elle renferme des tableautins
d'un réel intérêt et surtout d'une forme iné-
dite. Ch. Olsoramer occupe, parmi les aqua-
rellistes qui exposent là , une place à part :
depuis la dernièie fois qu 'il a présenté ses
œuvres au public, il a subi des transforma-
lions assurément curieuses. Son «Initiation»
est une page étrange qui procède à la fois
de l'estampe j aponaise et de j e ne sais qiiel
ait morbide. Il a la hantise du cercle ; le cer-
cle apparaitqù qu 'onporle les yeux et auréole
bêles., gens, et fleura. Qu 'est , en somme, le
sujet de cetto «Initiation »? Un enfant qui
s'apprête à cueillir la fleur, fatale sans doute ;
cette donnée est .assez simp le, après tout , mais
elle e?t traitée d'une, façon étrange et , inatten-
due par le plus .Imaginatif des artistes. -La
môme impression , qui devient presque du
malaise, émane d'autres œuvrelle s. Quand il
reste comme tout le monde, Ch. Olsommer est
délicieux et là encore , il témoigne d'une forte
personnalité, Sans doute qu 'il sera très dis-
cuté ; mais chacun s'accordera à dire qu 'il est
un merveilleux illustrateur.

M. Ed. Bovet est un lyri que ; il chante , cn
des gammes de lei nies raffinées , le nuage que
colore le soleil couchant , et le lac que soulève
un vent impétueux. A. Blailé affectionne par-
ticulièrement les vieilles murailles du château
et le demi-j our qui filtre à travers les arbres
séculaires do la terrasse ; il en traduit bien
l'aspect un peu mélancolique. M. L.Châtelain
a de jolies colorations ; il voit les choses
sous .un jour ample, en saisit aisément le côté
élégant et produit ainsi des œuvres où il y a
de nombreuses qualités ; son «Port de Stresa»
est une de ses bonnes choses. G. do Steiger a
deux eaux-fortes bien venues, E. Boitel , des
aquarelles où domine le sens architectural et
du croquis, et H. de Bosset une série de petits
paysages nord - africains, assez uniformes
comme-teintes, mais d'une structure solide et
bien plantée. ¦' • '•' ,' ¦ '

II; no us reste à dire quelques mots sur les
arts décoratifs qui, comme nous l'avons déjà
dit, occupent une. place peu considérable. On
s'arrête avec complaisance devant , un para-
vent curieusement chablonnô par A. Blailé,
les ouvrages en corne de E. Gogler, une très
belle vasque de L. Houriet , et les porcelaines
déjà mentionnées de M. Theynet. F. Landry
a envoyé une statuette en terre cuite de Jean-
Jacques: le grand penseur est incliné en avant
et tend la main comme pour cueillir une
plante qui croit à ses pieds. C'est une œuvre
très belle dans sa simplicité, et digne en tous
points des robustes effi gies qui ont valu à M.
Landry sa réputation de sculpteur.

J. Ld.

A travers la Béroche an temps passé
(Suite)

Comme nous le -constatons par ie relevé
d'archives déjà pubJBêV il 'n*% avait pas qui
les trois princi pales dit^es ,dont j'ai parlé qui
étaient ëa vigueur,¦'¦Jffîîsi bh'fl 'èn'finissait pas
avec'toùtes les rë^attéos âu^ïsoignéths$H
GoYgier et dô Vaumarcus. Aussi comprend-on
aisément l'esprit de révolte qui s'était logé
sous le bonnet de quelques vaillants Bcro-
chaux que le seul mot de liberté! faisait tres-
saillir. -

Les frères Jacot de Bavard faisaient dans
ce temps-là (1800- 1870) un grand commerce
de bœufs.

L'un de ces . frères du nom de Frédéric ,
homme d'assez courte taille , aux yeux très
perçants. :élait doué d'une intelligence remar-
quable , dé .., «la bosse du commerce », mais
était par dessus tout possédé cle l'esprit révo-
lutionnaire. Bavait acquis ces nouvelles idées
au Locle où il se rendait fréquemment pour
ses ventes de bestiaux.

Ô'r, tandis qu'à Fresens on avait déjà , inco-
gnito cela va sans dire, planté un arbre de
liberté, .Frédéric Jacot en installa un au car-
refour des routes du coin de la Savoie, de
Sauges et de Montalchez , à l'endroit où se
trouve actuellement un poteau indicateur fai-
sant face à la maison Lanîbert ; anciennement
Lisette BarL "

Aux branches do l'arbre il avait suspendi:
trois sacs remplis de sciure , ce qui représen-
tait la .dîme du blé. Au sommet , un coq. avait
été crucifié, symbole cle la dîme du ménage.
. Grand émoi chez les seigneurs ! commenl
osait-on se moquer d'eux à ce point-là ? Jacot
dut prendre le large ct ce n'est que bien des
années après qu 'il revint se fixer de nouveau
dans son coin-natal.

Si dans les cinq communes bérochalcs il
s'est présenté de nombreux chauvins pour la
cause de la république, il y eut aussi pas mal
d'hommes opposés à cette idée, et j'ai connu
tel vieillard qui , sur son lit de mort , aurai!
encore crié : » Vive le roi ! »
. Celte conviction était surtout restée ancrée
chez les habitants de Vaumarcus et de Gorgier :
Quoi de surprenant là, ils étaient en contact
direct et constant avec leurs seigneurs , et il y
avait chez les- < écureuils » (sobri quet des ha-
bitants de Vaumarcus) et les « belins » (sobri-
quet des/ habitants de Gorgier) plus cle crainte
que de sentiments d'adoration.

Ces convictions différentes n 'entraînèrent
pas, inoins, non seulement à de nombreuses
divisions, mais à de vrais luttes et batailles
snlre gens des différents villages bérochaux.

'•À suivre.) '¦¦ ¦ : . . . : . - J.

POLITIQUE
. .'lia répression en ,Albanie

Eh Albanie l'armée turque a comniencé
l'enveloppement des insurgés. Elle est com-
posée de trois corps d'armée , dont le chef a
l'ordre de Constantinop le d'agir énergique-
ment sans aucune pitié.

La séparation à Genève
Dans sa séance do mardi soir et ù l' unani-

mité, sur un rapport t rès complet de M. Paul
Pictet, le conseil munici pal a accep té défini-
tivement la convention avec le consistoire
concernant la remise des temples de la ville à
l'Eglise nationale protestante.

La flore alpine
Le Grand Conseil. d'Obwald a approuvé

l'ordonnance concernant la protection de la
flore alpine.

En Australie
On télégraphie de Melbourne qu 'à la suile

du résultat -des élections, le ministère fédéral
a démissionné.

Reichstag
Dans sa séance cle mard i le Reichstag a con-

tinué la discussion du statut dès assurances
sociales cT-'em pire. A près quelques explications
du;gouvernement, divers orateurs ont exposé
lotus objections ou leurs observations appro-
batives. '"

Bourse de Paris
Le marché a élé.extrêmement calme , mardi.

Au parquet , les cours n'ont guère varié sur
ceux de lundi. Au marché.en banque , au con-
traire, les dispositions ont été assez lourdes ,
par suite de nouvelles venues de Londres.et
de New-York. Les fonds d'Etat sont calmes
et fermes.

Les établissements cle crédits sont bien
tenus ct relativement animes. Les valeurs
industrielles so traitent généralement aux
environs de leurs cours d'hie r. Les mines
d'or sont un peu lourdes, toujours en raison
des ventes effectuées à Londres. La clôture
s'est faite dans de bonnes conditions et sur
des cours, dans l'ensemble, assez fermes.

Le voyage de M. Roosevelt
M. Roosevelt a déclaré, à Budapest , au

comte Appony i qu 'il allait poser sa candida-
ture à la-présidence des Etals-Unis. Ses amis
ont déjà commencél'agitation! • •. - - . ;,

Dimanche soir, l'arrivée cle M. Roosevel t ù
la gare de Budapest a causé de grandes bous-
culades. 50,000 curieux se pressaient devant
son automobile. Les rues étaient encombrées.
Plusieurs personnes ont été gravement bles-
sées.

, M. Roosevelt a prononcé quatorz e discours
cp Hongrie.
; Jeudi , M. Roosevelt est attendu à Paris où

i} fera un séjour d'une semaine.
Il logera à l'ambassade de Etats-Unis où

M""; Roosevelt se trouve déjà. Des déjeuners
seront offerts en son honneur par le Conseil
munici pal à l'Hôtel cle Ville, et par le prési-
dent de la Républi que à l'Elysée.

Samedi , M. Roosevelt sera reçu solennelle-
ment par l'Académie des sciences morales ct
politiques qui l'a élu comme membre associé
l'automne dernier. Immédiatement après, il
fera à la Sorbonne une conférence en anglais
sur « les devoirs d' un citoyen dans une répu-
blique ». Les demandes ont été si nombreuses
pour celle conférence que toutes les places
sont déjà distribuées, ct qu 'il n 'en reste plus
une libre , quoique le grand amphithéâtre con-
tienne plus de 3000 places.

t ' ' :** • v ¦ . .  ¦ '

tgkW Af i n  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles  ̂ nous pr ions nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et &ur un seul côté du papier.

NOWEWiES DIVERSES
Accident d'automobile. — Mm° Rkh-

mann , accompagnée de ses deux filles , était
venue lundi , de Lustdorf près Frauenfeld , à
Zurich ," pour visiter son fils malade. Les trois
personnes traversaient le quai cle la Liramat,
près de l'hôtel de l'Ours, lorsqu 'arriva un
taximètre qui jeta M'"0 Richmann à terre el
l'écrasa. La mort fu t  presque instantanée..

Aviation. — La nouvelle vient de Genève
que M. Henry Speckner, en essayant mardi
après-midi , à Viry, son Blériot , a fait une
chute de dix mètres. M. Speckner a été assez
blessé. L'appareil est hors d'usage.

— A Nice, à 0 h. 30, mardi soir, par suite
d'une fausse manœuvre à l'atterrissage, Gra-
cié est tombé dans le Var. Le pilote n 'a pas
été blessé, mais son monoplan est détérioré.

Le lock-out du bâtiment. — On
mande cle Berlin que le lock-out n 'a pas par-
tout réussi ; le comité central des patrons es-
time à plus de 200,000 1e nombre des ouvriers
congédiés, mais , d'autre part , on annonce
qu'à Cologne 2000 ouvriers travaillent encore;
à Francfort, plus de la moitié des" ouvriers
n'auraient pas été atteints par là décision pa-
tronale : u Munich même, le lock-out n 'est pas
réalisé. »

(Service spécial d* b Teuille d'Avis dt rJrucbâttl)

La cbute de Speckner
Paris, '20. — On mande de Lyon au s Paris-

Journal» :
L'aviateur genevois Speckner , volant à

Viryi est tombé d'une bailleur de douze mètres.
Son appareil piqua du nezet s'enfonça clans

le sol à un mètre de profondeur.
L'aviateur , grièvement blessé, a élé trans- j

port é à l'hôpital de Genève.
Le lock-out du bâtiment

Berlin, 20. — Des nouvelles de Munich
annoncent que d'après des statisti ques exactes
de l'organisation des maçons, 4000 de ces der-
niers sur 12,000 sont atteints par le lock-out.

Les ouvriers du bâtiment frappés par le
lock-out se rendent en bandes à l'étranger. '

On mande de Tetschen, en Bohème, que de

nombreux ouvriers émigrent d'Allemagne en
Autriche. . , . . . . ." .

Pans le Soudan 
CShsiantivoSte, 'M — Un incident se se>

rait produit au Soudan entre une caravane et
un poste français. Un officier du posto fran-
çais de Kaouar à . la frontière du Soudan a
arrêté une caravane turque et fait mettre à
mort 20 chameliers do la tribu pillarde des
Tibous.

La Porte a chargé son ambassadeur à Paris
de faire au gouvernement fiançais des repré-
sentations.

La situation en Cbine
Shanghaï, 20. —i Le calme est revenu à

Tchang-Cha , mais les troubles persistent dans
les enviions.

Les magasins de gros
Biwxelles, 20. — 'Au moment où s'ouvrait

un nouveau magasin de gros, les dirigeants
du syndicat d'emp loy és de magasins onteher-
ché à débaucher le personnel très nombreux.

Plusieurs manifestations se sont produites
dans la rue. 17 personnes ont été arrêtées.

Les inscrits
Dùnkerque, 20. — La grève générale à

laquelle avaient adhéré quelques marins a
pris fin mardi après raidi .

Le budget du Royaume-Uni
Londres, 20. — La Chambre des communes

a entrepris la discussion du budget de 1909-10.
M. Lloyd George a exposé la situation finan-

cière, très favorable malgié le rejet du budget
par les lords.
¦ M. Chamberlain a présenté quel ques obj ec-

tions à l'exposé de M. George.
La discussion s'est poursuivie sans grande

animation , car le vote du budget par les deux
Chambres semble déjà assuré.

Le succès de Paulhan
Mourmelon-le-Grand , 20. — Paulhan a

terminé son raid s'élevant j usqu 'à sept cents
moires et marchant à une vitesse de 75 à 80
kilomètres à l'heure.

II est arrivé au camp de C'hàlons contrari é
par de nombreux obstacles.

DERN IèRES DéPêCHES ;
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. On vendra jeudi sur la placo du Marché , i
près do la fontaine , Merlans à frire,
itpabilliiudg, Aigrefin.3, ai 50 cent, la
livre.
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Les Pages illustréesf ont paru. Ce nou-
véâu jburrra l suisse pour la j eunesse est aussi
varié qu 'intéressant. Son texte est illustré de
nombreux el excellents dessins. Nos meilleurs
écrivains y collaborent. Voici d'ailleurs les
titres des récits et articles, tous inédits , pu-
bliés dans le premier numéro :

«La croisière du Mosquito », E. Penard ;
«La Conquête du Monde », René Morax ; «La
Cri blet te », le D' Bourget; « Comment on
construit un petit aéroplan e », Jean Volant;
Tour du monde : «Un émule de Livingstone
en Afrique », Alfred Bertrand ; « Tim Boum
et Tata Boum », T. Combe.

Les « Pages illustrées » ouvrent , entre tous
leurs abonnés ct lecteurs, des concours de
dessin , de composition , de photographie , dont
es . lauréats seront récompensés par de super-
bes volumes.

Nous saluons avec sympathie le nouveau
journal qui paraît au moment où l'on en
éprouve le plus urgent besoin. Nous n 'avons
pas trop cle toutes nos forces pour lutter con-
tre le flot montant de la mauvaise littérature
pour 'la .jeunesse. Aussi souhaitons-nous à ce
j eune confrère prospérité et longue vie et le
recommandons-nous vivement à toutes les
personnes soucieuses cic l'avenir de notre
jeuhesse.

LIBRAIRI E

Boursa dâ Nauchâtal ¦f

Mardi 10 avril 1910 
rf = do;nande;o =o.îra; m =prlï moycm ; ^=p i ix  fuit

Actions Obligations
Banq. Nationale 197.50m Et. de Noucli. 4K 100.— d
Banq. du Loclo. 6i0.~Q » » 'l 'A W). — tl
Crédit foncier... ii'J2.50m » » 3J4 — .—
LaNaachnteloisé MO.—d Com.doNouc. 4% 100.— d
Gàb. ûl. CoL-lail.;380. — q » ' » Oi 93.30 o

» » Lyon.... lean. —à Gti.-rdo-l'ondsi '/i — .—
Iitab.Perrenoud. îi'lO.—o » 'Mi —.—
Papet. Serrières. 150.—rf LocJo 4% 100.— o
Tram. Neuc.ord. 310.—d » 3.G0 —.—

» » priv.  530.—d » 3SS —.—
Imm. Cliatouey. 5H>. — d Gréd.f. Noue. 4% Î00.— o

» Sand.-Trav. 240.—d » » 3* —.—
» Sut. d .Gonf .  200.—if Papet. Serr. i% 100.— o
» Sal.d. Gonc. 203.—d Tram. N.IS9 7 4% 99.50 o

Villamont —.— :  GUocol. Klaus 4 !< —.—
Bellevaux —.— Moteurs Zèdel 4% —.—
Soc. Im. Neuch.. —.— < ¦ S. él. P.Girod5% 100.2-J o
Etab.llusconi .pr. —.— Pàt.bois Doux4!î 100.— ff
I''abr.mot. /,édel. —.— S.deMontép. h.% 100.— U
Soc.'él. P. Girod. G00.—o
P.itc bois Doux ttio.—d . Taux d'escompte
Soc.d.Montépoui — .—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3.V, —
l'ab.S.de P.olec. —.— Banq. Gant. 3% —

BOURSE D2 GEMÏVE , du 19 avril 1013
/lettons Obli gations

Bq« Nat. Suisse 490. — 3% fûd . ch. do f. 00.-
¦Comptoir d'esc. 937.— 3 &C. do for féd. 97â..— «
Fin. l-'co-Suisse 7275. — 4% [éd. 1900 . . 101.15 "
Union fin. gen. 600.— 354 Gen. à lots . 400 .75'
Gaz Marseille . G00. — Serbe . . . i% 435. —
Gaz do Nap ios. 233. — franco-Suisse . 478 .50
Iiid. çcen.du gaz —•.— Jura-S., 3 !4 ?S 470. —
l'co-Suis. olect. 531.50 N.-U. Suis. 314 470.—
Gafsa , actions . 3725 , — Lomb. anc. 3% 290. —
Gafsa, parts . . 3350.— Mér id. ital . 3% . 307. • ¦ ¦

Demanda Offert
Changes France 100.13 100.47

à Italie.;....;..' : 99.50 99.57
Londres 25.27 25.28

Neucliât al .Allemagne;... 123.35 123.42
Vienne 104.90 105. —

Neuchâtel , 20 avril. Escompte 3 %
Argent fin en prou, en Suisso. t r. 97.— le kil

BOURSE DE PARIS du !19 avril 1910. Clôture.
3% Français '. . 9s.75 Oi-ôd. lyonnais. 1425. —
Brésilien 4. % . 90.00 Banque ottom . 722. —
iixt. Usp. 4 % . 96.47 Suez . .. . . .  5195. —
Hongr. o r 4 %  . 98.60 Bio-Tinto. . . . 1934. —
Ilalien 5 % . 105.40 Oh. Saragosse. 438. —
4% Japon 1905 . -r- .— Ch. Nord-lisp . 369.—
Portugais "à % . 08.42 Charterod . . . 48. —
¦\% Busse 1901. — .— Do Beers. . . . 4.77. —
5 K Busse 1J06: 106.55 GolfUields . . . 165. —
Turc unifié 4%.  9i.22 Gœiv. . . . . . . 56.25__t_j__ Paris. . 1823.— Ran-j minos . . . 235:—

Cop (Is durs Û83 mm i, LMfe (18 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Soutenue Facile
Comptant . 57 13/9. 149 12/0. 50/ 11 ./ .
Terme... .  58 13/9. . 151 5/ ... 51/3. ./ .

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 31. —
Zinc: tendance calme, 22 7/0; spécial 23 10/.
Plomb : tend ance calme, anglais 13 à 13 2/6,
espagnol 12 13/.

Bulletin, météorologique -.Avril- • .'• - .?
Observations faites à 7 h. %, 1 h. *A ot 9 h. '/,

Q3SERVA.TOIRE DE NEUCIIATEL
.. TempBr.cn dcj rès ccal" H s -a V dominant S
g -S 3 S ^< Moy- Mini- Mail- g g- f 2Q enne mum mum § a. £ uw- lorcc â

19 9.9 1.5 14.7 727.1 1.2 var. faible bru»

20. 7 h. '/,: 'i'emp.: 9.2. Vont : O. Ciel: , couvert.
Du 19. — Des Alpes visibles vers le soir

Quelques gouttes de pluie vers 7 h. y, du soir.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mi1»,

g Avril | 15 | 16 | 17 | 18 g 19 g 20 g

|70n =-l | i II lil . 1
Niveau du lac : 20 avril (7 h. m.) : 429 m. 680

—a.
Bulletin météor. des €.l!.li'., 20 avril , 7 h. m.

S m -si o>
1 £ STATIONS f! TEMPS et VENT
5 g t- " 
39i Genève 10 Couvert. Calme.
450 Lausanne 11 . » »
389 Vevey 10 * »
398 Montreux 11 » »
537 Sierre • i l »  >

1609 Zermatt -r- . Manque.
482 Neuchâtel 11 Pluie. »
995 Ghaux-de-l 'onds G » »
632 Fribourg 9 >> V d'O.
543 Berne 10 Couvert. »
562 Thou 'no 10 » Calme.
506 Interlaken 10 » »
280 Bàle 11 » »
439 Lucerne 10 » »

1)09 Goscheneu 6 Couvert. »
338 Lugano 15 Pluie. » ,
410 Zurich 11 » » à
407 SchalThouso '10 » » !
073 Saint-Gall 10 » V d'O-
475 Glaris 8 .» Calmo,
505 Ragatz 8 » »
587 Coiro 9 » »

1543 Davos 1 » »
1836 Saint-Mor itz 6 Couvert . »
1 — Bgggg

IMPIUMKRIE Wor.FRl.TtI & 8PRU-<y£

Caisses ou voit a da 8-h. à- mili ot dj i »
5. heures. ' .. . - . . . .- ¦_ ¦' ¦ •; • . ¦ ¦ -i

' - — - mmmm - - ' " * j

Kous «ouiincM vendcarsi d'obliga-
(ions :
10/0 Canton de SainMiiall 1910,

titres do 1000 fr., avec coupons se-
mestriels aux 31 mars ct 30 sep. "̂tombro .
i\ 101.25 0/0 net pins intérêt.

4 0/0 Itanqnc Royale Hypothécaire
de Snède. 1909, titres de 500 fr. ,
avec coupons semestriels aux 1"
mars et l"-; septembre,

à 100 0/0 net plus intérêt.

Nous payons sans , frais , à nos diverses
caisses dans le canton , ' les coupons et litres
remboursables dos emprunts ci-après, à l'é-
chéance du :

15 Avril
3 0/0 Emprunt  fédéral l'JO'J.
3 0/0 Jougnc-Fclépèu s.
3 0/0 Ktat de Berne 1897.
4 0/0 Canton de Saint-Gall 1908.
4 0/0 Commune do :Coffrano 1909.
5 0/0 Chemin de fer do la Jungfrau (l rc ot

2m« hypoth èque).
4 0/0 Chemin de fer Viége-Zermatt.
4 0/0 Société Financière Franco-Suisse.
4 1/2 0/0 Société Financière Italo-Suisso.
4 1/2 0/0 Société Suisso pour Valeurs do Pla-

cement. 
Coupons n» 2 Fabrique Suisse do Ciment Port- . _ ~

land , Saint-Sul pice,' 15 fr. 1

¦j Banque Caataaale Heugliateloîsg . ĵ

; ïfonsieur Oscar Phili pp in , Monsieur ct Ma-
dame Oscar phili ppin et leurs' enfants , Madame
Olga Muriset-Philipp in et les familles alliées
ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances du décès do leur bien-aimée
épouse et. mère ,

Madame Lina PHILIPPlSt '-SCHWAAR
que Dieu a rappelée à lui le 18 avril 1910, à
Làge do 68 ans.

L'ensevelissement dura lieu sans suile.

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

Madamo et Monsieur Ul ysse Piaget-Vaucher
ct famille , aux Verrières ,

Monsieur ot Madame Gustave Vauchcr-
Etienue et famille , à Neuchâtel ,
' Monsieur Fritz Vaucher , aux Verrières ,

Monsieur ct Madamo Edouard Vaucher et
famille, aux Bayards ,
. ainsi quo les familles Vaucher. Leuba ot
Juvot ont la profonde douleur do faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
cher père , beau-p ère , grand-père , arrière-graud-
père , frère , beau-frère , oncle et parent ,
iflousîcur Jacob-fj onis VAUCHER
que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , à 9 h. 30
du matin , dans sa 80mc année , après uno pé-
nible maladie.

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

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

I terai ot je me chargerai de vous
ct je vous délivrerai.

Es. XLVI, v. 4.
L' inhumat ion , à laquelle ils sont priés d'as-sister , aura lieu mercr edi 20 mars , à 3 heuresaprès midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 21.


