
AVIS OFFICIELS
I5â |̂ COMMUNE

ffi HEUCHATEL

hnnis flejonstruction
Demande do M. Eugène Borel ,
t construir e une maison d'habita-
m rue des Charmettes , aux Ra-
ie res.
Plans déposés au bureau do la
olice du feu , Hôtel Munici pal ,
isqu'au 4 mai 1910.

3a «1 COMMUNE

|PmCH_ATEL
Permis de t»tractioi
Demande do la société immobi-
èro de la route de la Côte, de
instruire une maison loeative à
oxtrémité Est de cette route.
Plans déposés au bureau- de la
olico du feu , Hôtel Municipal ,
isqu 'au 30 avril 1910. 

te'&wj COMMUNE

™ NEUGBATEL

frais de conftif
Demande de MM; Yàurràz , nSgo-

iants , de construire- une' maison '
icative et magasins, rues . Saint-
laurice ct Saint-Honoré. "' "
Plans déposés au bureau de la
olico du feu , Hôtel Municipal ,
isqu 'au 30 avril 1910. 
La I COMMUNE
ffl _̂» DK

IP| NEUCHATEL

Frais île construction
Domande de la Société immobi-
le du bois de l'hôpital de cons-
pire aux Fahys, deux maisons
«imitation , dont une avec matra->ns.
l'Ians dé posés au bureau, de laolico du feu , à l'Hôtel municip al ,isqu au 28 avril 1910.

to «̂ I COMMUNE

f|p NEUCHATEL
U commune dc Neuchâtel otTrolouer :
Pour Saint-Jean ,
ho local à l'usage de magasinu d'entrep ôt situé ' à l' ang le ti.-E.
" Neub ourg n» 23.
j 'our tout do suite,
>• Uu terrain -pour chantier d'une

«face de 451 m2, à Champ Bou-
». L'ancienne placé à rablous à
rois Poi-tes , pour chantier et dé-
«• Surfaco 1730 m2.
Pour la Saint-Joan , aux Denres 8,

«•«e-chausséo , un appartement
P i chambres , Cuisine et dépen-
sées, buanderi e , part de jardin.«K 35 francs, par mois.Pour tout de suite , 4 caves sous
• Collè ge latin.
«adresser an gérant des immeu-

[™ ou à la caisse communale.

|ja COMMUNE
lfb*~ do

PPESEUX
AVIS

Paiement île la contribution
fAssorance îles Bàîimonts

m propriétaires de bâtiments
itin lnJllés à acquitter la contri-
, V°a Q assurance due pour 1910 ,
i * -̂«Une communale, da
ï !̂dî 

83 avril a» samedi
i, **• au Plus tard.
«¦A j.ront so ,nunir de lours
'sT assurancos.
J Partir da lundi 83 mai,
M '0B*«"ibntion8 non-ren-
?toi«fieront ^clamées aa
, ""«CHe des retardataire» ,• leurs frai».4 «eux , le 22 avril 1910.

Conseil communal.

GRANDES

à Saliit-Blafse
Le mercredi 27 avril 1910 , dès les 8 heures du . soir, à l'hôtel du

Cheval blanc , à Saint-Biaise , le citoyen Charles Xumbach exposera en
vente publique , pour cause de départ , les immeubles ci-après ;

Territoire de Saint-Biaise
1. Rue Directe n° S, maison d'habitation à l'usage de magasin ,

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

2. Articles 1755 ct 175G, plan folio 50, n^ SI et 41, ÏJ CS Lavanncs,
verger et grève do 3038 mètres carrés. Limites : Nord. 1750, M.
Fr. Ilonegger; Est , 1757, M. Bachmann; Ouest , 174ti , M. Racle ;
Sud , chemin public. " f ' " ,

3. Article 027 , plan folio 18, n- 20 , Es-Beleyne, vi gne de 1269
mètres carrés. Limites .: Nord , un chemin public ; Est, 51, If.
Emile Ilasler ; Sud. 923, enfants de Jean-Samuel Althaus , 144,
Mme Abram-Louis Vcssaz, 470. M.' Jules-Edouard Perrottct , 1031 ,
M. Albert Nydegger ; Ouest, 1031, le même.

Territoire de Hauteriv»
4. Article 249, plan folio % n0B 04 à 75, Ch&tean d'Hauterive,

. maison d'habitation , places, verger et jardin de 2482 mètres
, carrés. Limites : Nord et Ouest , un chemin public ; Sud , la ligne

du chemin de fer C. F. F. ; Est, M. Jules Clottu. Assurance im-
" . mobilière 04,400. fr. .

5. Article 582, plan folio 11, n<"> 14, 24 à 28, Chalet de Itean-
inont, maison d'habitation , pavillon , vi gne, verger et jardi n dc
1993 mètres carrés. Limites : Nord , ancienne route cantonale ;

i Est. 583, M. - Zurcher ; Sud. la route cantonale ; Ouest , M. A.
Noséda. Assurance immobilière 12,800 fr.

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

7. Article 328, folio 12 , n°5 -24 à 27, Les Kongès Terres, maison
d'habitation et jardin d.e 630 mètres carrés. Limites : Nord , l'an-
cienne routo cantonale ; Est , l'escalier d'Hauterive ; Sud , la route
cantonalo ; Ouest, 120, M. Henri -Bonhôte. Assurance immobilière
5500 fr.

8. Article 588, plan folio 12, n n" 47/48, Les Ronges Terres,
vigne et jardin de 1008 mètres carrés. Limites : Nord , l'ancienne
route cantonale ; Est , 231, M. Henri Bonhôte ; Sud , la route

. cantonale : Ouest , M. P. Kaiser. >,. , '
1 9., Article 233, ptàh''f8fi<3Rl'4; Q» 42, .liés Combes, vi gne de 294,

mètres carrés, -Limites";: .Nord , l'tûfoieane - route-; Est, 251, M-
J.-G. Uoùtet; "'Sud, la route cantonale"; Ouest , 85, MM. A. et E.
Strittmatter. • ¦ - y-.'- '.V . /.:„._. _.. ....

10. Article G09; plan folio 2i , n»3 00/0 1, -Les Combes, vi gne , et
verger de 7057 mètres car-rés. Limites :.Nord , la route cantonale ;
Est , 5fil et 607, MM. Hâmmerli et Alf.  Dardel ^ Stud , le chemin
de fer ^B. -N. ; Ouest, un chemin public.

U. Articles 595 et 596, splan folio 16, n° 20/21 , Cliamprevcyres
Dessons,' vigne de 792-mètres carrés. Limites ': Nord , l'ancienne
route ; Est , le chemin de fer B.-N. ; S.ud , la route cantonale ;

. Ouest, 505, M. Ch. Dard.cl.
12. Article 442 , plan folio 17, n° 30, Les Longchamps, vi gne de

1256 mètres carrés. Limites : Nord , lo chemin dc l'Abbaye ; Est ,
- 187, le vendeur;. Sud , 3, M. A. Bouvier ; Ouest , 313, M. Ch. Matthey.
13. Article 187, plan folio 18, n° 1, Les Longchamps, vigue de

1163 mètres carrés. Limites : Nord , le chemin de l'Abbaye ; Est,
133, M. F. Tenthorey ; Sud , la route . de la Coudre ; Ouest , 442 ,
le vendeur , 3, M. A. Bouvier. 1

li. Article 278, plan folio 18, n° 7. Les .Longchamps, vi gne de
1563 mètres carrés. Limites : Nord , le chemin de l'Abbaye ; Est
ct Ouest, 262 ot 263, M. J. Wavre ; Sud , la route de la Coudre.

15. Article 243 , plan folio 18, n° 10, Le Jardillet. vigno de 1116
mètres carrés. Limites : Nord , le chemin de l'Abbave ; Est , 332,
M"> « It. -C. Jacottet-Bergoon ; Sud , 2G , 59, Tl , M. Arnold Rossel ;
Ouest , 58, le même.

. 1G. Article 203, plan folio 3, n» GG , Hauterive village, verger
de 303 mètres carrés. Limites : Nord et Ouest , le chemin du
Jardillet ; Est , 45 , la Société anonyme ; Sud , 40 , la même, 434,
M. F.-L. L'Epée.

17. Article 247 , plan folio 2, n° 51 , La Pidance, vi gne cle 1537
mètres carrés. Limites : Nord , 345 , l'hoirie de L.-D. Perrier ;
Est ct Sud. 404 , M. Arnold Zbinden ; Ouest , 137 et 138, héritiers
Julie Doudict.

18. Article 014 , plan folio 12, n° 50, Champs Volants, pré de
1329 mètres carrés. Limites : Nord , le chemin de fer C. F. F.;
Est , 47G | M. Tcrrissc ; Sud , la routo cantonale ; Ouest, 613, M.
J.-M. Plainchamp.

19. Article 250, plan folio 14, n°a 2 5 7, Entre denx Chemins,
pavillon , placo et vigne do 33G0 mètres carrés. Limites : Nord ,
le chemin do fer C. F. F. et un chemin public : Est , M. J. Clottu ;
Sud , l'ancienne route cantonale;  Ouest , un chemin public.

La p lupart des terrains , mis en vente , vu leur situation au bord
de la route cantonale , à proximité du tramway Neuchâtcl-Saint-Blaise,
forment do beaux sols ù bâtir.

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

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

ou à MM. ZUMBAGH & Ci» , à Saint-Biaise , ou à M. E. BONJOUR ,
notaire , à Neuchâtel. ' . ' - - '

"Les annonces reçues |
avant 3 heurts (grandes j g
annonces avant tt b.) |
p euvent par aître dans le §
numéro du lendemain. S
BBCBeBBoecaceBiaEeBBBg

ABONNEMENTS
i an 6 mots 3 mois

a vilie - • 9— 4-5o *.a5
Hors de v.llc ou p» I»

pt tt  (Un. toute la Suisse IO. — 5. — i.5o

Étranger (Unionpostale) 26.— i 3 . — 6.5o

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

Changement d'adresse, 5o ct.
¦Bureau: i, Temple-'Neuf , t

y  ente au numéro aux kiosques, dépôts , etc. ,
*¦

* ! *ANNONCES c. 8 '
Du canton :

La ligne ou son espice. . . .. . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce \ . _'_• So >

De la Suittv et de l 'étrangep :
iS cent, la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum. ' » •-. • . _.' fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rédames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : s, Temp le-Neuf, j
t Les manuscrits ne sont pas res Jus

t *

IMMEUBLES
A vendro à

Valangpm
immeuble de rapport, compre-
nant maison d'habitation, cour et
jardin. Surface 4t _ i m 2 . Assurance
du bâ t iment  : lfi .OOO fr. Rende-
ment  brut : 87« fr. — Prix de
vente : 1.3,000 fr. Facil ités de
paieu ent. — Etude des nota ires
Onyot & Dnbied. 

EVOLE
A vendre propriété compre-

nant maison d'habitation de
10 pièces ct dépendance a , avec
jardin et terrain a bâtir de
400nf-, au midi. Issues sur l'Evole
et quai du Mont-Blanc. Convien-
drait très bien pour industriel,
pensionnat ou clinique. —
Etude des notaires Irèuyot &
-Dqbied. 

Vente aux enchères
d'une villa avec grand, j ardin

. d'agrément : *
située à Peseux

I *e mardi 10 mai lî>10,
dès 4 heures après midi, en
sa villa , avenue Fornaehon
no ISi, à Peseux, M. .Léon
Robert Brandt exposera en
vente, aux enchères publi ques , la
splendide propriété qu 'il possèdo
au dit ,  lieu , -d ' une superficie totale
de 3458m2 et comprenant :

a) Grande villa , construite
en 1902, d' un aménagement inté-
rieur luxueux , répondant à toutes
les exi gences modernes , renfer-
mant 10 chambres de maîtres, avec
véranda , terrasses, balcons et tou-
tes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité, chauffage central .

b) Vaste jardin d'agré-
ment avec arbres fruitiers en
pleine valr-yr, massifs , etc.

Situation unique avec pa-
norama incomparable sur
•île lac et le» Alpes : par-
_èours dn tram Kcneha'tel-
'Peseux ct a 3 minutes d.e
la gare de Corcelles.

Mise à prix : 78,O00 fr.,
représentant le montant de l.'assu_-.
'ranec du bâtiment contro l'incen-
die. (Propriété ayant coûté 117 ,000 fr.
et pouvant êtro estimée actuelle-
ment , en raison de l'augmentation
de la valeur dos terrains et do la
construction , à 140 ,000 fr.)

S'adresser , pour visiter et pour
tous renseignements, en l'IUtude
du notaire Max Fallet, a
Peseux.

A vendre dans le vi gnoblo

maison mn
de trois logements et jardin , .500
mètres de terrain en plus. Prix :
20 ,000 fr. Demander l'adresse du
n° 415 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A .vendre , au-dessus do la gare,

une Belle propriété
do trois appartements ; confort mo-
derne. Ecrire sous chiffr e A. B.417
au bureau de la Feuille d'Avis.

iMaisou avec auberg e à Rochefort
ct terres à vendre

Pour cause de santé , les époux
Arthur Duco^imim offrent à
vendre une nsaîson d'habita-
tion avec auberge dite «Ca-
fé du tteposoir» et rural , à
Hocheforl. Avec la maison on ven-
drait deux beaux vergers cle
4.40 perches , 12 lA perches do
champs et 15 perches dc bois,
plus une vigne de o2ï m.2 sous
le Villaret.

Les offres seront reçues d'ici
au 15 utni chez lo notaire
K. Paris, a Colombier, char-
gé de la vente.

Immeuble à vendre
A vondre aux Parcs, immeu-

ble do rapport do construction ré-
cente avec magasins, apparte-
ments et un sol à bâtir pour
petite maison , au nord ; convien-
drait à un entrepreneur, in-
dustriel ou négociant. Etude
des notaires Càuyot & Dubied.

PropriétH vendre
On offre u vendre, à quel-

ques miuutcs do la gare de Cham-
brolicn , une jolio petite foret bien
boisée , avec un petit pavillon ré-
cemment bâti. Par sa belle situa-
tion , il serait facile d'en aménager
uno partie comme sol à bâtir
pour séjonr d'été. Ecrite sous
V 18» ft à Haasenstein &
Vogler, Colombier. V 34S N

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

favorables conditions, un superbe
terrain à bâtir de 2844-* do super-
ficie ii proximité immédiate de la
ville. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, l> rue du Mu-
sée.

Encùères ftil» aux Verrières
lie lundi O mai 1010, dès V heures du soir, à l'hôtol-

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

Article SH93.  Derrière le Grand-Bourgeau, bâtiment , place ct
jardin do 7'.ll m2.

Subdivisions : plan-folio 10, n° 18*2. logement , bât iment  134 m 2 .
» n" 510 , place 20:") i>
» n° ? l I , j ardin 8ù »
» n° 18ô , jardin  .'!70 »

La maison , de construction récente , entourée d'un ja rd in , à proxi-
mité de la gare , constitue une propriété de rapport et d' agrément ,
avec insta l la t ion d' après le confort moderne.

S'adresser au notaire Duvanel , à Métiers , et à l'Etude Jacottet ,
à Neuchâtel , pour tous renseignements.

A. DUVAXEL. notaire.

pour maisons particulières
Parcelles de r.'îO â f.70 m- à ven-

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

A vendre sur la route de
j Peseux: Petite , propriété compre-
j nant maison d 'habitation ,  maison
avec écurie et feni l , terrain de dé-

! sagement. — S'adresseï' Etnde
j U. Etter. notaire. 8. rne
! PUrry.

OFFICE DES FAILLITES DE ÏÏEUCBATEL . .

, . ¦ Seconde enchère
. _4 - .vv. ¦¦- — : ¦: . , ¦

?Aueu.ne offre .n'ayant été faite à l'enchère du l;i mars 1910, l'office
des l'àillites de 'ftenchâtel , agissant en sa qualité d'administra-
teur ci»t là" succession répudiée da feue demoisello Adèle-Elisa
Crei'iv. quand vivait maîtresse, de coupe et de couture à Neuchâtel,.
exposera en vente .nui.enchères publiques le mardi 24 mat 1914),
à 1?1 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de.Neuchfttel,
salle dn Tribunal, par le ministèro du notaire Ob Hôte, à
Neuchâtel , la part soit le tiers indivis quo la défuqte possédait en
'Copropriété avec Louis.-Julien Gern ot les époux Gern-Lebet a l'im-
fneuble:-désigné sommairement comme suit au cadastre de Neuchâtel :
Article 3487. PI. f" 95, n»» 254 , 249 à 252 et 255. I_.es Bo-

chettes, bâtiments et place do 540 mètres carrés.
Cet immeuble est avantageusement situé à la rue de la Côte ; le

tiers indivis mis en vente a été estimé par expert à 33,000 fr.
_La vente sera définitive et l'adjndication sera pro-

noncée séance tenante en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Immédiatement après celte enchère , l'office des faillites dc Neu-
châtel , agissant en la mémo qualité que ci-dessus et ensuite d'entente
avec l'office des poursuites de Neuchàlel, exposera également en se-
conde enchère par le ministèro da môme notairo , la totalité
de l'immeuble appartenant par moitiés indiyisées à feue demoiselle
Adèle-Elisa Gern ot à Léopold Gern , menuisier , à Neuchâtel , et qui est
désigné sommairement commo suit au cadastre de Neuchâtel :
Article 1821. PI. f" 21 , n°s 15, 10, 60 à 67. L.es Sablons, bâti-

ment et place do 870 mètres carrés.
Cet immeuble a été estimé par expert , à 76,000 fr.
Ija vente sera définitive et l'adjudication sera pro-

noncée séance tenante en faveur du plus offrant ct
dernier enchérisseur.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires
ainsi qu'à tous autres intéresses de produire à l'office
dès faillites, dans le délai de 20 jours dès la première
publication du présent avis dans la «Fenille' officielle»,
leurs droits sur cet immeuble notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Les cahiers des charges et les conditions de vente seront déposés
à l'offi£e des faillites , ù l'office dos poursuites et en l'Elude du notaire
chargé de la vente dès le 12 mai 1910, où les intéressés pourront en
prendro connaissance.

S'adresser pour renseignements, soit à l'office des faillites de Neu-
châtel; soit à l'office des poursuites , soit en l'Etude Ed. Pelitpierro &
Ch. Hotz , à Neuchâtel.

Neuchâtel , lo 21 avril 1910.
Office des faillites de Neuchâtel ,

Le préposé :
A. D R O Z .  "

Pour sortir d'indivision
i 7 7>-xW-T.-, 'iH'- -' '~

les enfants et héritiers «le P-, Gnstave-Etionard
SimonA-Suctiurtl offrent en venté Iënr propriété de
ItELTjE-KIVK près Serrières, comprenant maison
d'habitat'on de 14 chambres et dépendances, petite
maison cle ? chambres, pavillon, jardin potager et
d'agrément, vigne, beanx Ombrages. \, 

 ̂ v
Cette propriété, qui jouit d'un accès au 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 à vapeur.

S'adresser pour tons renseignements à MM.
Petitpierre & Hotz, notaires et avocat, 8, rne des
Epancheurs. . _ : .

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

Gérance de domaines et vi gnes,
José SAGC, 23, rue du Château ,
Neuchâtel.

Vente a une belle propriété
à GORGIER

On ojQ fre à vendre de gré à gré
nne superbe propriété , à
Gorgier , consistant en une maison
d'habltatifi^

J^Ç
n construite , grand

jafrdin d agrément , verger avec
jardiu potager , vigne ; le tout d'un
seul mas. Beaux ombrages ; vue
étendue sur le lac et les Al pes.
Issues sur deux routes. Superficie
des bâtiments : 267m2; des vergers :
2757 ra-; de la vi gne : 1 i08m2 .

La maison renferme 12 cham-
bres , 2 cuisines et vastes dépen-
dances , soit : grange , écurie , ca-
ves, poulailler. Eau ct électricité :'*
s-alle.de bains. — tîanaux-éfroûts. —
Cette propriété, admirable-
ment sitnée au-dessus du
village, dans nne position
abritée et tranquille, a peu
de distance de la gare et
des bureaux de poste, télé-
graphe, téléphone, convien-
drait spécialement soit ii
nne famille désirant en
faire sa résidence habi-
tuelle ou sa résidence d'été,
comme aussi a nn institut
de jeunes gens ou dc jeu-
nes demoiselles, on ponr
nne pension d'étrangers, ou
clinique. Peut former aussi
denx appartements.

S'adresser pour tous rensei gne-
ments on l'Etude du notaire
Kossiaud. a Maint-Anbin.

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

^^___*M_I__m,_____.__¦________,_________¦_____¦_________¦__¦mm*_¦_¦-_ ¦¦M--B-*_M_

A cendre ou à louer
au-dessus de la ville ,

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

So/ à bâtir
aux Parcs-Vanseyon , à vendre
à prix très modéré. Superficie :
1575™ s. — S'adresser ïitude Ed.
Junier, notaire, G. rue du
Musée.
t!wr—~^—:~'t=——r=:rmmrrrnT——~~~Ti

Endièresjgoliilières
Mercrctlï 4 mai 1910, à

3 heures, les héritiers de
Henri-Ami-Louis <*rand-
jean exposeront en vente
Sar. voie d'enchères pn-

liques, en l'Etude du
notaire A.-Numa Branen,
rne de l'Hôpital 7, l'im-
menble qn'ils possèdent
à Gibraltar, comprenant
maison de 2 logements
de 4 et 3 chainbres, 3 lo-
caux pour magasins on
ateliers, grande cave et
petite maison avec un
logement et bûcher. Cet
immeuble conviendrait
ponr nn commerce de
vins. Ponr visiter et pour
se renseigner, s'adresser
Etude Brauen notaire.

Eifekteraiis àMtir i
à Neuchâtel

I/O lundi 9 mai, dès les
IO h. l a  du matin, la so-
ciété immobilière de Belle- j
vaux exposera en vente par
enchères publiques cn l'Etude de
E. Bonjour , notaire, le solde des
terrains qu 'elle possède à Bellevaux , I
divisé en plusieurs lots. Situa- 1
tion admirable ombragée !
de grands arbres, vue splen- !
dide et imprenable , facilité do paie-
ment. Pour tous renseignements
s'adresser Etnde Bonjonr, no-
taire, ou à MM. Châtelain, i
architectes, à Neuchfttel.

Le bureau de la "Feuille d 'Jlvis
de JMeucbâtel , rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de * à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. , .
-

Uitice nés ra_jn_ fl ironier

Enchères publiques
à Auvernier

VENTE DÉFINITIVE

lie mercredi 27 avril 1010,
dès S heures du soir, il sera
vendu aux oncheros publi ques , au
bureau do l'office des poursuites
soussigné, les objets suivants :

3 machines à coudre dont une
à pied , une à main et l'autre pour
cordonnier; 1 bicyclette avec moyeu
roue libre , 1 régulateur , 2 tableaux
chromo, t trois coiu avec plaque
marbre pour boucher , 1 gros cou-
teau à bâcher à 4 laines , 2 troncs
do boucher.

Cotte vente sera définitive
et faite an comptant en conformité
des articles lîi et suivants de la
loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Auvernier, le 20 avril 1910.
Office des Poursuites.

GRANDES
Enchères de Mobilier

à COLOMBIER

L.e lundi 2 mai 1910, dès
les 9 henres du matin, il sera
exposé en vente par voio d'enchè-
res publiques et volontaires , au
domicile de M. Schulthess,
gare du tram de i'olombier,
les objets ci-après :
-3. lits à uno place, 2 lits d'en-

fants, 1 ameublement Lonis 'XV" en
velours rouge (1 caifrapé; 'fauteuils
et chaises) , grandes et petitos gla-
ces, tableau* ct gravures, lavabos,
tables de nuit , tablés diverses,
chaises, tabburets, plusieurs buf-
fets, dont 2 à deux portes, 1 ca-
napé reps rouge , 1 ¦ secrétaire,
'1 pupitre , t malleanglaise en cuir ,
1 chaise percée , lampes, stores,
rideaux , 1 tap is do corridor 8 m.
de long, 2 lustres à électricité.
1 potager à bois et à coke, 1 four-
neau à pétrole, 1 calorifère inex-
tinguible , 1 machine à coudro à
mains , t couleuse , bouteilles et
chopines vides , plantes et pots de
llenrs, ainsi qu 'une quantité d'au-
tres objets dont lo détail est sup-
primé.

lia vente aura lieu contre
argent comptant.

Auvernier , le 21 avril  1910.
Greffe de Paix.

Enchères de mobilier
à CORCELLES

ÏJ C samedi 30 avril 1910,
dès 1 heure et demie après
midi, les héritiers de dame
Marie Weber-Vogel expose-
ront en vente par voie d' enchères
publi ques, au domicile dc la
défunte à Corcelles, les ob-
jets mobiliers ci-après :

Un lit comp let , 2 bois de lit , un
petit bureau-secrétaire , 1 buffet-
commode antique , 1 garde-robe à
deux portes , l table rondo pied
tourné , 1 dite carrée , plusieurs
chaises et tabourets , 1 antique pen-
dule neuchâteloise grande sonne-
rie , 2 glaces , tableaux divers , deux
bahuts anti ques , 1 potager avec
accessoires, vaisselle , verrerie ot
batterie de cuisine , paniers , cor-
beilles , plusieurs seilles, litres,
bouteilles, outils divers et nombre
d'autres objets.

Paiement comptant.
Auvernier , le 21 avril 1910.

Greffe de Paix.

ENCHERES
EWCEgSRBS

Jeudi 8» avril 19tO, ù S h. après midi, M. Alfred Lam-
bert, voiturior, à Neuchâtel, fera vendre par voie d'enchères pu»
bliques à son domicile, rue Saint-Honoré 'IO;:

1 cheval âgé de Sans, 1 landau, 3 fiacres, .1 cabriolets.
1 Victoria légère,- -r-'ehar à brecetfes, 1 char à pont , ¦ 1" char ib
vin, t char à échelles, 1 déménageuse moyenne, 2 omni-
bus à H et IO places, 2 harnais de voiture , flèches de différente»
grandeurs , 1. archo, etc. •

La vente aura lieu au comptant. , ' '.
Neuchâtel , lo 22 avril 1910. ____jjj DE PAIX.

H. UEDEHACH :-: B0ÏÏDRY
Scierie mécanique et commerce 9e dois

A vendre un lot do noyers secs, un -lot do foyards secs pour
charrons , ainsi que des plateaux , planches , lambris , lattes , liteaux ,
charpentes sur commande à un prix raisonnable. Toujours de
l'huile dc noix pure à 3 fr. le litre. H 2572 N co.

. ¦ ai _*»¦ . • m mAo magasin de lotiles
Léon SOLVICHE, rue Saint-Maurice 1

Fromage extra gras très fin pour fondue
JURA , GRUYÈRE, EMMENTHAL

Fromage pour cuisine depuis 85 centimes la livre
SPÉCIALITÉ DE BEURRE FIN CENTRIFUGE

ŒUFS POUR LA COQUE, prix du jour

8V*V«ir la suite des «A vendre * aux pages deux et suivante!,

A VENDRE
2 grands . .•

laurier» roses
à vendre au café du: Cygne, Bevaix.

Faute de place , on liquidera
quelques

beaux nécessaires
de voyage à pris très réduits.

Magasin clés coiffure
'Concert 6. -,

Louise Zorn-Hirt.

¦ fiÉGDLATEDRS 'p] M ,qùal ilè .
bots assortissant avec eïia-
que àmenhlcinent, pris de
fabrique , catalogue à disposition.

Horloges électriques de la
fabrique du Plan .

Beau clhoix do montres et ré-
veils, prix ' avantageux,

Réparations promptes et soignées.

Emile GLUCK, horlo ger -f ali ricanl
RaWnno « - TflBnhnnp KRQ

A VENDR E
tout de suite, pour cause de départ ,
3 bois do lit comp lots, matolata
crin animal , 2 tablés de nui t , 1
buffet de service, i secrétaire ,
1 commode,- \ trumeau , le toUt eu
noyer , à' l'éta t 'de" neuf.

_ . Tissot, i^L-nuisiar , Cornaux.

Mafiitiii occaÉi
A vendre , faute d' emp loi , une

bicyclette «.Cosmos » avec change-
ment do vitesse Torpédo , (Jm G0 et
WiO, en parfait  état d'entretien. —
Robert Oberii , mécanicien , 30, ruo
du Seyon. 

Papeterie A. ZMSIEBET
Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies de
i lettres - Livres à souches

- Factures - Papier à /et ?
très - Enveloppes.

S Timbres caoutchouc I

| A vendre ou à louer
! ù CROSTAM). sur C'olom-
j bier , maison, nouvelle-!
i ment construite , avec ter-
; rain attenant, convien- j
< tirait |ionr pensionnat on I
' séjour d'été. Conditions ]' avantagenses. S'adresser
; an notaire H.-A. Michand, !
| à llôle.
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» LOGEMENTS
MAISON

à louer dès lo S84 juin, compre-
nant 8 chambres, cuisino et dépen-
dances. — S'adresser Etude Ku.
junior, notaire , G , ru o du Musée.

A
_

ïniior~t0 '̂
_
tle suit0 - PelUI °-JLUUGI gement d une cham-

bre, cuisine et galetas. S'adresser
Epieerje Seheidegger, hausses -.
Brayes. ¦ y - ": ' ' ,

A louer pour le 24 juin ou plus
tôt , dans maison neuve, logement
del cîiambi-es, déjiëndancës'.TMcoh,
jardin , bien çxposjâ, très bello vue.
S'adresser Parcs 69. 

<C©loaîaMer "
A louer pour lo 24 ju in  prochain,

bol appartement de 7 chainbres et
dépeudances , balcon. Bello situa-
tion. Conviendrait pour pensionnat.
S'adresser à l'entrep ôt de la Bras-
serie du Cardinal , Crèt Taconnet 10,
Neuchàlel. 11 3630 N. ,

VAIiANGIST
A louor tout do suite logement

de deux grandes chambres , cuisine
ct dépendances. Eau , électricité.
S'adresser patisserïe-confisc-
rie Christian Weber, à. Va-
langin.

Pour cas imprévu
à remettre un joli logement , 4 piè-
ces, jardiu , véranda et toutes dé-
pendances , tout de suito ou pour
lo 24 juin. S'adressoiv rue Arnold
Guyot 4, 1" (Escalier Côte 'G G).

Avenue du 1er Sîars, à louer
pour le 24 juin 1910, premier
étage do 4 pièces et dépendan-
ces avec balcon. Etude des no-
taires fnnyqt & .Dnbied.

A louer pour Te 24 juin ," Parcs
n° 59, un logement de 4 cham-
bres et 'dé'r.éridâûc'es. — Etude
Guyot & Dnbied, Môle S.

A louer
dès le 1er mai

dans maison moderne, au centre
de la ville, une partie d'apparte-
ment comprenant 2 grandes et
belles pièces, cuisine et dépen-
dances. Chauffage central. S'adres-
ser bureau Edmond Bourquin et
Jean Mairet; avocat, Rue des Ter-
reaux i. -

Beau logemen t au soleil levant,
de 4 chambres, chambre haute lo-
geable, cuisine et toutes dépendan-
ces, deux balcons, à St-Nicolas 12.
S'adresser au 1". c.o

SAïNT-BLâlSE
A louer pour tout de suite beau

logement de 5 chambres , ..cuisine,
cave, lessiverie. J-ardiq, eau, élec-
tricité , et belle vue sur le lac. —
S'adresser M. Albisetti , Rougc-
Terre, Saint-Biaise. 

Pour Saint-Jean, beaux
logements de 4 'et 5 cham-
bres, à Bel-air-M ail. Etnde
E. Bonjour, notaire.

Beauregard, à côté du pont ,
pour mai ou Saint-Jean , bel appar-
tement do 4 pièces dont use iodé-
pendante avec 2 balcons et dépen-
dances. Confort moderne.

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

Cormondrèche
Logement de deux chambres ,

cuisine et dépendances, au 1er étase.
Jardin et lessiverie. S'adresser "aun» 61.

Etui l-l. BM01, notaire
HOPITAL. *

Logements à louer
Dès 24 juin 1910:

Terreaux, 6 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Moulins , 2 chambres.
Vieux-ChâteJ, 5 chambres.
Evole , 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Rue Bachelin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

Evole,' pour atelier de peinture.
Quai Suchard,' pour ateliers.
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré, pour bureaux.

A louer pour le 84 juin,
au centre de la ville, petit
appartement de 2 chambres et dé-
pendai ices. Etude Bonjour , notaire.

A louer pour Saint-Jean,
a la rue Maint-Maurice, lo-
gement de 4 chambres, dépendait-
ces. Etudo de E. Bonjou r, notaire.

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

Ayéoue du 1er Mars
A louer dès 24 juin, logements de

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

Bue de la Côte
Pour Saint-Jean ou plus tôt , ap-

partement dc 4 ou 5 chambre*avec chambre de bonne , belles dé-
pendances , grand balcon , vue splen-
dide , confort moderne , chambre de
bains et lessiverie dans la maison;
Proximité immédiate du funiculaire .
Quartier très tranquille. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat on . rue de la
€dte 4«a, roa-de-chausséo.

Itou te Ae lo Côte prolon-
gée, à louer, ^>our " Saint-Jeatf pro-
chain , un appartement de 4 cham-
bres et dépendances situé
dans maison de construction
récente. ¦ . c. o.

S'adresserEtude Petitpierre
6 Mot», 8, rue des Epancheurs.

Beaux logements de 3
chambres, jolie cuisine , dépen-
dances et balcon à louer aux Parcs.
Prix : 42 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8
rue Pnrry. 
~Parcs : A louer pour Saint-Jean ,
logement de 3 chambres , cuisino
et dépendances , 2n,° étage. Prix :
35 fr. — S'adresser -Etud e G.
Etter, notaire, rue Pnrry S.

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

pour lo 24 juin prochain ou époque
a convenir , bel "appartement do
7 pièces et dépendances ; superbe
exposition. .. —. S'adresser dé 1 à
¦2-h.JiYLolo 17, 3m° étage. c.o.

"A louer pour lé 24 j uin , au-des-
sus de la gare, un logement dc
4 pièces, etc., bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M , A. Béguin-
Bourcpiin , entre 1 et 2 h. soir, c.o.

Séj our d'été
A louer ' 'aux Crotets, Geneveys-

sur-Coffïane , maison do 5 cham-
bres et cuisine en part ie meublées.
S'adresser C. K. 45, poste restante ,
Neuchâtel. - c. o.

A louer dès mainte-
nant on ponr époque à
convenir, différents ap-
partements de 2, 3 et 4
chainbres, situés rue de
l'Hôpital , Temple Neuf et
Poteaux. — S'adresser
Etude Pefeitpîerre ¦& Motse,
rue des Epancheurs 8. c.o

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

A louer , dès le 24 juin , 2 beaux
logements de 4 chambres et -dé-
pendances , balcon , jardin. — Prix
avantageux. S'adresser à W. 01)1-
meyer, Parcs 97. c. o.

AUVERIIEK
A louer, pour le 1er juin ou épo-

que à convenir , au bord du lac, à
proximité du tram , un logement
de deux chambres , cuisine et ga-
letas. S'adresser chez Pierre Ba-
chelin , au dit lieu.

Port d'Hauterive : Pour St-
Jean , beau rez-de-chaussée de 4
chambres ; jardin. Bello vue. —
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ.
un agréable appartement de 3 pu
4 chambres ou. un autre de 4 à '6,
meublé ou non, les deux remis à
neuf , toutes les dépendances, grand
jardin , très belle situation et bon-
nes communications. T- Demander
l'adresse du n° 146 au bureau de
la Feuille d'Avis. co

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

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

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

S'adr. Etude Petitpierre
& I l o t  A . 8, rue des Epanchenrs.

A louer pour Saint-Jean 1910,
anx Sablons, un appartement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à I*F.tude Alphonse
et André "Wavre , Palais-Hou-
gemont.

Près fle la Rare de Corcelles
Logement de 3 pièces, cuisine et

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

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

S'adresserEtude Petitpierre
& Hotz , 3, rue des Epancheurs.

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

semble ou séparément, 2
appartements de 3 cham-
bres et dépendances si-
tués dans maison de cons-
truction récente. — S'a-
dresserEtude Petitpierre
& Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.

Propétéj louer ~
A louer pour Saint-Jean pro-

chaine , ou époquo à convenir , une
jolie propriété aux abords immé-
diats de la villo et sur lo passage
du tramways , comprenant maison
d'habitation do 12 pièces et ses
dé pendances , entourées d' un beau
jardin ombragé, lo tout dans une
situation très agréable. Convien-
drait spécialement pour un pen-
sionnat. — S'adresser Etude Guyot
& Dubied a Neuchâtel. c. o.

A louer pour le 24 juin ou p lus
vite, deux beaux appartements de
4 et 5 chambre», avec véranda
chauffable. Confort moderne. —
S'adresser à M . A. Béguin-Bour-
quin , chemin du Hocher 1£, entro
1 et 2 h. du soir. ' -fc.o

2me cuisinière
propre et active , bien au courant
du service , demandée tout de suite
ou pour dato à convenir . Adresser
les offres à' l'Hospice cantonal de
Perreux.

On demande pour lo l« r ju in  ou
plus tôt , el pour un ménage de
deux personnes dont uu monsieur
âgé, uno

femme u chambre
pas au-dessous do 30 ans , sérieuse ,
dévouée et sachant . travail ler  à l'ai-
guille.  — Demander l'adresse du
n°418'au bureau de la Feui lle d'Avre:

CM CHERCHE
pour un jeune ménage de la Forêt
Noire , uue 5095

VOLONTAIRE
'qui  désire «apoi 'en 'dro -l' a l lemand.
Références sous chiffr e F282 1 U| ;ï
Haasenstein &V©sler, Baie.

On cherche pour tout de suite uue

JEUNE PIUUS
auprès de 2 enfants. — Offres à
M»" Z'graggen , hôtel Rœssli. Goes-
chenen.
r _ ¦ ¦ • • ¦ __ ,- ¦

I--.•'.On demande •¦
i - - - ¦ -"¦ 

''¦:¦¦ --.*&&.-¦-' ¦ .-¦.-- ¦- •- ¦ •¦ ¦• ¦

une personne
sachant faire la cuisino c_ t:les tra-
vaux d'un ménage do 2 personnes.
Entrée du 1er dit 15 mai. S'adresseï'
à M. L. Borel-.Iaquet , Couvet.

On cherche pour le 15 mai unc

CUISINIÈRE
bien recommandée. — S'adresser
Port-Roulant 11. ' ; '

M mc Chable , La Coll ine , Colom-
bier , demande pour tout do suite uue

ÇUÎSIHJgEj g
On demaudo une .

, fille k enisine;
pour un pensionnat près Lausanne.
Offres «Les DaiUeltes» , La Ros.iaz ,
Lausanne. II 11925 L

Jeune homme sachant traire est
demandé comme

Domestique k campagne
S'adresser 'à Albert Bonhôte à Pe-
seux. ¦ .:

On demande une

femme ie claire
entendue au service d'une maison
soi gnée et connaissant la lingerie.
Demander l'adresse du n° 40S au
bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche pour ' tout de suite
une

vaillante fille
sachant cuire ; à défaut rem-
plaçante. Bon gage. Demander
l'adresse du n° 40G au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On demande pour tout de suite,

Une jeune fille
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser ruo du Bassin G, au se-
cond.

Pour lo 4 mai ,

Jeurçe Fille
comme il faut, au courant des tra-
vau x du ménage, dans petito fa-
mille. Vie de famille , occasion
d'apprendre la langue allemande
et le service de magasin. Petit
gage. S'adresser à Mmc Giovannoni-
Widmer , comestibles, Berne.

Petit ménage soigné demaudo
pour le commencement de mai ,

Une jeune fille
propre , active et sachant un peu
cuire. S'adr. Papeterie Terreaux 3.

On demande une

fille de cuisine
pour tout do suite dans un petit
hôtel. Demander l'adresse du n° 414
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche uno

CUISINIERS
sérieuse, pour ménago soi gné. —
Entrée au plus vite. — Offres sous
H 3611 K h Haasenstein Jk,
Vogler, Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour tout de suite, dans
la Suisse allemande,

Une jeune |ille
de 17 ou IS ans, auprès
d'une miette de il ans, et
ponr aider dans le mé-
nage. (Cuisinière dans la
famille).

S'adresser sons chiffre
W 2753 Q à Haasenstein
& Vogler, Bâle. 5647

Ou cherche pour Bàle, dans 7111e
famille honorable, ¦' »'._..

JEUNE FILLE ?
honnête, pour aider au ménage.
Rétribution. Vio de famille. Ecrire
à M. Zimmermann , entrepreneur ,
Davidbodeustrasso 19, Bàle.

On demande , pour époquo à con-
venir , une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de

suite un bon

charretier
à la scierie U" Locderach,
Bondry (Neuchàtol). 1I3G34 N

On demande pour tout do suite ,
2 garçons d'office

pour restaurant. —* S'adrcsscc "La
Famille, Treille 5. \__ _jj

unvner tailleur
trouverait emploi à l'année à l'Hos-
pice cantonal de Perreux. Place
vacante pour le 1er mai ou pour
dato à convenir. S'adresser à la
Direction do l'Hospice à Perreux
sur .Boudry. 

Place demandée
Jeune homme , 19 ans , ayant suivi

les classes secondaires et sup érieu-
res , cherche placo où il aurait
l'occasion d' apprendre lo français
à fond , à coté de ses occupations.
Demander l' adresse du n° 421 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Fill o de 2â ans , de bonne famil le ,
désire place dans

conf iserie
ou autre magasin. Ecrire à E B 419
au bureau do La Feuille d'Avis."

PAPIER
On demande

jeiiisc commis
de la branche , correspondant fran-
çais et -allemand ou allemand ot
italien , dans place offrant grandes
chances d'avancement. Offres avec
références sous chiffre Z X 57&S
à l'Acence do publicité Itndolf
TaoUisic, Zurich. . ;- ..- 5G8-2

On demande un jeune

domestique-cocher
saéliaiit 'bicu soi gner et conduire
les chevaux. Se présenter. S'adres-
se? i\ Alb. Reubî ," voiturier , Yver-
don. ' ,-•-

On cherche place pour un

je une boulanger
sérieux , sachant travailler seul , il
a imerai t  apprendro la langue fran-
çaise. Entrée le 10 juil let , après le
service mili taire.  Pas do travail le
dimanche. — S'adresser ; à Jolmer-
ïîïtôr, boulangerie., Olitètros.

•On '.cherche jeune garçon comme

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

JfrESSINATEUR
métreur-vérificateur , expérimenté ,
disposant do 2 ou 3 jours par se-
maine , désire les employer en tra-
vaillant pour des entrepreneurs.
Demander l'adresse du n° 401 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite un
jeune

ouvrier maréchal
Adresse : G. Jorns, maréchal , à
Colombier.

On demande tout de sUilé quel-
ques bons

ouvriers menuisiers
place stable pour ouvriers capa-
bles. Demander l'adresse du n° 410
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille qui counaît le service
de magasin cherche place dans
droguerie ou magasin de fines den-
rées coloniales où l'occasion lui
serait donnée de se perfectionner
dans la langue française. — Offres
sous chiffre H. 315 W. à Haa-
senstein & Vogler, Winter-
ticur. • 56S3

On cherche dans bouche-
rie à la campagne nn
jenne homme de confiance ,
16-17 ans, penr aider à la
campagne et soigner le
bétail. Gages dès le com-
mencement. Yie de fa-
mille et bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
— Ponr renseignements
s'adresser à H. Siegrist,
«uni Blossli, Aaran.

Une jeune fille intelligente , âgée
de 17 ans, connaissant le servico du
magasin , cherche place dans une

maison de commerce
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Demander l'adresse
dn n° 40J au bureau de la Fouille
d'Avis.

On demande

plusieurs ouvriers
de bonne conduite ct constitution ,
pour travailler dans une gare. Ave-
nir assuré. S'adresser personnelle-
ment avec certificats au chef
d'exp loitation J-N, hôtel des postes,
Neuchâtel.

gons ouvriers ferblantiers
sont demandés pour tout de suite ;
place stable. A. Bauermeister, fer-
blantier. Neuchâtel.

On demande pour tout do suite,

ouvrières et assujetties
couturières

Demander l'adresse du n° 403 au
bureau 9e la Feuille d'Avis.

Deux hommes de peine
cherchent emploi pour n'importe
quels travaux ,"soit à tâche , soit à
la journée. Se recommandent. S'a-
dresser ruo du Hoc 7, 3rau étage.

•Renne homme Suisse allemand
cherche place

de préférence dans un petit com-
merce (magasin ou bureau) du can-
ton de Neuchâtel , où il aurait
l'occasion d'apprendre à fond la
langue frauçaise. Offres écrites sous
R 2148 Lz à Haasenstein '&
Vogler, Lncerne. 5650

On cherche uu je une

garçon d'écurie
S'adresser boucherie Feutz , Co-
lombier.

On désire placer jeune Alleman de
commo

VOLONTAIRE
dans un bon magasin pour appren-
dre lo français. — Offres écrites à
E. F. 410 au bureau de la Feuille
d'Avis.

^ .

Pour servir
On demando quel ques jeunes

pprsbrmcs capables et honnêtes,
pour servir les dimanches. — S'a-
dresser au restaurant du Mail , ville ,

ON CHERCHE
un garçon de 16 ù. 17 ans,
pour u 11 café-restaurant à Bâléf U
doit aussi aider aux jeux de quilles.
Occasion d'apprendre l' allemand.
Bon gage. Vio de famille.

K. Bicder, zurn LOwengarten ,
Hasel. 56153

APPRENTISSAGES
APPRENTI

On cherche uu apprenti ebéni^e
pour la Suisse-allemande (Lucerne).
Patron parle le français. K.lierzog-
Elmiger , ébéniste , Lucerne.

Jeune homme intelligent,
ayant terminé ses classes, pour-
rait entrer tout de suite comme

; élève architecte
au bnrean de Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 4. 11365 1 N

Jeune garçon
trouverait bonne place d'apprenr
ti aux meilleures conditions chez
Adolf Meyer , Olten , Kunst &
Handelsgilrtnerci. Bonne occasion
pour apprendre l'allemand.

Zv/ei 50.3

tehrlinge
gesucht zur Erlernung der Bâcke-
rei und Konditorei. Éintritt sofort
oder nach. Belieben in 14 Tagen.
Adresse : Hans Iiiithi , Xfth-
ringerstrasse Ki, Berne.

Apprenti de çominercc-
inagasinier

intelligent, est demandé au maga-
sin de sports Och frères , faubourg
de l'Hôpital 17. — S'y adresser.

Demande uns apprentie
Grande Maison de Modes

PAUL HOTZ
On cherche

apprentie couturière
logée chez ses parents. S'adréssœr
chez M 010 Fornachon , couturière,
Rocher 28, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu , mardi , des Terreaux à la

gare , un

porte-monnaie
en mailles , contenant environ
18 fr. — Le rapporter contre ré-
compense ' au bureau de la Feuille
d'Avis. 422

PERDU
dans les rues de la ville,
eu allant à ia «are, une
jolie ceinture brodée. ILa
rapporter contre très
bonne récompense Parcs
n' 17, au magasin.

A VENDRE
AUX DAMËiT
Précieuse découverte pour enle-

ver instantanément tous poils dis-
gracieux du visage. Garantie.

Contre remboursement 2 fr. 50,
Giirber, 58 Zurichstr. , Jjn -
«erne. Uc 5G89 o.

Petitpierre Fils & O
NEUCHATEL

Tarif-album : 1000 pages
pesant 1 kg. <\,

gJGT 20,000 GRAVURES
0.75 cent, franco posto

„|„MW||| ,, ,|||||| W .i, im »,

A VSNDRS:
pour entrepreneurs, 150 à 200
porches d'échafaudage, 1 fort char
à pont à bras en très bon état. --
S'adresser à Léon Martenet , fabri-
que do: caisses d'emballage , Ser-
rières.

Charette anglaise
à deux.,places, à vendre. .S'adress
à Mf m,! Borel , prébarreau 4.
I ¦ ¦¦_¦ ,_,.,¦¦! ¦! B l T  ¦'¦'¦ _j

36 ans
de succès placent lu Véritabli

COGNAC FERRUGINEUX
GOLLIE^

1 (Marque : 2 Palmiers)
S au .premier rang pour le traite
I ment de- l'anémie, pâles co».
¦ leurs, faiblesse, ëtç.. -= &
I vente dans toutes les pharm .,
| cies en flacons de 2.50 et 5 Ir

1 Dôjj Ot général: Ptormacie MM , M

Baume m Samantais
pour le pansement de toutes !
plaies : -, ',:

Ecorchures
Contusions

v Varices . • •
Brûlures, ei

Pharmacie A. EOURGEOI!
flEUCMATEL'Poussette

& . vendre. Clos-Brochet 9a , rez-t
chaussée. ' 

L'extrait île salsepareille
do la

Pharmacie Dr REUTTER
j  est un

¦̂ dépuratif par excellence

A vendre ou à échanger cont
un cheval a deux mains, une bou

jument am sa poil
S'adresser à la boucherie chen
line , Neuchâtel .

DEM. A ACHETE!
DENTIERS

entiers ou cassés,

seront achetés
le 25 avril , par G. Horn, do û
logne, Hôtel dn Soleil.

AVIS DIVERS 1
GRANDE SALLE des GOIFEBE0

NEUCHATEL

VENPREDI 29 AVRIi. 19*
à S h. 'A du soii1

COHÇOT/
donné par Mademoiselle

STËFI GEYEl
Violoniste

au piano : M. Oscar BIENZl

PROGRAMME :
1. Concerto SOL majeur IluZAnT

M "' Stef t  Ceyer
2. Pas des Amphores . CHÀMKiM

J\/. O. Dienzl
3. aj Menuet . . . .  M0ZAI1T

b) Bourrée . . . BACH
c) Larghetto . . . DVORAK

4. aTHuiiioresqua . . SACHSLESB
; b) Polonaise . . . \VIEXIA«#

M "' Stefi  Geyer
5. Menuet . . . . . PADEREWSH

, M.  O. Dienzl
G. Scène de laCsardan° 2 11UBAY

M "e Stef i  Geyer

Piano de concert de la maison
FŒTISCH FBÈRES

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre, 3 fr. 50 ; parterre.

2 fr. 50 ; galerie, 1 fr. 50.
Billets cn vente au magasin "

musi que et pianos Fœtiscu w*'
res, Terreaux y. _^_,

TËÇ0NSÏE VIOLON
D'ACCOMPAGNEMENT

Ml,e H. C. TREYBAS
Elève de MARTEA U |

Application do la nouvelle ts if
thode .IOAGHIM. '

S, rne Louis Favre Ĵ .̂

Leçons ï 'aJIemand ,
par un professeur 'dip lômé *|
Lei pzig, — Demander l'adresso »
u" 203 au bureau,dc la Feuille d'A*15'

..A l»ner yo u * l.e SAJirtfi
on époqne à éonvénll*, un

appartement conîortaMe
à proximité de la gare,
de l'université et de la
future école de mécani-
que. Condition» de re-
prise avantageuses.

Demander l'adresse du
n° 84 an bureau de ia
Feuille. d'Avis. co.

Hauls-Ocncvcy s
A louer pour lo 30 avril , pour

séjour ou à l'année , uu joli ."petit
logement dc 2 chambres , cuisine
et dépendances. Vuo magnifique.
S'adresser à Clu Petit-Richard.-

Appartement moderne,
2™° étage, tt pièces, <Juai
des Alpes, Beaux-Arts 2ii,
s'adr. an rese-de-cii: c o
¦-ÎJvoïe. .— On offre à .remettre

tout de suite ou pour époquo it
conveii ùv.un ' appartement de " 5.
chambres et dqiiei idaiioe s, jouis-
sant d'u\e vue superbe. S'adres-
ser Ftttde Petitpierre et
ftotz , rue dés Epancheurs S. c.o

<Juai da ITIont-AHaiiè, à louer ,
pour lo 2-i ju in  prochain , sdeux ap-
partements de 4' -chambres, et
dépendances. Prix 750 f v .  c.o.

S'adresser Etnde JPctit'pi erre
& Hotz, 8i rue . ,des Epancheurs.

¥|JÔUS_D'ÊTÉ
A louer , à Montezillon, 2

beans logements meublés ,
do 5 pièces et dépendances cha-
cun. Chambre dc bains. Eau
sur l'évier. Verger. Ombrages.
Vue très étendue sur lo lac et les
Alpes.

S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, à Pesenx. .;>

A louer pour Saint-
Jeau, un reE-de-ciiaussée
avec beau jardin, 5 cham-
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remis à neuf. — Oax et
électricité ; buanderie et
grand séchoir. S'adresser
a A. Richard, Vieux-Châ-
tel 19. y co.

Quai k ÉhamjhBoBjïn '38
; o™» étage, logement-de .5 ebam-
bres, avee véranda , balcon , buan-
derie , jardin , gaz; etc. ' "

3mc étage, logement cle 1 grande
chambre -et dépeudances. -

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

S'adresser à l'Office d'opti que
Perret-Péter , Epaucheurs 9. c.o.

A louer, dans maison
soignée, un beau loge-
ment de tt pièees. Belle
vue. Demander l'adresse
du n° 292, au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

f i  louer immédiatement
ou pour le 24 juin

A Villamont , faub. des Sablons
N° 25, 3me étage, beau logement,

3 pièces. „¦.
. N° 27, 2m<! étage, -gf and apparfo*

nient et véraada. ) '; ' "V
Sons la ternisse

Grand local pour magasin.
Grand local pour atelier.
Grand local pour entrepôt ou

pour auto-garage.
S'adresser Elude Fernand

Cartier, notaire, ruedu Mole 1.

CHAMBRES
Jolie chambre bien meublée , au

soleil , Beaux-Arts IT , ime, à g. c.o.
Chambre meublée indépendante.

Trésor 2, 2mo.
Chambres confortables 1-

2 lits et pension soignée. S'adresser
place des Halles 11, au 3»*.

Chambre meublée. Faubourg de
l'Hôpital 34, 1".

Belle grande chambre ..meublée.
Seyon 17, rez-de-chaussée.

Cliambre Brochet 9a , rez-
de chaussée.

Jolie chambre pour monsieur de
bureau. Bercles 3, 3™« droite, c.o.

Belle grande chambre avec alcôve
meublée ou non et uno plus petite
au soleil. Hue Louis Fàvro 25, 3m".

Jolie chambre avec bonne pen-
sion. Faubourg du Crôt 19, 2 ra°.

2 jolies petites cha mbres
meublées, avec ou sans pension.
Soleil et belle vue. S'adresser che-
min des Pavés 10.

Chanibre et pension
Belle chambre, électricité, rue

sur le lac, pension soignée. Con-
viendrait pour messieurs suivant
les cours à l'Université ou â l'Ecole
de commerce. — S'adresser place
Purry 3, i".

Chambres confortables et
pension soignée.

Uue Bachelin 9, rez-de-chaussée.
Belles chambres avec lumière

électrique et bonne pension. Fau-
bourg du Lac 21, au 2™ c.

Chambres confortables et
pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3m «. ; c. o.

SS SSfiiê et pension soignée
Faubourg de la Gare 19, rez-dc-

chaussée. M. Frei-A llenbach.
Chambre et pension. — Beaux-

Arts 7, i". ç.o.
Chambro non meublée, de

préférence pour garde-meuble , pris
10 francs par mois. Premier-Mars,
n° 1 i, rez-de-chaussée à gauche, c.o.

Pour tout do suite , jolie chambre
meublée indépendante , avec ou sans
pension. S'adr. Place du Marché 5,
au S™ étage. c.o

Chambre k louer , donnant rue du
Seyon. — S'adresser rue des Mou-
lins 2C , au 1" étago.

Belle chambre meubléo ou non.
Vue agréable. Evole 35, 3rac, à
gauche. c.o.

A louer, à partir du 30 juin 1910,
à la Boine, une belle cham-
bre indépendante non meubléo ,
avec balcon et jouissance d'une
vue magnifique. Conviendrait pour
une on deux dames. S'adres-
ser a l'Etude des notaires Guyot
& Dubied. , ;

Chambre à louer. Hue Pourta-
lès G, 3"- à droite. " 

Chambre meuoieo a louer. Ter-
reaux* 7, ïez-de-chaussée à g. _.c.o

Bello chambre meublée , confort
moderne. Pension si on le désire.
S'adresser rue de l'Hôpital 2, chez
M.J. S. 
Belle s chambres

et pension. Sablon s 12. 
Jolie chambre meublée à louer ,

Chemin du Hocher 3, 2mo , à gauche.

LOCAL DIVERSES
Pour Saint - Jean , rue

Pourtalès, beau local pour ma-
gasin ou " bureau. ' Etude Bonjour ,
notairo. • '• •

Â louer pour le 30 septembre
prochain, les locaux actuellement
occup és par le bureau des postes ,
comprenant  3 pièces et ' vaste local
avec gran de  devanture.  Excel-
lente n ' i.tiiition un «.'Cintre
dés affaires, sur la route
fauiosa ;;ie et la ligne dn
tram STeu^çhatel-Coreelles.
Conviendrait spécialement pour né-
gociant..

Pour le 21 décembre pro-
chain, au premier étage du même
immeuble , bel appartement  de trois
pièces, avec grande terrassât cui-
sine , toutes dépendances eb^part
do jardin ; eau , gaz . éleetrieijt ô.

S'adresser on l'Etude du. no-
taire M a x .  Fallet, à Fejfcjgg.

Konnc cave avec geaiid
boutciller à louer an coufrçr 'de
la ville , dès maintenant ouj pour
époque à convenir .  — S'adresser
Ftude ii. Ftter, notaire, 8,
rue Purry.

Magasin an centre de la
ville à louer pour Saint-JeanrPrix
très avantageux. Conviendrai t  aussi
pour atelier. — S'adresser Ktiide
<_ !. Ftter, notaire, 8, rne
Pnrry.

Bfaix locaux
pour ateliers oa entrepôts , sur la
routo do Gibraltar-gare C. F. F.,
disponibles tout - do suite ou épo-
que à convenir. S'adresser Clos-
Brochet 13. c. o.

Ç0RCEU.ES ,
" A louer, "an centr e du village,
pour tout de. suite , pu époque,. .
convenir , gfânds .locaux pour ate-
lier , magasin; Qu 'entrepôt. S'adres-
ser chez È.: Kesj antî-Bolïe ,
abattoirs,; Cormondrèche. ç.o.
~g_M~~gg ĝ I

II
'IUA 1 1 1  ĝnMg~~~a ĝ~~~ig»

DEMANDE A LOUER
Séjour d'été
On cherche au Val-de-î^nz,

dans situation ensoleillée, 3̂ -à - i
chambres meublées (4 lits), éven-
tuellement avec pension , et si pos-
sible galerie bien exposée Offres
écrites avec prix à A. K. 390 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

; petit appartement/
de 2 pièces et cuisine , si possible
avec alcôve, .confort moderne. On
partagerait volontiers un apparte-
meut avec personne désirant ins-
taller tin bureau. Prix maximum :
500 fr. — Offres écrites sous M. D.
310 au bureau de la Feuille d'Avis.
mgÊmmsmmmmmgmi i mm_sB _̂ ^*_m_m__s *m

OFFRES
Une jeune fille demande place de

Femme de chambre
dan s maison particulière à Neu-
châtel. Certificats à disposition. —
Ecrire à L. B. 420 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
~ÏÏôë ! ~

jeune fille
de 16 ans, cherche place dans une
bonne famille dc Neuchâtel , pour
aider aux travaux de la maison ,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser rue du
Seyon 11 , 1" étage.

ptnë repasseuse
cherche place auprès d'enfants
dans très bonne famille française,
où elle pourrait également soi-
gner le linge. Offres sous chiffres
O. F. »18 ii Orell Fnssli ,
pub cité, Zurich.

On cherche pour

UNE JEUNE FILLE
de 14 ans '/,. une place pour 'ap-
prendre le frauçais , auprès d'en-
fanls ou pour servico. S adresser à
M ra« GUnsle , ruo du Contrôle 18,
Bienne.

DOMESTIQUE
dans .'a quarantaine, bonne cuisi-
nière , cherche place en ville , jÀur
tout faire dans ménage soignai—
Ecriro A. B., poste restante, Ghs-
sardes, Neuchâtel. ï

JEUNE F1UWS
de 18 ans , connaissant les travaux
du ménage,

cherclie place comme volontaire
auprès do 2 ou 3 enfants, pour se
perfectionner daus la langue fran-
çaise. Entrée commencement mai.

Prières d'adresser offres à 'L: G.
1297, Rodol phe Mosse, Saint-Gall.

Une personne
demande des remplacements de
cuisinière. Ruelle Dublé 1.

Œuvre catholique
ponr la protection de la jenne fille

Service des placements

Cherchent place : uno cuisi-
nière, deux bonnes supérieures
allemandes et quelques volontaires.

Adresser offres au bureau Crêt 9.

PLACES "%r
On demande une . jeune fllle des

écoles pour aider du ménago. S'a-
dressor faub. do l'Hôpital 34, 1".

I grand jjazar Schinz, J/îichel S Cl
m Rue Saint-Maurice IO , NEUCHATEL |

I RENTËElS CLASSES*
li Sacs «l'école pour garçons - Sacs d'école pour îillelles
$-> 1-2 usages

MB H ^_H"̂ I IKB
n'exi gent pour leur préparat ion que 15 à 25 minutes de cuisit)
suivant  la sorte et , comme adjonction , que de leau. La tablette pa
2 bonnes assiettées , 10 cts. Riche assortiment toujours frais, en vei
chez veuve Matthoy,  Noiraigue. -.-—.



I Grande teinturerie 0. Thiel - Neuchâtel I
1 Lavage ciaipe - Dégraissage et nettoyage à sec ies costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. - Etoiles pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc. I
Il Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles et dentelles en tons genres — Service à domicile - Etablissement de 1er ordre en Suisse — Télép hone 751 M
H Prospectus et renseignements à disposition au bureau de l'usine, Faubourg du Lac 15 Se recommande, O. Thiel 9B
___innrW-_____— ¦! m i i ¦ i IUBIB— _____¦____— ¦ _____¦¦ IIé ¦ —___ n ¦ n 11 ¦¦ .¦ p—imun ¦ ¦wi _________ n i i MiaiBiii II I I I I  n \ n i'iwin —_i___i_iii____i ¦¦ i__ ¦ m iiimi un ni ¦ ¦______¦ n __¦ i ¦ m m ¦¦ ¦ m il HP! M I Mfc ' I ___BCT_H !!____. B_W _B II ¦ fïffW" *Jl**r ' * _ 9_hJ KFSflB n V_J__H___H_n^_______________L^________^____________6 _̂^_^_ri_ _̂____h^_______P__B_i_ _̂H__^ * lflnSB_H

Eanx des Bains d'ffiemniez , KïïL^f^SMœ
Souveraines centre les rhumatismes, maladies chroniques de l'estomac et des voies urinaires , l'anémie et la neurasthénie.

= CITRONNELLE SUISSE ='-: - ESS"" Exigez le nom et la marque de la Fabrique suisse de boissons hygiéniques, à Ne uchâtel ~%__¦
CM. wn de Cïtronnefie suisse prise im Us l'Eau d'Henniez est uu des breuva ges LES PLUS HYGIÉNIQUES et LES PLUS AGRÉABLES p'on puisse prendre
ii Vente en gros : SCHMIDT & <D'a, Neuchâtel

JO? _ J ** K " .Qz____B SSBra_wBB_K_g_ld_l!__________ ___Sf__£_______ __S^_â£____________ _^_exSS ________ _̂^raSS^^KHP«l̂ _n̂ ^ ŵNî ^K̂ ^Sl̂ _̂_ra_s9

._ 'm^^^mwd^ï ̂$S$$ÈÊ IIïÎSBP N E U C H  AT eu 1

de

I

pour

Hommes ©t Eiaf'ants
Prix comme d'habitude des meilleur marché |

DÉPÔT DES REMÈDES
ÉLECTROHOIEOPATIQIJES AUTHENTIQUES
de M. le comte Matteï, chez M~» L. Froch, rue du Môle I, 2°». co

— MAISON FONDÉE EN 1820 ———————

A SERRIÈRES
Forges et Atelier de constructions rnscampes

Usines hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux
Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres on for et

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

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

de pressoirs de différentes forces.
Installation d'usine3, charpentes en fer , pylônes, colonnes en fer , etc.
Réparations en tous genres da gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 56i . F. n ARTEXKT FlIiS

Uentrée des classes

£n face 9e la poste - jteachitel

Maison spéciale pour toutes les

FOURNITURES D'ÉCOLE
pour l'écriture et le dessin

Fabriqué de CAHIERS
d© première qualité

Tous les articles pour

L'ÉCOLE DE COMMERCE
Grand choix de

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

La meiHeurs A Crème
puiir^^k tessures

jrTogoV S
Seul fabricant: A.-F. SPŒRR1

Successeur de Ruh. Staiger, Kreuzlingeh.

L'Acousticon
est un nouvel appareil permettant
à chaque personne

d'entendre à la perfection.

Prospectus et renseignements
gratuits par les dépositaires,

Scîmreïi & Bohnenblusî
a BTEUCHATEIi

Pie de vigne
cio très bonno, qualité ost
•livrée, en paquets de 10
poignées, â tontes longueurs
désirées, par la maison Ar-
mand Bourquin, à Couvet,
fabrique de paillons pour
bouteilles.

SOCIéTé B£
Qf csoff lMTiûir
gâteaux au Jromage

tons les lundis *
à notre magasin de boulangerie ,
Sablons 19. 
i_ii-î— .ii-â_v—i J yea

^^^ ^̂_ B HÏÏS SADT-HOHORË- 14
Jr ¦ ¦ ^^\d[ NEUCHATEL

« %~^*fjS~*> J? Wmj j ÊÈWIw -&-*1 coiîaptaia t 5 0/0

V f Ç  ^^^m ^mm m mm en te seiires
ĵj k ^^ff^g/ Ç Str 

Ĵ ^̂ ^ É̂ ^p Réparations soignées des chaussures
^K> $*ÊiïÊ0k_ï ___r de n 'importe quelio provenance

^^î mL^^^  ̂ j . KAISSE-LEPEINCE
^IIIP  ̂ CORDONNIER

1 Malle aux Ttesns9 MeiacfeMet B

8 RUE DU, SEYON M

m Ŝ "* Choix très grand ""̂ o H
I CONFECTIONS , COSTUMES, JUPES, JUPONS, BLOUSES H
1 Rayon de mode an pi complet - Rayon è lainages roue au grand complet 1
M ffiay®ïi de Voiles- - imprimées et tirées Ifi
i pour Robes et Blouses au grand complet |||

G TOILERIE, RIDEAUX, NAPPAGES, ei tas les articles ponr TROUSSEAUX M

S Rue de la Treille et rue du Bassin W

I; C^^^^^^^Ç^) C

arrosserie 

et 

garnitures 

très fines
9 X&^Mîffi^ 

daQS les 
îc^

es nMnrelles . H

2 ' 8il|tp§iy P0USSETTES SUISSES :¦!¦== |
J >^^̂ ^̂  SS CHARRETTES ANGLAISES 

|
1 Chars à ridelles très solides P

1 JEUX ET JOUETS D'ÉTÉ I
V SSP* Exposition au -1er étage ~W& B

J AKTICliES ©E VOYAGE I
9 Malles, Sa cs, Valises, Plaids, Tro usses, etc. r
M So recommande, C. BERNARD &

«^^^* La F EUILLE D'Ans DE N EUCH âTEL **_____ _%
m&&^ï en vilte, 2 fr. 25 par trimestre.._ f '  Q̂ *%M

A vendre un fort

canot de pêche
(Garnier) à l'état de neuf. S'adres-
ser h Charles Kasery rue du Foui;
n° 19, Yverdon. Jj

A V5NDR5"
une poussette anglaise et une char-
rette d'enfant. Evole 14, 2m °. c.o

A vendre environ 900 litres

vin ronge
du pays , do 1908. — S'adresser à
Mmo Apothéloz , Bevaix.

On cherche à vendre d'occasion
une jolie

POUSSETTE
très peu usagée , h l'état de neuf.
Prière, de s'adresser Bateau 1, 2mc
étago, à droite , -

JŜ ~ pianos -«i
A vendre deux pianos d'occasion ,

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

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau ,' sensationnel ct agissant
sans douleur , Uo lGiM e

Emplâtre  Torpédo
Prix: 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacia A. Bourgeois. ,

Prix très modérés
Jolis choix de dentelles

dn Pny (à la main) ; en-
cadrementsde mouchoirg,
taies, etc.; dessous d'as-
siettes, etc.

M™ FUCHS - Terreaux 3
<_ .

îêi iîïli
à 1 fr. 20 le litra

ïalaj aii ûiii
à 1 fr. SO la bouteille

in magasin da Comestibles
SEÎNET FILS

Rae des Êpascbeara, 8
Téléphone. Tl 

PESTALOZZI j fj f
— Il M______Wll Ml I ¦¦!¦_¦ ¦! ¦_¦___.  1111 ¦! —Tl !!___¦ I 1IIIHH

motocyclette
Lyon , Peugeot , en très bon état , à
vendre. — S'adresser faubourg du
Château 21.

Pour cause de départ , à remettre
à Genève , tout de suite ou au-
tomne , ancien

Comptoir de Bijouterie
. Horlogerie Joaillerie, Orfèvrerie

situé au contre .dos affaires. An-
cienne réputation. Belle clientèle
ôtrangero et genevoise. Chiffr é
d'affaires prouvé par livres. Bail
assuré. S'adresser sous X. F. 2158
Union réclame , Lausanne.

An Dames
soucieuses de la blan-

cheur et de la durée
de leur linge

je' recommande mes savons de
Marseille :

La Religieuse 12 '/¦
La Brandie fle Laurier 12 °/ 0
Les iem Lions 60 0/„
qui sont de qualité supérieure à
ceux de toute autre inarque et que
je peux livrer à des prix très avan-
tageux.

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

I, rue St-Maurice , I
CROS -- DÉTAIL.

£éon Solviche

[ LA CRÉATION f
I l a  plas sensationnelle

pour -I9-ÏO
est le

PRIMA D O N N A  1
JSn vente chez |

Mme SUTTEELIN |
magasin de corsets §

Granfl ' rue et rae da Seyon ' S

MAISON EEIY i
Vis-à-vis de la Poste y

NEUCHATEL H

Manchettes Bj
Cravates |L|

Sous-vêtements H
Articles de sport f|3

Casquettes ^p
Gilets fantaisie I

CHEMISEs l
blanches et fantaisie H

TÉLÉPHONE 958 sÊ

I L  Afjir.fty.iît
I des spécialités' « Singer Bàle >

Wa est de pouvoir avoir tou—
i I jours une petite provision sans :
wm avoir l'ennui qu 'elles se gâtent. ,

Offrez à vos visites avec la
jpï bière, les Petits Bretzels au
PU sel , los Petites flûtes au sel ,
lll délicieux ù prendre avec le
H|j thé également.
|§9 Avec le café, chocolat , ser-

 ̂
voz les fameux Zwicbacks

f § i  «Singer », marque la plus rc-
W& nommée.
gel Goûtez également les uouil-
|H les aux œufs et au lait « Sin-
,§g ger » . Cuisson instantanéo,
^S haute valeur nutritive.
yM En vente à Neuchâtel dans
|Ël toutes les principales épice-
WR ries Unes.

Seul dépôt des produits f|

l
'SaitoÉffi toLéman 1

A GLAND S
AU MAGASIN f ^

! HENRI mm
I RUE DU SEYON |

^p ^^fe Dépôt patenté-des Munitions fédérales i

tfj r - PETITPÏEERE FILS & C°
Maison fondée en 1848 ¦¦ NEUCHATEL

Cartouches pour fusil et revolver
Munition pour pistolets automatiques

âlll § »S2 TI_B
i très soignées

Prix modérés Réparations

Matériel pons* ̂ ffîrs
CiSLES, PALETTES, MOUCHES, etc., ete.

gg_P~ Vente au prix de f abrique ei f ranco, des ateliers
Niederh&user, à Granges
ni
,,,,,,,, , 



——-—
^
- ' ¦»—¦ ?¦—,<-' 'w . 1 - "' j , -^'- "- "y ¦,¦?¦*¦¦ "¦¦¦*¦¦ >mji |.rt- . i* ¦¦ , -i.. *... —?>—¦ ¦¦ ;¦¦¦' ¦¦.¦¦-"¦¦ ¦i ii. n « ¦». -*- .̂i r, . .- .i. .̂- !¦¦¦'. v ' !¦.¦¦*¦¦*¦'"'. "»r@»##®o#o#o#^oo##® o ̂ ^ggjj llS^̂ ^B

f grand Jazar parisien j
§ RUES DE LA TfiEILLE ET DU BASSIN §
f ^&e g
i M ©des pour darnes i
S Exposition de véritables modèles de Paris S

$
GRAND CHOIX DE O

S FLEURS FINES , FEUILLAGES, PIQUETS ET GRANDES MONTURES §

S *W~ Magnifique choix de RUBANS SOUPLES §
W en toutes largeurs et prix $

• ! ®
5 Soierie légère, nouveauté dc la saison, Mousselines de soie, Tuile j f|
Q Dentelles , Voilettes, Plumes amazones, â des prix très avantageux $|

f Beau choix de CHAPEAUX GARNIS t
2 dans les bas prix jË
$ COUKOÎOïEiS ET V©ÏI_ES ®E MARIÉES ©s i
% Immense assortiment ie formes en paille , pour James , fillettes et enfants |
% TOaiIETS ET CAPOTES EN GEÈPE, pour deuil i

® Toutes les commandes s'exécutent soigneusemen t et au goût des clientes ®

 ̂

Se 
recommande, C. B E R N A R D  $

db QA

_Mm®®®m3®w_ m®m®®m@m m mmm^mmmmmmmmmm&m

1 | i | 1 | I TÉLÉPHONE 383 - ŜBÈT TELEPHONE 383

I innp flp fnrn^ I innp rtp nislKnn KUFFER ET SCOTT
LlliyU UU UU! |J|}j Ul§|JiJ UU IIIUIUUII Place Numa-Droz - NEUCHATEL

__ Le plus puissant dépuratif dn. sang, spécialement approprié

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

THÉ BÉGUIN
qui guérit : dartres, boutons , démangeaisons, clous , eczéma , etc.
qui fait disparaître : constipation, .vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
qui parfait la gnérïson des ulcères, varices, plaies, jambes -ouvertes, etc.
qui combat arec succès les troubles do l'âge critique.

80 La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Dardel , Donner ,Guebhardt , Jordan et Reutter à Neuchâtel , Chable à Colombier,Chapuis à Boudry, et H. Zintgraff à Saint-Biaise.
S m —_n_!

I CHEMISERIE NATIONALE (

1 7 ,  

RUE DU SEYON , 7 J

fiquiôation aux prix d'achat I
des. articles suivants :

Chaussettes pour messieurs 1 .. , , 1„ _ - r . en laine et colon §BAS pour dames ) I
I = BAS DE SPORT = !

' I GIRSBERGER & C* i

FOURNITURES COMPLETES POUR BUREAUX

H. GAUTgCHI - NEUCHATEL
Seule maison de ce genre dans le canton ,

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

MENSE CHOIX DS FOURNITURES PODR LA HAGHfflE A ECRIRE TOUS SYSTEMES

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachssdhinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
In magasin le Comestibles

SEINET FILS
fine des Épancheuri, t

Télé p hone 11 co.

PLANTES
de pensées, magnifique chois, en
demi-deuil. Buenot , M-« Perret , etc.
Myosotis et Pâquerettes dou-
bles; beaux plantons de laitues et
salades. — F. COSTB, horticulteur ,
Cormondrèche.. "_
H/FïHMAnnînc ordinaires et sur
J¥ianneqUinS mesures avec les-
quels on peut faire et arranger soi-
même ses costumes, blouses, etc.
Patrons de Paris, papier ou
mousseline, d'après gravures et
mesures

Mm.'FUCHS, Tei-rcanx 3
Se recommande.

i ÉLECTRICITÉ fH INSTALLATIONS - MODIFICATIONS - RÉPARATIONS jjj
_ POUR ÉCLAIRAGE , SONNERIES , TÉLÉPHONES PRIVÉS I

| S'adresser à KUFFER & FONTANA g
| v=i==a INSTALLATEURS ¦ CONCESSIONNAIRES 1____i |
S * TÉLÉPHONE 83Ô — NEUCHATEL — TÉLÉPHONE 836 JL. j

ERflNIIF I IRIIIDÂTIDI ' ^6 tous les meu^es
liHHIIL LiyUtlIHllUlI en magasin

Faubourg du Lac -i-1
c.q €h. SCE-EJ3IA.CHEB

E grand gazar Schinz, pdsd S Cie 8
Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL |

S Cy  CROGHETS RUSSES f
|j I V-/ v«/ J pour suspendre glaces, tableaux, H
B Sv ._ _. y *. £ miroirs, assiettes, etc., sans abîmer g
S _ f  \ \ l  ' *a tapisserie :'K'

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

i JIBk CROGHETS ANGLAIS 1
«Ë * Wf glissant sur une baguette, pour suspendre m
Wra glaces et tableaux. La douz. fr. 3.30 f
H_n Baguettes â fixer an niai* pour y sus*

S! § pendre les dits crochets, le mètre 65 et, H

JttlAMAJJTS à couper le verre, de 5 à 18 fr.
M Coupe-vei're avec 4 molettes de rechange, fr. 1.80 S
f  Plaques de propreté en cristal pr portes ou armoires M

E.JEANM0N0D, marchand de cuirs
Eue du Temple-Neuf - NEUCHATEL

Cuir pour cordonnerie et sellerie.
Peausserie en tous genres.' '
Talons tournants en cuir ct cn caoutcSiouc.

. Clouterie. — Lacets en cuir incassables et on fll de toutes
nuances.

Bois de socques et semelles pour l'intérieur.
Formes à forcer et à allonger.
Formes à eflaccr les plis des chaussures.
Enclumes pour familles et protecteurs.
&~aisses et cirages en tous genres.
Bemède infaillible pour faire disparaître cors et

verrues.

,(5 BM1

¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦¦' ¦ ¦ ¦ =g

LAPINS
frais, dépecés et vidés

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épanoheura, t
Téléphone 11 . I

Él

Dépôts : Seucnfttel : A. Zim-
mermann; H. Gacond , F. Gaudard ,
H. Luscher, Vve Bourquin. — Co-
lombier: A. Dzierzanowski . —
Boudry : Ch. Ortlieb.

Chaux-dc-Fonds : A. Winter-
feld , Wille-Notz , D. Uirsi g.

_Lo L.ocle : Guyot & C'% H. Fa-
vre. G. Perrenoud.

Fleurier : MM. Neuenschwan-
der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin.
ï*s_nma______wi____________m__ïî*

L. MICHAUD
Place Pnrry 1

AGHAT -ÉCHANGE j
d'anciens bijoux et montres

Réparations soigiéas - Prix très modérés
Atelier dans la maison j

(Pas d'intermédiaire) 

FŒTISCH
FRÈRES S. A.

7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
Plmlas, Piano-Phonola

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

LOCATIO NS - I
':!'¦• :,J VENTES J
ECHANGES
| ACCORDS '

"M,""' *"gHBBBB_^

f" -*I On recherche les causes 1
II des maladies nerveuses dans tout, excepté dans n
WÈ les habitudes journalières ot enracinées. |Ë
Kg Tous les nerveux doivont essayor s"ils sont JU
m soucieux do leur santé, le calé do malt Eneipp £
H Kathreiner. Car do toutes les boissons exis- I
Ijl tantes, c'est la sculo saine, fortifiante et noa W>
«S excitante, ayant le goût et l'arômo du meilleur ;M\
f â t  café, sans posséder aucune traco do caféine £B
Bfc ce poison pour les nerfs ! fîi

f l T OC^mikSlOW
H Un lot chaises de jardin en fer,
y^^^^ pliantes , neuves, à 3 fr. la pièce

Jx ), Magasin H. BAÎLLOB
m£f \Z r~~* NEUCHATEL_ , i

ffSAKOMï
¦Lm aux Trusts réputés duValais
^^^ti%^Jfs (?NF ,TURES _ _ c_ \__\

WK&&tmas_wmBasmm\ m̂B*mi^*^mÊmB ^*im B̂m^^ âB^^ B̂**Bm^ B̂^^^^^^n m̂ B̂m

1™^T ^m^ Prix : 'S fr. 50
MHBL^S | en nickel pur
svmar' EN VENTE A NEUCHâTEL .-

î Magasins : Schinz , Michel & C°, Grand-Bazar.
| Isoz , cigares ," Place du Port. Au Sphinx , cigares.
! Droz-Nceb. cigares , rue du Seyon. ScfriHi , Terreaux.
j Pernct , cigares , Treille. J.-A. Michel , rue de l'Hôpital.
1 Ruf , cigares , Placo Purry. Démagislri, rue St-Maurico. '
S Vcrron-Kaiser , Place Purry -

Pour guérir les nialadies de la pesn, contre les bou- B
g tons, dartres, eczéma», etc., essayez lo g
i DÉPURATIF dialyse Goiaz |
1 meilleur dépuratif végétal du sang, préparé avec des plantes B
1 fraîches. — En vente dans toutes los pharmacies eu llacons I
I de 1 fr. et 2 fr. G 787 L 1

» m .§ Les Pectorines du Dr. J.-J. Hohl ,
I ÛOX «SîfiiTîS recommandées par nombreux médo
I UtI j  ¦ 

cj ng > gon j . (j 'une effl cacit(3 surprenante
contre les rhumes , les catarrhes pulmonaires , l'enrouement , l'asthme , la grippa
et autres affection s analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction dans los pharmacies.

' FEL'ILM DE Li FECULE D'AVIS DB «IMEL

PAK

ERNEST GAPENDU (105)

— Compris, mon colonel: c'est une faction
dc longueur qu 'il faut que- j e monte.

— C'est cela i
— Et faudra attendre qu'on me relève?
— Tu attendras jusqu'à onze heures ;si û

cette heure-là personne n 'est venu, lu quitte-
ras Ion poste et tu rentreras au quartier.

— Oui , mon colonel. -
— Tu as bien compris?
— Parfaitement; seulement, il a quelque

chose qui me trac&sse.
— Qu'est-ce que c'est?
— Vous me dites: si j e n'ai vu personne,

mais j e verrai un tas de monde dans celte rue.
— Jo veux dire : si lu n'as vu personne qui

vienne te parler en mon nom, ou du moins
qui vienne te dire que...

Maurice s'arrêta ; puis, après un moment de
réflexion :

— Ecoute, reprit-il eo baissant la voix , j e
vais tout te dire, car j'ai confiance en toi. Tu
te rappelles le citoyen Jacquet?

— Celui de Venise?
— Précisément; si quelqu'un vient à toi ce

&sir, ce sera lui ; quoi qu'il te dise de faire, il
faudra que tu le fasses, dût-il s'agir de tuei uu
homme I Est-ce dit?

— C'est dit, mon colonel.
— Alors, pars sans tarder d'une minute, et

suis mes instructions de point en point
Rossignolet tourna sur ses talons et s'éloi-

gna dans la direction de la rue do Vaugirard.
Maurice traversa la rue de Tournon et gagna
l'cuirée d'une maison de belle apparence dans

laquelle il pénétra ; au premier étage de cette
maison, un bel appartement était éclairé ;
Maurice sonna, un valet vint lui ouvrir et
l'introduisit sans lui adresser aucune ques-
tion , en personnage attendu. Puis, après lui
avoir fait traverser un vaste salon désert, il
ouvrit une pot te et annonça à haute voix :

— M. le colonel Bellegarde.
Un homme qui était seul dans la pièce se

leva précipitamment et vint au -devant de
Maurice.

— Eh. biea! cher Monsieur d'Adoré, dit
Maurice en serrant amicalement les mains du
personnage, avez-vous vu le général?

— Oui , Maurice, répondit le comle, j'ai vu
le général Bonaparte, et, encore lout ému du
spectacle auquel je viens d'assister, je l'ai
remercié, en mon nom et en celui du vicomte
de Signelay, qui m 'accompagnait, do l'im-
portant service qu'il venait de nous rendre.
Léopold et moi sommes définitivement rayés
de la liste des émigrés,et nous pouvons désor-
mais habiter librement la France : Barras me
l'a fait dire ce matin.

— C est pour m'apprendre celte heureuse
nouvelle que vous m'avez fait prier de mon-
ter vous voir, je vous remercie.

— Mol ? dit le comte avec surprise.
— Sans doute.
— Mon cher Maurice, j e suis heureux , très

heureux de vous voir, vous le savez, mais je
vous assure que je ne vous ai point écrit.

— Non, mais la personne que vous m'avez
envoyée m'a dit quo vous m'attendiez,

— Moi ?
— Vous-même !
— Allons donc 1 ce n'est point possible ! Je

n'ai chargé personne d'aller vous trouver de
ma part.

— Quoi ! il y a un quart d'heure à peine
VOUB ne m'avez pas envoyé un domesti que ?

— Mais non , je vous jur e !
— Voilà qui est singulier.

— Vous vous serez trompé; peut-être étiez-
vous préoccupé.

— Cela est possible, après tout I enfin , lé
point essentiel est que je vous aie vu et que
j'aie appris l'heureuse nouvelle de votre ra-
diation. Le général a tenu sa parole. Oh I quel
homme ! si vous saviez combien tous ceux qui
l'approchent l'aiment et le respectent!... Je
suis heureux d'être attaché à sa personne !...
oui, je suis heureux maintenant, et si Jacquet
réussit, ce bonheur sera complet !

M. d'Adoré étouffa on douloureux soupir.
— Oui , dit-il, vous êtes réuni mainlenant ù

celle que vous aimez. Lucile est près de vous
comme Uranie est près de Léopold. La mar-
quise de Cantegrelles, dont la raison est re-
venue, sera pour vous une mère dévouée.
Votre général voua aime; vous êtes colonel à
un âge où d'ordinaire on est & peine capi-
taine ; Votre avenir est beau , Maurice ; vous
pouvez espérer le bonheur. Pour moi, le bon-
heur ne peut jamais être. Je suis en deuil , et
ce deuil j e ne dois pas le quitter. Qui rempla-
cera jamais la femme et la fille que j'ai per-
dues, les deux victimes de l'insatiable ven-
geance d'un misérable ?

Maurice prit les mains du vieillard et les
serra doucement.

— Pardonnez-moi , dit-il ; j e sais ce que
vous devez souffrir , car j'ai cruellement
souffert aussi.

— Vous pardouner ! dit le comte, et que
puis-je vous pardonner , mon ami? Votre bon-
heur, loin de me causer amertume, sera pour
moi une suprême consolation.

— Hélas ! reprit Maurice, ce bonheur ne
sera pas complet , je vous le répète, si Jacquet
ne réussit pas !

Le comle interrogea le cadran d'une pen-
dule.

— Sept heures et demie, dit-il ; vous n 'avez
pas eu de nouvelles de lui auj ourd'hui ?

— Non , dit Maurice.

— Qni est avec lui?
— Personne ; il veut agir seul.
— Mais c'est une imprudence sans nom !
— J'ai envoyé, avant de monter chez vous,

un homme dévoué veiller dans les alentours
dc la maison qu 'il nous a indiquée. C'est tout
ce que Jacquet a voulu accepter, déclarant
que, s'il n'agissait pas seul absolument, il ne
pouvait plus répondre de rien.

— Mais quand agira-t-il?
— Je l'ignore ; cependant ,il m'a fait espérer

ce matin même que demain ou Io jour suivant
ne se passerait pas sans nouvelles.

— Peut-être a-t-il raison, dit le comte après
avoir réfléchi. Bientôt nous saurons ce qui
s'est passé. Attendons, Maurice. La marquise
et ses filles savent-elles ce que veut tenter
Jacquet?

— Non ; j'ai cru devoi r les laisser dans
l'ignorance la plus complète ù cet égard. L'at-
tente eût été t rop cruelle. Ohl si Jacquet
m'eût laissé faire...

— Vous eussiez compromis la vie de celui
que nous vouions sauver. _L_a violence eut ete
un mauvais moyen en face d'hommes habi-
tués ù ne reculer devant aucun crime. Laissez
faire Jacquet; ayons confiance en lui ; il nous
a donné des preuves suffisantes de son intelli-
gence pour que...

Un violent coup de sonnette interrompit la
phrase commencée.

— Qui peut venir? dit le comte.
— Jacquet I s'écria Maurice.
La porte du salon s'ouvrit.
— Les citoyens Bonchemin et le Bienvenu,

annonça le valet.
— Charles ct Henri ! s'écria le comte. Vous

ù Paris, depuis quand ?
— Depuis deux heures, répondit Charles.
— Et qui vous amène ? demanda Maurioe.
— Cette lettre de Jacquet , répondit Henri

en montrant un pap ier ouvert,
— Jacquet vous a écriLt

— Il nous a envoyé un courrier à Roche-
fort; cetle lettre nous enjoignait de nous
rendre à Paris sans perdre une minute. Il
s'agissait, disait-elle, d'une question de vie
ou de mort.

— Comment? demanda Maurice.
— Et vous avez vu Jacquet? ajouta le

comte.
— Oui ; il nous attendait à notre arrivée.
Un second coup de sonnette retentit ct

presque aussitôt un froufrou soyeux se fit en-
tendre. La porte s'ouvrit.

— Mme de Cantegrelles, annonça Je valet ;
Mme Bellegarde ; M, et Mme de Signelay !

Le comle d'Adoré regardait Maurice avec
stupéfaction.

— Nous sommes en retard , mon ami , dit la
vieille marquise en saluant le comte ; mais ce
n'est pas notre faute ; nous sommes venus
aussitôt que vous nous avez fait prévenir.

— Jo vous ai fait prévenir, moi ? dit le
comte.

— Mais sans doute ; il y a une demi-heure
tout au plus, n'est-ce pas, Lucile ?

— Oui , ma mère, répondit la j eune femme.
— Je vous ai écrit? dit encore le comte qui

ne pouvait revenir de sa surprise.
— Non , répondit Uranie ; mais vous nous

avez envoyé un exprès.
— Pourquoi? demanda Signelay.
— Mais je n'ai envoyé aucun domestique

chez vous.
Des pas lourds résonnèrent dans la pièce

voisine et fi rent trembler les meubles ; puis
une grosse tète aux cheveux crépus ct grison-
nants apparut par l'entrebâillement do la
porte.

— Pardon , excuse, dit une grosse voix en-
rouée, c'est moi 1

— Entre, Mahurec, dit- vivemont Charles ;
et le Maucot?

— Il est dans mon sillage, mon comman-
dant; allons, matelot , avance unjbrin !

Et Mahurec, se glissant dans la pièce;
s'effaça pour permettre au gabier qui le sui-
vait de pénétrer à son tour. M. d'Adoré n'a-
vait pu encore obtenir la moindre explication
il demeurait stupéfait en présence de tous ses
visiteurs.

— Mais, dit-il enfin .dans quel but a-t-on pa
vous réunir tous ce soir chez moi ?

Tous se regardaient mutuellement avec une
expression d'étonnement profond ; mais cette
expression d'étonnement, naïve chez ia mar-
quise, Lucile, Uranie et le vicomte, étai t pé-
nible chez le comte d'Adoré et chez Maurice,
et anxieuse chez Bonchemin et chez le Bien-
venu. Les deux corsaires avaient un nuaga
sombre sur le front. On pouvait lire sur leur
visage la pensée de quelque appréhension ter-
rible. Mahurec et le Maucot, se tenant timide-
mant à l'écart ,paraissaient ne pas oser bouger.
Un profond silence régnait dans la pièce de-
puis les quelques paroles prononcées par Io
comte. Tout à coup un roulement rapide do
voiture retentit dans ia rue, et ce roulement
cessa brusquement comme si un véhicule ve-
nait de s'arrêter devant la porte.

CXVIII
Le petit-fils des Niorres

Charles et Henri avaient fait à la fois un
même mouvement en avant, mais ils s'arrêtè-
rent comme cloués sur le parquet par une
force invisible.Des pas précipités résonnèrent
au dehors. Tous, sans pou voir expliquer la
cause de ce qui se passait en eux, attendaient
avec une anxiété visible. Quelques secondes
s'écoulèrent , un côte de la porte s'ouvrit: <

— Les deux battants ! dit une voix forme.
Les deux battants furent écar tés.M.d'Adoré

s'avança vivement, mais il n'eut pas le temps
de parcourir la moitié de la pièce. Un homme
venait d'entrer brusquement et, se jetant d«
côté comme un introducteur:

— M. lo chevalier de Niorres! annonça-l-i)
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Un même cri s'échappa de toutes les poitri-
nes et tous les bras se tendirent à la fois. Un
j e» ne r _ n dc douze à treize ans demeurait
sur le seuil du salon, la face rougie par une
émotion violente et les yeux animés. Les re-
gards de l'enlaut rencontr èrent ceux de Mau-
rice : une exclamation joyeuse s'échappa de
ses lèvres et ii bondit en avant les bras éten-
dus :

— Mon colonel* s'écria-t-il
— Bibi-Tap in I dit Maurice en recevant

l'enfant et en le pressant sur sa poitrine.
— Non pas Bibi-Tap in!  dit l'homme qui

avait fait la singulière annonce, mais votre
cousin, colonel Bellegarde, l'unique descen-
dant de la famille de Niorres.

El s'avançaut au milieu du salon :
— Eh bien ! citoyens., contiuua-t-il, Jacquet

a-t-il tenu sa parole?
Tout le monde entourait l'enfant et Jacquet,

tout le monde embrassait l'un et serrait la
main de l'autre.

— Ainsi , dit le comte d'Adoj e, le vampire
a pu rendre sa proie ?

- Il l'a vendue ! répondit Jacquet. Je vous
a a s i ieu dit que je le contraindrais au mar-
l. '. La liberté du dernier des Niorres a coûté

!u restitution des papiers de Toulouse et la
grâce entière dc Pick. Camparini a consenti ,
i ne pouvait refuser sans se perdre, car nous

avions entr e les mains toutes les preuves dc
ses erimes, et à celte heure ces preuves sont
anéanties. «Kai dû faire un sacrifice à la jus-
tice cn faveur de l'humanité ; mais il en est
d'autres, Messieurs, qui ont fait un sacrifice
pins grand encore. Ceux-là sont les citoyens
Bonchemin et le Bienvenu. Dans les papiers
cachés par Mme de Cantegrelles ct que j'ai su
retrouver ù Toutouse,étaicnt , cn même temps
que les preuves de la culpabilité de Campa-
rini , les preuves de l'innocence complète de
MM. d'Herbois et de Benne ville dans l'affaire
de Niorre3 . Ces papiers mis en lumière , c'é-

tait la réhabilitation complète des doux con-
damnés, c'était l'honneur pur et éclatant
rendu à leurs noms. Ces papiers, avais-j'e dès
lots le droit de les livrer.raêrae en échange de
la vie d'un enfant , sans l'autorisation du mar-
quis et du vicomte ? Je ne le crus pas : au mo-
ment d'agir' je les ai fait prévenir, et il y a
deux heures, quand j e les vis, je leur expli-
quai nettement la situation : deux mots furent
leur seule réponse : «Sauvez l'enfant!»

Le comte d'Adoré, Maurice et M. de Signe-
lay s'inclinerait à la fois, et obéissant à un
même noble msuvement, devant les deux cor-
saires:

— Grandeur d ame et générosité ne sau-
raient nous étonner de votre part, Messieurs !
dit le comte d'Adoré.

— Pouvions-nous donc hésiter ? répondit
vivement Charles. La vie de cet enfant , dn
petit-fils de l'oncle de nos femmes, dépendait
de ces papiers. Quant a la réhabilitation que
nous poursuivons depuis tant d'années nous
avons été prêts à y renoncer pour sauver ce
cher petit être. C'est un hommage de plus
rendu au tendre sentiment que nous inspirent
cellps dont nous avons été si longtemps sépa-
rés, car le sang qui coule daus leurs y eiqes
coule aussi dans celles de cet enfant. D'ail-
leurs, si nous avons perd u de nobles noms,
nons nous sommes fait des noms célèbres, et
si nous ne sommes plus des descendants, nous
pouvons être dee ancêtres I

Charles n'achevait pas, qu'un officier géné-
ral cuirait dans le salon «ans permettre qu'on
l'annonçâ t.

— Le général Jnnot! dit Maurice en mar-
chant vivement vers le nouveau venu.

— Ah! ah! Bibi-Tapin est reti ouvé, dit ie
général Jacquet avait dit vrai. Tiens, tam-
bour, voici ce que t'envoie le général Bona-
parte.

Et Junot tendit un pli cacheté à l'enfant ,
qui le déchira d' une main tremblante . L'en-

veloppe contenait nne lettre ct une copie
d'acte moitié imprimé, moitié manuscrit.

— Ma réception à l'Ecole de Mars ! s'écria
l'enfant avec une émotion j oyeuse.

Et prenant la lettre , il la parcourut avec des
yeux humides: celte lettre contenait ces sim-
ples mots écrits d'une façon presque illisible :

— Courage, honneur et travail sont les po-
teaux indicateurs de la route à suivre pour
arriver à ia gloire.

Marche enfant! Dieu te soutiendra!
La signature se composait d'un simple B.,

tracé plus mal encore que les caractères- de la
lettre.

L'entant pressa la lettre contre ses lèvres.
— Oh! dit-il , d'une voix émue, merci, mon

général. Voilà une lettre que je mettrai avec
ma pièce d'or de Cherasco, mon morceau de
drapeau de la 32"* et ma baguette d'honneur !
Vive le général Bonaparte!

CXIX
Les deux serments

Onze heures du soir venaient dc sonner.
Dans une vaste chambre située au troisième
étage de l'une des vieilles et antiques maisons
bâties sur le quai des Lunettes et qui remon-
tent peut-être aux premières époques de cons-
truction de la cité parisienne, se tenaient
réunis, causant avec animation, aix des prin-
cipaux personnages qui ont joué aa rôle si
important dans les troia récits qne nous ve-
nons de publier successivement. C'était d'a-
bord Jacquet, l'adroit agent de Fouché, déj à
célèbre, puis Bonchemin et le Bienvenu, les
vaillants corsaires, Mahurec et le Mauco t , les
intrépides gabiers, et un sixième personnage
qui , enveloppé dans des vêtements de coupe
singulière, demeurait immobile au tond de la
p ièc .*, paraissant cependant écouter attentive-
ment ce qui se disait.

— Ahl s'écriait Jacqnet , vous m'avez bien
compris, Messieurs, et vous me connaissez

bien ! Moi, renoncer ainsi à la lutte, moi, re-
noncer à poursuivre mon œuvre de quinze
années 1 Allons donc ! je ne serais pins digne
de porter mon nom si cela était. J'ai parlé
comme j e devais le faire devant ceux que leur
générosité eût poussés à demeurer dans nos
rangs. Mais ceux-là ont assez souffert, ils sont
heureux , respectons leur bonheur. Le comte
d'Adoré, lui , n 'est plus assez jeune pour con-
tinuer la lutte. Peut-être nous embarrasse-
rait-il. J'ai dû également l'éloigner en lui fai-
sant croire â l'abandon de nos anciens proj ets.

Nous restons donc seuls tous six, continua
Jacquet d'une voix vibrante : vous, Messieurs
d'Herbois et de Rennneville, qui avez à laver
dc si sanglants outrages, qui avez é purifier
les noms de vos ancêtres; ces deux matelots,
qui , depuis que la latte a lieu contre ce génie
du mal , ont vaillamment et constamment
combattu ; moi, qui n 'aurai ni repos ni.som-
meil jusqu'au jour où la justice sera satisfaite
et la société vengée; et enfin cette jeune fille,
aux vertus guerrières, qui a, elle, à venger
les siens lâchement vendus ei assassinés.
Nous restons six, mais j e crois, maintenant
que nous n'avons plas qn'un seul but â pour-
suivre, que nous serons assez.

— Oui«oui! dirent à la Cois ies quatre hom-
mes.

— Eh bien! vous êtes prêts à agir?
— Sur l'heure ! s'écria Henri.
— Mais, lit observer Charles.le point essen-

tiel en pareille circonstance, est d'avoir pour
nous l'appui de l'autorité ; il faudrait prévenir
le ministre de ia polie**, j e citoyen Sotiu.

— Non pas! dit vivement Jacquet ; atten-
dons!

— Cependant...
— Ne voyez-vous pas que jusqu 'ici la di-

rection générale dc la police en France n'a été
qu 'un pouvoir éphémère? Depuis deux ans
que le ministère de la police existe, n'en som-
mes-nous pas au cinquième ministre, et

celui-là ne sera pas le dernier. Que peuvent
faire ces chefs durant les quelques mois qu 'ils
sont au pouvoir? Ebaucher des affaires, les
ébruiter, mais n'en conduire à bien aucune.
Ce sont ces changements perpétuels qui font
la force des hommes comme Camparini et
l'impuissance de l'autorité chargée dc les
combattre.La police ne se crée pas en un j our,
et il faut un long temps pour constituer son
pouvoir. L'œuvre que nous allons entrepren-
der est trop importante, trop sérieuse, trop
difficile à mener à bien pour que nous négJi- !
gions Jes plus petites précautions. Nous con-
fier à l'un de ces ministres passagers, serait,
je le répète, j ouer imprudemment l'impor-
tance de notre cause.

— Cela est vrai 1 dit Henri.
-T A cette heure, toutes les chances sont

pour nous.. L'échange auquel j e viens de con-
traindre Camparini lui donne entière sécu-
rité ; d'une part il a par devers lui toutes les
preuves de ses crimes : aucune de ces preuves
ne nous reste entre les mains, pas un seul in-
dice oe peut nous autoriser à accuser;.de
l'autre, il doit rions croire satisfaite, car nous
avons effectivement atteint le but que nous
nous proposions ostensiblement : ia réunion de
la marquise à ses lilles, l'union de celles-ci
aveu le colonel Bellegarde et le vicomte de
Signelay, et enfin la délivrance et la recon-
naissance authentique du petit-fils des Nior-
res. Or, ce triomphe qne nous remportons est'
évidemment nn gage de sécurité pour lui. A
cette heure, nous sommes d'aulaul plus forts
qu 'il croit, pour deux motts, avoir- moins â
nous redouter ; donc, en agissant désormais,;
nous avons J'avantage de surprendre.

— Mais, dit Charles,dans l'affaiie que nous
venons d'éclaircir , ii est un point cependant
demeuré dans les ténèbres.

— Qu'est-ce .donc?
— Qu'est devenu ce Lucien que vous nous

aviez donné pour un de vos agents les plus

habiles, ct qui. effectivement , nous a donné
de si fortes preuves de son intelligence ? Qu 'est
devenu encore celui qui l'accompagnait et qui,
soi-disant, élait un complice de Camparini?

Jacquet secoua la tête sans répondre ; un
nuage épais venait d'envahir son front , et sa
bouche, anx lèvres crispées, laissa échapper
un soupi r rauque.

— Cela est vrai, reprit Henri, que sont de-
venus ces hommes qne nous n'avons pas re-
vus depuis notre départ d'Italie et dont nous
n'avons eu aucune nouvelle depuis notre ren-
trée en France?

— Ce qu'ils sont devenu»? dit enfin Jac-
quet en redressant sa télé fine et intelligente,
voilà ce que j'ignore, Messieurs, mais voilà
effectivement ce qu 'il faut que nous sachions
ct ce que je saurai, je vous le jurc i Depuis
mon retour en France j 'ai perd u un temps
précieux, car durant 4e longs mois j'ai ignoré
la disparition de am deux hommes. D'Italie
ne m'étaifi-j e pas rendu é Toulouse, et ne
m'a-t-il pas fallu lutter de ruses et d'intrigues
ponr m'emparer enfin des papier» que Cam-
parini avait un s» grand intérêt i découvrir
lui-mèraef Arrivé à Pari *, je h'al pas su tout
d'abord que Lucien n'avait pas été revu; ce
n'est qu 'à force ie retberebe* que je suis par-
venu é savoir que ni Lucien, ni celai qui l'ac-
compagnait, n 'avaient dû remettre le pied en
B'rance.car nulle part ae se trouvait une seule
trace de leur passage,

— Ou dn moins, dit Henri, s'ils sont ren-
trés, ce n'est qu'avec ie» précautions infinies.

— Dans quel but eussent-ils pris ces pré-
cautions? Ils n'avaient rien i redouter.

— Peut-être Lucien s'est-il aperçu que
votre confiance en lui n'était {dus la même.
Rappelez-vous que vous l'avez fait partir
avant de nous apprendre que la marquise
n 'était plus folle.

(A 'uuivre.)
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Une dame prendrait une ou deux
' jeunes filles en
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Occasion de suivre sans frais des
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MARIAGE
Veuf sans eafant, possédant for.-;

tune, désire épouse r veuvo ou 'dex
' moisello .environ 25 ans, ayant

petite dot. — S'dresser h A. Bv
poste restante, Verrières-Suisses.
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Savon an Lai- de

XsIS ^Marque : Deux Mineurs
sans rival pour un teint pur et
doux, remèdo efûcaco contre les
tacites de rousseur et les im-
puretés de la peau.

Crème an liait de

Marque « Dada »
indispensable contro une peau
dure, rude et crevassée, elle
rejad le teint velouté et y donne
un air de l'albâtre. — ïai yento
à 80 cent, la pièce, à Neuchâ-
tel, chez les pharmaciens: ' ¦

Bourgeois ; Dardel & Tri pet ; A.
Donner ; A. Guebhart; Jordan ; D r L.
Reutter; Alf r. Zimmermann , droguiste ;
H.-L. Otï, épicerie , Auvernier ,
M"" Rognon, >
P. Chapuis, pharmacien , Boudry,
O.-A. Chable , phannacieu , Colombier ,
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles, .
H. Zintgraff , Saint-Biaise , (B.19Z)
Dr L. Reutter, droguiste , Landeron.
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j¥îlle Sarah Jeannot
2, Cité de l'Ouest, 2

Elève de l 'Académie Julian de
Paris

Cours de dessin
et de peinture

Portrait - Paysage
Déeoration

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

Reçoit de 10 à 3 h., sauf le samedi

8e vend à domicile
Massages médicaux, vjsage,

, cuir chevelu , etc.

G. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, 1er

lui t Tarai
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature ct ù la mode dc Caen

Leçons d'anglais
sont demandées. Ecriro h M. E.
409 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

ON CHERCHE
pour jeune garçon , ayant commu-
nié ce printemps, une place dans
une bonne pension de jeunes gens,
où il pourrait apprendre à fond la
langue française. — Offres écrites
sous chiffre G 3273 Y a Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Théâtre de Neuchâtel
Bureau à 7 h. 'A Rideau i 8 h. précises

Mercredi 27 avril 1910 ;
M m par la tournée L CfiMTiER

Irrévocablement
dernière représentation

jVbifônte
Sans-gine

Pièce en 4 actes, dont un prologue
de MM. Victorien Sardou , de l'Académie

française, et Emile Moreau

PRIX DES PLAOES :'-
Loges grillées, 4 fr,. — Prèmiè-

¦re's, 3 fr. 50. — Fauteuils, 3 fr. —
Parterre, 2 fr. 50. — Secondés nu-
mérotées, 1 fr. 50. — Secondes non
numérotées, 1 fr. 25.

Ponr la location, s'adres-
ser a M. Fœtiscli , rne des,
Terreaux 1,

M ïfflffl .
Leçons de piano

36, Faubourg de VSôpital

LE PAMGRËLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paie»

ment de leurs primes avant le 30 avril prochain, soit directe*
ment au siège .de la Direction (Etnde Pierre Wavre, avocat,
à STeuch&tel), soit chez l'un des correspondants do l'Association
ci-dessous désignés :
an .Landeron, M. Casimir Gicot , avocat et notaire,
à. Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur,
a Cornaux, M. Alphonse Droz-Glottu,
à Saint-Biaise, M. J.-F. Thorens, notaire,
à _La Côte, M. J.-H. Cornu, instituteur à Cormondrèche,
si Auvernier, M. Charles de Montmollin,
à Colombier, M. Samuel-Ed. Gauthey, _ .
à Bôle, OS. H.-Alhert Michaud , notaire,
à Cortaillod, M. Auguste Pochon, secrétaire communal,
& Bondry, M. William Pomey, étude J. Montandon, notaire,
a Lia Béroche, M. Henri Bourquin, à Gorgier.

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

(Article 6 dos nouveaux statuts.)
Les subsides do l'Etat et do la Confédération étant les niâmes

que l'année dernière , soit ensemble 30 %,  la prime nette à payer par
les assurés est do 2 fr. 10 par ouvrier, pour 50 francs do
récolte assurée, avec faculté d' assurer une récolte do 100 francs
moyennant paiement d'une prime double (i fr. 20).

Le Directeur,
Pierre WAVRE, avocat.

Neucbâtel , 26 mars 1910.

Article 7 des statuts. — Les sociétaires démissionnaires
perdent tout droit quelconque sur l'actif de l'Association et eu parti-
culier sur le fonds de réserve.

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

¦ ' ' - , ¦ ' . ' - ' ¦ ' ¦ . 1 ¦ . ' M '. .I II II . . I I . |i I I . .  » .. I II L -.1 f  I ' . i. I . | *¦

Les soussignés ont l'avantage d'annoncer au public do Neucbâtel
qu'ils ont repris la succession de

M. Alf. Lambert, voiturier
Un matériel complet de chevaux et voitures, une installalioa

moderne, leur permettent de satisfaire toutes les exigences. »

Voitures pour noces, sociétés, soirées
Equipages dc grand "luxe , de saison, etc.

Déménagements toutes destinations
Membres de la Société suisse de transports de meubles
Se recommandent,

A. PATTHEY & F1XS
TÉLÉPHONE te Suce, de Alf. LAMBERT

fvOUS QUI CHERCHEZ* UNE PLAÇETI
| demandez dans les hôtels, auberges et cafés îa ; S
g « Feuille d'annonces » de la ScUwreïzer Ail. g
S gemciueii Volks-Keitung, & Zofingue. • S
|j Actuellement dans chaque numéro environ B

1 40® annonces ePemplois f
tLacsssacsssat u——J ttfr=«c=a3ttt  J C _psaaBtJ

MATOË de NEUCHATEL
ÉCOLE FÉQUITATION

Leçons j Lj  Acbat "'" p<"**ul
î l Location -:- Vente

Dames, Messieurs $$• : î" M
et Enf ants I 

*'!( W ^
S ¦A-^amSin(l

gjcg _f W I  ̂ Kîii» prof esseur

Dressage de chevaux W& Jyf f  ^
â la selle \A /f I  = Téléphone 392=.

et à la voiture XŜ é*̂  §#â

Ecole pratique de conyj _ rce
Saint-Gall -;- WFU/ ^TTK TA "¦'" Sainp- Gall

Neugasse SS mCstl^UIUA Près de la Bourse
Préparation à l'Académie de commerce; BanqueSj  etc.

COMPTABILITÉ - ALLEMAND - LÀJX_ ir$B UQDEff lES
Uei83.r) b. S'adresser à W. Strickier, dir. "

mMhmw *M \,m ^mkœmamammmmmiÊmammm m \\ iiiinii iin

Hj On cherche pour 2 jeunes Iii
M filles , 15 et 16 ans, do fa- K
SI mille honorable de Zurich , !__l

1 demi-pension f
a_ On demande bon traitement s
m et leçous pour apprendre à ffl
M fond lo français. — Offres jy
es avec références à J. Hottin- jg
Jl ger-Brunner, Stauffacherstr. |g
g 'io, Zurich IIL" _
IL,.——-..——-— .———... .i _—«¦- ¦—.¦ 1j-Jl¦= '̂̂ ^g"—^*s~m—.iw_l IH.I- ir____ HB_________H__M
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MAISON FONDEE EN 187S» «g

I

Jîue dn Bassin, près du passage du tram II

Reçu nn grand assortiment f ~y  g J

Ï 

CHAUSSURES FIMES 0^M Mpour dames , messieurs , fillettes et enfants ^K Ĵ \\ H
y—"•̂ ¦¦Vui Magasin toujours bie2i assorti /j /_rl >«$\\ HË
\ |«* ; dans Jes meilleurs genres et _ _ _ / '  jéy f] ' ' ^

I

l t vendant très bon marché J§̂  - -̂ r /I W
/\y*̂ " \^\ Spécialilé de genres élépnis et y ^^^t^'' AW/  ̂ Rra
î ^v v^*\ . soHdes, cousu à la main, cousu ' ^apg*̂  ><^/\ ¦ * 8P
v^ \^S«r \. <réBointc , système Welt , eu chcvrea _ >  ̂ *'°%k JM I *̂**

Si LJJ \ ' "A. glacé, box cali, veau ciré, veau russe, / JÈ0 r̂ BBM& >v -ŝ 3*--̂  
u0'r e* couleur f&fevr*t5*£^Ë*^^< ^fi

(

SOULIERS RICHELIEU A LACETS ET A BOUTONS I
Souliers et Bottines fumes amertumes il

n . ,. /? Bottines à lacets et à butons M
O

fi9_ : ...:.?!̂ *iV.. .̂ f ?_ *¦  ̂ 'T0!m_
l@l /# ** À Formes élégantes fT^^A ^ I B_B

rJ / Œk^ * • • ia et chausssmt. très bien» dans . ! «A 1 . _BJ_h

I /^S^' ^^^  ̂\ Proventtnf directement des J f̂  >A ^^

^ 
' 

/ • '̂'̂ bteçt^̂ r ' Strufe' Glutz & C8' etc" s'̂ é̂  ̂ H

1 grand choix ôc Souliers et $ottines ai conteur cl noir H
pour dames, messieurs, fillettes et enfants

I s *  
tod assortiment de souliers légers eî es toile Manche Jf^lj S §§

r X
>̂ _̂ 5rlS8, te!,e' 1™6 eî QOiFe / ̂ 11 U

^̂  

PRIX TRÈS MODÉRÉS PV Qû il

I

\ Xllak CREMES JAIIÎVE , BRÏJÎVE, BLANCHE , NOIRE — CIRAGE ) ?t\\j a SE

V -- . ^^|pk Réparations promptes et bien faites \^>v ||

: J ;' .;¦ ;. ; Jg .MT" ESCOMPTÉ 5 °/0 -ngg ||
@|| ^.recommande, C. B E RN A R D  S^

CHALET DE LA PROMENADE
Lnndi 25. avril 1910, à 8 Ii. 1/2 du soir

publique ef contradictoire
" . cle

-&___! r im - î- e TS"̂  *

Sujet traité : . . . ...

Christianisme et Socialisme
Pi'ix des places : Premières, 1 fr. ; Secondes, 5© cent.

An prof it de la Ruche, œuvre de solidarité et d 'éducation, f ondée par S. Fa ure
BILLETS EN VENTE AU CHALET

Café-Brasserie du Jura-lTeucliâtelois
= FA H Y S i  ¦

| Dimanche 24 avril 1010

DAN SB
BONNE MUSIQUE — De 2 à'10 h. */»

Auto-taxis de Neuchâtel
Stationnement on faco du.Restaurant du Théâtre (Téléphone nn Iil 9) ou

Garage Losegretain (Tôléphsna n" tiO;. c.o.

Brasserie se iaPromenaflè
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
nature etl la mode le Caen

Restauration à toafe k_re
X Dîners depuis 1 fr. 50

TÉUITÉS DE RI7IÉEE
Vivier dans l'établissement

Se recommande, " ' * " •"¦'

P. Ulttlchi-Aolenen

un demande une

compagne de voyage
pour Londres via Paris. Dieppe
Newhaven. Départ première qoin
zeine de mai. Demander l'adrossf
du n» 402 au bureau do la FouilU
d'Avis.

! AUG. LAMBERT
CAMIOHHAGE OFFICIEL

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage lilfe-gare et vice-versa
BOREAUX EN GARE P. V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE 2
TÉLÉPHONES '

Déménagements à forfait
par voitures capitonnées

pour la ville, la Suisse et
l'étraDger

Garde-meubles Gare
Service de bagages à tous les trains

REPRÉSENTA NT DU
Nordeutscher Lloyd !

yyzzi^ m

institutrice
diplômée , ayant enseigné pondant
4 ans dans une école Berlitz , don-
nerait des leçons (privées ou dans
pensionnât) do français , d'italien ,,
d'anglais et d'allemand a prix mo-
dérés. — Adresser les offres par
écrit soua B. B. 3Ï.D au bureau de
la Feuille d'Avis.

ipopiîi
Théorie musicale et solf ège

: M
Ue MAILLÉ

j Rue du Râteau I
(M-iaan 4q^6*fie Qaeond)

A '.remettre, tout de ûite
ou pour époque à convenir

Le Grand Restaurant de Sommartel
Etablissement très achalandé , fréquenté par dc nombreux touristes

ot promeneurs. But d' excursion très connu. Point de vue superbe.
Station sportive d'hiver. Spacieuses terrasses avec panorama très
étendu. Vuo sur la chaîne des Al pes.

Installations modernes. Grandes salle3 pour sociétés. Salles do
restaurant, cuisines spacieuses, caves et dépendances très vastes.
ChaulTago contrai. Grande route d'accès carrossable. Etablissement de
ferme modèle à proximité.

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

l'établissement à ses risques et périls ct à traiter avec une personne
dc conliauco comme tenancier.

S'adressor à M. Georges FAVRE-JACOT, au Locle.

A la même adresse , A LOUER le grand hotol meublé dit

GRJI HOTEL DU COL DES ROCHES
Vasto bâtiment moderne , bello architecture Locaux spacieux et'

bien aménagé. Ameublement dc luxe. Grandes salles, salles de restau-
rant , salle de billard , fumoir , galeries , '23 chambres. Une construction
;innoxo~ est destinée à l'usage d'écurie , remise et garage.

L'établisFemont est situé entre la nouvelle gare des marchandises
du Loclo ot la gare du Col-des-Roches , ce qui lui assure uue clientèle
quotidienne.

Séjours d'étrangers. — Etablissement pouvant attirer une forte
cliontèlo pour bals, concerts , soirées, noces. — A proximité de la
frontière française. , - ¦

" . J¥évritël TServosité!
-•V: Messieurs , Votre traitement par correspondance a opéré une cure
complète ; la névrite, le» mouvements nerveux avec «Ion-
leurs dans les mains, les sensations de brûlure, l'érup-
tion à la tète, a la nnqne ct aux bras, transpiration
anormale, tous ces maux ont disparu grâce à vos excellents remèdes ,
aussi ma reconnaissance vous est acquise et je vous autorise volontiers
à publier co certificat avec toute ma signature. Regina Rrischgi,
Schwcndi près t tarnen, le i'5 mars 1908. Adresse : Clînique
«Vibron » à Wienacht près Rorschach.

Il ÉCOLE NOUVELLE f

I d u  
canton de Neuchâtel (Boudry) 1

Principes et méthodes des Lanâ-Erz eîiungslieime 1
L'organisation de nos deux écoles nous permet de nous ï-

charger de l'éducation complète des jeunes gens, dès l'âge m
de 8 ans, jusqu 'à leur présentation aux examens pour l'ob- ra
tention du baccalauréat ou du diplôme commercial. g

Classes mobiles. — Education morale. — Tra- H
' vaux manuels et jardinage. — Sports et courses.

— -Kombrenx avantages pour les élèves de cous- g
titution délicate. — Internes ct externes.

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

I B T  
d'ici au -15 avril "'QK2 j§

Le directeur: P. MAYOR-MULLER, proî. fl

CASINO BEAU-SÉJOUR
Dimanche 24 avril, à 8 h. '/j

eiâip GomemmT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
au bénéfice de son directeur, avec le bienveillant concours de la

FILODRAMATIQUfi ITALIENNE ct «le l'Orchestre LA GAIETÉ
Entrée : 50 centimes

Après le concert : BAL - Orchestre « La Gaieté »

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS de HEUGHATEL
2me Tir Militaire obligatoire

. Fusil, Pistolet, Revolver
au Stand du Mail, DIMANCHE 24 AVRIL

de 1 h. Va à 6 h. soir

Tous les miliciens sont rendus attentifs au fait  que la nouvelle
organisation militaire oblige tous les porteurs de fusil en Elito et
Landwehr, à fairo le tir obligatoire chaque année, môme lorsqu 'il
y a des cours de répétition. Los milicions et amateurs dès l ago de
18 ans peuvent se faire recevoir de la société au stand. Finance d'en-
tréo 2 fr. 50. Cotisation 2 fr. 50.

Subside cantonal et fédéral pour lo Tir au fusil : 4 fr. 50.
Subside fédéral pour le Tir au revolver ot pistolet: 3 fr.

CIBLE ANNUELLE _Le comité.

Hôtel fle la Fleur fle Lys, Saint-Biaise
DIMANCHE 84 AVRII, 1910 |

D A N SE

I M PROMBNABt* J

1 SÉelOURS D'ÉTÉ 1
S5 Souscdtte rubri que paraîtront sur demanda toutes annonces ht
 ̂

d'hôtels , restaura nts, buts da coursas sà/ ours d'été , etc. Pour §|
|g ies conditions , sairassar directement à l'administration de la 5§
SS Feuilie d'Avis de Xeuchtttcl , Temple-Neut' 1. _

1 Bits d'excursions en prenant la ..DIRECTE" I
_fe ~ ** .-._ .-._ .-._ - _ . -. 

^
S IHAltliV (cl(^ Part c'e Neuchâtel à 2 h. 04). A peu de distance los 5|

t
in /1111.1 rives do la Thielle o/Trcut une agréable promenade S
nui mono jusqu 'à l'extrémité du lac do Neuchâtel d'où l'on ||

j|j découvre un vaste horizon. C'est entre lo bois d'E pagnier ot la |§
K Thielle que se trouvent les intéressantes fouilles de la célèbre fe
35 station lacustre do la Tène, qui remonte à l'époque de la pierre. 

^
i dlVKT < d6Part do Nouchàtel à l l h . 53 ou 2 h. 01) est lo centre 1
K «.1IB1 do diverses excursions charmantes. On peut so diri geF S|
?J vers Cerlier (lirlach), petite cité d'un aspect très pittoresque Sj
M sur les bords du lac do tienne, do là à l'Ile do Saint-Pierre «|
3| qu 'habita J.-J. Houssoau , ct ensuite , par bateau , à Neuveville, fè

 ̂
d'où il est aisé de rentrer à Neuchàtol (2 à 3 heures). Une jolie j |

 ̂
promenade est aussi cello du Jolimont, d'où l'on jouit d'un 5|

Il panorama très étendu ; au retour on peut aller soit sur Anet ou pj
H descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Anet le chemin do gçj
|| fer conduit à Morat qui est une ancienne petite ville d'un fts
S? caractère très particulier. " De cet endroit on a le choix entre lo 2|
H train et le bateau pour revenir à Neuchàlel. ||
i De miFT-KFSk (déPart de Neuchâtel à 7 h. 52, 11 h. 53 ou i
^ 

.-LiBUlilllLilj 2 h. 04) on se rend à pied , en une demi-heure, s|
S au beau village d'Oberried, d'où lo coup d'œil sur la chaîne $3
 ̂

des Al pes bernoises et fribourgeoises ost graudioso. En partant ©
§S aux mêmes heures de Neuchâtel, et cn passant par Gûmmenen, ^fâ on arrive I l IippiV petite villo moyenâgeuse avec un chà- 3|© à LirlUl Jj ll j  teau remarquable. Par un très joli chomin |S
S| sous bois on parvient en deux heures h Rosshàusernr on ren- |§
§| contre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument com- 35
j| mémoratif de la bataille de Laupen. S|
5| Enfin, en utilisant l'un des trains o;ui partent soit à 7 h. 42, K
© 11 h. 53 ou 2 h. 04, il est facile de fairo une visite très intéres- ra
î  santé à 

la ville 1ÎFI| \ I? (80,000 habitants), remarquable par le ^
 ̂

fédérale de UlillliEl style très caractéristique do ses mai- g
^| sons, de ses vieilles arcades et de ses fontaines monumentales. ©
.̂  

Ne pas omettre une visite au Palais du 
Parlement , à la cathé- §|

jfo drale gothique , aux riches musées, etc. Au sud de la ville un 35
s funiculaire conduit en peu de temps le~ promeneur au sommet 3|
jjg du Crurteh , d'où la vuo sur l'antique cité bernoise et sur les 

^
H Al pes est magniSque. 38

I f t̂ -p n(̂
"Restaurant ~ 

\I £J C± 11U *___ «_ Klôsterli 1
ŝ  Grands locaux style vieil allemand. - Jardin. - m
1 Excellente cuisiné. - Dîners depuis 1 f r .  20. - |SS x 3|
I Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. §j

| ptel k ïfinlmh - fribourg 1
I MAISON DE lime RANG 1
ls ^1 Taille fl'îiôîe 2fr. 50 s Dîners depuis l fr. 50 s ClMte depuis 2 fr- 1
i 1 K
s*. LUMIEIIE ÉLECTRIQUE — CHAMBRES DE BAINS 3S
S8 r. — 3S
I Grand Caié-Restaurant - Restauration à toute heure |
I » PORTIER A LA GARE 6=3 I
Sî Se recommande, le nouveau tenancier, 3|
I j II. CASPARI, propriétaire |

| HOTEL DU LION-D'OK i
M Bonno restauration à toute heure. — Poissons frits et en SS

 ̂ sauce. — Consommation de 1er choix en vin ouvert du pays ; 3|
JH bouteilles de petit gris, Neuchâtel, etc. g
SS Grande salle pour sociétés, repas de noces 3|
|| Jardin — Jeu de quilles 35
M Se recommande, Le nouveau tenancier : '̂
1 ^_ H. ROCHAT I

I AVIS AUX PROMENEURS 1

1 Ouverture k la Buvette ë Plan des Faouls |
M (stand de Peseux) "¦ _\
| Dimanche 10 avril et tous les dimanches suivants |
SI VINS DE NEUCHATEL do premier choix |
i BIÈRES brune et blonde dn Cardinal Fribourg |?
ls Sirops - Limonad e - Restauration 3S

5vîS! Se recommandé. Le tenancier : Maurice GA UTHE Y _
gj; _ — «â

i HOTEL DE LA LOYAUTÉ i
| Ponts-de-Martel 1

 ̂
Séjour d'été — Pension soignée — Prix modérés 3S

SS A proximité dé belles forêts de sapin as
S 

¦ ai§S Repas de noce et do ssciétës — Grandes salies pour sociétés ^s?,! 3̂S5 Chevaux et voitures à disposition ss
1 STATIONS JttJB POSTE JET CŒJÏISî »E PEU 1
H ' ACCUEIL conm.u, »

| Se recommande , Fritz BRAUEN-LEHMANN 1

| Ifêuvgville -:- pîd 9u faucon f
_ Maison renommée — Grande salle pour noces, écoles et JS
§J sociétés — Piano pneumatique — Bonne cuisine (chef) 

^3| — Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard |*
a| Auto-Garage — Service soigné j s
I Se recommandent, J. & M. GUGGEB. |m ûNaggsgsgsgsg __m__________________m________ui

WOM JE ¦ IIHIiîH
Cours 1res de langues modernes

M. J.-A. Swallovr, professeur de littérature anglaise , donnera
pendant co semestre un cours libre dc langue anglaise de deux
heures pour débutants, ainsi qu 'un cours supérieur pour élèves plus
avancés, si le nombre des inscriptions est suflisaut.

31. Li. Sobrero, professeur de littérature italienne , donnera un
cours libre de langue italienne, et M. T. îîertran, prival-
docent , uu cours libre do langue espagnole, dans les mêmes
conditions.

Commencement du cours d'anglais mardi 26 courant, à 11
heures. Un avis ultérieur indi quera lo commencement des cours
d'italien et d'espagnol.

Pour renseignements ct inscriptions , s'adresser au secrétariat do
l'Université. l_E RECTEUR

pn$~ptd Cf0ik9 pM (Suisse) s
OUVERT TOUTE L'ANNÉE 4834 4

CURE DE PRINTEMPS ET D'ÉTÉ
Bains à l'hôtel - Lumière électrique - Téléphone

Prix modérés — Omnibus à la gare
Prospectus gratuit - Jardins ombragés

So recommande, Ad. BUCHER-WERDER, propr.

Tciuple dit l$a§ - Meueliâ^Éel

67me Concert de la Sooiété Chorale
Dimanche 24 avril 1910, à 4 h. après midi

P R O G R A M M E :

A£iQU JLJEJJAL 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.

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

PBIX JM3S PX.ACES :
Numérotées : _ et 3 fr. ; Non nupiérotées : 2 fr.

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

Samedi 23 avril 19iO
à 4 h. du soir: Répétition des solistes, avec orchestre. Entrée : I franc
à 8 h, du soir : Répétition générale. Entrée : numérotées : 3 fr., non num , 2 fr.

Los membres de la Société cantonalo neucliuteloise
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs sont informés
qu'ils peuvent se procurer, auprès de lour président de
district, les

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

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



Paris, 20 avril.
Le féminisme brûle des étapes tous les

j ours. C'est ainsi que j'ai appris hier — de
visu — qu'il existait un nouveau métier ou-
vert aux «représentantes» du sexe faible. J'ai
rencontré , en effet, la première chauffeuse
d'automobile de grand luxe. Nous connais-
sions déjà ici, après les femmes cochères, les
chauffeuses de taxi. Voilà un nouveau pas de
fait. Où s'arrêtera l'émancipation féminine?
Cette invasion des femmes dans toutes les
professions considérées autrefois comme mas-
culines devient vraiment inquiétanle. C'est
un symptôme frappant de la transformation
des mœurs qui deviennent de plus en plus
extravagantes. Nos pères ont vécu vingt siè-
cles sur cette idée qui semblait acquise que
leurs femmes, leurs associées,leurs ménagères
avaient pour tâche principale de surveiller le
foyer , la maison, le home, de travailler à leur
façon au bien-être de la communauté. Nous
avons voulu nous montrer plus larges d'idées
et cela est en train de nous conduire tout dou-
cement anx pires aberrations. Gerles, il y a
féminisme et féminisme. La loi faite par les
hommes était souvent mal faite , inj uste ; elle
opprimait la femme, ne lui laissait aucune
liberté et pas même le droit de disposer de
son salaire. Et la campagne féministe qui ré-
clama la suppression de ces abus eut l'appui ,
l'approbation de tous les hommes qui n 'étaient
pas d'égoïstes tyrans. Mais quand les femmes
réclament l'égalité absolue, quand elles pré-
tendent être apte3 à toutes les besognes réser-
vées ju squ'à maintenant au sexe fort , elles
s'insurgent contre les lois de la nature et s'at-
taquent aux bases mêmes de la société. Ce
féminisme-là n'est donc pa3 seulement ab-
surde, mais il constitue un grave danger pour
l'humanité, danger sur lequel on ne saurait
trop insister. Unc statistique publiée récem-
ment aux Etats-Unis démontre que ce sont
précisément les professions ponr lesquelles
elles ont le moins d'aptitudes naturelles qui
sont, à l'heure actuelle, envahies par les fem-
mes tandis que les professions purement
féminines ont de la peine à recruter leur per-
sonnel. On conçoit aisément que cet état de
choses est contraire au bon sens et ne peut
avo"r que de funestes conséquences.

Un autre problème du féminisme a repris
ici un regain d'actualité à cause des élections.
Je veux parler du rôle de la femme dans la
politique. Vous savez qu'il y a, cetle année,
un grand nombre 4e femmes qui se présen-

tent à la députation. II y a des < candidates »
dans tous les quartiers de Paris et elles mè-
nent la lutte , chaque jour , méthodi quemen t,
avec une persévérance qu 'on ne croyait pas
vertu féminine. Bien entendu , elles savent
bien que leur candidature ne compte pas, que
lès voix qu 'elles obtiendront ne sauraient
même figurer dans les calculs électoraux. Ce-
pendant ce geste est significatif ; il montre
combien l'idée a fait du chemin depuis quel-
ques années. Qui sait si d'ici quatre ans elle
n'aura pas obtenu gain de cause. En serons-
nous plus avancés quand nous aurons des
«députées»? Je rae permets d'en douter. Car,
comme leurs collègues du sexe fort , elles su-
biront bien vite l'influence ambiante du mi-
lieu et il est à craindre que lorsque le Palais
Bouibon sera un salon où l'on se réunira pour
flirter, les intérêts de la nation y seront en-
core un peu plus négligés que maintenant.

• * *
De regreitables incideni3 se sont produits

lundi soir à la faculté de médecine où le doc-
teur Doyen, le célèbre chirurgien , devait ou-
vrir un cours libre d'anatomie. Pour des
motifs absolument incompréhensibles les étu-
diants se sont livrés à une bruyanle manifes-
tation, empêchant ainsi le professeur de par-
ler. Et pourtant ce cours promettait d'être
particulièrement intéressant. Le docteur Doyen
avait, en effet , imaginé toute une instrumen-
tation pour le rendre plu3 attrayant, Sachant
que les étudiants, très au courant du nombre
de tuniques de l'aorte, ignorent généralement
où se trouve l'aorte pour ne l'avoir point vue
en place, il réussit à rendre des sujets durs
comme du bois, en leur conservant leurs cou-
leurs. 11 réussit, grâce à une machinerie spé-
ciale, à faire d<ss «coupes» d'hommes entiers,
coupes qui peuvent se conserver indéfini-
ment. Enfin , il imagina un «épiscope», appa-
reil qui, sur un écran de six mètres, projette
directement le sujet C'est tout .cela que les
étudiants, reconnaissants, ont voulu mettre en
miettes. On croit qu 'il s'agit d'une "Véritable
cabale organisée par les agrégés de la faculté
de médecine, furieux de voir qu 'on se per-
mettait d'enseigner sans avoir leur grade. Le
docteur Doyen , en effet, n'a pas le titre dc
professeur. Il y a eu, au cours de la manifes-
tation , des acles de sauvagerio inouïs. Plu-
sieurs personnes ont été blessées et beaucoup
ont été dévalisées pendant la bagarre. Cela
prouve suffisamment qu 'il y avait là de3 indi-
vidus, recrutés on ne sait où, mais qui n'ap-
partenaient certainement pas au monde des
étudiants. Ils ont sans doute été payés pour
faire du «chahut». Mais de pareils procédés
sont indignes dc la part de gens cultivés et
ont soulevé des protestations unanimes dans
la presse. On regrette que le doyen de la fa-
culté de médecine n'ait rien trouvé de mieux
pour éviter le retour de pareils faits que de
suspendre le cours du docteur Doyen « par
mesure d'ordre et de prudenco».Il faut avouer
que c'est une singulière façon de proléger
l'indépendance des professeurs et leur droit
de monter en chaire.

* *
On ne parle, depuis qnelques jours , que

d'une affaire de faux tableaux , vendus très
cher par un pseudo-comte d'Aulby à une ri-
chissime Américaine, Mme Hatnilton-Paine ,
la veuve du ioi du cuivre, rtôrt à Boston
l'année dernière. Mme Pâine venait en
France ; elle avait l'intention de s'y fixer. Elle
se lia, pendant la traversée, avec M. et Mme
d'Aulby qui furent de délicieux compagnons
de route. Ils offrirent à coopérer à l'établisse-
ment à Paris do cette dame, dont le rêve était
sans doute d'avoir un décor approprié à sa
fortune ,fait de meubles de prix et de tableaux
anciens aussi illustres qu'authentlqbesi Préci-

sément les d'Aulby, dans leur château , en
Touraine , avaient une galerie remarquable.
Le châtelain disait s'appeler Jean-Edouard
d'Aulby de Gatiny;sa femme, née Francesca
Monti-Lunt , était, disait-elie, de Boston. En
outre, il se disait chevalier de Monte-Campa-
cri , duc del Borghetto et prince de Lusignan.
Ce n 'était vraiment que pour être agréable à
Mme Paine qu 'il consentait à lui céder quel-
ques-uns des tableaux dont se composait sa
galerie. Tous ces tableaux portaient des
signatures illustres et possédaient des certifi-
cats d'origine fort précis. Ils n 'en ont pas
moins élé reconnus faux par des experts, et
l'Américaine, furieuse, a porté plainte contre
le vendeur. Et voilà qu 'on s'aperçoi t qu 'il
n 'y a pas rien que les tableaux qui sont faux.
On dit que le comle qui se faisait passer pour
le descendant des Lusignan et qui se donnait
pour le grand maître de l'ordre moyenâgeux
rétabli de la Mélusine, ne serait ni grand
maître, ni descendant de prince , ni comte.
Son nom ne serait même pas Aulby. Avoir
acheté de faux tableaux à de faux nobles,
quelle désillusion pour une Américaine!

Chronique parisienne
ETRANGER

Le dompteur, le tigre et le chim-
panzé. — A Berlin , le dompteur Henriqui-
sen commençait le dressage d'un tigre daus
la cage duquel personne n'était jamais entré.
La bêle féroce sauta sur l'homme, mais un
chimpanzé, que le dompteur avait amené
avec lui , se j eta sur le tigre, qui lâcha prise
et alla se blottir dans un coin de la cage. Le
dompteur, miraculeusement sauvé, n 'a pas
renouvelé l'expérience.

Le meeting de Nice. — Jeudi le mee-
ting a été favorisé par le temps le plus idéal
que l'on puisse souhaiter. Aussi , l'affluence
fut-elle plus grande encore que les premiers
jours.

De une heure à quatre heuies,quatre-vingts
trains de trois voitures dc tramways n 'ont
cessé d'emmener des voyageurs pour le
champ d'aviation. Latham commence par
faire neuE kilomètres en 8 m. 42 s. Rolls, sur
Wright, fait les quatre tours du prix de tour
de piste en 6 m. 33 s. Il continue à voler et
fait 30 kilomètres en 35 m. 40 s.Latham casse
UDe hélice en atterrissant, xnais il s'emploie
tout de suite à réparer l'accident pour re-
partir.

Efimoff fait les quatre tours de piste en
6 m 30 s. et continuant à voler couvre 15
kilomètres en 16 m. 29 s. Rougier devait sor-
tir l'après-midi , mais les médecins le lui ont
interdit. A trois heures Efimoff et Rolls sont
tous deux en piste et couvrent kilomètres sur
kilomètres pour le prix de totalisation des
distances.Rolls couvre 45 kilomètres en 54 m.
30 s. H atterrit après avoir fait 53 kilomètres
cn une heure et quelques minutes. Elimoff
couvre 30 kilomètres en 33 m. 26 s. Il atterri t
après avoir couver t 39 kil. 508 en 45 m. 2 s.
Il repart à nouveau et couvre dix kilomètres
en 16 m. 43 &

Pour le prix de l'altitude, Chavez, sur bi-
plan Farman est parti à quatre heures et de-
mie. Au 3°" tour , il est à 115 mètres, an
4»" à lôO mètres,au S"" à 210 mètres, au 6- à
290 mètres, au 7'- à 385 mèlres, au 8~ à 460
mètres, au 9™" à 455 raètres,au 10— à 485 mè-
tres et il continue. Latham.à son tour.s'élance
sur son monoplan Antoinette. Au deuxième
tour , il est déj à à 150 mètres et atteint 409
mètres au septième. Il fait encore deux tours,
mais son moteur reste en panne, alors qu'il
est à cinq cents mètres de hauteur. Il descend
alors en un superbe vol plané qui soulève lés

applaudissements de l'assistance et atterri!
doucement.

C'est le tour de Mélrot, sur biplan Voisin,
«t Efimoff , qui veut concourir également biais
qui vient casser son hélice.

Chavez monte à 660 mètres, il redésdend
ensuite et atterrit à 5 h. 45.

Métrot, parti à 5 h. 10* vole â 235 mètres, il
va sur Nice en passant au-dessus du château,
va contourner le mdnt Boron et passe au
dessus de la ville, il revient atterrir au- chamj
d'aviation à 5 h. 35. Rolls, sur son Wright,
part à 5 h. 30, il monte jusqu'à 230 mètres et
redescend. -

A 6 heures, Olieslagers, sur monoplan Blé-
riot, et Latham entrent en ligne poufTe^ris
d'altitude.

L'Etna. — Une dépêche de Catane si-
gnale un phénomène étrange dans le cratère
princi pal de l'Etna. Après avoir lancé d'|nor-
mes nuages de cendres, il a rej eté une'grande
quantité d'eau boueuse qui est descendue
dans la vallée comme'"un torrent , parcourant
plus de onze kilomètres en quelques hepres.

La colonne d'eau avait une largeur de.'hlus

* * ' ' - — i i ," "
Maîtres qni cherche». du

HertMHiitel, domestiques qui
c4ierclie_ ¦¦une place, pen-
sionnats qui désirez des
pensionnaires, faites une an-
nonce dans la «Berna» , organe
obli gatoire de la société cantonale
des femmes bernoises. S'adresser
â l'administration de la «Berna»
à Oberburg (Berne).

jP j flngèk jtôatile
Inslilolriee, VALANGiFf

se recommande poiij*

leçons de piano
Café de la Tour

Samedi dès 7 heures

TRIPES
'Un jeune garçon , vigoureux , dgô

île 14 ans, désirant suivre les écoles
ftpnçaises , cherebe à être; placé
d.ans une.honorable famille protes-
tante d'agriculteur du canton de
Neuchâtel ou de Vaud , en échan-
ge d'un jeu ne garçon ou d'une
j eune fille du même âge, dësireux
d'apprendre la langue allemande,
^'adresser à Ernest Schoch, rue
jjpuis .Favre 8, Neuchâtel.

PENSION
pour 2-3 enfants

dans famille distinguée du canton ,
assure soins malcniels, instruction
et éducation parfaites. Sports. Ré-
férences médicales et autres de
¦).<"> ordre. — Adresse et renseigne-
ments par Mmc Dubois , Pommier 1,
Neuchâtel. - y

MODES
I" l PORGHET-SEILAZ

St-llonoré 12, au magasin
ge recommande ppur. tout ce qui
.concerne son métier. — Travail
prompt et soigné.

On utilise toutes fournitures.

""IHWTII'I—¦¦"¦'¦ ¦m-——Tl I ____________ ____¦_____________ ¦

HôtelJu Cerf

TRIPES
. Restauration cteie eî froide
j à toute heure c o.

MIWV_ I W I I I - i> III in i in m»r_-«rt-ii.vTvv .z«_

' Café-restaurant „ MEXIQUE

FRIPES
et {¦

Pieds de porcs frits
à l'emporter

J REMURANfJ^ THÉÂTRE 
J

I 

Dimanche 24 avril

CONCERT APÉRITIF
l'après-midi et le soir, par

L'OKCHESTRE SAKDOZ

Menus du dimanche 24 avril

I 

Dîner jkj ^ fr. 80 pomper a 1 fr. 80 
[jj|

Consommé Rachet Potage Chester f ield g |g
Pilaf f  de Risotto à la Turque Soles au f our à l'Hôtelière |fa

Côte de Bœuf braisé Provençale Volaille au gros sel 11
_¦ _ » _ _ • ^_rv Carottes et Petits Pois nouveaux IA 2 fr. 50 =_=_: I

== A g fr. 50
Asperges aux-BranchessauceBercy — S

—r^ Filet d'Agneau grillé g
Jambon deJ Vestphalie Pommes f rites - Salade de saison. I

Glace panachée Glace Citron et Caf é g
**S Biscuits Pâtisserie ***

I

Les dîners et soupers à. i fr. 80, toujours avec les glaces.

RESTAURATION p
nE^ ĤE f̂c _ t hT 1 TfcTT r̂"̂ WT^

,w B̂__Bt_i l̂C I *J<J _ 'A**_L_ -̂5JL.yr*3| g|fli___________py ' -*-* ________ ^^^^^ _̂____t _ _ _̂9M
T*_. M IY_ _______¦____¦________¦_____________¦___________¦ ¦¦ ______¦¦ ¦¦ ¦ ______¦ nrl ___ ¦______— __u________^__ _¦ IPtiimmmm ŝm—m **^ _̂_fcjT_*M___ v ¦-__¦ — -.O ________p.._r_M ^

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Teuilîe d'Avis de J Veucbdtel.

Hôtel du Poisson - Marin
Le 24 avril , pour le dernier dimanche de la saison

PIANISTE RŒSLI

; Brasserie Helvétia
' Samedi , dimanche et lundi

i GRANDS CONCERTS
par les renommés

EMILE, GEORGES et HENRI
accordéonistes , violoniste et chanteurs

Programme choisi et varié — Opéras, Duos , Romaqces, Tyroliennes
EMILE, célèbre manipulateur

I SOUPER TRIPES dès 7 heures du soir
j Lie Groupe Espérantiste de Keuchâtel fera donner , du;
j 27 avril au milieu do juin , à raison de deux leçons par semaine, un

Cours d'Espéranto;
pour Dames et Messieurs

La première leçon , publique et gratuite , aura lieu le inereredl i
87 avril, a 8 h. 1/4 du soir , au Grand Auditoiro du nouveau ,
collège des Terreaux.

Professeur : M. J.-Ed. MATTHEY — Finance d'inscription : 3 fr.
"". * ' v i

Renseignements et inscriptions à l'Esporanto-Oflccjo , Papeterie;
Moderne , Epancheurs . 1.1, ou à la leçon d'ouverture. ...

I Ecole de -mécanique et d'horlogerie;
, DE NEUCHATEL \\ .' y.j

Exposition publique des travaux d'élèves
L'exposition des dessins, des travaux d'horlogc-rie, d'élcctro- ,

; technique et . do mécani que aura lieu daus les locaux do l'Ecolo , air
Collège de la Promenade , le dimanche 24 et le lundi 25 avril , chaque
jour de 9 heures du matin ù midi el de 2 à 5 heures du soir.

La commission de l'école.

TO~S j . .' i m u — rr .i,c_-__s______3__B=ai

. . ... Société-Biliaire ila j a;: , u
FÀBRiQUE B'APPARte ÉLECTRIQÏÏBS

de NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale
ordinaire pour le mardi
10 niai 101O, à 11 h. du matin ,
â l'hôtel de .ville de Neuchâtel , avec
l'ordre*du jour suivant :
J. Rapport du Conseil d'administra-

tion et du commissaire-vérifica-
teur.

2; Présentation des comptes de 1909
et fixation du dividende.

3; Nomination d'un administrateur
délégué : nomination d'un com-
missaire-vérificateur et d' un sup-
pléant pour 1910.

Lo compto de profits et pertes
sera , avec le rapport du commis-
saire-vérificateur , à la disposition
des actionnaires à partir du 3 mai ,
au bureau de MM. Favargor & C'0,
à Neuchâtel. "

Il est rappelé à MM. les action-
naires qu 'ils doivent se présenter
à l'assemblée porteurs do leurs
titres ou d'un réci pissé eu tenant
lieu (art. 15 des statuts).' ¦' « ' .

Neuchâtel , le 22 avril -4910.
__, 'administrateur délégué :

H 3647 N A. «YC-'JËB.
On désire placer un garçon de

14 aus , pour apprendre la langue
française , clans une bonne famille ,
où il aurait l'occasion de fréquen-
ter l'école. Offres avec conditions
à M. Kaiser , instituteur, Zuchwil ,.
p. Soleure. ' 569.3

LEÇONS
d'Anglais ei d'Allemand

MISS PRIESTNALL
recommencera ses cours vendredi
22 avril. Prière de s'adresser par
écrit Avenue Du Peyrou 10.

Ou demande u emprun-
ter, pour le 30 avril 1910,
15,000 fr., intérêt 4 "/o l'an,
contre garantie hypothé-
caire en premier rang. —
S'adresser à G. Matthey-
Doret, notaire, à Couvet.

On désire placer

une jeune Ello
de 15 ans dans une famille distin-
guée. Offres écrites sous II. D. 423
au bureau de la Feuille d'Avis.

__________¦ _________________¦_______¦ ___¦ ___________¦_______¦_¦_¦

. jiÉËMfiSi
On désire placer dans une hon-

nête famille catholique, où il aurait
l'occasion de suivre les classes et
apprendre à fond la langue fran-
çaise, un garçon intelligent, de
14 ans, en échange duquel une fa-
mille de toute moralité de la Suisse
orientale prendrait un .garçon ou .
de préférence une fille. — Offres a.
]Hn10 Crut-Hànimann, Thaler-
strasse, Itheineck (Saint-Gall).:

L FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 966

Ï UBÇQISS ' "
d'anglais,, d'allemand.v f

et de français 1
Préparations pour collèges

Conversation française
S'adresser place des Halles H ,

au 3mo.
Mariage

Demoiselle 47 aus , avec avoir ,
désire faire connaissance, en vue
de mariage, avec monsieur sérieux
de 47 à 57 ans, catholique , ayant
position. Rien des agences. —
S'adresser sôus chiffres 9800 C. D.
posto restante succursale, Char-
rière, La Chaux-de-Fonds.f on

DE RETOUR
reprend ses leçons de man-
doline et de guitare,
ainsi que ses cours tf 'aïts
décoratifs.

A ÈOCHffi, rne Pourtalès 2
A PESEUX, ailla Marguerite »

^——————— »̂M——^—«
.. . "".','. '. '. -_ ¦-)-¦> ! -'..». -."¦ ¦ ".. HJr-' .V' . .^7 

PENSION
" Ou cherché, dans petite Vftte du"
canton, pour un jeune Ajjrtraajbien
do 19 ans, bonne pension dans jupe
famille où il aurait l'occasion d'étu-
dier la langue française. De préfé-
rence chefs docteur, pasteur pu
maître secondaire. Offres ave.c prix
à '.M. "Walther- Meyer , Ziegelnof ,
Liestal. ,: - • • • . _ 

; °-

Sonntag, den 21. April,
abends 8 Uhr, findet in
der Ëbenezer n Kapelle,
rue des Ueaux-Arts 11,
ein Vortrag statt von
Herrn Missionar Worley,
ans seiner achtundscwan-
zigjâiirigen Tatigkeit ïii
China.- T.

Jederniann ist freund-
lich eingeladen.

- ¦̂ ————— -^ .̂

' VâcGiïLàtioîis non-ottiëiBlles
Le docteur ETIENNE

vaccinera à se.s .heures de. consul—
tation , durant tout le mois d'avril-
Avenue de la Gare.) ;,. ¦'• .,

I 

Là famille de Ma dame II
veuvB A lexaridre CLOTTU- t.
CLOTTU exprime sa,vive E
reco?uiaissaj ice à toutes lés m
personnes qui lui ont lémoi- m
gné de la sympathie à l'oc- 9
casion de son grand deuil g

1 ¦ Gornaux, le 2i avril 1910. g

Les familles SARDACH , B
| MORTHIER , DOLLEYRES I
M et PERROT TET expriment S
H leur profonde reconnais- H
fl sance à toutes les personnes S
I qui leur ont donné tant de K
g témoignages de sympat hie B

I e l  
d'affection dans leur g|

,...,—. ... ..... .

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Charles-Guillaume Favre, industriel , Neu-
châtelois , à Genève , et Henriette-Elisa Grin ,
sans profession , Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Décès
21. Elise-Marianne- Cuan illon , couturière,

Fribourgeoise , née le 19 juin 183G.

CULTES DU DIMANCHE 24 AVRIL 1910
__#

ÉGLISE NATIONALE
8 h. ra. Catéchismo au Temple du Bas.

. #3/,. Culte. Collégiale. M,_ F. LE CORNU , pas-:
teur à Bois-le-Diu (Hollande).

10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
Bh.8. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Le samedi, réunion do prières et d'édiGca-
tiou , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untero Kirche. Predigt. Ptr. BtJRCKHARDT.
10 )4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
U Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vlgnotole;
8 »/, Uhr. Colombier. — 2 '/« Uhr. Saint-Blaiso.

ÉGLISE LYDÉPEXDAXni
Samedi: 8h. s. Réunion do prières. Betito sallo.

Dimanche :
8x h. m. Catéchismo. Grande sallo.
9j< . Culte d'édification mutuelle Petite salle.

' 10 !4. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. THIÉGAUD , prof.

Chapelle da FErmitaja
. 10 h. m. Culte. M. GUYE.

8h. s. Culte . M. JUNOD.
Serrières (Salle de la Cuisine populair e)
8 h. s. Culto . M . S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. MOREL.

OratDJra Evangèlique (Place-d'Armas)
9ji h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 II. s. Réunion d'évangélisation.

2mc 0t4 m« mercredis du mois , 8 h. s. EUidc bibtiq ua . -
Bischôa. Methoiistenkirche (83a3x-Arts lli

Sonntag Morgeu 9 K Ulir. Predigt.
10»/ , > Sonntagschulo.

Nachmit. 3x » Jungfrouenverein .
Abends 8 » Missions-Vortrag liber

Gliina Hr. Missionar Worley (Siehe Insérât).
Dienstag Abends 8% Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag » 8 % Uhr. Uebung Gern. Chor.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Nachmittags 3 Uhr. Jungfraucn-Verein.
Abends « Uhr. Predigt.
Donnerstag ab. 8% Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8% Uhr. tfanner<& Jilngl . Vefcin.BcrelK 2.
Sala Ewaagelica Italiana {Neubourg 23)

Domenica , oro 9 % ant. — Scuola poi bambini.
» » 3 dop. — Confcrenza.

Lunodi » 8 K » — Coralo italiana.
Mcrcoledi sera oro 8. — Studio Biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

'10.15. Morning Prayer aud Sermon.
0. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe à la chapelle do la Providence.
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

> 10 h. Grand'messe avec sermon français.
2 h. Vêpres et catéchisme.

S1
I IMIAItMACIKS OUVERTES
3 demain dimanche
î A. GUEBHART, rue Saint-Maurice
g Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie

Mâdecin ds sarvice d'o.iiîs le di .iunîîu .
Demander t'adresse au poste de police de

l'Hôte l communal.
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Tous les leaders républicains sont de plus
en plus alarmés par les récentes élections par-
tiellesjqui ont été favorables aux démocraties
et qui décèlent un mouvement d'op inion de
plus en plus marqué cbalré ¦ le haut tarif pro-
tecteur , le renchérissement de la vie et
l'omni potence des trusts, qui plus que j amais
font la loi, se moquent du Sherman Act et des
tribunaux.

Les chefs du parti sont convaincus, dcvaDt
la défaite de l'autoritaire speaker Joë Cannon ,
que si une forte personnalité ne consolide le
parti et ne concilie les «insurgents» ou dissi-
dents en modifiant le programme do M. Taft
pour le reste de sa présidence, les républi-
cains seront battus aux élections législatives
de la fin de l'année et aux élections présiden-
tielles dc 1912.

Or il n 'y a qu 'un homme qui puisse sauver
la situation. Le cabinet serait presque com-
plètement remanié. Le remaniement serait
proposa à M. Roosevelt , qui entrerait lui-
même dans la nouvelle combinaison dont il
serait l'âme. Il deviendrait , comme on dit , le
«pouvoir derrière le trône».

Le parti républicain va perdre ,d'autre part ,
dans les prochaines élections, son plus puis-
sant élément de succès: les contributions se-
crètes dés trusts à sa caisse électorale, f-

La Chambre des représentants a voté à
l'unanimité le « publicity bill », qui exige la
publication de toutes les souscriptions et dé-
penses des campagnes électorales des candi-
dats et de3 partis, afin de mettre un frei n à
la corruption dans les élections.

L.es manifestations publiques
en Allemagne

Les socialistes allemands qui , depuis les
récentes manifestations de Berlin , semblent
prendre goût aux démonstrations en plein air,
se préparent celte année à fêter le 1" mai par
des corlèges et des réunions en plein air.Dans
plusieurs villes telles que Magdebourg, Goer-
litz, Chemnitz, ils ont déià obtenu dc la police
l'autorisation de traverser la ville en cortège
avec les emblèmes des syndicats. Les socia-
listes de Hambach (Palatinat bavarois) qui
ont l'intention d'organiser leur manifestation
sur un terrain dépendant du château de Ham-
bach, propriété de la couronne bavaroise,n 'ont
pas hésité à demander l'agrément du maré-
chal de la cour de Munich.

La manifest ation du 1" mai ne serait pas
d'ailleurs la première démonstration socialiste
dont le bourg de Hambach serait le témoin.
En 1909, à la suite de la proclamation de
l'élection du candidat socialiste dans la cir-
conscri ption dont fait partie Hambach, les
socialistes se rendirent en troupe au château
et l'un d'eux réussit à pénétrer dans la tour ,
sur le faite de laquelle il planta un drapeau
rouge. Cette action valut :\ son auteur plu-
sieurs mois de prison pour violation de domi-
cile.

I/Allemagne en Perse
Les efforts de la Deutsche Bank en Perse

ne paraissent pas avoir le résultat qu 'on en
attendait dans les milieux financiers alle-
mands. Le désappointement se manifeste
dans les journaux qu 'insp ire le grand établis-
sement financier. En môme temps, on invite
le gouvernement allemand à déployer plus
d'activité et d'énergie pour empêcher l'An-
gleterre d'exercer une influence prépondé-
rante dans le golfe Persique et en Mésopota-
mie. A la campagne récente contre la Russie
et son influence en Perse, succèdent les atta-
ques contre la politique anglaise. C'est ainsi
qu 'il faut interpréter un article para dans la
«Gazette nationale», qui engage le gouverne-
ment impérial à ne pas tolérer que l'Angle-
terre relie ses possessions indç-égyptiennes
en s'établissant m Mésopotamie et dans le

golfe Persi que. «Il est pour le commerce aile"
mand d' un intérêt vital, aj oute ce j ournal ,que
cette voie reste libre pour le chemin de fer de
Bagdad. La di plomatie allemande doit faire
tous ses efforts pour maintenir la porto ou-
verte dans ce coin du continent asiatique."
L'essor de noire commerce en Asie, notre
prestige en Perse et parmi les populations
turques sont en jeu.il faut que tous les leviers
soient mis en mouvement pour empêcher une
solution fâcheuse de cette question» .

Les ententes en Chine
Les ministres d'Angleterre et du Japon.ont

demandé au tVai-wou-pou des indemnités
pôur .hjs perles subies par leurs ressortissants
pendant les troubles de Cheng-chan-fod/ Ils
réclament en outre la punition des hauts
fonctionnaires responsables, la décap itation
des chefs des émeuliers et l'ouverture d'un
nouveau port pour le commerce des étrangers.
D'autres troubles se sont produits sur le/Tsé-
kiang et dans le nord , du Kiangsi, maiâ ils
n'ont pas eu d'importance et les étrangers
n 'ont pas été inqui étés.

v POLITIQUE
p —

Etats-Unis
Le sénateur Root , ancien secrétaire d'Etat

américain , doit partir le mois prochain pour
La Haye et y rencontrer M. Roosevelt, à qui
Il exposera la situation critique du parti rè-
pablicaln.
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La mort de Mark Twain. — Mark

Twain , dont on a annoncé la mort , était âgé
de soixante-quinze ans. Il a eu la carrière la
plus mouvementée qui soit. A treize , ans, il
entrait comme apprenti dans un atelier d'im-
primerie. À vingt ans.il pilotait sur le Missis-
8ipi des chargements de bois, puis devenait
rédacteur dans un j ournaux de Californie. De-
puis cette époque, il n 'a.cessé d'écrire. Tour
â tour directeur de j ournal, collaborateur de
multi ples revues, romancier, historien , etc. ,
ses ouvrages sont innombrables. :

Durant ces dernières années, sa production
littéraire s'élait quelque peu ralenti. Il passa
la plus grande partie dc son temps ù voyager ,
notamment en Ang leterre où il reçut le titre
de docteur honoraire de l'université d'Oxford.
Un de ses passe-temps favoris était de lancer
dans la pr esse les nouvelles les plus fantai-

sistes.
L'an dernier , il avait eu l'immense douleur

de perdre une de ses filles et, depuis lors, sa
aanté n'a cessé d'être chancelante.

A la fin dé la semaine, dernière , il élait ren-
tré très souffrant à Redding, dans le Connec-
tiez, où il habite , et son docteur avait dia-
gnostiqué uûe angine de poitrine occasionnée
par l'abus du tabac.

SUISSE
La sécurité sur les voies ferrées.

—. Un constructeur de locomotive adresse à
la . « Nouvelle Gazette de Zurich » une lettre
qui fournit des révélations vraiment stupé-
fiantes sur la façon dont on songe, chez nous,
à assurer la sécurité des voyageurs.

Chacun sait que ia plupart des accidents de
chemins de fer proviennent généralement
d'une inobservation des signaux de la part du
mécanicien. Or, sur toutes nos lignes à double
voie, les trains prennent leur gauche (modo
anglaise) ; en conséquence les signaux d'arrêt
sont placés à la gauche de la voie. Mais, sur
la locomotive, le mécanicien est placé à la
droite ! Or, c'est le mécanicien qui est chargé
de surveiller les signaux et il est placé, de par
la disposition adoptée : dans, la construction
dfÈ-ïÎOT^mdtives, du côté même où on peut le
moins les apercevoir, y .

Aj outez à cela qu 'avec les dimensions con-
sidérables des chaudières adoptées pour les
locomotives, modernes, le malheureux piloté
voit diffici lement ce qâi se passe à l'extérieur.
II est caché derrière la machine. Qu'une irré-
gularité dans le fonctionnement de la locomo-
tive, qu'une circonstance quelconque sollicite
l'attention du mécanicien, le voici réduit à
prier son chauffeur de veiller aux signaux.

En France, le croisement s'effectue à gau-
che ; mais la place du mécanicien est à gauche.
En Allemagne, où l'on croise ù droite, la
place du mécanicien est à droite. Cela est
rationnel Dès 1904, l'association suisse des
conducteurs mécaniciens a adressé, au dépar-
lemént fédéral des chemins de fer, une lettre
Bignalant le dangeret demandant une réforma
Golle-cl n'a pas élé faile. Bien plus, on cons-
truit de nouvelles lignés

^ (Winlerthôur -Ro-
manshorn-Zofingue-Lucerne) sans s'aperce-
voir de l'évidente erreur que l'on a commise,
sans tenter de la corriger.

.BERNE. — Le comité central du parti con-
servateur-démocrati que du canton de Berne
a accepté la candidature au Conseil d'Etat de
M.Scheurer, avocat , que les radicaux opposent
à la candidature socialiste Zgraggen. En con-
séquence, la liste portant sept radicaux et
deux conservateurs sera appuyée par Jes deux
grands partis bourgeois.

— Jeudi soir, à 7 heures, à Lyss, un gar-
çonnet de trois ans qui était allé à la rencon-
tre de son père revenant .du travail a été sur-
pris par le train de Berne et tué à un passage
« niveau, sons les yeux mômes de son père.

SCHAFFHOUSE. — Un fait unique en son
genre, dit le « Klrchenfreund >, c'est quo les
relations entre l'Eglise et l'Eta t, a SchaSboase ,
manquent , depuis plus de 30 ans, de base
légale.

La constitution de 1876 a invité l'Eglise à
régler ses affaires d'une manière indépen-
dante. Mais la loi de 1884 qui rendait l'Eglise
indépendante financièrement et le proj et ex-
cellent de loi ecclésiastique élaboré en 1889
furent également îejetés par le peuplé.

Actellement .les autorités civiles fournissent
Ta majorité des conseils ecclésiastiques. C'e3t
le Conseil d'Etat qui désigne le doyen (Autis-
tes) et décide en dernier ressort des questions
ecclésiastiques. L'élément laïque est presque
<omplèlement exclu.

Le vent qui souffle de Genève et de Bàle a
;poU5 l'agita tion dans ce chaos. On s'arme du
«ôté de l'Etat et du côté de l'Eglise, et les
combats d'avant-postes ont déjà commencé.

La conférence des pasteurs met en délibé-
ration une loi ecclésiastique appropriée aux
circonstances actuelles et le Conseil d'Etat a
rompu le statu quo en supprimant le crédit
ponr le service pastoral de l'hôpital et du pé-
nitencier, ainsi que pour les visites d'églises.
U médite l'incamération des biens d'églises et
Cécolea.

La conférence des . pasteurs, de son côté,
vient de demander , l'avis d'un , juris te sur
cette question spéciale.

BALE-CAMPAGNE. — L'hiver passé, un
Instituteur de Bâle-Campagne avait conduit
sa classe à unc partie de luge, au cours de
laquelle un homme fut renversé ot blessé par
un des traîneaux. Il réclama une indemnité
de 45200 francs et cita la .commune et l'institu-
teur cn responsabilité civile. Devant le tribu-
nal de district intervint un arrangement par
lequel la commune et l'instituteur paieraient
une somme de 700 francs à la victime de
l'accident. Comment la partie condamnée
partagera-t-elle les frais ? C'est ce qu 'il serait
intéressant de savoir/ Aujourd'hui que l'on
demande avec raison plus d'exercices corpo-
rels à l'école, il serait injuste de faire suppor-

ter a l'instituteur la responsabilité des acci-
dénis- produits par la iaute deses-êlèvos: ;

VÂ.UD. — U a été amené le 16 courant ,
sur le champ de foire d'Aigle , 180 vaches et
génisses de 450 à 700 fr , ; 55 bœufs de 300 à
650 fr. ; 18 chevaux dc 300 à 800 fr. ; 230 porcs
de 40 à 160 fr. la paire ; 8 chèvres de 30 à 45
francs ; '-2 moutons à 50 fr.

Il a été expédié, en gare d'Aigle, 30 vagons
contenant 140 pièces de bétai l .

FRIBOURG. — La foire d'avril de Chàtel-
Saint-Dcnis , qui a eu lieu lundi , a été favori-
sée' par le beau temps, ce qui a attiré au
chef-lieu de la Veveyse uno aflluence consi-
dérable de marchands, de campagnards et de
montagnards. Ces derniers y sont allés faire
les derniers achats avant de gagner le chalet.
Le bétail bovin comme les porcs se sont payés
à des prix élevés. Les gorets de dix à douze
semaines trouvaient preneur à 80, 85 et même
90 fr. la paire.
- Statisti que dès entrées : 134 tètes bovines,
16 chèvres, 6 moutons et 207 porcs, Statisti-
que des expéditions : 72 tétés de tout bétail ,
par 12 vagons. .. • - ' •'-

— Jeudi soir,à Lentigny.on tirait des coups
de mortiers à l'ocoasion de la fête paroissiale ;
un mortier fit explosion. Le servant , nommé
Etienne Morel, âgé de 38 ans, père de cinq
enfants .a eu la poitrine enfoncée par les éclats
de la pièce et a succombé sur le coup.

RéGION DES LACS 4
Grandson. — La pluie a quel que peu

contrarié la foire de Grandson de mercredi
dernier. Il a cependant élé amené 205 tètes
de gros bétail , 120 porcs et 15 chèvres et
moutons.

Bienne. — L'autre j our, dans le Mahlen-
wald, à Bouj ean , un individu s'est livré à
des actes odieux sur une fillelle. Malheureu-
sement, il n'a pas été possible de mettre la
main sur le satyre.

CANTOIST

La Chaux-de-Fonds. — Les services
industiiels sont occupés, depuis un certain
temps, à la revision de toutes les installations
de gaz dans les immeubles de la ville. Cette
re vision a amené la découverte d'une fraude
commise par un locataire qui , depuis environ
trois ans, employait le gaz pour son service
culinaire sans bourse délier.

Ne pouvant obtenir le règlement de ses no-
tes mensuelles, l'administration du gaz avait
fait enlever, le compteur dans le logement du
locataire en question et fermer la conduite au
moyen d'un bouchon. Le peu scrupuleux per-
sonnage n'avait rien trouvé de mieux que
d'enlever ce bouchon et relier la conduite à
son potager à gaz au moyen d'un tuyau de
caoutchouc.

— Un triste accident s'est produit hier
après midi ., vers 3 heures, au numéro 63 de
la rue de la .Paix. Le j eune Fuchs, âgé de 5
ans, est tombé d'une fenêlre du 1" étage sur
la rue, en voulant fermer l'espagnolette. Son
état est grave. ¦ -• . - . ••;

Bords du Doubs. — L autre j our, un
bel épervier qui s'était mis en chasse n 'a rien
trouvé de mieux que de se laisser choir dans
un poulailler de la Caroline. Ce poulailler
était sans toiture ct le rapace eût fort bien
p'u prendre son vol. Il a préféré se meurtrir
sottement la tête contre le treillis formant
clôture tout autour de la baraque. Le proprié-
taire survenant aussitôt a pu le capture r vi-
vant, au prix de quelques coups de bec sur
le3 mains. Etouffé comme un vulgaire pigeon ,
l'cpervier maladroit fait actuellement un stage
chez l'empailleur.

Gorges de l'Areuse. — Pendant
qu 'une équipe d'ouvriers était occupée à un
travail , jeudi malin , en face de l'usine de
Combe -Garot, un rocher vint frapper le câble
à haute tension qui conduit la force aux Mon-
tagnes et l'endommagea sérieusement. L'u-
sine du Locle marche depuis hier après midi
à la vapeur et au moyen des forces de Fri-
bourg.

Val-de-Ruz. — e Conseil d'Etat a
nommé en qualité de débitants de sel pour les
Geneveys-sur-Coffrane et les Hauts-Gene-
veys : le citoyen Paul Bandelier , aux Gene-
veys-sur-Coffrane ; le citoysn Louis Gentil ,
aux Hauls-Geneveys.

NEUCHATEL
Elections des 23 et 24 avril. —

Le bureau électoral de Neuchâtel siégera sans
interruption aujourd'hui , dc 1 â 8 h. du soir ,
et demain , de 8 h., du matin à 4 h. du soir.

La délégation du bureau de la gare, les bu-
reaux électoraux de Serrières et des autres
communes du district siégetont aujourd'hui ,
de 5 à 8 h. du soir, et dimanche , de 8 h. du
matin à 4 h. du soir.

Les bureaux de dépouillement commence-
ront leurs opérations dimanche , dès 4 h. du
soir.

La protection de l'enfance et de
la femme.— C'est le sujet d'une conférence
publi que que donneia , sous les auspices de
l'union féministe de Neuchâtel , M. Plalzhoff-
Lej eune, de Lausanne.

Le conférencier , qui se fera entendre à
l'Aula de l'université lundi prochain , a une
réputation bien établie de publiciste bien
documenté.

Cour d'assises. — Hier malin ont été
jugés Celso Mossini , maçon , domicilié à
Bonfol (Berne), et Archimède Bandarelli , ma-
çon, domicilié à Mulhouse, tous deux origi-
naires de la province de Mantoue (Italie),
âgés respectivement de 37 et 23 ans.

Le premier est accusé de oinq délits de

vol, ou tentatives dé vol , avec où sàns^rigan-
ilagc.'escalade et qffraction ,- commis du 11 «m
21 décembre dernier. U aurait volé , à Neuchà-
lel . au préj udice de ' diverses personnes , un
bracelet or et des boucles d'oreilles , un porte-
monnaie renfermant 15 francs , une tire-lire et
son conlenu.

Lo second prévenu est accusé d'avoir coo-
péré efficacement à deux des délits commis.

A près audition de 16 témoins , du réquisi-
toire et des plaidoiefies , la cour . condamne
Mossini à un an de réclusion , dix ans de pri-
vation des droits civiques et à 628 fr. 50 de
fiais. Bandarelli est libéré mais remis au
Conseil d'Etat pour suivre a une plainte du
parquet , bernois.

Audience levée et session close à 1 h. 25,
l'affaire Charrière ayant été retirée du rôle
ensuite d'arrangement intervenu.

Exposition annuelle de l'école de
mécanique ei d'horlogerie.— On nous
écrit .

Gomme les anrres précédentes , l'exposit oi
dés travaux qui clôture les examens,aura lieu
dimanche et lundi 24 et 25 courant.

Ayant obtenu l'autorisation de visiter ladite
exposition avant le jour d'ouverture ,' nous
nous empressons de dire que nous en sommes
sorti enchanté. C'est avec beaucoup d'intérêt
que nous avons admiré le grand nombre de
travaux exécutés dans le courant de l'année
et dont voici les princi paux : 20 appareils télé-
phoniques avec sonnerie d'appel par magnéto
(ces appareils sont tous destinés au bâtiment
que nos autorités ont fait construire pour
l'école à la Maladière) , un descenseur automa-
tique , pareil à celui fonctionnant à la satisfac-
tion générale au cimetière du Mail .un moleur
électri que à .courant continu , petit modèle,
destiné à l'école ; des bouilloires éleplri ques
d'une, combinaison très prati que , des appa-
reils de mire pour carabines , un bobinage de
moteur à courant triphasé de la force de '/a
HP, 2 poupées de tours, avec harnais d'en-
grenages, des micromètres et autres outils de
•mesure, plus un grand, nombre de travaux
très intéressants dont le détail serait trop
long à énuraérer ici.

A la section d'horlogerie , beaucoup de tra-
vaux , très intéressants aussi, parmi lesquels
on remaïque les. préliminaires que chaque
élève doit exécuter. Les ébauches, finissages,
échappements ,"montres finies avec réglage de
précision , font très bon effet.

Nous avons également admiré les dessins;
ils sont nombreux , bien exécutés et nous
constatons, là aussi, avec plaisir, un nouveau
progrès.
. Tout ce que nous avons vu reprôsenle , tant

pour le personnel enseignant que pour les
élèves, nne somme considérable de travail et
nous félicitons chaleureusement la commis-
sion, de l'école, touj ours y, la brèche , le .per-
sonnel enseignant et. les élèves pour les ré-
sultats obtenus.

Conférence Kawaï. — , Hier soir,
l'Aula de l'université était trop peUte pour
contenir le nombreux public accouru pour
entendre miss Ka.waï, la conférencière japo-
naise dont nous avons déjà entretenu nos
lecteurs.' • •

Le christianisme auquel miss Kawaï a été
convertie récemment ,a pénétré au Japon il y
a 50 ans à.peine; son influence y est remar-
quable. Il a atteint toutes lea classes sociales
et on voit auj ourd'hui des chrétiens occuper
des places éminentes dans le domaine de
l'instruction publi que ou de la politi que et
j ouir de la considération et du respect du
monde boudhiste. .

Les Japonais , malgré le grand libéralisme
qui les caractérise, ne se sont pas toujours
accommodés dès progrès de la religion nou-
velle. Il y a .eu des persécutions , des souffran-
ces qui n 'empêcheront pas les néophytes de
consacrer leurs efforts à la prospérité de ce
pays lointain qui s'ouvre si brillamment au
progrès.

Miss Kawaï croit que le christianisme don-
nera tort à Ruskin qui a souvent parlé du
luxe , de l'immoralité et de la dégénérescence
des peuples orientaux , tellement la conféren-
cière a foi au pouvoir transformateur et bien-
faisant de cette religion vers laquelle se tour-
nent les regards de l'Orient intellectuel,

M. Junod , missionnaire , a servi de traduc-
teur à miss Kawaï qui s'exprimait on anglais
et s'est présentée vêtue à la inodc . de son
pays.

DERNIèRES DéPêCHES
1 (Service sp icisi it b Ttssill * J'Assis d* Ntsscbittl)

'f .  Incidents tumultueux
Marseille, 23. — De3 incidents se sont

produits vendredi soir à l'issue d' une réunion
assez mouvementée tenue par le comité de
M. Brisson.

À la sortie , un individu s'est rué sur l'auto
du président de la Chambre et brisa la glace
de la voiture .

Quelques instants plus tard , devant le
siégé.du comité de M. Brion , concurrent de
M. frisson, deux coups de revolve r ont été
tirép.fPersonne n'a élé atteint; l'auteur , un
nommé Brun , qui avait pris la fuile , a été
poursuivi , arrêté .et écroué.

- Chambre des communes
Londres, 23. —La Chambre des communes

a voté un deuxième crédit provisoire pour
cou.vrir.les dépenses pendant la durée de six
semaines à partir du 15 mai.

Duel mortel
Athènes, 23. — A la suite, d' un violent in-

cident sut venu entre deux officiers supérieurs
de la marine, M. Ghialopoulos et M. Soukalos,
un cluél au pistolet a eu lieu. "A la deuxième
balle échangée , M. Ghialopoulos a été tué
raide.

Le vol de la mitrailleuse
Châlons , 23. — On assure que le caporal

Deschamps, au cours de l'interrogatoire qn 'il
a subi vendredi matin , aurait déclaré être
l'auteur du vol de la mitrailleuse qu 'il vendit
ensuite au gouvern ement allemand. Il aurait
prétendu avoir agi seul pour le vol et la vente.

Le vol de Moscou
Moscou , 23. — Le voleur des joyaux de.la

cathédrale d'Usponski a été arrêté vendredi.
C'est un j eune paysan ; les j oyaux dérobés

ont été retrouvés.
En Chine

Londres, 23. — Le ministre d'Angleterre
à Pékin annonce qu 'une recrudescence dés
désordres '. se produit à Tçbang-Cha et sur
d'autres points du Hunan.

Les nouvelles sont confuses ct contradic -
toires.

Entente
Berlin , 23. — Après les trois unions cen-

trales, les maçons, les charpentiers et les ma-
nœuvres, el celle des ouvriers chrétiens du
bâtiment , l'union patronale du bâtiment de
Berlin et environs dans son assemblée géné-
rale, vendredi , a également accepté la sen-
tence arbitrale du tribunal cle commerce.

La 'paix se trouve ainsi assurée pour 3 ans,
soit jusqu 'au 1' "' avril 1013.

L'assassin de Boutros pacha
On.mande du Caire : ,
L'affaire a été renvoyée. Les témoi gnages

des médecins étant contradictoires sur les
causes de la mort de Bouiros-Pacha-Uhalib ,
une expertise médicale a été ordonnée.

Au Maroc
Des lottres de Fez disent que tout ne va

pas très bien dans ja capitale. La tribu des
Hysins donne beaucoup do mal à la mehalla ,
qui dans la dernière bataille a eu 19 tués et
beaucoup do blessés. Dc nombreuses déser-
tions se produisent parmi les soldats qui n 'ont
pas touché leur solde depuis six semaines

Le Dalaï Lama
La «Nowoj c Wremja» annonce que le gou-

vernement russe et le gouvernement anglais
se sont entendus au sujet d'un voyage du
Dalaï Lama à Saint-Pétersbourg. De celte
ville le Dalaï Lama se rendra probable ment
à Londres.

En Chine
Une lettre de Han-Keou dit que la situation

dans la province de Hunan est critique. Les
femmes et les enfants s'enfuient dc Tschang-
Sha. Quelques villages ont été bridés par les
émeutiers. Des affiches contiennent des mena-
ces de mort contre tous les étrangers.

Socialistes bernois
L assemblée du parti socialiste bernois , à

Berne , a pris une résolution approuvant la
décision du comité du parti dans la question
de l'élection au Conseil d'Etat. Elle a décidé
de revendiquer 11 sièges dans la ville de
Berne pour Jes élections au Grand Conseil ,
soit 3 dans la ville haute, 1 dans le contre
de la ville ct 7 sièges dans la ville basse.

L'instruction publique en Russie
. Dans <sa séance, de vendredi , Ja Douma

d'empire a accepté sans débat le pro]e^)Uvran t
le crédit de dix millions de roubles pont les
écoles, primaires eïi plus des quatre millions
inscrits dans ce but au bud get du ministère de
l'instruction publi que.

Le rapporteur a déclaré qu 'en 1020 le plan
général de l'instruction publique sera réalisé.
La Douma s'est ensuite ajournée au U mai.

Au Reichstag
A l'ordre du j our de la séance du Reichstag

figure une interpellation Bassormann relative
à l 'accident de chemin de fer de Miilheim.

Le mécanicien du train du Lloyd affirme
que la voie était libre , mais les déclarations
des témoins et le mécanisme du signaUui-
mèrhe prouvent le contraire. L'a'dminis'tra-
tion des chemins de fer travaille sans cesse à
augmenter la sécuri té sur son réseau et veille
â ce que les emp loyés j ouissent d' un repos
normal. C'est la Prusse qui devra indemniser
les victimes de l'accident. Séance levée.
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Mademoiselle Uoso Cuauillon , Monsieur et

Madamo Frédéric Cuauillon , à La Chaux-de-
Fonds, Messieurs Fritz Ilammer ot Samuel
Holtz , Madame Virginie Bardot , ainsi quo les
familles Ilammer, IIolU , Cuanillon , Zimmer-
mann , Bardet , Borel , Martonet ct Madamo
Marie Jaccard ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis ot connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personno de lour chère et, bien-aimée sœur ,
cousine et paronte ,
mademoiselle Elise CUA\II_iT_.01V

que Diou a rappeléo à lui hier . 21 avril 1910 ,
à 11 h. 'i du matin , dans sa 74 m" année , après
une longuo et bien péniblo maladie.

Neuchâtel , le 22 avril 1910.
Heureux sont les morts qui

meurent  au Soigneur.
I, 'ensevelissement aura lieu samedi 23 cou-

rant , à 3 heures.
Domicile mortuairo : Kcluso 10.
On es. pri é de ne pa s envoyer de f leurs

On ne reçoit pus
On ne touchera ii.is

«B_M_a_B__-«-K-aeHHKB-M-H-aB8BB~-H
..
'Madame ' et " Monsieur Fritz Udrièt et lours

enfants , Madame et Modsiour Emile Meotka , à
Boudry, Madame Cécile Couslu-Péters ot ses
enfants , à Neuchâtel , Monsieur ot Madame
Srheiiing et leur famil lo , à Oborhofcn ot Berne ,
Mons iour et Madame Ferdinand Mo roi et leurs
enfants , à Corcelles, Monsieur ot Madame
Alexis Morel ot lours enfants , à Paris , Môfi-
s.ieur et Madamo Paul Morel et leur enfant , à
Vevey, Monsieur et Madame Georges Cleminer ,
à Berne , Monsieur Fritz Sandoz-Hess- et fa-
mille , à Neuchâtel , ainsi que les familles ï'6-
ters, à Boudry, à Paris et en Améri que , font
part à lours amis ct connaissances du décès
do leur chùré et bien-aimée môro , belle-mère ,
grand' mère , belle-sœur , lanto et parente ,

Madame Louise MOREL.-ECUYER
décédée co matin , à l'âge de 78 ans , après unc
une courte et doulourouso maladie.

- Boudry, le 22 avril  1010.
Ps. XXIII , v. 1 ct 4. ;

, L'inhumation , à laquelle ils sont priés d' as-
sister aura lieu à Boudry, dimanche 24 avril ,
à 1 heure après midi.

Le présent avis tieut lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madamo u. Schmidt et leurs
enfants , à Damna (Zurich), Madame Ch.Waltor , '
ot ses: enfante,, à Njeuchâtel , font part de la
douloureuse perte qu 'ils viennent de fairo en
la personne de

Mademoiselle Bertha HARTMANN
leur chère sœur , belle-sœur ct tante , que Dieu
a rappelée à lui , le 22 avril.

Vevey, le 22 avril 1910.
Le convoi partira do son domicile , avenue

do Plan «49 , lundi matin , 25 courant , à 8 heures.
Culte dimanche soir à 5 heures.
Suivant le désir do la défunte , il ne sera

pas rendu d'honneur et l'incinération aura lieu
k. Lausanne, lundi 25 avril , à 10 h. y, du ma-
tin.

Prière de ne. pas envoyer de f leurs
¦_B-B-__HB__n_H_l

Mademoiselle Elise Scherlenleib , à Neuchâ-
tel , Monsieur Fritz Schertenleib • et sa fille
adoptive , à Neuchâtel , Monsieur Hans Scher-
tenleib , a Berne, Madame et Monsieur Richard-
Schertenleib , â Berne , les familles Ghristinat-
Delorme et Engg ist-Christiuat , à Neuchàtol ,
les familles Christinat-Delorme ot Dclorme-
Christinat , au Vully, la famillo Amiét-Delorme ,
à Piez, la famillo Burnier-Delormo , à Grand-
vaux , ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
mort de

Madame Louise DEL0HMU-SCHMTENLE1B
leur 1res chère sœur , belle-sœur, tante et
grand' tante , que Dieu a retirée à lui , ce matin
S 3 heures , après une courte, mais .pénible
maladie, dans sa '73 année. - -,.- ' • *. ¦ ¦ "

Neuchàlel, le 23 avril 1910. '»•-- "
. . ' . . . • : . = : . : ' Ps. XXVU, - -* 7 et-14. '

L'ensevelissement aura liou. lundi 25 cou-'
rant, à . l h. ;aprés iinj di. . .  :

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 8.
On ne louchera pas

Le présent avis tieut liou de lettre de faire
part. ;
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ALBERT CIISTOK
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 185 1
Albums, devis et modèles à disposition

AVIS TARDIFS
Hôtel du Lac, Auvernier

Dimanche 24 avril, de 2-11 h.

mm- JO^F&Jra »_Ël -sa
Restauration - Palées

HOTEL DU TILLEUL - GORGIER
JHitmiielie et !andi 84 et 25 avri l

dès 1 heure après midi

Grande Vanqnlile
Valeur exposée : 150 fr. en espèce

Se recommande.

Brasserie-Restaurant Gambrinus
Samedi 23 et dimanche 24 avril

Grands CONCERTS
donnés par la

Troupe lyrique BARTHOULOT
Débuts du comique contorsionniste Tom IIatt

Jfl^"* Entrée libre ~f!S0B
Concert de famille - Répertoire nouveau et choisi
¦ -mu,. rfWh _ m_ * T _ m " IIUTBIII a__fc __> n

Aujourd nui dès b h. l/s du soir , prêt à remporter
Tripes a la mode de Caen

Tripes ii la Richelieu
Tête dc vean en Tortue

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg do l'Hôpital 9

Restaurant Bellevue-Plan
€e soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Dimanche, dès 2 heures

CONCERT-BAL

Association Démocratique Libérale
Section de Neuchâtel^Serrières

iiiiiiLiiii
SAMEDI 23 courant , à 8 h. 30 fla soir

AU CERCLE L IBÉRAL
Tous les électeurs libéraux sont cordialement

invités à y assister.

MUSIQUE L'HARMONIE
Le Comité.

La f euille d'Avis de Tteuchâtel,
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

1 —_^WIF
II ,I 
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! Bulletin météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. J4, -1 U. 'A et 9 h. 1;

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1 Tempér. ch degrij .cent* ¦ £ _ _ V dominant _K '¦ ._ a _ ¦ z,

| Moy- Mini- Mut 11 " Dir _ Foi.cc 2Q enue mura mum ga  3 e
: 

22 11.5 8.4 11.0 718.5 2.9 N. -O moy. nuarj.

23. 7h. ,".: Temp.: 8.1. Vent : S.-E. Ciel : couvert.
]5U 22. — Pluie fine . intermittente pendant

la nuit et à partir de 8 h. . du soir. Fort
cou p de vent N.-O. à partir de 10 h. % du matin.

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

Hauteur - moyenne pour Neuchàtol : 719 ,5n>~ .

Avril | 18 | 19 | 80 | 21 | « j 23

' 72° ==~ î I
1 ™~  I
' 7iu S"

J ii. ii ii wii i —¦niiii lai! iin irm-wini im 

STATION DE CHAUM ONT (ait-112S m. )

21 | 8.1 | 5.5 | 11.2 |070.7| 7.5 | 0. |moy.[cauv.
Couvert avec quelquos éclaircies ; un peu

de pluio le soir.
Torap. Tant CM

22 mars (7 h. m.) 0.2 O. couvert

Niveau du lac : 23 avril (7 h. m.) : 429 m. 740

NOUVELLES DIVERSES
Sociétés de consommation. — Le

rapport annuel , de l'association des sociétés
suisses de consommation constate q_e.lenom-
bre de .ces. sociétés est actuellement de '?>ll
avec 201,900 membres et 9.49 magasins dart3
478 communes.Le chiffre d'affaires s'est élevé
à S&,TS94,2d5 francs. L'excédent dea recettes a
été de "7,276,749 francs. Les différents fonds
de réserve s'élèvent à 0,931,899 francs.

Vol de diamants. — Le peup le igno-
rant croi t que le vol de la cathédrale d'Us-
penski , à Moscou , est dû à l'influence malfai-
sante de la comète de Halley, qui a été vue
j eud i à Moscou , à l'observatoire.

Une foule énorme a entouré la cathédral e
dont l'entrée est interdite. Les pierres pré-
cieuses volées sont au nombre de 042, y com-
pris un magnifique collier de diamant.

Le vol , d' une valeur de un million de rou-
bles, serait l'œuvre d'une bande internatio-
nale. L'enquête a établi que les malfaiteurs ,
déguisés en touristes , avaient auparavant
étudié la cathédrale.

Flottille aérienne. — Trois aérostats
militaires allemands ont passé à Bonn ven-
dredi à midi, à Neuwied à midi 50 et à
Coblenz à 1 h. A 1 h. 50 on les signalait
au-dessus de Bingen. A 2 li 25 ils avaient
atteint Wiesbaden et continuaient leur route
vers Hombourg von der Hôhe.

Grève. — On mande de Gij on (Espagne) :
Les ouvriers boulangers se sont solidarisés
avec, les dockers et les charretiers grévistes.
Des lj oulan geis militaires ont été envoy és sur
les lieux.

Madame ct Monsieur Armand X
J| LIKNGME ont la joie d' annoncer à leurs J J
* amis et connaissances l'heureuse nais- m
>*< L _ •! W4, sance d un lus, â,

$ PIERRE-HERMANN J
1 Neuchâtel , 23 avril 1010. *

[s&- panama
l Importation directe

[

1 (jara u ti yérilable depuis 9 fr. 50

liPFllI P ?aille ?¦
ÏB 11 s L »B i Dernières créations
ilffl " I * *»  .feutres -ms.

I de G.-B. Borsalino
1 .. • \ qualité garantie

Se recommande ,

A. SCHMEB FSLS
rue de l'Hôpital 12 

Pour faire place aux nouveaux arrivages,

Grande vente à prix réduits
d'un lot bottines lacets et bontons,
noires ot couleurs , pour messieurs , à

13.50 15.— et 18.50
au lieu de 17.50 18.50 et 20 2 1 et 25 fr.

Occasions superbes — Vente au comptant

S. PÉTREMA1, liilins 15, McMtel
Elirais au ' 'dehors conlre remboursement

A parti r de la semaine prochaine , mise ea
vente dans les mêmes conditions avantageuses:
d'un lot Chaussures jaunes pour dames 36/41 ,

» Moliè^es noir et jau nes pr dames 36/41
— Toutes qualités garanties —

RISTAMT DU «Iii
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes moue de Caen
RESTAURATION A TOUTE HEURE

SKATING RINK
{Patinage à roulette)

Evole 31o - NEUCHATEL - Evole 31»
Salle de 200 mètres carrés

OI1IAXCI1K 24 AVKII. 1910
do 2 à 10 heures du soir

«fournée Méclaine
Entrée pour tous : 50 centimes

__$- Patins à dlspostlon **W_

HOÏÏSQïïETÀIHES '
DIMANCHE 24 AVRIL, dès I h. '/a

Tir- Exercice
Fusil - Pistolet - Petite carabine

Brasserie-Restauran t Gambrinus
Ce soir

Tripes nature et à la
mode de Cœn

Cuisses da Grenoulles

Bulletinmetéor.desO.F.F., ?a avril . 7 h. m.

11 STATIONS |f TEMPS et VEHT
_3 *® M v

391 Genève 11 Couvert. Calme.
4fi0 Lausaune 10 » »
389 Vevey 10 » »
398 Montreux 10 Pluie. »
537 Sierre 8 Couvert. »

1609 / .ermatt — Manque.
482 Neuchàtol 10 Couvert. »
99f. Cliaux-de-l'onds 4 • »
632 Fribourg 8 ¦ ¦
543 Berne 8 » »
562 Thoune 8 » »
t-G6 Interlaken 8 » »
280 Bàle S »> V' d'O.
439 Lucerne 9 » Calme,

1109 Goscheuen 4 Pluie. » |
338 Lugano 16 Tr.b. tps. » {
410 Zurich 8 Couvert. » m407 SchalThouso 8 » »
673 Saint-Gall 8 » »
475 Glaris 6 » »
505 Ragatz 8 ' » »
587 Coiro 8 Qq. n. Beau. »

1543 Davos 1 Couvert. »
1836 Saint-Moritz 3 » »

iMPRtMKEUE WOLl'IUTH & SPHltUS


