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? ABONNEMENTS
/ aj» 6mail .T trunt

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

poste dana toute U Suisse I o.— S. I-5b
Etranger (Unionpostale) 16,— i 3.— 6.5o
Abonnement »ux bureaux de poste, 10 et. cn on.

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

Bureau: s, Temple-Neuf, t
y  alla nu numéro aux kiasij mzt, dc'p âts. etc. • f

' ANNONCES c 8
Un canton; ->y

La ligne ou so» espace. » ' .", . . 10 et.
Prix minimum'd'une annonce . . . 5© »

D* la Suitte el de l'étranger :
t5 cent. la ligne ou son espace.

1 ™ insertion, minimum. . . . . fr. 1. 
N. B. — PouHesayjs tardifs, mortsnires, Its récJamt» Ict les surcharge*, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp lérTieuf, j  I
, La s**msscrits à* ira/ pa t  r**td*t j

immeubles à vendre à Rochefort
v . . . _ '*'-.. ¦¦¦•.'. -¦. ..... - ..- _." . r- 

lies hoir» de Ilciiri-ÎLoms Pingcon offrent à vendre les
I immeubles suivants :

Cadastre de Rochefort
ff 1. Art. 934. A Rochefort , verger de 593m2, à fr. 500 en bloc.

2. » 938. Les Sagncs, champ de 7,13 perches à tr. 71.— la perche
3. » 939. Champs du Paccot, champ de 3,90 » » 100.— »
4. » 940. Rochefort Dessous, champ et bois de 9,99 » » 75.^- »
5. » 941. » s » 11,91 » » 50.— »
ti. » 94?. Les Biolies, » 6,26 » » 35.— »
7. » 943. Champs de la Pierre , champ 7,48 » » 100.— »
8. » 945. Champs du Bugnon , » 7.58 » » 90.— »

Cadastre de Colombier
9: Art. 1009. A Ceylard , vign e de 355m,t à fr. 250 l'ouvrier.

19. » 1010. Sous le Villaret , vi gne de 417»3, à fr. 250 l'ouvrier.
Les offres écrites, aux prix minima indi qués en regard des immeu-

bles, seront reçues , d'ici au 15 mai 1910, par le notaire
E. Pari», a Colombier, chargé de la vente.

A vendre au Plan, adossée à la forêt,

très belle propriété
Villa de 10 pièces avec tout le confort moderne : eau,
gaz, électricité, chauffage central , buanderie, chambre
de bain. Grand jardin et verger de 4400 m2. Beaux om-
brages, vue superbe.

Gérance de domaines José Saec, 23, ruo du Château,
Neuchdtel.

A VENDRE, . , 

grand $azar Schta, Jftiehel S 6k I
Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL J

Çy CROCHETS BUSSES B
Ç V^_J \—{ . J Pour suspendra glaces, tableaux, §1
V _ if miroirs, assiettes, etc., sans abîmer M

f f  \ \ 1 .. ¦" == la tapisserie — ¦

I r\ . 4 grandeurs, 0.75, 1, 1.50, et 2.20 fr. la douz. ff
\l—_m ts****i H

JH£ CROCHETS ANGLAIS 1
^B^fir gi'ssant sur une baguette, pour suspendre M

m M glaces et tableaux. La douz. fr. 3.30 S
WÊ_a Baguettes a fixer an mnr pour y sus- fl
igEllf pendre les dits crochets, le mètre 65 ct. |j

IHA3IAXTS à couper le verre, de 5 a 18 lr. _
, Coupe-verre avec 4 molettes de rechange, fr. 1.80 B

I Plaques de propreté en cristal pr portes ou armoires M

F* t **— ———g!«S-gTM«g^— .

AVIS OFFICIELS
, : 
f—jF—I COMMUNE

LJPy PAQUIER
i "Vente jTtm hôtel

Le samedi 30 avril 1910,
dés 5i heures après midi, et
l'hôtel de Commune du Pâ-
quier , le conseil communal du
l'àquier exposera en vente par
enchères publiques, l'immeu-
ble, article 161 du cadastre, qui
comprend l'hôtel de commune
et ses dépendances et . l'im-
meuble , article 175 du cadastre,
An Verger Bouté, champ
de 4720 mètres carrés.
'Assurance de l'hôtel : 7500 fr.

Entrée en possession: Saint-Geor-
v ges 1911.
"'" -Pour tous' renseignements, s'a-

dresser a M. F. Cuche-Mon-
barou, secrétaire du conseil
communal, au Pâquier.

Par commission ,
Aniré SOGUEL, notaire.

IMMEUBLES
Beau terrain à bâtir

grès de la rue de la Côte,
rix modéré. — Etude

Brauen, notaire, rue de
l'Hôpital 7.

Route fle la Cdle:;âgrtS SB
mètres carrés, formant un ma-
gnifique sol à bâtir avec vue im-
prenable. S'adresser Ktnde Cr.
.Etter, notaire, 8, rue Purry.

A min ur fta: ïïgSS^SS
pour boulanger , fumoir pour la
viande ct logements. Prix favo-
rable. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry.

À vendre à Neuchàtel ttîuV ^ t
Côte, une maison d'habita-
tion (3 logemêrîtS) avec beau
jardin en plein rapport. Si-
tuation très agréable et tranquille ,
vue assurée ; proximité de la forêt.
S'adresser Etude Cr. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry. 

A Tendre oa à loner
à CRQSTATC», sur Colom-
bier , maison nouvelle-
ment construite, avec ter-
rain attenant, convien-
drait pour pensionnat ou
séjour d'été. Conditions
avantageuses. S'adresser
au notaire M .-A. Miebaud,
à Bôle.

On offre à vendre
on à loner

une . maison à la Cibourg près do
Renan, située sur la route canto-
nale Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds, 15 minutes de la gare. Cette
maison contient 4 logements avec
grand jardin agréablement situé au
soleil. Pour de plus amp les ren-
seignements s'adresser à Mm" Ida
Béguin - Stauffer , Consommation ,
Travers.

Beaux sols à bâtir
entre Neuchàtel - Port -
Boulant. — Prix avanta-
geux. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

I 1—et annonça» reçues 1
| avant S batrts (grande* g
1 annonces avant ii b.) je
I p euvent paraître dans le j j
S numéro du lendemain. j|

Slggg^gaffiggggggBBI St f Ŝ£1525S!l8Si£ '̂55B

I

Pour faire place aux nouveaux arrivages, i H

- GM1E VENTE A PRIX REDUITS I
I d'un lot bottines, lacets et boutons, noires ct cou-
E leurs , pour messieurs, à Sj
1| 13.50 15.— et 18.50 1
Sa au lieu de 17.50 l'S.50 et 20 24 et 25 fr. £1

I 

Occasions superbes :-: Vente an comptant il

G. PÉTREIil, Moulins 15, HEUCHATEL jj
|$ Envois au dehors contre remboursement 11

I »' ïïs8ï~ A partir do cetto semaine , mise en vente dans les 11
«B mômes conditions avantageuses : Sm

I U n  
lot chaussures jaunes pour dames 36/41 jÈj &

Un lot molières noirs et jaunes pour dames 36/41 11
Toutes Qualités garanties ||

il i*
Û Y. EÈÏÏTTEE fils j
Il NEUCHATEL 11|vî Mp U
BË Viennent de paraître Wà

If I2W" les pris d'été -@SE$ l!
H il
*M pour ZMh U
If COMBUSTIBLES H

i fi
WmaLmmakAâbéB Âma&m£ti &,»,&.£**&¦***-£&.

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

bien achalandé. Chiffre d'affaires assuré. —
S'adresser par écrit sous H 3508 N à Haasen-
stein & Vogler , Nenchâtel. 
¦1VWW9V WWVW^WWVV|S

F0 MARQUE SUISSE

SOLIDITÉ 
^

_JV "y"̂ -- '̂ ÉLÉ&MCE

LA REINE DES BICYCLETTES
La préférée des touristes et des coureurs. Offre toutes
les garanties de solidité et demande le minimum de
réparations. — En conséquence, la meilleure acquisition

que peut faire un cycliste et une bicyclette

B#~ COSMOS "%1
ÂGENf S B̂XGLTISlFS îlkj OUR LA CONTRÉE :

FSM? MàRGOT & BORNANB
6 Temple-Neuf - NEUCHATEL -. Temple-Neuf G

. a- •
Immense choix d'accessoires et pneumati ques de toutes marques aux
prix les plus avantageux. — Réparations soignées, location, échange

MAISON DÉ CONFIANCE — PRIX MODÉRÉS

BICYCLETTES NEUVES d'autres marques, depuis 100 fr.
Bicyclettes et motocyclettes d'occasion

I

Pour guérir les maladies de la pean, contre les bon- C
tons, dartres, eczémas, etc., essayez lo N

DÉPURATIF dialyse Golaz U
meilleur dépuratif végétal du sang, préparé avec des plantes r;
fraîches. — En vente dans toutes les pharmacies on flacons 8
de 1 fr. et 2 fr. G 787 L 1

Faute d'emploi ,

jolie poussette
en bon état , à vendre à moitié
prix. S'adresser à Mm » R. Bettes,
Vauseyon 48.

On cherche à vendre d'occasion
une jolie

POUSSETTE
,très peu usagée, à l'état de neuf.
Prière de s'adresser Râteau 1, 2™«
étage, à droite.

s»- pianos -®s%
A vendre deux pianos d'occasion ,

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

REUTTOL
Gouttes odonUlgiques calmant
les rages de dents

d'un instant i l'autre
'Pharmacie Dr REUTTEB
=== === *̂-̂=-
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Wes les 
Perfections imaginables. |t|

LE DOUBLE TIRAGE '.. Ti A ppARptr a *n _
Remarquez la petite dimension de l'appareil â Plaques u "V?1"F'1U-. j "?

..„. qui se dégage de l'appareil à Pellicules. FERMÉ œ
^

f \ " ' ¦ f 1 «f»

D
ANS Uapothôose resplendissante d'une per- un^ATÉRlEL COMPLET pour faire le développement a raison de B FRANCS par Mois , et donner en \S_
fection sUrhumaine , montant droit au et Io tirage des épreuves, ce lot comprend : plus gratuitement les superbes primes détaillées ¦* •* o
Zénith, le Rê V E - I D éAL écrase de ses tTne demi-douzaine de p laques de première ci-dossusll LJ'0innombrables Qualités tous les appareils pnoto- marque; . **~

graphiques qui existent au monde 1 La nouvelle bobine pellicul eire tf idil pour L'emballage et le port sont gratuits, \-_w2.
Les désirs sont réalisés, les souhaits sont 6 poses; r.es reclla m0*-.t présentés ' nar la caste A¥ •aocomplisl . T7i> châssis spécial en métal pour développer "es "*?s soai presenxes par ia posie, £ J

^Le HIVE-IDéAL. dans sa majestueuse beauté, les pelliculBs; sans frais pow l acheUnr. ¦ 
>  ̂

,"-,
non seulement résume, mais acoroit>«tu centuple. Une «louzaine de ftuiUes de papier sensible; VENDUS EH CO/VF/JIffCEv l'apparea vè^les r̂t§
'iûus les prodiges que l'imagination la plus rrn oliAasis-jirasaa; primes sont GARANTIS tels qu'ils 'sont - >« ¦?
enthousiaste avait pu concevoirI Tout le riWhde Ua flacon derértlatonr; annonnio ' iln nnnirant W™ fnidna dîna J £2sera photographe; déjà les fervents amateurs se Un -flacon f e rtro-Oxmrt  ̂ annonces ,. Us peuvent être rendus dans -J g
comptent, en France , par centaines de millel -Vapaquet d'hypo suiatef la huitaine qni suit la réception s'ils ne __ E
S'il était possible de les interroger tous; leurs -Y?1**, caYottes <*n laqrue; convenaient pas. *M . GIRARD & O". ^̂ -Sréponses seraient invariables et se résumeraient ¦- Une lanterne pliante en toile ronflre. e . ... T ' .". r_"Z.
ainsi : Je regrette de ne pouvoir faire telle ou Le RÊVE- IDéAL n'a pas de rival au monae et f- v̂»»™^»»»*™»^ »̂», ~**w~wwwv~v~. îT i  —
telle chose; mon appareil me donne satisfaction, permet de faire les "instantanés" les plus rapides ( _ _... . __.„ MinonninTinil P  ̂S
mais... . et les.clichés " posés " comme le fait , un photo- 1 1 7  BULLETIrl d8 SOUSCnIPTiUN H

t n n(.\i*. 111*11 -« «.-.«îI „.. 4» ii_..:.ti graphé'dans un atelier; il donne des clichés 9x12 i __,. _ .  a

^ Le REVE- ID éAL ne connaît pas ûB mais . ^ao^^^-t^Sà^^ ^iï̂ i L*»«-^«^«iw^Jw.*«!îâ«D.**..i r |Il est UN et il est TOUT. Il est l'universelle S?ï« iHm*nSS?B 
agrandissements aux plus 5 à 9weu, l'appareil la BÈVE-IDèA!..!™! LJS

el l'immuable perfection! Le RÊVE-IDÉAL est '»«»"> umieuMous,. • '. . les primesgratuittis . coinma Matla ci-dessus , aux conditions £~ 
^construit sur les données d'une mathématique ChaQUfl appareil ©St aCCOUipaffllé : i énonçait , o'estidire 5 francs après réception de l'appareil «¦ « e

rigoureuse, avec les matériaux les plus soignés, ,. „„ o .•.«..;. J—H». „«„„ rt»^fî.«T,»o. : ; ot des primes et palt tmentt mensuels de 8 francs jusqu 'il [ T1.2
et sa valeur est inestimable. Malgré son prix î. nf„„„cr^̂ wf™ iiAl^^„li?if? * ' : complote liquidation do la somme do 150 f rancs, prix total. (»H g
*̂__ ^« -̂?m t i^tM3 ^a .̂aM,i iB l '̂̂ Vr

Q
t̂éde X̂grtpi5e!

ee' i . ., . . ... Slivrons avec un f  D'un tarit spécial et exclusif pour nos Fait i 1».  100 . -n
^wnAJÂi ri* *̂ f à  "KlTt-tii a*. acheteurs , oftrant PRESQUE POUR RIEN, au . . .  i ,Aw
VsBfZr^CfcA b Oe OW JMLQ15 prix de fabrique , los quelques petites choses qui Nom ct Prénom» - f«^

,„,. . . .  , . . . .  . deviendront utiles quand la provision contenue ' „ , , „ .... : o.»»..™,, . a t Â- t :c'est-a-dire que nous fournissons Immédiate-  ̂
no ,̂ prime gratuite sera épuisée. C'est ! Profession ou Qualité SIGRATUHï : ~ ,-gmont l'appareil complet, au reçu de la sousenp- ain8i que SEULS, nos acheteurs arriveront a : „ , „ fHS

tion, et que nous faisons encaisser, sans aucuns fair^-^e 'superbes photographies qui ne leur \ Domicile , _ o
frais pour l'acheteur, s francs au commence- coûteront PAS MÊME UN SOU ' 11 ; Ua4ment de chaque mois jusqu'à complet paiement c»ést un véritable prodige d'être parvenus a .Oépirumcnt f~l g
du prix total , soit iso francs. Rétablir an prix -̂  ̂ J J»

Le RÊVE-IDÉAL est vendu en tonte confiance. s»*»* HHSD *. nn —m *sm „_, . . ., . .„ '„. .  - ^  ,. /If
Nous offrocs aux souscripteurs un lot msgûi- do l©© iTinlAB^©S ' 

remp «c?aïren«io>p"â 
«envoyer <  ̂%

^PRIMES GRA TUITES on T^^T^n^dit agence dei. CHAUX-DE-F0NDS, M A.GIÏI ARD çÛ
qui sera accueilli avec faveur et qui consiste orf ^̂ JLVJ.U1& 

06 %m/d. UUJ.Ù ¦ B, Rue de la Promenade, 5,à LA CHAUX-de-FONDS. HJ £

AVIS
Les soussignés ont l'avantage d'aunoncer au public dc Neuchâtol

qu 'ils ont repris la succession de

M. Alf- Lambert, voïturïer
Un matériel complet de chevaux et voitures , uno installation

moderne , leur permettent de satisfaire toutes les exigence».

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

Déménagements toutes destinations
Membres de la Société suisse de transports de meubles

Se recommandent ,
A. PATTHEY & PII.»

TÉLÉPHONE te î Ŝ  Sncc. de Alt. XAHBEBT

A vendre d'occasion , un

potager à gaz
trois feus et

un four
Comba Borel 1G. c.p,

SOC/ÉTAf sE '
QiïSOMMÂTION
^ '̂̂ "̂/f LÉÉunir nfll **tV**̂ BEBL*****lE3Bî SSff

Bon Vin blanc
50 cent, le litre

Fabrique de

REGISTRES
en tous genres
Papeterie

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la poste

Neuchàtel

petitpierre £ Cie

Hie à 4 Mis
à 30 cent, la livre

ou si quelques acheteurs habitués ,
au système de la vente avec ré-
partition pouvaient le préférer , à

35 cent, la livre
avec 10 % d'escompte.

Prière de comparer attentive*
ment et la qualité et le prix.

CILBVAIi"
On offre , de préférence à des

agriculteurs,' un cheval de trait
contre son entretien , dès mainte-
nant et jusqu 'en septembre. De-
mander l'adresse du n° 413 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

grande vente
de conpons de soie cou-
leurs, brochés, blancs,
noirs, pour blouses, cein-
tures, chapeaux, etc., de-
puis 80 cent, le mètre.
Valanciennes depuis 5 ct.
le mètre. — Passemente-
ries, depuis 20 ct. le mè-
tre. — ltuches très belles,
depuis 60 ct. le mètre. —
4 m. 50 soie depuis 6 fr.SO.
**¦ Occasions à profiter
Mmo FUCHS, Terreaux 3

So rocnmniiindn.

B§« Maigreur Bi»
On obtient de belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50.

Dépôt chez Dr Reutter , à Neuchàtel
A vendre belles

jeunes poules
sélectionnées, en pleine ponte. —
Ecluse 8, Le Gor. ç^o.

A vendre

1 bon lit en fer
et un

beau potager
à gaz à 3 trous avec four; le tout
en très bon état. Prix avantageux.
Rue Louis Favre 6, î'**. 

Tisanes purgatives
et dépuratives

pour la régénération du sang et de
tout l'organisme. Préparation spé-
ciale dans chaque cas après analyse
ée l'urine (l'analyse est gratuite)..
W.-R. Schallenberger , her- i
boriste , Pont-de-Chailly, I*ma-'
s an ne.

jolie poussette
suisse, ayant peu servi , est à ven-
dre. Belle occasion. Prix : 22 fr.
Demander l'adresse du n° 429 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Faute d'emploi, à vendro :
1 lit antique, complet, crin lrc qua-
lité, 130 fr.; 1 lit bois dur, com-
plet, 1" qualité, 95 fr.; 1 canapé
antique , 70 fr. — Beaux-Arts G,
1" étage , à droite.

DEM. A ACHETER
ON DEMANDE

des livres d'occasion pour la 3m"
classe A de l'école supérieure des
garçons. Dubois, Pavés 8, Neuchàtel.

AVIS DIVERS
ffl"° E. WICHMANN

rite J.-J. JLallemand O
professeur de musique, diplômée de

Conservâtdi'ra royal da Leipzig

Leçons de piano, enseignement
d'après la méthode Teichmùller

Solfège et harmonie
Cours spécial pour enfants
Jeune fllle désire échanger

• conversation française
contre

conversation anglaise
S'adresser entre 1 et 3 heures, rua
Saint-Honoré 7, 2°". 

Leçons d'anglais
sont demandées. Ecrire- à M. B.
409 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

'La Teuille d'Avis de JVeucbdlel,
hors de ville,

a fr. 5o par trimestre. ,
« **
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PAR

ERNEST CAPENDU (106)

Jacquet réfléchit un moment, puis, secouant
la tête :

— Non, dit-il; si cela'était, Lucien eût agi
autrement, car de deux choses l'une, ou il eût
voulu me tromper, ou je me trompais moi-
même en ayant moins confiance en lai : dans
l'un et l'antre cas, c'eût élé sottise de sa part
de cesser toute relation, et Lucien n'est certes
pas un sot I

— Alors, qu'est-il devenu t
— Voilà, jo vous le répète, ce que nous

saurons bientôt , car fat mis tout le monde en
campagne.

— N'accuseriez-vous pas Camparini de
cette disparition?

— Peut-être ! Si cela élait, la partie serai
moins belle !

— Pourquoi?
— Parce que Lucien serait un puissant

auxiliaire , et qu'une fois entre les mains dc
nos ennemis, il n 'en sortirait pas.

— Do sorte que, si, par un hasard quelcon-
que, Lucien était complètement, absolument
disparu , notre succès vous paraîtrait moins
assuré.

— Cela est vrai.
— Renonceriez-vous tt la. lutte? demanda

Charles d'une voix brève.
— Moi ?...fit Jacquet avec un éclair dans les

yeux ; demeurerais-je seul qne Je lutterais en-
core sans hésiter, jusqu'à ce que la dernière
goutte de mon sang fût épuisée dans mes vei-
nes ! C'est, entre moi et Camparini , un duel à
mort, sans rémission, sans autre avenir que
la perte absolue do l'un des deux, car il no
s'agit pas ici d'une simple lutte entre deux
hommes, mais d'une guerre mystérieuse entre
deux partis également puissants, dont l'un ne

peut exister qu'en anéantissant l'autre. Je
continue en 1797 ce que j ai commencé en
1785. Depuis douze années le «Roi du bagne»
m'échappe au moment où je crois le saisir;
mais dussé-j e lutter douze autres années en-
core, ie jure sur mon Dieu et sur mon hon-
neur de ne me reposer que le jour où j'aurai
accompli ma mission en purgeant la société
du plus redoutable des monstres 1

Il y avait une telle énergie dans l'acccnl
avec lequel furent prononcées ces paroles, que
les auditeurs de Jacquet tressaillirent en l'en-
tendant. Charles s'avança vivement , et éten-
dant ia main :

— Sar le nouveau nom que j e me suis fait
en combattani les ennemis de la France, dit-il ,
j e j ure de réparer l'offense faite injustement
au nom de mes ancêtres, et tant que ce nom
ne sera pas réhabilité, tant qu 'il existera un
seul de ceux qui l'ont souillé, je jure de conti-
nuer fa lutte sans pitié ni merci !

— Sur celles que nous aimons plus que la
vie et qui ont tant souffcrt , dit à son tour
Henri d'une voix solennelle, sur Blanche et
sur Léonore, je fais serment, moi aussi, de
n'avoir ni repos ni trêve jusqu'à ce que lea
noms de d'Herbois et de Renneville soient
purifiés, jusqu'à ce que pleine et entière jus-
tice soit faite.

Jacquet , Charles et Henri étaient demeurés
immobiles, le bras droit étendu , la main lar-
gement ouverte. Le Maucot et Mabureo les
regardaien t tous trois ; les deux vieux ga-
biers avaient les yeux animés et le sang au
visage ; ils étaient émus violemment. Le Pro-
vençal s'avança , et étendant à son tour une
main d'une largeur effrayante :

—• Troun de l'air 1 fit-i l avec son accent
marseillais si énerg i quement prononcé, là
ousque se pomoieront ses commandants, le
Maucot se pomoiera et, tant qu 'il aura un
souffle de rien dans la carène, il sera le pre-
mier à l'abordage et le dernier à prendre
chasse ; et que tous les matelots de Marseille
le démâtent en grand , le déralinguent et le
fassayent, si tant seulement il a la pensée cle
s'affaler dans son hamac avant d'avoir croche

au bout d'une vergue tous les terriens de
malheur, que!

— Et moi , tonnerre de Brest ! dit Mahurec
en fouettant l'air à la fois de ses denx bras
herculéens, je jure sur mes commandants et
mes commandantes, sur mon bon Dieu et par
la bonne Notre-Dame d'Auray, la vraie pa-
tronne dres gabiers, d'être fidèle à la promesse
faite jadis au bailli de Suffren ; et que l'ombre
de mon amiral sorte de sa tombo pour venir
me tordre le cou, si je ne consacre pas ju s-
qu 'à ma dernière heure pour couler bas tous
nos ennemis I

Un silence profond régna dans la pièce ; la
Caraïbe demeurait immobile.

— Et toi, Fleur-des-Bois, lui dit Charles,
rie viens-tu pas joindre ton serment aux nô-
tres?

La j eune fille s'avança lentement.
— Deux hommes existent, dit-elle d'une

voix gutturale, qui ont assassiné mon père,
livré les miens, frappé ma sœur, vendu mon
pays, et qui m'ont contrainte à l'exil. La vie
d'un enfant qu 'il fallait sauver m'a empêchée,
jusqu'à ce j our, d'accomplir mon vœu de ven-
geance; mais, à partir de cette heure, aucun
obstacle n'existe plus qui puisse retenir mon

;bras.
Et, se reculant , la Caraïbe rejeta sur son

épaule les plis de son large manteau. Ses bras
apparurent nus, et à sa ceinture brillèrent ses
armes éclatantes.Saisissant un poignard aigu,
avant on eût pu deviner son dessein , elle se
piqua largement le bras gauche. Trempant
l'index de sa main droite dans le sang qui
s'échappait ,elle fit le signe do la croix sur son
visage, déposant une tache rouge sur son
front , son menton et chacune de ses joues.

— Je j ure sur le Christ.Ie fils de mon Dieu,
dit-elle , de ne laver ces taches qu 'avec les
dernières gouttes du sang des assassins des
Caraïbes !

Et la jeune fille demeura immobile, si belle
dans sa pose sublime , que les cinq hommes
restèrent comme dominés et fascinés. C'était
l'incarnation de la vengeance qu 'ils avaient
devant eux.

— Dieu nous a entendus, dit Jacquet ; nous
pouvons bien compter les uns sur les autres,
car nous nous connaissons. Laissez-moi diri-
ger les premiers pas do l'entreprise ; le voulez-
vous ?

— Oni , répondit-on sans hésiter.
— Alors, il faut attendre. Patience, mes

amis, patience durant quelques mois ; durant
ce temps notre inaction redoublera la con-
fiance de nos ennemis, et dans quelques mois
nous aurons avec nous un génie puissant pour
nous aider, car dans quelques mois Fouchô
sera ministre de la police. Alors nous triom-
pherons, je vous le jure ; car, lui aussi, a une
revanche à prendre , et il la prendra i

: — Tonnerre ! dit Mahurec, c'est la «Guerre
aux vautours » qui va commencer. Maucot ,
ïappolle-toi les côtes d'Afrique 1

À la même heure où se faisait, dans la
maison du quai des Lunettes, le solennel ser-
ment auquel nous venons d'assister, un
homme do grande taille , enveloppé dans un
long manteau , descendant le boulevard dans
la direction de la place de la Révolution , arri-
vait jus qu'aux abords du cimetière de la Ma-
deleine, ce lieu vénéré de tous les royalistes,
car dans ce petit cimetière reposaient les res-
tes dc l'infortuné Louis XVI. Sans paraître se
soucier des souvenirs politiques que pouvait
éveiller un tel lieu , l'homme tourna à droite,
et , longeant le cimetière ,il s'engagea dans ces
terrains vagues alors, aujourd'hui couverts
d'élôganles constructions, et qui ont si long-
temps été utilisés par les chantiers de bois à
brûler. Se dirigeant au milieu de ce désert ,
cloaque impur où s'entassaient les immondi-
ces, avec l'aplomb d'un hommo connaissant
parfaitement son chemin , le promeneur noc-
turne atteignit la ligne des jardins apparte-
nant aux quelques maisons construites alors
rue de la Pépinière.S'arrêtant devant un mur
de hauteur remarquable , il chercha dans
l'obscurité en Mitonnant. Presque aussitôt une
porte s'ouvrit , et l'homme pénétra dans une
sorte de petit bois qui ne valait certes pas
grand' chose alors, et qui auj ourd'hui vaudrait
bien des millions.

A travers les arbres dépouillés de leurs
feuilles, on apercevait U façado blanchâtre
d'une maison qu 'éclairait la lune , mais dont
toutes les fenêtres étaient hermétiquement
fermées. Au lieu de se diriger vers cette mai-
son, l'homme tourna à droite dans le j ardin,
s'enfonça dans une allée de cyprès, et attei-
gnit un pavillon à demi dissimulé sous une
épaisse charmille de lierre centenaire. Jus-
qu'alors le mystérieux promeneur s'était
dirigé dans une obscurité complète. Se bais-
sant , il pri t sous un petit auvent une lanterne
sourde dont il fit jouer le secret. Aussitôt la
lumière j aillit et éclaira le visage du terrible
«Roi du bagne». Ce visage expressif était en-
core plus sombre, plus, soucieux , plus revêtu
d'une expression funèbre que lorsque Gorain
et Gervais avaient été à même de l'examiner,
rue de la Harpe. Camparini était littéralement
effrayant à contempler.

Prenant dans sa poche un trousseau de pe-
tites clefs, il se mit en mesure d'ouvrir une
porte d'un aspect misérable, mais qui cepen-
dant , à en juger par les précautions que pre-
nait le «Roi du bagne» , devait être d'une
solidité à toute épreuve ct garnie d'une ser-
rurerie compliquée. Enfin , la porte céda et
s'ouvrit. Camparini pénétra dans une vaste
pièce du rez-de-chaussée éclairée par deux
lampes.

Des élaux , une forge, des établis, une col-
lection admirablement complète de tous les
instruments de menuiserie, de serrurerie, de
mécanique même, étaient réunis dans celte
pièce. Six hommes étaient là ,deux travaill ant
à la foige, deux autres limant des clefs de
formes bizarres, les deux derniers occupés à
donner le fil à une douzaine d'instruments
tranchants de toutes grandeurs. En entendant
entrer Camparini , les six hommes s'étaient
retournés.

— J'attends Chivasso! dit simplement le
«Roi du bagne» , quand il viendra .qu 'il monte
si jo suis encore là-haut , et tenez-vous tous
prêts à mon premier signal !

Puis, accompagnant ces paroles d'un geslc
impérieux , il traversa l'atelier dans toule sa

longueur et passa dans une petite pièce située
au fond et dans laquelle aboutissaient les
marches inférieures d'nn escalier étroit qui
s'élançait en spirale vers le haut du pavillon.
Camparini gravit lestement le premier élage,
et atteignit un vasle couloir/ Escalier et cou-
loir étaient éclairés par des lampes. Une porte
verrouillée s'offrit à lui , Camparini fit j ouer
les verrous et, appuyant la main sur la cross»
d'un pistolet passé dans sa ceinture,!! entra...

Un homme, solidement et étroitement en-
chaîné, était attaché à un anneau scellé dana
la muraille. Sans mot dire, Camparini s'a-
vança vers le prisonnier, fit jouer le cadenas
qui retenait la chaîne à l'anneau. Le prison-
nier demeura alors libre de s'avancer , maia
ses deux mains étaient encore enchaînées
l'une à l'autre.

— Marche devant! dit Camparini en pous*
sant le prisonnier vers la porte.

Celui-ci obéit. Arrivé dans le couloir, Cam-
parini le fit tourner à droite et il alteignit
avec lui une autre porte qu 'il ouvri t. Pous-
sant le prisonnier dans l'intérieur d'une pièce
sombre, il alla décrocher une lampe du con-
loir et entra à son tour. Là encore était ua
prisonnier aussi étroitement enchaîné qua
l'autre.

— Messieurs Roquefort et Lucien , dit Cam-
parini d'une voix railleuse, j'ai l'honneur da
me déclarer votre profond serviteur !

Les deux prisonniers ne répondirent pal
Roquefort courba la tête soua le regard acéré
du «Roi dn bagne», mais Lucien supporta ca
regard avec une expression de défi superbe.

— Çà, mes chers amis, continua Campa-*1

rini , j e vois avec plaisir que vous ne parais-
sez pas avoir une haine trop vivo pour deux
hommes dont l'un avait juré de tuer l'aulre.
Corbleu ! tu m'as bien joué, maître Roquefort;
et toi , Lucien, tu me semblés d'une intelli-'
gence réellement supérieure, donc vous allea
me comprendre , j'en suis certain.

Et Camparini , attirant à lui un tabouret da
bois, s'y installa nonchalamment.

— Vous connaissez , mes excellcnls amis,
reprit-il , cette vieille institution qu 'on appelle

Le tambonr ae ia 32m6 rJernl-Muade

A louer, pour 4*24 juinj acoehaffi»;
me de Jfeuch&tet, PesèujE*
un logement de 4 chambres avec
cuisine, toutes dépendances et pan
de jardin. Eau, électricité. Prix
annuel : 315 fr. r • -,

S'adresser en l'JGtnde du noi-
taire Max Fallet, Peseux.

A louer à Neuchàtel , pour Je
24 juin prochai n , Vieux-Châtel 6,
1er étage, appartement de 5 cham-
bres, avec 2 chambres hautes. •

S'adresser pour lo visiter, au
l" étage à droite , et pour les con-
ditions à M. Paul Perroset, gérant
d'immeubles , au Landeron.

A louer immédiatement,
au Neubourg, petit logement
d'une chambre et part à la cuisino.
Etud e E. Bonjour , notaire.

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

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

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

A louer beau logement 5 cham-
bres, entrée rue des Moulins. 725 fr.
Etude Brauen, notaire.

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

A louer logement do 3 chambres
avec cave, galetas, chambre haute.
— Rocher 4. ,

Pour cause imprévue à louer
pour le 24 juin , un joli logement
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser ruo Saint-Maurice 13.

CHAMBRES *
~

Chambre meublée, indépendante ,
au soleil. Rue Louis Favre 20, rez-
de-chaussée.

Bonne chambre et pension
sont offertes dans famille honorabl e
à demoiselle ou étudiante. Rue
Louis Favre 6, 2m ».

Ghambre meubléo et non " meu-
blée. Seyon 12, ù la pâtisserie.

Jolie chambre indépendante , bien
meublée , Concert 2, 3m« étage.

Jolie chambre meublée. Belle-
vaux 8, 2m° à droite. 

Chambro meublée indépendante.
Trésor 2, 2°M>. 

Chambre meublée au soleil , pour
ouvrier rangé. Parcs 61, i". c.o

Chambre au soleil , propre et con-
fortable, pour un monsieur rangé
et tranquille. Ecluse 46, 3mo étage.

Chambre et pension , rue de
L'Oriôtto, Evole 9. ,1". . ,, . . ':'
¦ — ¦ . . .—  T , ''Il . .,  f .  J .  m .

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis Favre 27,2mc. co

Belle chambre, confort mbderne.
"Ecluse 10 (Le Gor), 2m°.. . - -¦¦• ¦¦ 'ry

Belles chambres et pvens$otfr —î;
Pourtalès 3, 2m*. ¦ _ _ f  ¦___*
' Chambro meublée. — Oratoire 1,
2"" étage. ' ç.o

Jolie chambre meublée et bonne
pension dans famille française, rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée; c.o.

Chambre meublée à personne
tranquille , Côte 34. c.o.

Jolie chambre pour jeune homme ,
rangé. Passage Max Meuron 2, l*',
à droite. ¦ c. o,

Chambre* confortables et
pension soignée.

Rue Bachelin 9, rez-de-chaussée.
Chambres confortables et

pension . soignée. —> S'adrosser
Beaux-Arts 19, S"1». *¦ ' c. o.

Chambro et penâiohi ¦— Beaux-
Arts 7, 1". c.o.

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

On demande tout de suite un
jeune

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

On demando tout de suite quel-
ques bons

ouvriers menuisiers
place stable pour ouvriers capa-
bles. Demander l'adresse du n» <16
au bureau do la Feuille d'Avis.

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

***. ' 1

Jeune demoiselle
anglaise , sachant lo français , cher-
che placo dans pensionnat ou fa-
mille , pour ensei gner l' anglais et
aider dans les devoirs d'écolo.
Prétentions modestes. S'adresser
par écrit sous chiffre W. L. 380
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Une îeuue fille cie 20 ans cherche
placo ue

BOHIK 1ELIKKK
ou pour faire un ménage. Gage de-
mandé 30 fr. S'adresser à M 11 » Frida
Dasen-Jacob , ou pour renseigne-
ments à M. Arthur Perrenoud , chei
mécanicien , Tailffelen près Bienne.
Société de Consommation

Garçon de 17 a 20 ans
honnête, intelligent, actif et fort,
est demandé comme commission-
naire et aide-magasinier. Entrée a
bref délai. Les postulants munis
de bonnes références sont priés do
so présenter personnellement au
bureau de la Société de Con-
sommation, Sablons 19, mardi
26 avril , do 8 h. % à 9 h. du soir.

Un jeune homme
ayant fait ses études secondaires
et été à l'Ecole de commerce, cher-
che uno place pour trois mois. —
S'adresser sous chiffres S. R. 11479
poste restante Peseux.

Jeune couturière
cherche place dans bon atelier dc
couture a Neuchàtel pour lo t«»
juin. — Adresser les offres sous
chiffre A. M. 125, poste restante,
Zurich I (Seidengasse).

Bnrean de placement
Commerçants (dames et messieurs]
Personnel d'hôtel (Suisse et étranger)
Chauffeurs pour auto (i°r Bureau]
sans frais pour MM. les patrons.

Prospectus gratuit. Timbres pour réponse.
JP. X.lllJTHOL.D & O

La Çhaux-de-Fonds. Téléphone 131C
Le bnrea u de placement des

Amies de la jeune fille
, ,5 n. CO<a-D'INbE - 5
rappelle, qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.
MO—m*ss-t***mss **sm *MB——**ms*tm*********

APPRENTISSAGES
R̂epasseuse

On désire placer une jeune fille
où elle apprendrait le' métier do
repasseuse. Adresser les offres à
la boucherie des Fahys.

APPRENTI
On cherche un apprenti ébéniste

pour la Suisso allemande (Lucerne).
Patron parle lo français. K.Horzog-
Elmiger , ébéniste, Lucarne.

Jenne homme intelligent,
ayant terminé ses classes, pour-
rait entrer tout do suito comme

élève architecte
au bnrean de Ubaldo Grassi,
architecte , Prébarreau 4. 113651 N
La FEWTIZE D -AYIS DE JVEOCWJTTEI,

hors de ville, io fr. par an.

Soierie Suisse T^rr
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été

pour robes et blousas : Diagonale. Crépon , Surah, Moire,
Crêpe de chine, Foulards, Mousseline 120 cm. de largo
à partir de i fr. 15 lo mètre,-en noir , blanc et façonné, ainsi
que les Blouses et liebes brodées en batiste, laine, toile
et soiei : - ¦ *

Nous vendons nos solèS "garanties solldéS'dlrectement aux
particuliers et franco de port a domicile.
SCHWEIZER et GQf Lucerne K 70

' ..- . EXPORTATI ON DE . SOIERIES
¦i— — m IBI Wme^mm m̂mmm M ¦ ^MM——rtMB^—aM

Aeschi s/ Spiez
A lonet pour la saison d'été cha-

let neuf , meublé, 6 chambres, cui-
sine, galeries. Situation ensoleil-
lée, à l'abri de la poussière, lisière
de la forêt. Conditions avantageu-
ses. Demander l'adresse du n» 428
au bureau do la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer, tout de suito ou pour

époque à convenir , logements de
4 chambres , cuisino et dépehdan-
ces. Situation tranquille a proxi-
mité du tram. -

Pour visiter , s'adresser au bu-
reau do MM. Chable & Bovet, ar-
chitectes, 4 , rue du Musée. 

Séjour d'été >
A louer meublés, ensemble ou

séparément, les doux étages du
Château de Fenin

— S'adresser a M. Léo Châtelain ,
architecte, Crêt 7, Neucliâtel.

Pour Saint-Juan prochain , on of-
fre à louor a la rue Louis
favre, un appartement de 4
chambres et dépendances qui
sera complètement remis a
neuf. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8 rue des
Epancheurs. c.o

Â lflllOI* tout do suite , petit lo-
lUllCi gemont d'une cham-

bre, cuisine et galetas. S'adresseï
Epicerie Scheidogger , Fausses-
Brayes. 

A louer pour le 24 juin ou plus
tôt, dans maison neuve , logement
de 4 chambres, dépendances, balcon ,
jardin , bien exposé , très bello vue.
S'adresser Parcs 69. 

Pour cas imprévu
& remettre un joli logement, 4 piè-
ces, jardin , véranda ot toutes dé-
pendances , tout de suite ou pour
le 24 juin. S'adresser rue Arnold
Guyot 4, i" (Escalier G6to 66).

A louer
dès le ier mai

dans maison moderne, au centre
de la ville, une partie d'apparte-
ment comprenant 2 grandes et
belles pièces, cuisine ot dépen-
dances. Chauffage central . S'adres-
ser bureau Edmond Bourquin et
Jean Mairet , avocat , Rue des Ter-
reaux 1.

Beau logement 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«. ce

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

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

sur-Coffrane , maison de 5 cham-
bres et cuisine en partie meublées.
S'adresser C. F. 45, posto restante,
Neucbâtel. ' - ', "" c. o.

A louer dès mainte-
nant ou pont* époque à
convenir, différents ap-
partements de 2, 3 et; 4-
ehambres, situés rne de
l'Hôpital, Temple Neuf et
Poteaux. — S'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz,
rne des Epancheurs 8. c.o

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

Gérance d'immeubles
FA Colomb, noeit, Seyon 9

A louer pour le 24 juin
Un appartement de 4 chambres,

cuisino et dépendances, à Mailiefer.
Beaux appartements neufs de 4

chambres, véranda , cuisine , salle
de bains, chauffage central par
éfrago , vue magnifique. 

L Chanelaz
| A loner tont de suite

ou ponr époque à conve-
nir, à Chanelaz, près d'A-
reuse, bel appartement
de 5 à 6 chambres et dé-
Senuances. Arrêt dn tram,

eaux ombrages. S'adres-
ser an notaire Michand,
à Bôle.

1'" mai
eha^nbre, cuisine et dépendance.
S'adresser, Boretti , rue de la
Ci are 2, Saint-Biaise.

Concise
A louer un logement , au soleil

fevaht, i chambres, cuisine, al-
côve , étable & porc et plantage,
pour 15 fr. par mois.,— Demander
l'adresse du n° 425 au bureau de
la Feuille d'Avis.
RÎtt ijn Cp'trnn * Logement de 4 cham-aiffi uu oBjuu . breS F cuisine et dé.
pendances. Prix 45- fr. par mois. —
Etude <J. Etter, notaire,
rne Pnrry S. ¦

Rues à Seyon et fln Râteau: Ls
de 2 chambres, 2 alcôves, Cuisine
et dépendances à louer pour le
24 juin. — Etude ft. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 
FflilTC (près de la gare): A louer
lauJù pour Saint-Jean ïogemeint de
•1 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude 48-. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

taùWK.sassîssffi
et dépendances à louer pour Saint-
Jean. — Etude G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8.

Jolie villa
& louer dès maintenant, 10
pièces et belles dépendan-
ces avec jardin d'agrément. Con-
viendrait pour pensionnat ou grande
famillo. Loyer annuel 2000 fr. Belle
situation dans quartier tranquille.
Etude E. Bonjour , notaire.

A remettre' tout dô suite, pour
cas imprévu ,

joli appartement
de 4 pièces,, ruo Pourtalès. Deman-
der 1 adresse du n° 426 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Jolie villa à Bcl-iîir-pl
A louer-ou à vendre , pou r le 24

juin ou époque à convenir, deux
appartements da 6 pièces. Grand
jardin. Qoiïfort mbdèrde. '¦ Vu;ey sa*>
le lac et les Alpes." — Pour, rëfl-
seignements , s'adresser .à Paul
Donner, Bellevaux 8. *• -,ç|<>.

A ^METTRE-?
pour époqjuc à convenir , joli lotte-
ment dey 6 pièces. — Demander
l'adresse du n» 394 au bureau de
la Feuille. d'Avis.

Belle grande chambro meublée;
Sayon 17, rez-de-chaussée. 

iïolie Ohambre pour monsieur de
bureau. Bercles 3, 3ma droite, c.o.

2 jolies petites chambres
meublées, avec ou sans pension.
Soleil et belle vue. S'adresser che-
min des Pavés 40.

LOCAL DIVERSES
Bean magasin

à louer, rue de . l'Hôp ital. Entrée à
convenir. Elude Brauen, notaire , Hô-
¦pital 7.

MAGASIN A LOUER
pour lo 84 juin 1930 , situé ruo
du Temp le-Neuf. — S'adresser ù
G.-B. Bovet , ruo du Musée 4.

A louer à l'Ecluse,

deux magasins
pour lo 1er juin. Demander l'adresse
du n° 407 au bureau de la Feuillo
d'Avis.
*m*****4-*tt-**t-t*tm-t-m****s**ma^^ ŝ^^^ t̂ m̂ ĝ

DEMANDE A LOUER
.Une famille solvablo cherche ù

louer dans le haut do la ville , pour
le 1er mai,

an logement
de 3 à 4 pièces de 500 à 700 fr. ;
une reprise de bail serait acceptée.
S'adressor à M. Aurèle Béguelin ,
horloger , Place du Midi , Sion.
gggBBSBSSBfiBBSBSHBSfiSfififififiHS

OFFRES
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On chercho à placer, pour le 1"
mai, uno

j eune Allemande
parlant passablement le français ,
clans bonne petite famille ou ma-
gasin. — Prière de s'adresser ù
Mlle M. Fivian , Les Frênes, Leysin.

JEUNE FILLE
de confiance , désirant apprendre
le "français , demande place dans
petite famille ou magasin. Ecrire
à A. K. 424 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Une jeune Allemande
de Dresde, actuellement à Neu-
chàtel , chercho placo auprès d'en-
fants pour le commencement de
mai. Prière do s'adresser à E. S.,
rue Matile 3.

PLACES
" . ¦—¦ ; < i ——

On demande pour tout do suite
une personne

d'un certain âge pour faire un petit
ménage. S'adresser ruo du Roc 10,l«r:à gauche.

; JEUNE FIUE ,
<Je 21 ans, ayant des recommanda^
tions excellentes ,' cherche" placé
dans un magasin ou dans uno
petite famille. — Gage demandé ,
15 fr. mensuel . Offres détaillées a
M. O. Bickel, pasteur, Uster , Zu.
rich.

On demande pour tout de sUiteune

DOMESTIQUE
de 25-30 ans , sachant bien cuire,
propre , active , d'aimable caractère,
pour un ménage soigné do deux
personnes. Demander l'adresso du
n° 427 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour pensionnat à
Genève, uhé

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider dans le mé-
nage. Bons gages, très bon traite-
ment. S'adresser , avec certificats
ou références , à M. Kew, Quai des
Eaux-Vives 56, Genève.

Une personne infirme demande
des raccommodages. y

S'adresser à It"»» Paris, rtie do
Flandres 7. • *'¦

On cherche uno

Jeurje Fïïle
pour aider h la cuisine' et aux tra-
vaux du ménage d'une clinique. —
S'adresser à M. le Dr de Speyr ,
Jaquet-Droz 32, JLa Chau.v-do-
Eonds. Ml 7965 C

Pensionnat Barîdon , ta
Tour, Vevey, cherche une

JEUNE FI.LliE
active et propre , sachant faire un
bon ordinaire. Il 23005 L

Jeune homme sachant traire est
demandé commo

Domestique 9e campagne
S'adresser à Albert Bonhôte à .Pe-
seux.

On demaudè .'ppur époque' à "con-
venir , une _£

CUISINIER -recommandée pour petit, ménage
soigné. Bon gage. —r Ecrire sous
A. S. 384 au bureau fié l 'ai. Feuille
d'Avis. ¦ t ¦ 

ç.v o.
On cherche

UNE JEUNE FILLE
qui puisse s'occuper- des—enfants.
Entrée commencement mai Adres-
ser offres et certificats : lionlan-
gerie Allenbach, Adelbodcn
(Oberland bernois). 5540

On cherche pour tout dé suite
uno

bonne domestique
sachant cuiro et parlant français.
S'adresser Parcs lf- , Survillo.. .

EMPLOIS DIVERF
La place (remploie

A. M. 383 est repourvue
ON JEUNE HOMME

de 21 ans , fort et de bon caractère,
sachant conduire les chovaUx , cher-
che à se placer • comme*' garçon
dans un eommerée. — S'adresser
a Gottfried Buscbi , à Faong,
Avenches. •

On chercho , pour

garçon
do 15 ans , sachant traire et pou-
vant aider aux.travaux de la cam-
pagne, place chez uu " agriculteur
sérieux où il apprendrait le fran-
çais. Offres à Jiakob Weiss, Riffersr
wil (Zurich).

DEMOISELLE
ie l'Allemagne du Nord , cherch e,
place dans une bonne famillo où
-elle aurait l'occasion 'd'apprendre
le français. Ecrire poste restante
;fi. S. 50.

•j Blanchisseuse-repasseuse
;$e recommande. On se
f e n d  à domicile. S'artres-

Î
'er à SlUe . A. Fontana,
*arcs 61. _ -< " ¦__

! On demande pour tout de
Suite un bou

charretier
à la scierie Hri Iitederach,
Boudry (Neuchàtel). H 3634 N

Place demandée
Jeune homme , 19 ans, ayant suivi

los classes secondaires et supérieu-
res , cherche place où il aurait
l'occasion d'apprendre lo français
ix fond , à côté de ses occupations.
Demander l'adresse du ïi° 421 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Fuie do 25 ans , de bonne famille ,
désiro place dans

conf iserie
ou autre magasin. Ecrire à E B 419
au bureau do la Fouille d'Avis.

Dans uno famille bourgeoise ha-
bitant la ville do Borne (M. Alle-
mand , Mmo Neuchàteloise), on pren-
drait en

PENSION
un garçon ou j eune homme dési-
rant apprendre l'allemand. Vio de
famille et très bons soins assurés.
Pour adresse : C. Heimers, C&ci-
lienstrasso 47, à Berne. 5714

Peisi-Mille
(située à la campagne et au bord
du lac), demandée pour jeune
homme devant apprendre le fran-
çais et pour un séjour de plu-
sieurs mois. Offres à R. Kropsch,
poste restante principale, Graz
(Autriche). 
On aimerait placer

immédiatement une jeune fille do
16 ans dans une bonne famille ou
pensionnat , ou elle trouverait ex-
cellente occasion d'apprendre à
fond le français. L'on préférerait
une petite ville ou grande localité
où bonne école secondaire ou su-
périeure existe... Leçons do piano
et d'anglais désirées. -— Adresser
tout de suite offres et références
sous chiffres \V. 4227 S? à l'agence1
de publicité W. Schônehcrger,
Baie.

Paul 110GN0N MEYEli
Maréchal-ferrant , à CERNIER

informe son honorable clientèl e,
ainsi quo 'le public du Val-de-Ruz
et des environs cn général , qu 'il a-
transféré ses ateliers et do-'
micile rue Frédéric Soguel
(ancienne maison Michel).

11 espère, p?r un travail prompt
et soigné , des marchandises de
première qual ité et des prix très
modérés, satisfaire comme par
le passé toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leurs
commandes, telles quo : fabrica-
tion de chars et voitures
en tous genres , machines et
outils agricoles, ainsi quo tou-
tes les réparations de faucheuses ,
rateleuses , faneuses , charrues Bra-
bant , etc. R367 N

Se recommande.

¦ mssrsBSBmmmm . i g

AVIS DIVERS ^

IHBKSlïj 1 iBttffl
Cours ires île langues MûSemes

TH. J.-A. Swallow, professeur de littérature anglaise, donner a
pendant co semestre un cours libre de langue anglaise de deux
heures pour débutants , ainsi qu 'un cours supérieur- pour élèves plus
avancés, si le nombre des inscriptions est suffisaflt.; '- -

M. IJ. Sobrero, professeur "de" littérature italienîte, donnera un
cours libre, do langue italienne, et II. T.- Bertran, privât-
docent , un cours libre de langue espagnole , dans les mômes
conditions. '. • ' . ; ' " "'•

Commencement du cours d'anglais mardi 26 courant, ft. 5
heures. Un avis ultérieur indi quera le' commencement des cours
d'italien et d'espagnol.

Pour renseignements et inscriptions , s'adressor au secrétariat de
l'Université. LE RECTEUR

SKATING-RINK
{Patinage à roulettes)

Salle de 200 mètres carrés de l 'Institut G. GERSTER, Evole 31 a

Cours pour enfants , dames , messieurs , pensionnats. — Gymnas.
tique très agréable à pratiquer pour tous. Pour les heures d'ouver*
ture dans la journée , s'adresser à l'Institut. Pour dames ot messieurs,
ouvert également tous les soirs , de 8 à 10 heures.

Patins à l'Institut (vente et location)
Le patinage est ouvert les dimanches de mauvais temps de " ~2~ ~à

10 heures du soir.

fabrique 9e caisses D'emballage
Caissettes, Boites de tons genres, marquage au lea

Exécution de tous articles pour expéditi ons par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné , prix modérés.

:*2?3ts*'*~ — Tarifs à disposition 
S'adressor à Léon Martenet, scierie, a Serrières.

m
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K£$T~ Les ateliers de la '
Teuille d'Jlvis de J Veucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. (
•-

On prendrait quelques jeunes
filles pour le diner, à 0,70 cen«
times, chez MM Paris, 7 rue da
Flandres.

Dentsche reformirte Qemeinde
Der Gemeinde wird hiemit ange«

zeigt; dass dio deutschen \v«-
chentli'chen Beiigionsstun-
den nOchsten Donnerstag den
SB8. April wieder beg innen.

Sio fj nden im Saale n» 16 des
neuenJUadchenschulhauses
statt , nnd zwar fur dio untere
Abteilung (8. - 13. Altersjahr) ,
Donnerstag von 1-2 Uhr , fdr dio
obéré Abteilung (14. -10. Alters-
jahr), Donnerstag von 2-3 Uhr.

Anmeldungen nimmt entgegen
von 1-2 Uhr , A. Burckhardt , Pfarrer,
Beaux-Arts 24.

Paroisse reformée allemande
Les maîtres de pension sont in»

formés que les leçons de reli*
gion en allemand recommen»
ceront jeudi 28 avril.

Les inscriptions se font au domi-
cile du soussigné de 1-2 h.

- .2 eu >;y: J4» Burckhardt, .pasteutL
Beaux-Arts 24.- > . . . 

AVIS MÉDICAUX

ïacuiiis
Le D' F. SCHLEREK vacci-

nera à son domicile , faubourg da
l'Hôpital 17, mardi 26 ot mercredi
27 avril , dès 2 heures.
—BB——i—M*****É—¦—»



la royauté da bagne, cette institution snperbe,
grâce à laquelle une autre société était créée
dans la société et qui plaçait ses élus dans les
conditions de la force et de la puissance ; cette
institution qui a si longtemps prospéré depuis
que l'illustre la Chesnaye en avait jeté les
bases en France et qui devait prospérer tou-
jours! Mais les premières conditions de sa
prospérité étaient l'union sincère entre les
membres, l'obéissance passive envers le chef ,
one confiance absolue en IuL Malheureuse-
ment ces conditions n'ont pas été observées
depuis douze années ; ils'est trouvé des traîtres,
des ambitieux, des misérables qui, oubliant
ttnlérftt de tous pour ne penser qu'au leur
propre, n'ont pas reculé jusqu'à descendre
à uue alliance avec nos ennemis et ont sapé
l'institution dans sa basa Aujourd'hui, j e
l'avoue entre nous, la royauté du bagne est à

j JHku? doigts de sa perte ! Peut-être demain elle
^ifaxiatera plus!
Pgjjfcjl iparinl s'arrêta. Les deux hommes de-
jtef^JsWîent dans un profond silence.
Ife^.gRoi du bagne», reprit [l'orateur, j'avais

HWe Jadis pour l'association l'une de ces opé-
rations gigantesques qui sortent des limites
<lo l'ordinaire. J'avais vu plus de quinze mil-
itons à jeter dans la caisse commune, quinze
millions qui eussent centuplé nos forces. La
fortune des Niorres et celle des d'Horbigny
Client être nôtres. J'aurais réussi si ia
tmhisoQ, en se glissant dans nos rangs, n'était
'«ne une première fois paralyser mes forces.
Je perdis don c la première partie par ia faute
•h ceux qui eussent dû contribuer h la gagner
aTee moi ! Alors, tout en ne renonçant pas à
'•poursuite de mes espérances,, je voulus y
adjoindre une certitude ; aux millions rêvés,

Tk« voulus ajouter ceux de la baronne de Sar-
ff^iDe, et, au moment où j'allais atteindre le

wiple but, de nouvelles trahisons m'ont arra-
*to h victoire. Aujourd'hui, l'association ne
peut plus conserver l'ombre d'une espérance
^w ces trois fortunes qui devaient êlre sien-
**> et ces trois fortunes en lui échappant la
"•«ent, car depuis douze années qu'elle en
WttMH i» possession, elle s'est ruinée dans

cette poursuite. Comme < Roi du bagne », j e
suis caissier de l'association et, je dois
l'avouer, à cette heure la caisse est vide !

Oh! poursuivit Camparini en changeant de
ton, j e sais ee que vous pouvez me répondre.
J'ai commis moi-même une faute ; soit, j e
l'avoue, c'est la- seule qu'on puisse me repro-
cher. Mais cette faute je l'eusse aisément
réparée en trouvant autour de moi l'aide que
je croyais avoir. Vous m'avez bien compris,
n'est-ce pas, mes chers amis, et vous vous
attendez à ce qui vous menace. Pensez-vous
qu'une mort douce soit suffisante pour expier
vos trahisons ! Si la royauté du bagne est
agonisante,elle n'est pas morte encore; je suis
roi toujours ot j'appliquerai dans toute leur
étendue les lois de répression établies par
mes prédécesseurs. Roquefort ! tu as trahi
deux fois, une première, je t'avais pardonné,
et ce pardon généreux a été une duperie. Ro-
quefort ! tu vas mourir!... Si la royauté du
bagne expire, au moins, ceux qui auront con-
tribué à la tuer seront morts avant elle !

Et se levant vivement, le «Roi du bagne»
étendit la main vers Lucien :

— Et toi, s'écria-t-il, où trouverai-je des
supplices capables d'atteindre à la hauteur de
ton infamie. Lucien ! tu paieras lea dettes de
Bamboula I

Lucien poussa un cri sourd.
— Ah ! dit Camparini en le foudroyant sous

un regard de feu, je t'avais deviné depuis
longtemps, aujourd'hui je te reconnais ! Si la
mort t'a épargné aux Antilles, Bamboula , si
un miracle a pu te sauver, aujourd'hui nous
sommes en France et, je te le jur e, il n'y a
pins de miracle possible L.. Bamboula I ta vas
mourir!

Et Camparini fit un mouvement comme
pour s'élancer vers la porte. Bamboula leva
ses mains enchaînées et bondit de toute la
longueur de la chaîne qui le retenait au mur.

— Eh bien ! (ue-moi! dit-il avec un accent
de rage impossible à rendre, lue-moi, Campa-
rini , mais ta mort suivra de près la mienne )
Tue-moi, et l'association qui agonise sera
morte à j amais

— Oses-tu menacer? s'écria Camparini.
— Oui, car mes menaces ne sont pas vainesl
— Veux-tu que j'invente pour toi tous les

supplices de l'enfer?
— Camparini! s'écria Lucien , oublies-tu

¦donc que jadis tu as confié au comte de Som-
mes les archives dc ta royauté 1

Camparini haussa les épaules.
— Ces papiers dont tu parles, dit-il, sont

écrits en chiffres et la grille qui peut les faire
lire est un secret que moi seul possède.

— C est-à-dire que tu possédais,Camparini !
Cette grille, je l'ai découverte à Venise, dans
le Casino, et aujourd'hui j'en ai le double. Ce
double est entre les mains d'un homme sûr,
qui me vengera ! Main tenant tue-moi,j' attends
là mort !

Camparini poussa un rug issement effrayant.
Arrachant un poignard de sa ceinture, il bon-
dit sur Bamboula, qui , enchaîné, ne pouvait
tenter aucune résistance. Le saisissant à la
gorge d'une main nerveuse, il le cloua sur le
mur et de l'autre il lui appuya sur la poitrine
la pointe acérée de son arme.

— Celle grille ! dit-il d'une voix rauque.
En possession de qui est-elle ?

— Tue-moi ! répondit Bamboula.
— Réponds !
— Tue-moi !
— Réponds donc, le dis-je ! hurla le « Roi

du bagne».
— Tue-moi ! dit froidement Bamboula.
Le «Roi du bagne» rugit comme un animal

féroce, et, brandissant son poignard :
— Eh bien ! meurs donc comme un chien !

s'écria-t-il avec un élan furieux.
L'arme élincelanle brilla dans l'air , découpa

le vide avec un rayon lumineux , et elle s'a-
baissa rapide ; mais au moment où elle allait
atteindre la poitrine du prisonnier incapable
de tenter un mouvement pour se défendre, le
bras qui Ja tenait dévia brusquement de la
ligne, et la lame, au lieu de frapper Bam-
boula, alla se briser contre la muraille....

Camparini lâcha le prisonnier et se re-
tourna en proie à une fureur indicible. Un

homme qui venait d'enlrer subitement était
derrière lui.

— Chivasso! s'écria-t-iL Tu m'empêches de
faire justice !

Chivasso ne répondit pas. D'un geste ra-
pide, il appela deux hommes qui se tenaient
dans le couloir et, leur indiquant Roquefort:

— Reconduisez cet homme dans sa cellule !
dit-il.

Roquefort fut enlevé et disparut en un clin
d'œiL Chivasso revint vers Bamboula tou-
jours enchaîné. Camparini se tenait immobile,
les bras croisés sur sa poitrine, dans la pos-
ture du Spartacus antique, son poignard
brisé à la main.

Chivasso regarda fixement Bamboula.
— Qu'as-tu à proposer? demanda-t-il brus-

quement.
Bamboula redressa la tête.
— Ne sais-tu pas, répondit-il, que je suis

maintenant l'ami de Jacquet, voire ennemi à
tous?

Chivasso se rapprocha de Camparini.
— Assez de sottises 1 dit-il. Depuis douze

années nous marchons dans une voie mau-
vaise. Où nous a-t-elle conduits ? A la mine
de toutes nos espérances, presque à la chute
de notre pouvoir ! Quoi ! à une époque où la
France est désorganisée, où il n'y a ni police
ni ordre, où nous pouvons pêcher comme en
eau trouble, nous irons perdre niaisement
notre temps dans des querelles de famille,
nous irons amoindrir nos propres forces en
nous frappant nous-mêmes? Allons donc 1 Si
Ja perte des millions des Niorres, des Saint-
Gervais et des Sarville menace la royauté du
bagne, n'a-t-elle pas, pour se soutenir, la
splendide association des Chauffeurs? Plus de
guerre entre nous, et guerre à tous ! La ruine
des plans les mieux ourdis a été le résultat dc
voire lutte à tous deux , mais si les millions
nous manquent,l'impunité nous reste ! Aucune
preuve n'existe contre nous entre les mains
de nos ennemis : ils ne peuvent même porter
une accusation ! Les seules preuves qui peu-
vent nous perdre sont entre nos propres
mains. Bamboula a par devers lui les archi-

ves du bagne qui répondent de sa sécurité !
—• Oui! dit Bamboula, Votre vie à lous est

entre mes mains!
— Et ta vie à toi est entre les nôtres!

s'écria Chivasso; car j'ai forcé ce soir la ca-
chette de la rue de Beauj olais où étaient en-
fermés tous les papiers du comte de Sommes.!

— Hein? fit Bamboula en frémissant.
— A deux de j eu ! répondit Chivasso en le

regardant en face.
Un silence profond suivit cet échange ra-

pide de paroles. Puis Chivasso reprit plus
lentement:

— Je te le répète, Bamboula, qu 'as-tu à
proposer en échange de ta liberté ?

L'œil de Bamboula étincela :
— Je suis agent de police, dit-il, et j e conti-

nuerai à l'être!
— Cet emploi manquait, dit Chivasso, et il

complète notre trio de pouvoirs. Toi, Campa-
rini, continue à commander aux enfants du
bagne, moi j e serai le chef des Chauffeurs, et,
toi, Bamboula, tu te feras l'agent directeur
de nos ennemis. Nous te mettrons à même-
d'établir aulhentiquement ta position en te
faisant arrêter ceux que nous voudrons sacri-'
fier. Tu es fin, rusé, adroi t. tu as la confiance
dc Jacquet, tu peux nous être d'un puissant
secours, et si tu tentais de trahir encore, ta*
livrerais, en roe livrant, les papiers du canote
de Sommes. Est-ce dit, Bamboula? Faut-il,
détacher tes chaînes?

Pour toute réponse, Bamboula tendit en
avant ses mains emprisonnées. Chivasso ou-
vrit les cadenas et fit tomber les fers. Campa-"
rini demeurait impassible : il avait assisté à
toute la scène sans y prendre part, Chivasso
revint vers lui :

— Ton esprit fertile doit comprendre toute
l'excellence du plan que j e te propose? dit-iL

Camparini écarta doucement Chivasso, et,
s'avançant lentement vers Bamboula:

— Tu ne m'as j amais entendu faire qu'un
serment en ma vie, dit-il, et tu saiasi je l'ai
tenu ! A celte heure, j 'en ai deux à faire,
écoute-les, Bamboula, ct qu'ils ne s'effacent
jamais de ta mémoire. Voici le premier: je

comprends toute la gigantesque importance
du plan de Chivasso, je reconnais l'utilité in-
contestable que peut nous offrir ton aide, je
consens donc à oublier les trahisons passées
mais je jure, Bamboula, je jure sur raa pro-
pre existence, si lu (entais de trahir encore,
si tu manifestais l'ombre d'une intention dou
teuse, de me sacrifier à l'instant même ai
profit de tous pour te frapper et l'anéantir

— Jurons! s'écria Chivasso, d'immoler sauf
pitié ni miséricorde,partout où il sera.et dans
quelque circonstance qu 'il se trouve, celui dc
nous trois qui cessera un seul moment de
marcher dans la voie tracée pour le bien de
l'association !

— Je le jure ! dit Bamboula sans hésiter.
— Et maintenant , repri t Campai ini , jurons

avant tout l'anéantissement de ceux qui nous
ont vaincus 1 Que pas un ne puisse jouir en
paix du triomphe emporté, qu'il» périssent
tous, et ensuite haine à cette société qui nou:
a mise à son ban ! Pillage, vol, incendie e
meurtres seront la devise des Chauffeurs

— Je jure ! dit Bamboula.
— Je jure ! dit Chivasso.
Et les trois mains étendues à la fois se ser

rèrent dans une même étreinte. Les troh
hommes demeurèrent ainsi un moment im-
'mobiles.

Ils ignoraient qu 'à cette même heure un
saulre serment se faisait, dans ce même Paris,
de ne leur accorder, à eux, ni repos ni trêve
jusqu 'au jour où la justice serait accomplie.

Mahurec avait raison,c'était la cGuerre dea
vautours » qui allait commencer.

rm 
Les réclamations des abonnés

étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journ al, let
p ersonnes qui auraient à signalei
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'A VK
DE NEUCHATEL , sont priéei
d'en inf ormer chaque f ois notri
bureau.
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• Seaux de 5IiiIos* -^™^
Groseilles . . . . . Fr. 5.25 Abricots. . . . . ; Fr. 6.50

Sa veaÉe Pruneaux . . . . . », 5.25 Fraises . . . . ., , j -v 7;75 En vente
Coings . . . . . .  » 5.25 Framboises . . , . > 7.75

- partout Myrtilles > 5.25 Cerises . . . . .  . » 7.75 partout
Gelée aux cokigs. . . » 6J50 Quatre fruits . .. .  > 4.75
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jj S Chaoffage centrai
li Ht !|j| à eau chaude ou vapeur, pour villas, édif ices , appartements, de tous systèmes

§ li §i| L' f l  ¦¦"¦ ' Plans, devis -:- Nombreuses références ' ' =

[H nui cMDÉffi .mm ¦ j Ed. PRÉBANDSER & Fils
^' " ' - avec grille à circulation d'eau et dispositif 1 NEUCHATELMBMBaUMfcjmHB II-̂«¦¦¦¦¦ wi - = de nettoyage. == gj Téléphone tfSO Téléphone 729

SALAMI
N ouveau vrai Milanais

in magasin âe Comestibles
SEINET FILS

. Bue dea Êpancisora, ft
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OU AND CHOIX EN

lin lïii
[ Pofagers nenfs à prix avantageux
S'adresser Metzger, serrurier

Vieux-Châtel 33

I ~A vendre plusieurs •

petits canapés
neufs, depuis 35 fr., chez J. Per-

. rirez, faubourg de l'Hôpital 11. c.o.
A vendre un

lit e» fer
propre et en bon état. Demander
l'adresse du n° 411 au bureau de
la Feuille d'Avis.

POURQUOI PAYE»
4. =3 .fir. -S©"2"
i*fkti ^mKir'?sV.mz;
pouvez avoir un [jroduifc suisse, la

Farine pnospbatée PESTALOZZI
de 500 gr. pour 2 fr. — Dans
les épiceries unes et pharmacies.

'." 
¦ ¦ > . . ' ¦

"'"
¦' ' 'HT I I IH>K-. «....< <;IWI.I.;M, L. _ . .y.., i. i„, ^i..r,y,.yaii y I^;I^ t.h ' ĵ ^
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III Rne- SaiDE-HoMë NEUCHATEL Place Nama-Broz y rji

|S I Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues g B
mm étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin >_m
g J ef oe peinture - Serviettes et porteteuilles - Compas d'Aarau WÊ

JH | Registres - Porte-plumes réservoir, etc., etc. m

El j  pour Classes secondaires, latines, étrangères, supérieures ||
114 Ecole de^commerce, Université, Ecoie normale, etc. >H

j | f FENDMÏ LA RENTRÉE DES CLASSES, LE MAGASIN RESTERA OUVERT JUSQU'A 8 HEURES DU SOIR W
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DAVID STRAUSS k Uw, Neucnâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

YIIIS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN B31ÎTEILLSS
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BOBDEAU3?
- ... ' *- ' ¦¦¦ '. ¦ ¦  ' ¦ — '¦ ¦¦ ' ¦ —— — »̂ ' . y . "~ . ' -"~" r " ¦—¦ ¦¦'¦ -^

CHOCOLATI
VlTWOINEl

feafc  ̂ *̂̂  mttmW \%sB

^9HSA^V BH ^|TBC Sar fl K ^HS

Déjeuner i n s t a n t a n é  m »
! à la portée de toutes les bourses 129 S
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l'our cause de départ , à vendre
différents meubles

tels que plusieurs tables dont une
à rallonges noyer poli, chaises, lits
cn fer , étagères, canapé en mo-
quette , bon calorifère , lampe à gaz
à suspension, dressoir, services de
table, etc. S'adresser rue Pourta-
lès 13, 1er a gauche. 

SOCIéTé DF
Gf csûMmTION.

Confiture à 4 fruits
le même excellent mélange qui a
eu un si grand succès ces der-
nières années.

35 cent, la livre.
Prière d'essayer cet article ; ne

pas s'en faire une opinion basée
sur le prix , dont la modicité ne
correspond pas à la bonn e qualité-
du produit.

2 grands . , .'"••

lauriers rose»
à vendre ___ié___________

A y ztiDm
une poussette anglaise et une char-
rette d'enfant. Hvole IV 2œ». c.o

¦¦MnaiginTO^̂ mgmg mm

Le plus beau choix do

; CHAUSSURES
se trouve à la

. HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hdpital IS

Th. Fauconnet-Nicoud

LANFRÂRCH1 & C18
Croix du Marché

(

Parapluies
Parasols

Cannes

I RECODVRAGES - RÉPARATIONS

|EttSrie-Biji)Elerie I
Arthur MATTHEY I

Une de l'MOpïtal K
en face de l'Hôtel de Villo ; ,*

Régulateurs, Pendules el Réveils |
i MONTRES d

BIJOUTERIE et CHAINES |
I or, doublé or et urgent II

I ALLIANCES |
Orfèvrerie argent il

j Orfèvrerie métal argenté [jl
S Réparations - Prix œoderds ffl
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1 MATTHEY&JUVET Î
1 Tailleurs-Chemisiers i
M ff. Rue de la P/ace-d'f lrmes, 6 . i1 MEUCHATEL i



LA VIE A MOSCOU
(De notre correspondant spécial)

La place Troubnaïa
Le 7 avril , fête de l'Annonciation, est en

Russie un j our de chômage général : écoles,
magasins, banques, comptoirs, tout «st fermé.
Seules les boulangeries, boucheries, petites
épiceries sont ouvertes 3e 9 h. t 3 h. Les éta-
blissements où l'on mange à la portion et que
nous appelons en Suisse « cafés de tempé-
rance» sont ouverts du matin au soir, ainsi
que les débits de thé, hôtels et restaurants;
mais le législateur russe a sagement édicté la
fermeture des dépôts d'eau-de-vie monopolisée
par le gouvernement. Ce j our-là donc la place
Troubnaïa est occupée par une foule d'au
moins quatre à cinq raille personnes de tout
ùge et des deux sexes. C'est sur cetto placo
que se tient le marché des chiens et des pois-
sons vivants, dorades et autres, nageant dans
de petits aquariums , mais co sont surtout les
chanteurs ailés qui donnent lieu à de nom-
breuses transactions.

Les paysans des environs de Saint-Péters-
bourg et de Moscou sont des oiseleurs de pre-
mière force et chaque diman che ils se rendent
en ville pour y vendre leurs captifs. Or le 7
avri l, jour de l'Annonciation , il est de mode,
à Moscou, d'aller place Troubnaïa acheter des
oiseaux pour leur donner la liberté. Voyons
un peu en quoi consiste cette liberté. On pour-
rait croire que merles, pinsons, sansonnets,
bouvreuils, chardonnerets, fauvettes , etc.,
qui se sont morfondus pendant l'hiver dans
leurs étroites prisons vont prendre un j oyeux
essor et s'envoler à tire-d'ailes vers leurs chè-
res forêts? Il faudrait ne point connaître
l'astuce du paysan russe, oiseleur, pour croire
cela. En effet vous achetez des oiseaux pour
avoir le plaisir de les voir s'envoler?... Ils
sortent de la cage ouverte et prennent leur
élan .mais.hélas! leurs tourmenteurs ont prévu
le cas et, la veille, leur ont rogné les ailes, de
sorte qu 'ils ne peuvent ni voler en hauteur ni
bien loin ; les marchands les reprennent, les
remettent en cage et les revendent ainsi plu-
sieurs fois dans cette môme journée. Quant
aux serins des Canaries qui , de générations
en générations,vivent en captivité, ils no pro-
fiteraient pas longtemps d'une liberté qui les
vouerait à une mort certaine, puisqu'ils ne
trouveraient pas à se nourrir eux-mêmes et,
le pussent-ils, ils ne tarderaient pas à devenir
la proie des chats.

A Saint-Pétersbourg la municipalité, bien
inspirée, a formellement interdit ce marché
de dupes, ce trafic de voleurs, mais à Mos-
cou, la ville sainte, — où il y a une société
protectrice des animaux ,— on en prend à son
aise au vu et au su de tout un chacun.

Au milieu de celte foule de braillards j e re-
marqua i un peti t et pâle voyou, d'une dizaine
d'années environ ; il se glissait entre les
groupes près des cages où l'on donnait cette

pseudo-liberté aux petits volatiles. Une dame
venait de payer à un oiseleur l'argent qu'il
demandait pour mettre en liberté un bou-
vreuil. L'oiseau s'élança de sa cage ouverte
mais, trahi par ses ailes écourtées, il ne put
s'élever et retomba lourdement à terra Aussi-
tôt le gamin se baissa, s'en empara et s'éloi-
gna, venant du côté où' je me trouvais en
expectative. S s'arrêta près de moi, me dé-
visagea et pensant, non sans raison qne j' étais
un étranger — les Russes ne s'y trompent pas
— il me dit,me montrant l'oiseau qu 'il tenait:

— Koupitié li vouï? (Achetez-vous?)
— D'où as-tu cet oiseau? lui demandai-je

en russe.
— Je l'ai pris chez nous, au village.
— Tu mens, tu viens de le voler là; j e t'ai

vu le ramasser quand il est tombé.
— Vsiéravno (c'est égal) koupitié (achetez).
Le malheureux bouvreuil faisait peine à

voir avec son plumage hérissé, sa queue mu-
tilée, sa petite poitrine se soulevait à coups
précipités trahissant sa mortelle angoisse. La
pitié me saisit : je donnai au vaurien la moitié
du prix qu 'il en demandait, puis, après lui
avoir allongé une bonne tirée d'oreille, j'ache-
tai une petite cage vide, des graines, un godet
avec de l'eau, j' y déposai mon bouvreuil et
portai le tout chez un dc mes amis qui a un
j ardin. Là on décida de garder et soigner mon
protégé jusqu'à ce que ses ailes eussent re-
poussé, puis de le laisser s'envoler au gré de
ses désirs.

Ad. OTHEXIN-GIRAIUX

ETRANGER

Un mendiant millionnaire. — Le
gros lot de 200,000 roubles du tirage du
deuxième emprunt russe a été gagné par un
mendian t qui depuis dix ans a pris pour son
champ d'activité les portes du cimetière
Volhonsky, à Saint-Pétersbourg. Cet heureux
mortel , qui est âgé d'à peine quarante ans,
possède trois grandes maisons à Moscou, une
propriété évaluée à plus de 200,000 roubles,
dans le gouvernement de Vitebsk et environ ,
100,000 roubles déposés à la banque d'Etat.
Il vit dans un taudis et se plait à mener l'exis-
tence des miséreux. H est licencié en droit et
fut un temps avocat stagiaire à Moscou,

Le «roi des pétroles » humoriste.
— M. Rockfeller accompagnait à bord d'un
transatlantique sa fille , Mme Prentice, qui
partait pour l'Europe. H se dissimulait de son
mieux dans la cabine pour échapper aux re-
porters qui guettent sans cesse le moment de
l'interviewer. L'un de ces derniers, a défaut
du père, interviewa la fille, tandis que M.
Rockfeller, caché derrière un écran, s'amusait
énormément ; mais il n 'en était pas moins
prisonnier du reporter et il prit son parti de
se montrer et de se laisser interviewer :

— Allez- y, tirez! dit-il au journaliste.
— Eh bien, l'interrogea malignement l'in-

terviewer, est-ce que vous allez au-devant da
M. Roosevelt?

Le roi des pétroles, qui a une dent contre
l'ancien président et ne lui a pas pardonné sa
guerre aux trusts, riposta :

— Non, je n'ai j amais aimé Teddy, et il
doit être encore plus féroce maintenant qu 'i
a chassé le lion. Vous ne savez pas ce qu'il me
ferait. - >> i

Autre question du reporter : ;i v î
— Avez-vous peur de la queue de la comèl

d'Halley ? .£_
— J'espère bien qu'elle ne m'atteindra pa

et qu'elle ne mettra pas le feu aux .puifcï- i
pétrole du Standard Oil l ..-..'¦'-f - -^i

— Est-ce que vous n'irez pas à l'éirange
cette année?

— Mon j enne ami, la vie coûte trop cher
pour qne je puisse me permettre ça (II)

Une bande de voleurs. — Il y a
quelques jours, des producteurs de Norman-
die qui expédient dans les départements et i
l'étranger des colis de beurre et d'oeufs adres-
saient au parquet de la Seine une plainte
dans laquelle ils exposaient que beaucoup de,
ces colis leur étaient dérobés en cours de
route. Saisi de la question, le préfet de 1»
Seine fit aussitôt organiser une surveillance
qui vient d'établir que des employés des com-
pagnies dé chemins de fer, d'accord avec des
camionneurs, enlevaient les étiquettes des
colis qui contenaient l'adresse du destinataire
et leur substituaient celle d'un receleur, leur
complice. Quinze employés ont été arrêtés. A
lenr domicile on a trouvé dix-neuf mottes de
beurre et les paniers dans lesquels elles
étaient expédiées. ;<

Des enfants bien gardés. — té*
mars dernier .un agent de la sûreté surprenai
dans un grand magasin de nouveautés pari'
sien, une femme et deux enfants qui volaienl
de menus objets. L'agent procéda à l'arr«$
tion des trois personnes et une inform at ion
fut ouverte. Elle établit que la bonne Amili*
Laot, chargée de conduire les enfants de ses
maîtres au cours de piano, les emmenait dans
les grands magasins et leur apprenait à voler.

Le bain forcé pour les ouvriers
anglais. — A Londres, des médecins spé-
cialement nommés par lo Conseil municipa'
pourront désormais pénétrer dans les maison8
ouvrières, examiner les personnes et les vête-
ments des occupants, et donner l'ordre » cea
derniers d'avoir à prendre un bain dans le3
vingt-quatre heures. ,

Ce curieux proj et de loi, dont il fut d'aj
leurs déj à question il y a trois ans, est ac-
tuellement discuté par le Conseil municipa'
de Londres. Aussitôt après son adoption, <l ul
semble fort probable, on commencera V»
recherche systématique des «gens sales»..

t
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Société' Anonyme LEU & Cie., ZURICH
BAN QUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMER CIALE ~*

FONDÉE EN 1755 '

CAPITAL ENTIÈREMENT YEBSË ET FONDS DE EËSERTO :' 30,765,000 FR.*

Remboursable le -15 juillet 1922 i
ÏTous avons l'honneur de vous informer que nous avons créé un c) Si les souscriptions dépassent le montant total de l'emprunt, elles seront soumises à uno réductioi

jCiJUipnMlt TI |O Cl© • jwW v9 vVV *!*• La répartition aura lieu après la clôture de la souscription. Les souscripteurs seront avisés par écrij | (h

aux conditions suivantes: résultat de leurs demandes.
.. > d) La libération des obligations attribuées (titres définitifs) pourra s effectuer du jour oe la répar.

1. Le taux de l'intérôt est de 4 0/°* tition jusqu'au 15 juillet 1910 dernier délai, contre paiement du montant de libération.
2. Les titres sont munis de coupons semestriels au 15 janvier et au 15 juillet ; le premier coupon sera On ne pourra libérer que des obligations entières. La libération aura lieu au domicile de souscription,

payable le 15 janvier 1911, le dernier le 15 juillet 1922. JJ sera bonifié aux souscripteurs l'intérêt à 4 % l'an, du j our de la libération jusqu'au 15 juillet 1910.
3. Les titres sont émis en coupures de 1000 et 5000 fr. Ils sont tous au porteur. Zurich le 21 avril 1910.
4. Cet emprunt sera remboursable le 15 juillet 1922. Un remboursement Société anonyme Leu & Cie.

anticipé est absolument exclu. HIRZEL. BRUPBACHER.
5. Les coupons et les obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue d'aucune sorte à * 

Zurich, Baie, Berne, Coire,^ Genève, Glaris, Lausanne, Lucerne, Saint-Gall, Winterthour et Neuchàtel aux Leg souscriptions seront reçues sans frais aux domiciles ci-après désignés:
guichets des établissements indiqués au TerSO des coupons. NEUCHATEI*: Banqne Cantonale Xcach&teloise et Genève: Banque do Dépôts et de Crédits.

6. L'admission à la cote des Bourses de Zurich, de Bâle et de Genève sera *j £Z?& ço. SSSwî dSÏÏSi. de Genève.
demandée par nOS SOinS. DuPasquier, Montmollin A Co. Dav- & Go-

- , ,,, *_ -, Parv & Co Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise.
La cote en sera maintenue jusqu'à l'échéance de cet emprunt. _ «,,_ __. Mgk w **_. p * ai. *, P„ Banque d'Escompte et de Dépôts.J ^ ta Chaux-de-Fonds: Perret & Co. Union vaudoise da Crédit et Agence.g*SL& Ç°-n Bory. Marion & Co.

£eû r&Co  Cfa/Bngnion.
Les titres du présent emprunt sont admis à la liste des obligations sur les- le I-étol S^SfiS 8Eh^SC*i»ni.\ oueny. ^

Quelles la Banoue Nationale Suisse consent les avances jusqu'à 80% du cours Du Sois s & l'Hardy. oaiiand&co. - yy y i
\_ ,  ̂ Berne s Banque Cantonale de Berne. Morel-Marcel, Gantier & Go. ^ - ¦¦]
QU jOUr. Banque Commerciale de Berne. Chs. Schmidhauser & Co. '"*"-**>*¦

* " Caisse de Dépôts de la Ville de Berna. lâchtensteig : Banque du Toggenbourg.Caisse d Epargne et de Prêts à Borne. _ ,  . . — -, , . .,„ _ v >
vîTous avons déjà placé ferme 1,500,000 fr. de ces obligations et mettons le montant encore disponible de M " ' Eugène de Bûren & CO. Uestais Banque Cantonale de Bâie-campagna. r' :y^

* * - '. - . . . . . ¦ y ¦..' • ' - ' . • . I ¦¦ - .-. . Armand von Ernst & Co. Xogano; Banque de la Snisse Italienne et Succursales - ~ ¦-*:¦;*,

«
— **. — **.—"— — *\ — — '—^. M? Grenus & Co. Banque Populaire de Lugano et Succursales.

9000,OfH> IF. W^Sch&Co. «o-teeuxj Banque de Montreux.
en Souscription publique. , Bienne: Banque Cantonale de Berne, suce Sé-Imiers Banque Cantonale de Berne, succursale.

Banque Populaire de Bienne. Soleure: Banque Cantonale de Soleure.
, Caisse de Prévoyance de Bienne. Banque Populaire de Soleure.

Conditions de souscription : j Bnlle ! SSH^St.t.^tm. T
_, 

SJtïïL
a) Le prix CM*» «t fixé au pair (100 -A). «gESH ' %•%%££ SSSmtt!' *"'* 

v _ S °T 
'* °l\

b) Lee souscriptions aont reçues sans frais à partir d'aujourd 'hui jusqu'au 29 avril 1910, »4» * *K* *• t*ttv**. ¦ . ï«rfo».- Créd* Y^rdon.» .t ASMCJ.
m . m . ¦ *.] A- Glasson & Co. t Zurich: Société anonyme Leu -& Co. et ses bureaux ai, Quai*

au plUS tard. ' Week, Aeby St 'Ca. - ¦ ' ' tier « Heimplatz s, et a Industrie-quartier ».

CHALET DE LA PROMENADE
Lundi 25 avril 1910, à 8 h. i/2 du soir
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-Sébastien Faiire
T Suj et traité :

Christianisme et Socialisme
Prix des places : Premières, 1 fr. ; Secondes, SO cent.

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

OMIT MM llBIMi
L'emprunt de fr. 2,000,000 émis par le Crédit Foncier Neuchâte-

lois' le l,p mai 1900, arrivant & échéance lo 1er mai prochîin , uous
offrons aus porteurs rechange de lenr» titre» actuels «entre
de Monyelles obligations de ÎOOO fr. chacune, intérêt
4 %, a trois aus, remboursables le 1" mai 1913 sous trois mois
d'avertissement réciproque et préalable, ou après cette date, d'année
en année, moyennant le même délai d'avertissement.¦t& L'échange des titres, pourra so fairo à partir du 15 avril et
îë coupon d intérêt du 1" mai prochain sera payé en môme temps
sans retenue.

Neucbâtel , le i« avril 1910. 1
La Direction.

JLc Groupe Ksuérautiste de Neuchàtel fera donner, du
27 avril au milieu do juin , à raison dc deux leçons par semaine, un

Cours d'Espéranto
pour Dames et Messieurs

La première leçon, publique et gratuite , aura lieu le mercredi
27 avril,, à 8 h» .1/4-du soir, au Grand Auditoire du nouveau
collège/lés Terreaux. ' 

Professeur : M. J -Ea. MATTHEY — Finance d'inscription : 3 f r.
Renseignements et inscriptions à l'Esperanto-Oficej o, Papeterie

Moderne , Epancheurs -il , ou à la leçon d'ouverture.

Ecole âe .mécanique et & horlogerie
DE : NEUCHATEL

Exposition publique des travaux d'élèves
L'exposition des dessins, dea travaux d'horlogerie , d'électro-techni quo et de mécanique aura lieu d:ms les locaux de l'Ecole, auCollège do la Promenade , lo dimanche 24 et le lundi 25 avril , chaquejour dc 9 heures du matin à midi ct do 2 a î» heures du soir.

JAV. commission dc l'Kcolc.

/3 *£SAsl3b—h.iG*k A *t.t**/&i ,&b&) i tf lAl *i
"—"—'^11.11 ua. jiUlllil .ii 1 II.I -rrr .1 mu—

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'adresser

à Miss -Rickwood, Place Pia-
get 7, au S"" *tage.

- *- 1 i t i*m **m--wsm,.a '• , .. ŵwwrawww

On désiro placer un garçon de
14 ans. pour apprendre la langue
française, dans uno bonno famille ,
où il aurait l'occasion de fréquen-
ter l'école. Offres avec conditions
à M. Kaiser, instituteur, Zuchwil ,
p. Soleure. 5695

l&ll il niltt OH JIA *> JTK •tinninn

ter, pour le 30 avril 1910,
15,000 fr., intérêt 4 % l'au,
contre garantie hypothé-
caire en premier rang. —
S'adresser à G. Mattfaey-
Borct, notaire, à Couvet.

m. ira
DE RETOUR

reprend ses leçons de man-
doline et de guitare,
ainsi que ses cours t/ 'arts
décoratifs.

A 1DCHATEL, ne Ponrtal&s 2
A PESEDX, « Villa Marguerite »
Leçons écrites de comptabilité

américaine. SucCès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable , Zurich N° 59. Ucïi92.

Bonne famille de Ruchfeld , en-
virons de Bâle (situation magnifi-
que et Saine), prendrait en

PENSION
¦1 ou 2 jeunes flllcs , éventuellement
garçons. Vie de famille et bons
soins assurés. Prix de pension:! 60
francs. Offres h Mœ» Breil-Meyer,
Ruchfeld , près Bâle. 

PAtIL FÉVRIER
Leçons de chant

MgjKS DE L'HOPITAL 11
Lepns ie fraaçais et d'anglais

M"es MENTHA
Comba-Borel 2a

Aloys FÂVEZ
conser\ (^ra son établissement à

===' Neucliâtel t=~
Pour cause d'agrandissement, il

sera transféré prochainement

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

électrique et moderne. 

Union Féministe de Neuchàtel

Aula de l'Université
Hiiinui 25 avril, à 8 heures

Conférence publique
et gratuite

L'œuvre de la protection
de l'enfance et de ia femme

par
SI. PLATZHOFF-LEJEUNE

de Lausanne
Cnllnr.t.n à l'issnn Ho la r.onférnnr'.f»

On prendrait
quelques dames

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

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfan ts

Reçoit de 10 & 3 h., sauf le samed i
Se rend h domicile

Massages médicaux , visage,cuir chevelu , etc.
C. OSINSKA

rue l'ontaine-André 2, l« r



POLITIQUE/
lie nouveau bourgmestre5

de Vienne
Par Ï29 snr 146 bulletins, la. HBmfeïpalifë

de "Vienne a éla bourgmestre, Si. Neumayer,
vice^bourgniestre actuel,

La loi électora le pruffgfem&e
La loi électorale a été voièe, vendredi, par

10 voix contre 8 ea seconde lecture par la
commission «Télndes de la Chambre dea sei-
gneurs de Prusse, La. conomisaioa a modifie,
dans on esprit de conciliation, le» dispositions
nouvelles adoptées par elle kws de la première
lecture, et qui étaient de nature â compro-
metlre le succès dn projet loraqtfïl serait
Eoumis à nouveau àla Chambie des dépotés.
La commission a repoussé l'article additionnel
adopté mardi dernier, qni éteHwsait, qu'à
l'avenir toute modifUaiîon. â. La. eonsfitalïon
prussienne, pour avoir force de loi, devrait
être acceptée dans les deux Chambres du
Landtag par une majorité dea deux tiers. Ce
vote est dît a l'intervention du gouvernement»
La commission a modifié, dans tm sens qui
se rapproche da premier projet du gouverner
ment, la loi votée par la Chambre basse, qui
accordait ft certains diplômes universitaires,
ty i-tç -membres d'assemblées publiques, aux
fonctionnaires, le droit dc voter dans une
classe supérieure L celle i laquelle ils appar-
tiendraient en raison da taux de lenrs impôts,
ct b répartition des électeurs par classe dans
lea communes de plus de 20,000 habitants. La
commission s'est manifestée par là, désireuse
le rendre possible anx nationaux libéraux
et aux conservateurs libres le vote de la loi
à la seconde Chambre du Landtag. II reste à
Bavoir si ces deux partis, que le gouvernement
veut amener à voter la loi, trouveront suffi-
santes les concessions qui lenrs sont faites.
Leur adhésion à la loi parait encore douteuse.

L'Allemagne en Perse
On mande de Salut-Péfersbcarg aa ^Tîmes»

que d'après une information reçue par le
ministère des affaires étrangères russe, la
concession du service de vapeurs sur le lac
d'Onrmiah à été rétrocédée par Io concession-
naire persan à une maison allemande.

Le gouvernement russe a adressé une pro-
testation â Téhéran ct soulève des difficultés
pour le transit des machines destinées à la
maison allemande.

Aa Reichstag
Dans sa séance de samedi, le Reichstag a

adopté plusieurs propositions tendant à accor-
der nn secours annuel de 120 marcs aux an-
ciens soldats dont le revenu ne dépasse pas,
suivant les cas, 900 on 600 marcs.

Perse
Sipabdar a été chargé de former le cabinet

Ce choix est une victoire pour le parti russo-
phile. : -. ¦

lié 1er mai parisien ~"̂
- i, * .- ¦ - . -i-.;'. - '¦¦- ' ,.; ¦* .¦ < - . t - '

Le «Matin> annonce que le comité exécutif
de l'union syndicale a décidé que la mani-
festation du 1" mai aurait lieu, cette année,
au bois de Boulogne et qu'il adresse anx tra-
vailleurs un appel les invitant à se rendre en
masse au meeting en plein air; il faut que
cette journée soit la plus grande journée du
prolétariat organisé.

Emprunt autrichien
La Chambre a adopté en troisième lecture

le projet sur l'emprunt.

L'auleur très illustre, très malin, très géné-
reu x aussi de l'tElêpbant blanc volé» , de la
«Grenouille de Calaveras», des «Innocents en
voyage», des «Aventures de Tom Sawyer»,
d' «Un Yankee du Connecticut à la cour du
roi Arthur» , vient do mourir.il avait soixante-
quinze ans.

Dans un de ses innombrables «sketches»,
qui tiennent à la fois du conte et de la chroni-
que, et sont peut-être, sans qu'on ait voulu
s'en douter , des espèces de poèmes bouffons
en prose, car la fantaisie y touche au lyrisme,
Mark Twain a prétendu conter à un reporter
l'histoire de sa naissance.

— Quel est votre nom de baptême? de-
mandait le journaliste .

— J'ai peur de ne pas pouvoi r vous le dire
aveo exactitude, lépondait Mark Twain et le
malheureux interrogateur commençait à faire
ce qu'on appelle en anglais «a wry face»,
c'est-à-dire à montrer sur son visage des si-
gnes d'un malaise allant jusqu'à l'angoisse.

— Vous allez comprendre, continuait
Twain. Noua étions deux jumeaox. Alors
quand nous sommes nés, on nous a mis dans
nn bain, et il y en a un qui s'est noyé: «On
n'a jamais su lequel c'était!»

Ceci est un assez bon échantillon de la ma-
nière de Mark Twain. A nous vieux peuples
d'Occident , elle apparaît formidable , assez
grossière, irrésistible pourtant, et rude. Ses
•Mémoires d'Adam» en sont un autre exem-
pte. Adam notant ses souvenirs jour par jour
et, chaqse dimanche qu 'il passe puritaine-
œent écrivant:. Ça s'est tirél» Adam, lorsque
k pauvre Eve a son premier enfant , prenant
celui-ci pour une nouvelle bête «un peu sem-
blable au phoque», et voulant le j eter à l'eau
'pour voir si ça nage», nous fait rire et nous
inquiète à la fois. C'est que nous sommes trop
civilisés: si l'ironie est l'apanage des races
Presque trop anciennement cultivées, l'hu-
niour est affaire de peuples j eunes. Quand onut Mark Twain , on a l'impression qne dans
«"«te l'immense Améri que du nord tous les
Amér icains, quel que soit leur âge, peuvent
""e comme nous avons pu rire seulement sur« bancs de l'école, ou dans les rangs, au ré-B«nent: d' une façon énorme pour des causes«ormes, et parfois presque tristes. Ceci du
«• n'est point malsain. Les exemp les qu 'en¦ donnés M. Courteline, l'écrivain qui chez

nous ressemble le plus & Mark Twain, en
sont la preuve.

Les origines de ce grand humoriste améri-
cain, qui fut d'ailleurs plus qu'un humoriste,
l'interprète de fout un aspect dn génie et de
la pensée yankee, expliquent cette sorte d'in-
génuité presque trop forte, qui fait penser
aux qualités et aux défauts des vignes améri-
caines; elles ont un goût sauvage et «foxé»,
mais tant de vigueur qu'elles seules peuvent
rendre de la vitalité à nos plants trop affinés
et délicats. Mark Twain, de son vra i nom
Samael-L. Clemens, est né en 1835, au petit
viHage de Ilorida , dans l'Etat de Missouri,
au bord de ce Mississipi sur lequel son héros
Tom Sawyer passe la plus grande partie de
sa jeun e vie aventureuse. Quand plus tard il
quitta ces lieux assez sauvages, où n'arri-
vaient guère les bruits du dehors, ce fut ponr
aller à San-Fraacisco tenter la carrière du
journalisme. Son esprit était complètement
formé lorsqu'il se rapprocha desrîves de l'A-
tlantique et reçut le contact des idées plus
européennes de l'est. Elles ne lui inspirèrent
d'ailleurs qu'une sorte de mépris dénigreur,
où il entrait de la fierté et de l'incompréhen-
sion.

Imaginez, ai vous voulez, quelque chose
comme uu M. Harnais qui aurait de l'esprit,
ou plutôt un génie lyrique de blague fraîche
et féroce. L'histoire de son Yankee au Con-
necticut a la cour du roi Arthur est nne mani-
festation fort évidente de cet état d'esprit.
«Elu lui fêlant la cervelle, un coup de bâton a
subitement transporté le Yankee au soi-disant
pays des fées. Le voici premier ministre —
ministre â la saint Eloi — de celui qui s'en
fut à la conquête du GraaL Avec son revolver
à dix coups le Yankee.que sa soudaine éléva-
tion a entouré de j aloux, a bientôt fait triom-
pher dans les tournois et de «navrer» les che-
valeries de la Grande-Bretagne. La dynamite
l'électricité, l'ont rendu en un clin d'oeil su-
périeur à Merlin l'Enchanteur et aux plus
insignes thaumaturges. Dans le royaume du
roi Arthur, de poétique mémoire, plongé dans
la crasse et l'ignorance, le Yankee établit le
télégraphe, le téléphonera presse et achemine
vers Camelot, manoir de Guenièvre, une che-
vauchée de chevaliers-sandwiches prônant
les vertus merveilleuses du savon. Et c'est
tout ce qui reste des «Idylles» de Tennyson. »

II écrivait ceci presque sérieusement, je
veux dire avec ce sérieux particulier des hu-
moristes, qui sympathisent avec les plus
scandaleuses de leurs créations. Comme le
fait remarquer, avec une netteté ingénieuse
M. Régis Michaud, «Mark Twain a pu voir,
au cours de sa longue vie l'esclavage prati-
qué, puis aboli aux Etats-Unis, il prit part à
la guerre de Sécession mais semble avoir été,
de son propre aveu, dans l'armée du Sud, un
«confédéré» plutôt tiède; il lui a été donné de
comparer Roosevelt à Lincoln. Il a assisté à
l'incorporation d'au moins quinze Etats dans
l'Union, et sa vie durant , les Etats-Unis se
sont accrus de plus dc cinquante millions
d'habitants. Lé spectacle d'une telle expan-
sion et transformation de son pays, dont il
fut le témoin , nous explique le patriotisme
souvent intolérant de Mark Twain. Ajoutez
que la culture qui a fait de tant de ses compa-
triotes des déracinés n'a pas eu de prise di-
recte sur lui. Mark Twain n'a connu que
l'école du village à laquelle il a substitué,
toutes les fois qu 'il l'a pu et avec délices, l'é-
cole buissonnière. Il n'a jamais eu à déplorer
le malheur, selon lui irréparable, d'une édu-
cation de collège. Mark Twain n'a pas été—
sorte de distinction aristocratique aux Etats-
Unis — «collège bred»... Aussi il est resté un
démocrate et un puritain farouche, et Améri-
cain agressivement. Son insularité n'a d'égale
que celle du Déroulède de l'armée anglaise,
son collègue de doctorat, Kipling. »

C'est en cela qu'il est bien véritablement
«national»,avec tout ce que le terme peut com-
porter à la fois de bien et de mal. Mais de
ces habitudes, de dénigrement un peu étroit,
il est si peu resté à l'Amérique contempo-
raine, — le livre de M. Barrett-Wendell, la
«France d'aujourd' hui», en fait foi , — qu'on
peut sans nul inconvénient donner l'absolu-
tion à Mark Twain. Et il fut vraiment nn
grand écrivain, très abondant, 1res plein, très
dru , très vert Son fanatisme démocratique et
américain a quelque chose d'un peu médiocre
dans l'aspent, mais le principe en était sain.
C'est celui-ci qui l'a poussé à protester éio-
quemment le j our où un général américain
captura aux Philippines le rebelle Aguinaldo
«par des moyens indignes d'un gentleman».
Et lors de la campagne contre les Boxera, lors
de la révélation des atrocités commises au
Congo belge, il se montra le même,âpre,rude,
incisif, admirable et brutal. On a comparé
parfois certaines de ses qualités ù celles de
Dickens; peut-être a-Wl été trop dépourvu de
lendresse.de féminité,pour égaler un si grand
modèle.Mais on pourrait se risquer à inscrire
son nom un peu plus bas que celui de Swift...

(Lo «Temps») PIERRE MILLE.

* *
On remplirait des colonnes avec les anec-

dotes sur Mark Twain. Sa première entrevue
avec le peintre Whistler vaut la peine d'être
racontée. On lui avait dit que cet artiste s'en-
tendait non moins que lui à la plaisanterie.
Mark Twain prit les devants. En entrant
dans l'atelier il se donna l'air le plus stup ide
qn 'il put, et se campant devant une toile
toute fraîche que le peintre venait l'achever,
il dit: «C'est pas mal, Monsieur Whistler ,
mais à votre place, j'enlèverais ça » Et il fit
mine d'effacer un nuage. Le peintre , inquiet ,
se préci pita: «Attention I Monsieur, ce n 'est
pas sec. » Et Mark Twain flegmati quement:
«Ça ne fait rien , j'ai des gants 1»

Mark Twain

ETRANGER
Expositions. — Samedi matin a en lieu

l'inauguration , à Venise, de l'exposition in-
ternationale des arts.

— L'exposition internationale de Bruxelles
a été ouverte samedi après midi. Le préaident
du comité d'organisation, le ministre du tra-
vail et le roi lui-même ont prononoé des allo-
cutions. -rr-

Un beau voyage. — L'aviateur an-
glais Graham White a commencé samedi
matin sa tentative de voyage de Londres k-
Manchester.

Condamnation à mort. — A New-
York, l'Allemand A. Walther, qui avait assas-
siné le mois dernier Mlu Wheele, sténo-dacty-
lographe, a été condamné à mort.

M. Roosevelt ft Ea Sorbonne. —
M, Roosevelt a assisté samedi après midi à
la séance de l'académie des sciences morales
et politiques dont il est membre associé. M.
Bôutrotrx lui a souhaité la bienvenue.

M. Roosevelt s'est ensuite rendu à la Sor-
bonne, où il a prononcé sa conférence sur les
devoirs dû citoyen. ,

Un incident électoral. — Au cours
d'une réunion tenue à Angers par le docteur
Monproûf, candidat progressiste et maire
d'Angers; ce dernier s'exprima en ces termes :
. :— H y a quelques années, sous le ministère

Çdmbes, un délégué m'a été envoyé « Vous
êtes un homme qui a des mérites reconnus
dans votre ville, me dit-il. Vous êtes quel-
qu'un. Cela ne vous plairait-il pas d'être dé-
coré? » Si, lui répondis-je .

«Aujourd'hui, reprit-il, notre gouvernement
est très libéral, et cela s'arrangerait très bien.
H faudrai t s'intéresser à quelques journaux et
à quelques affaires. »

Finalement, il me demanda de l'argent, et
j e  vis que cet homme ne me trompait pas, que
sa proposition était sérieuse et bien appuyée.
Il me demanda 50,000 fr. Je me fouillai et j e
lui offris 30 deniers. Il court encore.

Celte déclaration a causé une très vive émo-
tion dans tous les milieux.

Le docteur Barot, candidat républicain, a
fait apposer sur les murs de la ville, en ré-
ponse à la déclaration du docteur Montprofit ,
une affiche où il déclare adresser au grand-
cfclancelier de la Légion d'honneur une plainte
pour tentative de corruption, concussion et
trafic de décorations. « Cette plainte, ajoute
l'affiche, vous mettra à même de faire la
preuve de ce que vous avancez. » a^^' " -¦ ¦* «Vt»*

Une-condamnation ô mort. — Le
conseil de ghérre d'Alger a condamné à mort
pour voie de fait envers un supérieur le nom-
mé Joseph Werwaerd, ancien légionnaire, dé-
tenu & l'atelier des travaux publics d'Orléans-
viUe.

Etant détaché à Teniet-el-Haad, l'ancien
légionnaire porta, le 4 mars 1910, un violent
coup de poing en pleine figure au médecin
aide-major.

Le meeting de Nice. — Vendredi le
temps était couvert, mais il ne faisait aucun
vent et l'atmosphère était idéale pour les avia-
teurs.

ESmoff Mt quatre tours en 6 minutes, les
15 kilomètres en 17 minutes, 45 kilomètres en
52 minutes, et continue à voler tranquille-
ment pour accroître sa totalisation II s'arrête,
ayant fait 56 kilomètres en une heure. C bavez
part à son tour et atterrit après avoir fait
30 kilomètres en 34 minutes. Latham part,
mais ne fait que deux tours. Van den Born,
prenant son mécanicien avec lui, vole onze
minutes et s'arrête après avoir fait plus de
7 kilomètres en 7 minutes. Repartant, il fait
19 kilomètres en 19 minutes.

Efimoff essaye ensuite le prix du lancement
avec et sans passagers et continue à dévorer
des kilomètres. Après avoir volé au-dessus de
la mer, il atterrit, ayant fait 25 kilomètres.
Duray, pour le prix du tour de piste, fait les
quatre tours en 6 minutes, que Latham effectue
ensuite en moins de temps encore. Chavez et
Rolls partent à leur tour.

A signaler un vol de 15 minutes de Halhag,
deux tours de piste de Grade, etc.

Après l'éruption de l'Etna. — L'Etna
ne montre plus aucun indice d'activité. Il
paraî t complètement éteint Le professeur
Ricco est monté vendredi jusqu'au sommet
dn cratère et il a constaté qu 'il n'y a plus ni
lave, ni fumée. La configuration du volcan
est complètement modifiée depuis l'éruption.
On a compté seize nouveaux sommets, tandis
que neuf anciens sommets ont disparu.

Un télégramme signale que le Stromboli
présente des signes d'activité. Une consta-
tation analogue a été faite pour le Vésnve.

istiissm
La convention du Gothard. — On

mande de Rome que le roi a signé le décret
autorisant le gouvernement a présenter au
parlement la convention du Gothard.

La loi sur les fabriques. — Le
Conseil fédéral a commencé vendredi l'exa-
men du projet de loi revisant la loi sur les
fabriques. Il a adopté le principe de la journé e
de dix heures et a écarté une proposition des
sociétés patronales demandant l'introduction
da système anglo-saxon de la fixation du
nombre d'heures de travail à la semaine, ceci
à raison de 59 heures par semaine. Le Conseil
fédéral terminera mardi l'examen de la loi.

L'interdiction de l'absinthe. — On
écrit de Berne à la «Gazette de Lausanne» :

Prochainement le Conseil fédéral aura à
s'occuper du projet dc loi sur l'interdiction de
la fabrication , de la vente et de l'importation
de l'absinthe. 11 est presque certain qu 'il fau-
dra cn faire deux lois distinctes, l'une concer-
nant l'interdiction dc cette liqueur el l'autre
pour ie règlement des indemnités aux fabri-
cants et aux cultivateurs de l'absinthe.

La première partie devra être adoptée par
les Chambres déjà dans !e courant de ia ses-
sion dc juin , afin qu'on puisse publier avant
j uil let  ia loi dans la « Feuille fédérale, tenir
compte du terme îérçsl dea trois mois pour le

référendum et faire entrer en vigueur la loi
pour les premiers jours d'octobre.

La seconde partie pourra être discutée pins
tard et n'entrera pas cn vigueur avant l'été
de 1911.

BERNE. — Un nouveau conflit vient de
surgir entre patrons et ouvrier» tailleurs de
Berne. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de la
question des salaires, mais de celle des four-
nitures.

Jusqu'à maintenant, il était d'usage que
chaque ouvrier chargé de confectionner un
vêtement devait fournir à ses frais le fil , la
soie et le coton nécessaires. Aujourd'hui, les
ouvriers demandent que les patrons prennent
ces fournitures à leur charge.

Les patrons répli quent qu'ayant consenti
dernièrement à une augmentation des salaires,
fl est équitable de conserver l'ancièhne mode
de procéder pour ce qui concerne les fourni-
tures. . . H'-" .

Les choses en sont là. On espère que le dif-
férend ne tardera pas à recevoir une solution.

ZURICH. — Vendredi matin , un auto-taxi
a pris feu à Gossau, par suite de l'explosion
dii moteur. La voiture a été complètement
détruite. Le chauffeur a été grièvement brûlé
aux mains et au visage.

VAUD. — On a réti-ouvô, ,vendredi soir,f
au pied d'une paroi de rochers du Chamos-
saire, le cadavre de Frédéric-Daniel Maurer,
de Berne, charpentier à Bex, qui avait dis-
paru le 5 octobre dernier. On l'avait vu se
diriger vers Ormonts-Dessus ; on pense qu'il
se sera égaré et aura fait une chute.

COURRIER BERNOIS
jj^-ŝ  (De notre correspondant) .

La belle saison approche à grands pas,
le fôhn a fait disparaître la neige sur bien des
hauteurs, et dans l'Oberland les hôteliers pré-
parent tout ce qu'il faut pour recevoir le flot
des étrangers qui se déverse chaque été — et
chaque hiver, pourrait-on ajout er — sur notre
pays.

Les lignes de montagne, elles aussi, se pré-
parent à la réouverture. Le funiculaire du
Harder, au-dessus d'Interlaken, marche déjà
depuis quelques jours et c'est certainement
lui qui détient le record. Il ne faut pas oublier
que cette année, pour la première fois, Inter-
laken a ouvert son kursaal le 15 avril déjà, ce
qui équivaut à dire que la «saison» a com-
mencé à celte date.

Je ne sais si cette tentative a été couronnée
de succès, il me semble toutefois que les bra-
ves hôteliers et le Verkebrsverein de l'endroit
sont peut-être un peu pressés. A ce que disent
les méchantes langues, on a voulu que les
étrangers puiss nt encore profiter le plus long-
temps possible du « corso » des omnibus sur
la promenade du Hôheweg, ce défilé de guim-
bardes dont un partisan des deux gares disait
sans rire qu 'il constituait une des attractions
de l'endroit.

Le chemin de fer de la Jungfrau n 'a point
encore ouvert, je n 'ai pas besoin' de le dire.
Malgré cela une vive activité règne là-haut et
le travail s'est poursuivi tout l'hiver, à-plus
de 3000 m. d'altitude.

Les ouvriers — Italiens pour la plupart —
occupés à la construction ne paraissent du
reste nullement incommodés par le froid et la
rudesse d'un climat pareil, bien que leurs
baraquements soient plus pittoresques que
confortables. Le fait qu'il n'y a pas eu, ju s-
qu 'ici, le moindre conflit entre l'entreprise et
les ouvriers permet de penser que l'on fait
pour ces travailleurs opiniâtres et courageux
tout ce qu 'ils méritent. Ou bien, messieurs les
fomenteurs de grève trouvent-ils le voyage
trop long et surtout trop dangereux î ; v -

Comme je vous le disais l'an passé, l'objec-
tif à atteindre actuellement est le Jungfrau joeb,
ce passage (î) situé entre le Mônch et la Jung-
frau. A l'heure actuelle, la ligne qui est à près
de 3400 m. d'altitude, n 'est plus bien loin du
col et je crois que cet été les touristes pourront
atteindre le Jungfraujoch (d'où l'on jouit d'un
panorama admirable sur Konkordiaplatz et
les immenses étendues de glace de l'Aletsch)
par voie ferrée. Ce sera là un voyage pas
banal.

Malheureusement son coût fort élevé — et
il est encore modeste quand on songe aux
difficultés qu 'a dû surmonter l'entreprise pour
amener une ligne jusque dans ces régions dé-
solées — empêchera bien des petites bourses
de se payer ce luxe.

L'an prochain, sans doute, on attaquera le
.dernier tronçon, dans la paroi même de la
Jungfrau et la reine de l'Oberland sera vain-
cue parle rail. La chose n'est pas encore faite,
cependant, et le dernier tronçon de cette ligne
prodigieuse de hardiesse pourrait bien causer
de pénibles surprises aux ingénieurs.

Il est juste de constater en tout cas que jus-
qu'ici le groupe imposant de l'Eiger, du
Moine et de la Jungfrau n'ont été en aucune
façon déparés par le chemin de fer qui s'ac-
croche à leurs flancs On ne l'aperçoit de nulle
part.

Une autre ligne, celle du Niesen, dont je
vous parlais en détail dans une précédente
chroni que, marche aussi vers son achèvement.
Elle est, par endroits, d'une hardiesse inouïe
et rappelle un peu — par la rapidité de» ses
pentes — le funiculaire de Mûrren qui grimpe
droit vers le ciei.

Nul doute que ses voitures oe soient prises
d'assaut par les beaux jours d'été, car du
Niesen on jouit d'une vue admirable sur
toute la chaîne des Alpes.

Le coup d'œil sur le plateausuisse n 'est pas
moins beau et par les jours clairs, on peut
voir de son sommet un reûct argenté, tout au
fond de l'horizon, qui n'est autre que votre
lac. Comme la course au Niesen, en été, n'est
pas très recommandable à cause de la chaleur
qui tape ferme sur les pentes dénudées, le
chemin de fer aura sans doute de nombreux
adorateurs, que ses prix modestes ne rebute-
ront pas».

RéGION DES LACS

Bienne. — C'est un fait que la vigne,
au bord du lac de Bienne, ne nourrit plus son
homme ou lui permet k peine de vivre. En
1880, un ouvrier de vigne se payait couram-
ment de 1000 à 1200 fr. ; aujourd 'hui son esti-
mation cadastrale est de 350 fr. Dernièrement
à Gléresse, une magnifique vigne de trois ou-
vriers s'est vendue 290 fr. I Donc en l'espace
de vingt-cinq ans, le prix de la vigne a baissé
de quatre cinquièmes au bord du lac de
Bienne !

— La cérémonie d'inauguration du nou-
veau gymnase a pu avoir lieu d'après le pro-
gramme arrêté pour le beau temps,- c'est-à-
dire que le cortège a -gagné la hauteur des
Vignes de l'hôpital par la Promenade du Pas-
quart et la belle route des Alpes et que les dis-
cours ont pu être prononcés dans la spacieuse
cour du gymnase, où les participants, quoique
très nombreux, ont tous trouvé place facile-
ment.

M. Wyss, recteur, a pris congé au nom des
élèves et du corps enseignant des anciens bâ-
timents scolaires.,

L'imposant cortège défile ensuite entre
deux baies de spectateurs, pendant que le
canon tonne sur les hauteurs où s'élève le
nouveau gymnase.

Après l'exécution par les élèves d'un chœur
en langue allemande, «Hymne», de Billetër,
M Leuenberger, maire de la ville, prend la
parole pour la remise du bâtiment à la com-
mission du gymnase.

M. Moll, président de la commission du
gymnase, remercie les autorités et fait l'éloge
du "nouvel édifice , élevé dans une situation
tranquille, loin du bruit de la ville affairée.

Suivent l'exécution d'un morceau de musi-
que par l'Union instrumentale et du cantique
suisse par les élèves, puis M. Aug. Weber
remet au gymnase, au nom du comité d'initia-
tive, le fonds de voyage récemment créé et
doté. M. Courvoisier prend possession de la
fondation des anciens élèves. Un morceau
de la musique de la ville clôt la cérémonie
devant le bâtiment

Estavayer. — Il y a quelques jours, les
délégués des communes du district de la
Broyé intéressées au port d'Estavayer se sont
réunis dans cette dernière ville afin d'approu-
ver de nouveaux plans pour les travaux de
réfection du débarcadère. Deux projets étaient
en présence.

Le premier, préconisé par la commission
du port, prévoyait le remplacement des qua-
tre passerelles ou estacades métalliques exis-
tantes par des éperons en maçonnerie. Le
devis de ce projet s'élevait à 8000 fr.

Le second proj et était proposé par le dépar-
tement cantonal fribourgeois des ponts et
chaussées, d'entente avec l'inspectorat fédéral
et la direction de la compagnie de navigation.
Il se caractérise par le maintien des estacades
actuelles du port et il ne prévoit d'autre trans-
formation que celle de l'appareil de choc du
débarcadère. Cet appareil se compose de pieux
moisés entre eux et renforcés par des fiches,
qui s'appuient contre des pilota placés en ar-
rière, ainsi que par des câbles ancrés dans la
maçonnerie de la jetée.

L'assemblée d'Estavayer s'est prononcée à
une très grande majorité pour le maintien des
estacades métalliques, c'est-à-dire en faveur
du Second proj et.

CANTor#;
Le Locle.— Vendredi matin , à S heures,

la police locale mettait la main au collet d'un
individu, surpris, à Bellevue.en flagrant délit
de mendicité. Conduit au poste, le délinquant
donna an faux nom. Démasqué, il finit par
avouer sa véritable identité C'est un nommé
Hugel, rebherché pour un vol avec effraction
commis à La Chaux-de-Fonds dans la nuit du
21 au 22 avril.

Les Brenets. — Le Conseil général
s'est réuni vendredi soir.

M. Christian Noz présente un exposé très
intéressant sur la question électrique aux
Brenets. Il rappelle sa proposition, en décem-
bre 1908, d'entrer en pourparlers avec la so-
ciété neuchàteloise d'électricité, et • les sujets
de mécontentement que le service électrique
de la Goule donne depuis longtemps aux
abonnés des Brenets.

Il cite l'exemple de la commune des Ver-
rières qui achète une certaine quantité d'éner-
gie à la société des forces de Joux pour la
revendre à ses abonnés et fie faire ainsi un
revenu net d'environ 3000 fr. par an. Le tarif
y est plus favorable qu'aux Brenets, de même
à Tramelan qui paye maintenant à la Hag-
neck la bougie un franc meilleur marché
qu'aux Brenets. La force 200 fr. au lieu de
425 fr.

Ces propositions sont renvoyées au Conseil
communal pour prompte étude et rapport .

Ponts-de-Martel. — M Alfred Jacot,
vient de succomber à une crise cardiaque, au
moment où il faisait des emplettes accompa-
gné de son épouse.

M. Jacot était un membre influent du parti
radical ; il siégea pendant plusieurs législa-
tures au Conseil général, qu'il présida durant
l'année 1908-1909.

Le défunt faisait partie depuis de nom-
breuses années de la commission scolaire et
du collège des anciens de l'Eglise nationale
Il était délégué de paroisse au synode de cette
Eglise.

Commencement d'incendie à Va-
langin. — Samedi soir, nn commencement
d'incendie a éclaté dans l'atelier d'un menui-
sier de la localité.

Le feu a été communiqué par un fourneau
utilisé au séchage du bois.

Les pompiers ont été alarmés et se sont
rendus maîtres du feu tôt après.

Quelques locataires ont dû se sauver par
lea fenêtres de peur d'être asphyxiés par la
fumée très épaisse qui avait envahi tout l'im-
meuble.

Les dégâts sont peu importants.

LIBRAI RI E
ta cuisine pour 3, par W. Hayward, chef,

de cuisine. Un fort volume illustré, avec
1054 recettes. — Th. Sack-Reymond, édi-
teur, Lausanne. - -
Les livres de cuisine foisonnent ; et la mé-

nagère s'acharne à découvrir dans ces multi-
ples bouquins la recette , d'un plat délicieux
tout en étant économique." Mais que de décep-
tions l'attendent et que de reproches lui sont
faits : c'est plus que cuit, ou trop salé, ou in-
suffisant pour la tablée, etc.

Frappé de cette lacune, M W. Hayward a
voulu produire un livre parfait , et il y est
arrivé en créant « La cuisine pour 3 », ce qui
veut dire que toutes les recettes sont exacte-
ment calculées pour 3 personnes. C'est le plus
prati que des guides culinaires publiés à ca
jour .'

Flegme américain. — On lit dans le
« Pearson's Weckly » : . -

La vieille dame était seule dans le compar-
timent avec un monsieur qui , dans le coin
opposé, lisait une revue quelconque. Il y eut
un tout petit choc.

— Nous déraillons I cria la dame.
Silence absolu de la part du voyageur.
— Est-ce un accident? Allons-nous mourir

ici? ¦_ . .-¦
Pas de réponse. Après une. douzaine do

questions, toutes également infructueuses, la
vieille dame s'exclama: '

— Vous n'avez donc pas peur des accidenta
de chemin de fer?

Lé voyageur, agacé, fit une effroyable gri-
mace et répondit, enfin , d'une voix furieuse :

—' Pas du tout On m'a prédit que jo
mourrais sur l'échafaud.

A la station suivante, la vieille dame chan-
gea de compartiment.

FAITS DIVERS

S/g** Voir la suite des nouvelles à la page six.
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La Société Anonyme ÎLen & ' O,
Banque Hypothécaire et Commer-
ciale, Znrich, émet cette semaine un em-
prunt 4 % de 7,500,000 fr., dont 1,500,000 fr.
sont déjà placés ferme. Lo montant oncoro
disponible do ,6,000,000 fr. est mis en sous-
cription publiqu e dn 81 an' 29 avril.
L'emprunt est forme .pour douze ans et rem-
boursable lo 15 juillet 19??. Contrairement â
ce qui est le cas pouffti'ptapart dos empreuts,
la société débitrice a renoncé au droit do rem-
boursement anticipé. Aussi les obligations se
recommandont-elles d'elles-mêmes comme va-
leur de placement à long terme. La totalité
do l'emprunt sera cotée aux bourses do Zu-
rich , Bâle et Genève. Les obligations sont
munies de coupons semestriels au 15 janvier
et au 15 juillet et sont émises on coupures do
1000 et 5001) francs.

Le oapital-actions ot les réserves de la so-
ciété anonyme Lëu & G'", s'élèvent actuelle-
ment à 30,765,000 fr. Aux termes des statuts,
le montant total des obligations à émettre né
doit pas dépasser cinq fois lo montant du ca-
pital-actions versé et des fonds de réserve.
Or, il ressort du bilan au 31 décembre 1909,
que la dette obligataire atteignait à cette data
418,500,000 fr. et que les créances hypothé-
caires s'élevaient à 125.000,000 francs.

Pour éviter IUBES,iacnE,CiERÇUBES,BOUTONS

-tt Secret de Beaotéiïœz
estèrne BERTHUIM
La seule fortifiant: et ne giulssiwl pas la peao
Vcvta tout*» boaaes maison par&Bcrio.pfcamacit̂ regiKri*,,

Gras: Pa-ul Mûllar » C? 4 Borna

————HSB Ë———a—a»———

Le meilleur traitement des affections
broncho-pulmonaires , ainsi que des ca-
tarrhes des voies respiratoires est la

SIROLII nROCIIE "
Prix : 4 fr. le flacon.

I Exiger expressément la SIROLINE en
flacon d'origine « Roche ».
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Tout est bien qui finit bien
C'est ce quo répètent de nombreuses per-

sonnes ayant enfin trouvé la boisson idéale,
gaine, agréable, rafraîchissante et qui no con-
somment plus que les Tina «an» alcool
de Hellen. Ue 5000 d
i .ggggggg s a
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Contre l'Asthme ^J
POUDRE D'ABÎSSIHIEI
EXiBARD I

Efficacité certaine. H
Soulagement Immédiat. ¦

6, Ru» Dombatlt, PARIS et lm— ____ _]
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Lo Knorr-Sos ost le meilleur ct le meil-
leur marché dos arômes pour la cuisine.
Produit essentiellement végétal ; il corae
les mets et leur donne un goût délicat. Lea
Potages, Viandes et Légumes ne
vous sembleront bons qu'après y avoir
ajouté quelques gouttes de Ïtnorr-Sos.
Contenu des flacons: 36 72 12S 1420 gr.
5286 Prix : 30 50 80 ct. 7.50 Kr.



NEUCHATEL
Sébastien Faure. — Le propagandiste

libertaire bien connu parlera , ce soir, au
Chalet de la promenade, sur le thème « Chris-
tianisme ct socialisme >.

A l'égoût. — Dimanche matin , à la rue
de l'Hôpital , les employés du tram de Valan-
gin étaient occupés à charger un bidon de lait
d'une contenance de 40 litres. Es ne soule-
vèrent pas suffisamment le récipient qui vint
frapper le bord de la plateforme de la voiture ,
et 35 litres du précieux liquide allèrent blan-
chir la chaussée.

Evadé et repris. — Samedi , au train
arri vant de La Chaux-de-Fonds à 1 h. 50 de
l'après-midi, un gendarme amenait dans les
prisons de Nenchâtel un individu qui avait
été enchaîné et enfermé dans la cellule du
fourgon.

Durant le trajet , le captif avait trouvé le
moyen de se libérer de ses entraves et, au
moment où l'agent ouvrait la cellule, alors
que le train entrait en gare , il s'évada. II
bouscula tout sur les quais et une fillette fut
proj etée à terre avec violence.

Son gardien réussit , à le rejoindre et une
lutte corps à corps s'engagea. Déjà le prison-
nier avait le dessus quand heureusement sur-
vint l'agent de la sûreté Grivel ; et les deux
hommes eurent encore bien du mal à con-
duire au poste ce forcené qui fut , cette fois,
solidement ligotté.

C'est un individu qui a cambriolé une villa
des environs de La Chaxx-de-Fonds, repris
de justice, expulsé de plusieurs cantons et
conlre lequel pèsent de fortes présomptions
concernant les récents cambriolages de Chau-
mont.

Concert de la Chorale. — L'étude
criti que si intéressante qu 'a publiée lit YVill y
Schmid , dans le bulletin-programme, nous
dispense d'insister longuement aur les mérites
et la valeur: musicale "du Requiem de Brahms,
dont la société chorale vient dé donner deux
auditions ; d'autant plus que le cadre d'une
chroni que comme celle-ci est toujours forte-
ment restreint.

Qu'il nous suffise dontvde dire que l'œuvre
de Brahms est avant tout une œuvre d'espé-
rance, c'est-à-dire que les passages bibli ques
qni en forment le texte doivent apporter aux
hommes quelque consolation lorsqu 'ils envisa-
gent la mort Brahms y fait une part très im-
portante à l'orchestre et aux chœurs, tandis
que les solistes n'y figurent, pout ainsi dire,
qu 'au second plan .Mais là où. ilsapparaissent,
l'œnvre atteint des régions d'une beauté sou-
veraine, surtout dans la cinquième partie,
dont le solo de soprano est une merveille.

Avec une orchestration d'une relative sim-
picité, Brahms réalise des effets d'une puis-
sance inattendue ; certaines combinaisons pas-
sagères des timbres sont exquis.il sufût .aussi ,
dans la troisième partie, d'une note unique te-
nue par l'orgue pour donner à l'ensemble une
grandeur imposante et en faire comme nn édi-
fice monuumenlal qui repose sur une base
inébranlable.

La Chorale, sous la baguette de M. Rœthlis-
befger, a donné do cette œuvre uno interpré-
tation bonne, excellente parfois, correcte tou-
j ours ; le Requiem de Brahms est un poème
religieux d'une grande austérité, d'une non
moins grande difficulté d'exécution, et il fal-
lait, pour ne pas se dépenser en efforts inu-
tiles, avoir de sérieux atouts dans son jeu .
Cette difficulté d'exécution est encore augmen-
tée par la nature et la force des sentiments
dont toute la musique de Brahms est inspirée,
et par l'ampleur de sa conception. On n'y
trouve rien pour l'eilet de surface, rien qni ne
soit le résultat d'une méditation intérieure,
ou ne procède des sources los plus profondes
de la sensibilité. Brahms anal yse musicale-
ment le texte sacré ; il en pénètre l'idée, en
extrait toute l'émotion, l'élargit, et son génie
fait le reste... En tout état de cause, la Cho-
rale a bien fait de risquer l'aventure , ne fût-
ce que pour avoir fait connaître à ses audi-
teurs une œuvre qui, hier encore,était ignorée
de beaucoup.

Les chœurs d'ensemble ont été bons ; ceux
où les voix se faisaient entendre séparément ,
le furent moins; on y sentit, parfois.Ia fat igue
de l'effort , moins apparente il est vrai .au con-
cert qu à la répétition générale. Dans les pas-
sages en fôrce.la Chorale est, comme touj ours,
excellente, et alors les voix se fondent en un
tout d'une sonorité superbe et nourrie.

Mlle Eisa Homburger, que nous eûmes l'oc-
casion d'entendre dans un concert d'abonne-
ment, il y a quelques années, a chanté le solo
dé la cinquième partie avec une voix d'un
charme séduisant. Son tempérament , quoi-
qu'un peu extérieur, paraît convenir très bien
à la musique religieuse qu 'elle interprète avec,
un souci des nuances et une sincérité dignes
d'éloges. On n'avait qu 'un regret, hier: c'était
de l'entendre un si court espace de temps.

L'autre soliste, pas inconnu non plus à Neu-
chàtel, était M. E. Barblan , un j eune chanteur
établi" à Lausanne; ce qui a fait apprécier sa
voix, c'est son timbre agréable et son égalité.
Et puis M. Barblan possède une diction pour
ainsi dire parfai te ; il articule si bien que , du
fond du temple.on ne perdait pas une syllabe,
même quand il chantait dans un registre qui
n'est pas celui auquel il est accoutumé.

Quant k l'orchestre de Berne, il a accompli
sa tâche avec la bonne volonté qu'on lui con-
naît; mais 11 eut, dans quelques passages, à
batailler ferme pour rester dans le rythme.

J. Ld.

NOUVELLES DIVERSES
Football. — Dans le championnat suisse

de F.-B., j oué dimanche à Saint-Gall , le Saint-
Gall F. C. l'a emporté par 1 à 0 sur le F. C.
de Winterthour.

Dans le champ ionnat cle F. B., j oué diman-
che à La Chaux-de-Fonds, le Scrvettc Genève
bat l'Etoile Chaux-de-Fonds par 5 à L

— Dans le match champ ionnat de football
série A, entre le Young-Boys Berne et le F.C.
Lucerne, le Young-Boys Bei ne l'a emporté
par 4 à '2.

: Fin de grève. — A Marseille , le préfe t
a reçu samedi une délégation des employés
des chemins de fer départementaux en grève.
Après de longs pourparlers , les délégués ont
téléphoné à leurs camarades dc reprendre le
travail dimanche matin .

Aviation. — Graham White a renoncé à
poursuivr e son voyage en aéroplane de Lon-
dres à Manchester , à cause du mauvais temps.

— A Nice, Rolls, peu satisfait de sa pre-
mière sortie en 20 minutes û8 secondes, a pris
un second départ, samedi à 5 heures pour la
croisière Nice-Cap Ferrâ t et retour. Il a réussi
à se classer second en 18 minutes , 21 secondes
et 2/5.

Le tiiomphateur de la journée a été Latham
qui a marché à une vitesse de 81 kilomètres
200 mètres à l'heure.

Le classement de la croisière Nice-Cap Fer-
rat est maintenant le suivant : 1. Latham ,
16 min. 46 sec. !,/ 3 ; 2. Rolls, 18, 21 %\ 3. Du-
ray, 18, 36 %; 4. van der Born , 19, 58 2/5 ;
5. Effimof , 20, 2i 2/3 ; 0. Chaves, 20, 25; 7.
Hétrot, 23, 42 3/,,.

— L'aviateur Dubohnët , -parti samedi à 3 h.
de l'après-midi de Jùvisy, s'est dirigé sur
Paris à une vitesse de 70 km. à l'heure.

Il a volé an-dassus du pont d'Austerlitz , de
l'avenue des Champs-El ysées, de l'avenue de
la Grande-Armée, puis s'est dirigé vers la
plaine de Bagatelle , où il a atterri à 3 h. 35.
- L'aviateur s'est tenu , pendant la traversée
de Paris, à une hauteur de 80 mètres.

— Dimanche à 6 heures du soir Latham est
reparti une troisième fois pour la croisière
Nice-Anlibes. Par suite d'une panne du mo-
teur, il est tombé à la mer en face de Antibes.
L'aviateur est indemne.
. — A 5 h. 15, dimanche, Van der Born a
quitté l'aérodrome dans la direction du Cap
îferrat. A 5 h. 45, on signale que l'aviateur a
été vu à la hauteur du Cap d'Ail. Il est rentré
au champ d'aviation à 5 h. 50. Van der Born
déclare avoir été virer au-dessus du port de
Monaco. Il aurait ainsi effectué un parcours
de 42 kilomètres en 36 minutes environ.

Aérostation. — On mande de Hom-
bourg von der Hôhe : Samedi, à 6 h. 55 du
soir, le ballon Parce val II, qui était arrivé ici ,
a repri s sa route dans la direction de Franc-
fort. Au dernier moment , Je Zeppelin II a
renvoy é son départ à dimanche.

Le Parceval II à atterri devant le hall de
Cologne, sans incident ce matin à une heure.

EXTRAIT DE Li fflHLU OFFICIELLE
Demandes en divorce

— De Edouard Anderegg, ouvrier en cadrans,
à sa femme, Albertine Anderegg née Bill , ména-
gère, les deux domiciliés à La Ghaux-de-Fonds.

— De Rosalia Gœring née Boner, ménagère, à
son înari ^ Lucien-Karl Gœring, gainier, los doux
domiciliés à La Ghaux-de-Fonds.

,; Résultat de l'élection des 23 et 24 avril 1910
eour la nomination du Conseil d'Etat

- DISTRICTS Perrier Droz Calame Quartier Pettavel
Neuchàtel 3724 3753 3684 3599 3655
Boudry 1577 1571 1481 1530 1439
Val-de-Travers . . . . 1860 1860 1856 1797 1810
Val-de-Ruz 1499 1421 1415 1379 1394
Le Locle . . . . . .  1592 1624 1576 1529 1537
La Chaux-de-Fonds . . 3242 3186 3149 3133 3123

Totaux . . . 13434 13410 13161 12967 12958
Maj orité absolue : 6965.
Les cinq candidats sont élus.
Le nombre de votants a été beaucoup plus élevé qu 'il y a trois

, ans. En 1907, M. Perrier était sorti premier avec 9299 voix.

Elections
AU

COLLèGE DE NEOCUATEL (20 députés)
Sont élus: . .

Ville Serrières
Bohnenblust Otto, rad. 1147 223
Guillaume Georges, rad. 1135 221
Colomb Albert, rad. 1133 223
Martenet Léon, rad. 1131 220
Jordan-Vielle, rad. 1130 220
Porchat Ferd , rad. 1129 219
Béguin Ernest, rad. 1121 221
Borel Charles, rad. 1112 218
Couvert Nelson, rad. 1115 215
Savoic-Petitpierrc Paul, lib. 1114 62
de Meuron Pierre, lib. 1106 63
Krebs Théodore, lib. 1100 65
Bonhôte Eugène, lib. 1096 ' 6 4
JBonhotc Paul , lib. 1078 61
de Perregaux SamueT, lib. 1072 61
Bouvier Eugène, lib. 1070 62
Liniger Daniel, soc. 665 89
Ischer Adolphe, soc. 618 87
Breguet Edmond , soc. 601 84
Sandoz Adamir, soa 594 83

Ont obtenu des vois:
Ville Serrières

Strittmatter Ernest, rad. ,11.06 216 .
Eelitpierre Edouard , rad. 1077 217
£ayot Paul, rad. 1059 215
Guinand Charles, rad. 1051 216
Rentier Max, lib. 1018 62
Schurch Charles, soc. 591 81
Grospierre Achille, soa 587 83
Eugster Jean , soc, 585 82

- COLLèGE DE SAINT-BLAîSE (4 députés)
Sont élus :

Perrier Charles, rad. 387 voix
Eoulet Alcide, racC 383 »
Droz Alphonse, rad. "''¦ ''¦ 373 »
Clottu Alfred, lib, 276 ' >

COLLèGE DU LANDERON (2 députés)
Sont élus:

iluedin Romain, rad. . 261 voix
iTanner Théophile, rad. 246 »

- COLLèGE DE LIGNIèRES (1 député)
Est élu:

Bonjour Emile, rad. 51 voix
COLLèGE D'AUVERNIER (6 députés)

Sont élus :
.rans Ernest, raa. 543 voix
Weber Emile, rad. 522 >
H. Godet, rad. 482 »
Vuithier André,, rad. 461 »
Bonhôte Albert, lib. 338 »
De Brot Fritz, lib. 327 »

COLLèGE DE BOUDRY (4 députés)
Liste d'entente

Sont élus:
Montandon Fritz, rad , 408 voix
de Chambrier Jeam„ Hb., 405 »
Steiner Alfred, rad. r 403 »
Verdan, Charles, rad.f 360 »

COLLèGE DE. ROCHEFORT (1 député)
Est élu:

Vuillemin Rodolphe, rad. 85 voix
COLLèGE DE SAINT-AUBIN (2 députés)

Liste d'entente
Sont élus:

Pernod Louis, lib 191 voix
Bourquin Henri, rad. 166 »

COLLèGE DE TRAVERS (3 députés)
Sont élus :

Joly Georges, rad. 186 voix
Ducommun Paul-François, rad. . 176 »

A obtenu des voix :
Pranel Eugène, lib. 79 voix

Il y a un ballottage.
COLLèGE DE MôTIERS (4 députés)

Sont élus :
Petitpierre-Borel Ch'-Emile, rad. 173 voix
Flnckiger Fritz, rad. 172 >
Rosselet Albert, rad. 168 >
Matthey-Doret Georges; lib. 136 >

Ont obtenu des voix :
Roulet Max-F., lib. 132 voix
Dubied Edouard-Louis, lib. 118 »
Mauler Charles, lib. 117 »

COLLèGE DE FLEURIER (6 députés)
Sont élus ;

Bfihler Honoré, rad., 563 voix
Leuba Auguste, rad., 556 »
Favre Eugène, rad. , 554 >
Perregaux Ch'-Léon, rad., ¦• • 533 »
Borel Georges, lib. , • 267 »
Rub-Wyss Xavier, soc , 236 »
Juvet-Leuba Georges, soc, 236 »

Un seul siège attribué aux socialistes.
COLLèGE DKS VERRIèRES (2 députés)

Sont élus :
Huguenin Paul , rad. 149 voix
Martin Louis père, rad. 147 »

COLLèGE DU VAL-DE-RUZ (8 députés)
Sont élus :

Soguel Abram, rad. 839 voix
Bueche Auguste, rad. 833 »
Calame Henri , rad. 823 »
Soguel Arthur, rad. 814 »
Calame Louis-Samuel, rad. 805 »
Robert Paul, lib. 667 »
Guyot Ernest, lib.-, 649 » .
Nicole Alfred, lib. 619 »

COLLèGE DU LOCLE (11 députés)
Sont élus:

Klaus Jacques fils, rad. 572 voix
Rosselet Ch'-Aug., rad. 572 »
Jacot Jules-Fréd., rad. 571 »
Piguet Albert, rad. 550 »
Renaud Paul, rad. 544 »
Debrot Charles fils, rad. 541 »
Du Bois-Favre Louis, Iîb. 225 »
Grospierre Achille, soc 448 »
Bourquin Jacques, soc 434 »
Ducommun Jules-Ulysse, soc 434 »
Sandoz Paul, soc. 433 »

Ont obtenu des voix :
DuBois Louis-Ferd., lib., 214 voix
Steinhseuslin Henri, lib., 212 »
Grenhm Emile, soc , 425 »

COLLèGE DES BRENETS (1 député)
Est élu :

Perret Fritz-Albin, rad. 82 voix

COLLèGE DES PONTS (3 députés)
Sont élusj .

Guye Albert, lib. 212 voix
Robert Adrien-Jules, lib. 209 »
Brunner Louis, rad. 156 »

COLLèGE DE LA BRéVINE (1 député)
Est élu :

Montandon Henri, rad., 133 voix
A obtenu des voix :

Matthey-Doret Ernest, lib. 128 voix

COLLèGE DE LA CHàUX-DE-FONDS (32 députés)
Sont élus :

Woinzi fllini-Iac. enn . -t *7GK „„'.„«aiut umurca, ûUU, J IVO VU!A.

Sandoz Adamir, soc, 1759 >
Dnbois Georges, soc, 1752 »
Schurch Charles, soc, 1736 »
Fatton Walther, soc 1726 »
Breguet Edmond, soc 1719 »
Voumard Laurent, soc 1717 »
Rognon Georges, sôc 1717 »
Frank Charles, soc 1716 »
Iscber Adolphe, soc, 1705 »
Daum Léonard, soc, 1700 »
Gentil Constant, soc, 1698 >
Hochner Jules, soc, 1697 »
Bachmann Fritz, soc, 1697 »
Jeanneret Auguste, rad. 1655 »
Mosimann Paul, rad. 1651 »
Robert Ariste, rad. 1648 *>' i'
Robert Arnold, rad. 1646 » .
Waegeli Henri, rad. 1628 »
Mnnger Arthur, rad. 1627 »
Bolle Era-Arn., rad. 1625 »
Perrenoud P.-Z., rad. 1611 »
Froidevaux Jules, rad. 1608 »
Jaquet Paul, rad. 1604 »
Hirschy Louis, rad. . 1599 »
Ulrich Wilhelm, rad. 1584 »
Bourquin Alcide, rad. 1561 >
Calame-Colin, lib. 882 »
Baillod-Perret, lib. 845 »
Girard-Gallet, lib. 842 »
Jeanneret Félix, lib. 828 »
Bourquin Eugène, lib. 820 »

Ont obtenu des voix :
Bauer Otto, soc 1696 voix
Robert-Wœlli, soc 1686 »
Gigon Francis, soc 1684 »
Vallotton Victor, soc 1679 >
Schelling Henri , soc 1648 »
Schweizer Jacob, soc. 1646 »
Matthias Albert, rad. 1544 »
Maire Albert, ead. 1509 >
Leuba Louis, rad. 1490 »
Vieille-Schilt, lib. 788 • ".
Robert-Charrue, lib. 768 »
Brodbeck-Hugoniot, lib. 758 »
Gerber Paul, agriculteur 162 »
Lehmann Ulysse, agr. 161 »
Leuba Jules, agr. 159 »
Ummel Cbarles, agr. 158 »
Dubois William, agt 156 »
Maurer Emile, agr. 156 »
Liechti Louis père, agr. 155 »

COLLèGE DE LA SAGNE (1 député)
Est élu:

Vuille Ali , lib. 130 voix

L'ancien Grand Conseil comptait 64 radi-
caux, 28 libéraux et 19 socialistes, soit 111
députés.

Le Grand Conseil élu hier comptera 62 ra-
dicaux, 26 libéraux, 23 socialistes (1 ballot-
tage à Travers). En tout 112 députés-'

Les socialistes gagnent 4 sièges à Neucbâtel
et 1 au Locle. Ils en perdent 1 à La Chaux-de-
Fonds.

Les radicaux gagnent 1 siège à la Brévine
et en perdent 3 à NeuchâteL

Les libéraux gagnent 1 siège à. Auvernier.
Us en perdent 1 à Travers, 1 au Locle et 1 à
La Brévine,

Les chiffres ai-dessus ont été élablis sur les

résultais livrés par les bureaux de dépouille-
me,nt.„ ¦: ;v I , - :. - , •; • '. y :.

Les commissions de districts se réunissent
auj ourd'hui pour la proclamation définitive
des élus.
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GRAND CONSEIL

POLITIQUE
La Crète

Dans leur réponse à la dernière démarche
de la Porte relative àla prestation de serment
des députés de l'assemblée nationale crétoise,
les puissances protectrices déclarent qu'il ne
sera pas porté atteinte aux droits de la Tur-
quie.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service tp i—1 de la Ttttilli i'A-rit dt Ticucbilti)

Votation
Zurich, 24, — Dans les élections de

dimanche , à Zurich, les membres actuels de
la municipalité ont été réélus et M. Billeter
confirmé comme président de la ville par
16,827 voix. A Winterthur , la liste des partis
bourgeois l'a emporté sur celle des socialistes.

Coire, 24. — Dimanche les crédits deman-
dés pour la construction d' un immeuble pour
le laboratoire de la police des denrées alimen-
taires et pour l'école normale , soit 330,-000 et
275,000 fiancs ont été repoussés à une forte
maj orité.

Le collège de Mariahilf
Schwytz, 24 — L'assemblée communale

de dimanche a décidé de céder au collège de
Mariahilf pour la somme de 120,000 fr. la pro-
priété de l'hôtel Hcdiger ainsi que les terrains
environnai*,

La grève des tailleurs
Bâle, 24 —La grève des tailleurs qui du-

rait depuis le 23 février dernier est terminée.
Le travail sera repris lundi après midi.

Employés de chemins de fer
Brugg, 24— La société suisse ̂des mécani-

ciens de chemins de fer a décidé, par 42 voix
contre 28 et 8 abstentions, de se j oindre à la
fédération suisse des syndicats ouvriers. L'as-
semblée a décidé en outre, par 49 voix contre
28, de fusionner avec l'association suisse des
chauffeurs.

Suffrage féminin
Genève, 24. — Auj ourd'hui dimanche a eu

lieu le scrutin pour le suffrage féminin à l'E-
glise nationale protestante. Sur 13,000 élec-
teurs inscrits 3600 ont pris part à la votation .
Le suffrage féminin a été adopté par 2152 oui
contre 1349 non. La maj orité des acceptants
est donc de 803.

Incendie
Lake-Charles, 24 (Louisiane). — Un in-

cendie a détruit plusieurs centaines de bâti-
ments, notamment les bureaux du service
municipal et une église catholi que. Les pertes
s'élèvent à deux millions de dollars.

Les dirigeables allemands
Limbourg s. la Lahn, 24, — Dimanche

à 2 heures après midi, un orage faisant rage,
le «Zeppelin 2* a du atterrir au sud de Lim-
bourg. On a procédé à son ancrage.

Dans la mine
New- York , 24. — Dix mineurs , victimes

d' un accident survenu dans la mine d'Am-
sterdam (Ohlo), ont été retirés vivants. Treize
cadavres ont été remontés à la surface. Deux
mineurs manquent encore,

En Turquie
Constantinople, 24. — D'après des infor-

mations sûres, un combat est engagé depuis
samedi matin entre dix mille Albanais et
huit bataillons de troupes turques , près de
Stimlœ dans le sandjak de Pristina Les
détails manquent.

Les élections en France
Paris, 24. — Les opérations électorales ont

commencé dimanche , à 8 h. du matin.
Il semble jusqu 'à présent que le nombre des

votants à Paris doive être inférieur à celui
des précédents scrutins. L'aspect de la capitale
est celui des dimanches ordinaires.

Une dé pêche d'Angoulème signale que le
maire de Fraville , clans l'arrondissement de
Cognac (département de la Chaiente), a été
tué , dimanche malin , pendant qu"il présidait
le bureau électoral : Au moment où il recevait
un bulletin de vote, un électeur lui tira un
coup de revolver dans la tète.

Paris, 25. — M. Deschanel , républicain ,
est élu à Nogent le Rotrou ; à Piltiviers , dans
le Loiret , M. Caillaux , ancien ministre des
finances, est élu. M. Fernand David , radical ,
est élu à Saint-Julien , par 8977 voix. Au
Havre , M. J. Siegfried .répubiicain de gauche,
est en ballottage.

Saint-Etienne, 25. — M. Briand , minis-
tre de l'intérieur , président du conseil, est élu
à 8000 voix de maj orité.

Caen, 25. — M. Chéron , sous-secrétaire
d'Etat à la marine , est élu par 8970 voix.

Saint-Etienne, )̂ . — Des incidents se sont
produits à Chambon-Fcugcrolles au moment
du dépouillement du scrutin.

La mairie a été assaillie ; dans la bagarre,
cinq gendarmes ont été blessés; le préfet a
envoyé à Chambon-Feugérolles des gendarmes
de Firminy et do La Ricamali ainsi que des
dragons de Saint-Etienne.

Paris, 25. — Les résultats connus à 4 heu-
res ce matin , d'après les dépèches reines par
l'agence Havas de ses correspondants, sont les
suivants:

Elus: républicains dc gauche 49; radicaux
et radicaux-socialisles 138; socialistes-indé-
pendants 11; socialistes unifiés 30; progres-
sistes 35; nationalistes 13; conservateurs ot
action libérale 48; ballottages 207. Total 531.

Parmi les hommes politiques les plusconnus
dont le sort était en cause dans les élections,
nous relevons:

L'abbé Gayraud , élu à Brest ; M.. Barlhon,
ministre de la justice, élu à Oloron ,par 10,530
voix; M. Ruau , ministre de l'agriculture, élu
à Saint-Gaudens,par 10,210 voix; M. Etienne,
ancien ministre, élu à Oran ; M Th. Reinach,
élu à Çhambéry, par 8387 voix; M. Emile
Ceic est en ballottage à Saint-Claude, il a ob-
tenu 4072 voix et M. Tabourich en a obtenu
4996.

Paris, 25. — Elections législatives: Parmi
les personnalités les plus connues élues di-
manche à Paris, on remarque Maurice Barrés,
député sortant , nationaliste ;

L'amiral Bienaimé, député sortant , natio-
naliste ;

Georges Berry, député sortant, nationaliste ;
Millevoye, député sortant , nationaliste;
Puech , député sortant , radical;
Denis-Cochin , député sortant , conservateur ;
Binder, député sortant, conservateur ;
Sleeg, député sortant , radical-socialiste ;
Pugliesi-Conti, député sortan t, nationaliste;
Chambat , député sortant, socialiste unifié;
Déj antes, député sortant , unioniste ;
Millerand , ministre de travaux publics, est

en ballottage.
A Lyon, M. Au gagneur , ancien député so-

cialiste-unifi é, gouverneur de Madagascar, est
élu.
.. Paris, 25. — M. Henri Brisson, républicain-
radical , est en ballottage à Marseille

Les méfaits du froid
New- York, 25. — Une forte gelée, accom-

pagnée d'une neigo abondante, a atteint tou-
tes les contrées de l'ouest et a gravement
endommagé les blés.

Dans les Etats du centre , on considère la
récolte des fruits comme complètement ané-
antie.¦ On évalue les dégâts à plusieurs centaines
de millions.
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Monsieur at Madame Edouard Ribaux et leurs

enfants , à Bovaix , Monsieur et Madame Her-
mann Gautsch y et leurs enfants, u Saint-Aubin ,
Mademoiselle "Mathilde Gautschy, à Bevaix ,

Monsieur ot Madame Louis Moser et famille ,
à Moutier , Madamo Marianne Biedermann et
famille , à Baden , Monsieur et Madame Paul
Moser et famille , h Bionno ,

Monsieur et Madame Rodol phe Engel-Gaut»
schy, à Seengen , Monsieur ot Madame Fritz
Gautsch y, à Laufenbourg, ont la grande douleur
de fairo part à leurs amis ct connaissances du
décès do leur bien-aimée more, belle-mare,
grand' mère , sœur et tante ,

Madame Caroline GAUTSCHY
née 3IOSGB

que Dieu a retirée à lui, samedi 23 avril 1910,
dans sa 53m-1 annéo , après une longue et
pénible maladie.

Bovaix , le 23 avril 1010.
Or, l'Eternel m'a été pour uno

haute retraite, et mon Dieu pour
lo rocher de mon refuge.

Bs. 94, 22.
L'enterrement aura liou a Bevaix , lundi

25 courant , à 1 h. J4 de l'après-midi:
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire

part.

AVI S TARDIFS

Entourages de tombes
S'adresssr chez J. ÏLETZGrER , serrurier

Vieux-Châtel 33
Dép ôt chez M. DÊAMBROSL marbrerie, Vauseyon

— _ 1 ; r

Société Chorale
tese renvoyée an j eudi 28 avril

Même programme (départ 1 h. 58)

Les nouvelles inscriptions sont encore reçues
chez M. Edg. Borel , jusqu 'au mercredi 27 cou-
rant, ù 8 lx. du soir.

LE COMITÉ
— —----̂ ——— ——nat 1 11 1 1 1  m» um 1 1 1  ¦

La Teuille d'Avis de "Nenchâtel,
hors de ville, 5 fir. par semestre.

Bulletin météorologique - Avril
Observations faites à T L S, 1 h. X et 9 h. H

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL "
. — —j

„ 'fempèr. en degré cent" ï a  -a V dominant .g
W .Q» ea 9 3

\ Moy- MM. Mail- §| - „ ? S
enae mu:n mam |S  ̂ B

23 9.9 6.9 15.0 717.3 N.-O moy. nuag.
24 11.0 2.1 17.4 712.0 var. faible »
25. 7h.X :  Temp:: 7.6- Vent : N.-O. Qel : couvert.

Du 23. — Pluie pendant la nuit.
Du 24. — Courte averse entre 6 h. J4 et 7 h.

Assez fort joran le soir. 
Hauteur du Baromèira réduite à 0

suivant los données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour. Nauciiàtol : 719,5mm.

[ Avril . 20 g 2i | 22 g S3 g 24 g 25

710 ^^-
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
22 | 6.2 | 3.0 | 8.8 | (564.01 0.3 | 0. | fort |cour.

Couvert. Quel ques éclaircies le matin , pluie
le soir depuis 8 heures. - - -

Tomp. Vaut Ciol
23 mars (7 h. m.) 2.0 N. couvert-
Niveau du lac : 2-i avril (7 h. m.) : 429 m. 770

» 25 » » 429 m. 790
¦— ¦MMiiiiiii -——mma—i

Bulletin iuétéor. des C.F.F., 25 avril , 7 h. m.
to tn _\ *~

S î STATIONS ff TEMPS et VENT
S -» O Œ>
< S H " 

394 Genève 10 Couvert. V'duS.
450 Lausanne 10 » Calme.,
389 Vevey 11 » »
398 Montreux 10 » »
537 Sierre 8 » »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtol 9 Couvert. V' dU

! 995 Ghaus-de-Fonds 3 » •
632 Kribourg 8 » Calme.
543 Berne 8 » V d'O.
562 Thoune 9 » Calme-
1.66 Interlaken 9 Pluio. »
280 Bàle 9 » V» d'O.
439 Lucerne 9 » Calme.

1)09 GOschenen 5 Brouillard. »
338 Lugano 9 Pluie. » '
410 Zurich 8 » V'dO. _^
407 SchalThouso 1 » * I
073 Saint-Gall 8 » » S
475 Claris 8 » Bise.
505 Hagatz 8 » Calme.
587 Coiro 10 » »

1543 Davos 3 Couvert. »
1836 Saint-Moritz 2 Neige. »
! JB. '

IMPRIUKRIS WOLKUATH & Srauui

Mademoiselle Elise Schertenloib, à Neuchâ-
tol , Monsieur Fritz Schortenleib ot sa fille
adoptive, h Neuchàtel , Monsieur Hans Schor-
tenleib , a Berne, Madamo et Monsieur Richard-
Schertenleib , à Borno, los familles Ohristiuat»
Dolormo et Engg ist-Christinat , à Neuchâtol ,
les familles Christinat-Delorme el Dolormë- '
Christinàt , au Vully, la famille Amiet-Delorme,
à Fiez, la famillo Burnior-Delonne , à Gtësad»—
vaux, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances dt la
mort de

Madame Leuise DELOUME-SaiERTEKLIIB
leur très chère sœur , belle-sœur , tante et
grand' tante, que Dieu a retirée à lui , ce maàti
à 3 heures, après une courte, mais pénible
maladie, dans sa 73 année.

Neuchàtel , le 23 avril 1910.
Ps. XXVII , v. 7 ot 14.

L'ensevelissement aura lieu lundi 25 cou-
rant , ix i h. après midi.

Domicile mortuaire: Faubourg do l'Hôpital 8.
On ne touchera pas

Le prûsent avis tient lieu de lettro de fairo
part.
B^B^aEKmasskis^-iix i^^issmiÉa^^mtt —a

Monsieur Paul Brossin , à Berne, Monsieur
Victor Brossin ot ses enfants , à Neuchàtel ,
Monsieur et Madame Brossin et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds , ainsi quo la parenté,
ont la douleur de faire part de la mort de
leur chère mère , belle-mère , grand'mère ot
parente ,

Madame Rosine BROSSIN
décédée ce matin à l'âge de 75 ans , après
uno longue maladie.

Neuchàtel , le 24 avril 1910.
L'ensevelissement aura liou mardi 26 cou-

rant , à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 28.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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La Teuille d'J\iois de Neuchàtel,.
en ville, 2 fir. a5 par trunestre.


