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r ABONNEMENTS

t am 6 tmb Seuls
En ville 9.— 4.50 a.a5
Hors de ville ou pur U

poite dut toute U Siôuc 10.— 5.— 3.5o
Etranger (U«Jonpa»tiU) 16.— i 3.— 6_5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en tm.

t payé par chèque postal sans fraie. ,
Changement d'adresse, 5o et.

"Bureau: i, Temple-Neuf, i
Ytnlt au numéro aux kù,tqutt, dépôt,, tic. .

A VENDRE 1

HEYER & Ciel
H Neuchâtel
mm __m (ioq-d'Inde 24 - Téléphone 97(> (
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Matériaux 

de constructions
"̂ ^Rpi§3 ^arrc^ a3es e^ Rcveteuicnîs |

Iff ^̂ '̂ -̂  MACHINES A LAVEE I

sj %| ASPIRATEURS DE POtiSSIÈRE
r *̂ ^U (Nettoyage par le vide) |
3/f — I

Pour guérir les maladies de la peaa, contre les bou- I Itons, dartres, eczémas, etc., essayez lo II
DÉPURATIF dialyse Golaz I jmeilleur dépuratif végétal du sang, préparé avec des plantes I 1 !

T**'**** — *» vente daos tontes les pharmacies en flacons 3 riJe \ lr. et 2 fr. F"" 0787 L |fl

AVIS OFFICIELS
|yfl

 ̂
COMMUNE

ffl*| NEUCHATEL

TacÉafioffijificieDes
Le Docteur Etienne vaccinera

d'office au collège des Terreaux, lo
mardi 12 avril et le jeudi 14 avril,
dès 2 heures.

Direction de Police.

h, Tt/ COMMUNE

wxj Fenin-Vilars-Saules
V
VENTEjfBOIS

Hardi 19 avril 1910, la
Commune de Fenin-Vilars-Saules
vendra par enchères publiques et
contre argent comptant :

1. 25 plantes pour billons.
2. 8000 fagots de coupe.
3. 25 stères joyard.
4. 10 stères sapin.
Rendez-vons des amateurs

à l'Hôtel de Commune, fe-
nin, i* H h. 1/2 du matin.

Vilars, le 8 avril 1910. R298 N
Conseil commanaL

§§igj§ïï| COMMUNE

|J§S BEVAIX

Vente 9e bois
Mercredi 13 avril 1910, la com-

mune de Bevaix. vendra, par voie
d'enchères publiques, dans le bas
de sa forêt, les bois ci-après dési-
gnés :

. -, -
16,000 fagots éclaircie, hêtre et

: chêne.'
47 % stères sapin. ¦_

27 charpentes. ' ' ' . '.:.
35 poteaux chêne.
i tas de tuteurs.

500 verges à haricots.
1 lot de dépouille.

Rendez-vous des. miseurs à l'en-
trée du chemin du Suif, à 8 heures
du matin. «

Bevaix , le 5 avril Ï»10.
Conseil commanaL

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

ville et dans une très belle situation, une grande
propriété comprenant maison d'habitation de 14

1 chambres et dépendances, petite maison 7 cham-
bres, Jardin potager et d'agrément, vigne, pavil-
lon, etc.

Cette propriété, qni jouit d'nn accès an lac, est
placée entre deux routes et deux lignes de tram-
ways, à proximité d'nne gare et d'une station de
bateaux à vapeur.

l'our tous renseignements et pour visiter l'immeuble, s'adresser
au bureau des notaires Petitpierre & Hotz , 8, rue des Epan-
cheurs.

RSpMipe si «la Ht MM

VENTE DE BOIS
Le Département de l'industrie , et

de l'agriculture fera vendre par
voie (Tenchèiés publiques et aux.
conditions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 16 avril,
les bois suivants situés dans les.
forêts cantonales du

Chargeoir
96 stères hêtre, ,
40 stères sapin,

1685 fagots de hêtre,
44 plantes cubant 10,96 m*,
12 billons sapin cubant 10 m3,
lie rendez-vous est & 9 h, */*dn matin, sur la route can-

tonale, an bas de la forêt. ,
de la Grande Côte

3050 gros fagots de hêtre.
lie rendez-vous est à, 3 h„

dn soir, an premier coaionrç
du chemin de la forêt.

Cernier, le 8 avril 1940.
L 'inspecteur des forêts du.

I Vmt arrondissement.

IMMEUBLES
Beau terrain à bâtis?

près de la rue de la Côte..
Prix modéré. — Ktude;
Brauen, notaire, rue de*
l'Hôpital 7. 
Beaux sols à bâtir

entre Neuchâtel - Port -
Boulant. — Prix avanta-
geux. — Etnde Brauen, ,
notaire, Hôpital 7. 

Terrains à bâtir
On offre à vendre- de beaux

sols & bfttir, situés dans lo
quartier de Beauregard , à proxi-
mité'.. de la route Vanseyon-
Grare . de Serrières. S'adresser
Etude Petitpierre dt Hotz,
8, rué des Epancheurs. r- — : — 

A vendre
entre Neuchâtel et Pe-
senx, maison de 3 loge-
ments de 3 chambres.
Véranda. Jardin. Tram.
Forêt à proximité.. Con-
viendrait pour pension-
nat. Jardinier. — Etude ,
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

A vendre de

im é à Ii i
situés à proximité du collège du
Vauseyon. S'adresser Etnde
Petitpierre &, Uotz, 8, rne
des Epancheurs.
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* * â eau chaude ou vapeur, po ur villas, édif ices, appartements, de tous systèmes

I flf ifjf I • ¦ = ¦ ===== Plans, devis -:- Nombreuses références :

S lomu GHADBIëRE « éGONOME » s [(j a FREBÂNDJEll & Fils
Jjfàr̂  ̂ iarevetée I
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Ocvertnre fle la Saison in printemps i
- - c t: jS

i î "0 n sera offert in JOLI PAMER pour M
font aclaf à partir de 4 fraacs. H

HâlR ^ 'U'WOT 9
as se se > se se NEUCHATEL se  ̂ se se se se M *

Tons les rg&y-ojmg ^©ïIé sau ©©issplet H
dupons Corsets Bas et chaussettes L' M
Tabliers Capotes Sacoches et réticules
Lingerie pour dames Articles pr messieurs Echarpes 1̂Lingerie pour enfants Ganterie Mouchoirs de poche g*»¦ I . J l g
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fabrique 9e caisses Remballage
Caissettes, boites Ae tons genres, mariage an tes

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné, p rix modérés. ¦-

*"- ___________ Tarifs à disposition 
S'adresser -à Léon Snrtenet, scierie , h Serrières.

. < —

A vendre
Pensées

dans les plus belles variétés ; riches
ĉoloris à 1 fr. la douzaine.

Glaïeuls
.beaux oignons variés à 3 fr. 50 le
cent.

Fraisiers
ides quatre-saisons, forts plants re-

' îpiqués à 5 fr. le cent.
Toujours assorti en beaux plan-

tons repiqués d&salades, lai tu es, etc.
Expédition au dehors conlre

r remboursement
E. COSTE, jardinier, Auvernier

I SALAMI
Nouveau vrai Milanais

! Il magasin de ComestttrtM
SEINET FILS

Bue des Épancfaeura, S "
¦

f Bicyclette "
à vendre à bas prix. Roue libre.
Evoie 3 , an I".

A vendre, pour cas improvu :

nne motocyclette
& l'état de neuf , ainsi que les

Œuvres complètes ô'ÂIexaiire DOIS
et une

carabine flobert
Georges Berger, Saint-Biaise.

S ÇC/ÉTÉM
0SSÛÊIMAT/ON

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

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

pas s'on faire une opinion basée
sur le prix , dont la modicité ne
correspond pas à la bonne qualité
du produit. 

2^——Î éÊB»? *!B
lljBJ Ç̂^̂ j!!̂ *™"  ̂ j i-M,*'"'

mrtflTVi _____________~u_______m__t___ m
Continuant sa trajectoire,
la lune salue en passant
ia chaise, table.la baignoire,
Et disparait en souriant = „
-BlitzblanK'! delà clarté.lemaitii
Mes compliments ! le jour va naître]
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HJKUTTOÏ.INE
poudre à priser guérissant les
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^BÊTi  EN VENTE A NEUOHATEL:
Magasins : Schinz, Michel & 0°, Grand-Bazar.

Isoz, cigares, Place du Port. Au Sphinx, cigares.
Droz-Neeb. cigares, ruo au Seyon. Schilli , Terreaux.
Pernet , cigares, Treille. J.-A. Michel, rue de l'Hôpital.
Ruf , cigares, Placo Purry. Démagistri , rue St-Maurice.

Falvre-Kaiser, Place Purry
^^——————-^—————

«BAND CHOIX EST

Polpioiii
Bolagers neufs â prix avanlagenx

S'adresser Mcteger, serrorier
Vieux-Châtel 33 . _

Fie lu rijl
de très bonne qualité est
livrée, en paquets de 10
poignées, à toutes longueur»
désirées, par la maison Ar-
mand Bourquin, à Couvet,
fabrique de paillons pour
bouteilles.

_U U LJ

BT Voir la sui'.e dei c A vendre •
4 la page deux.

FUMIER DETACHE
à vendre, à la vacherie de Beau-
regard

 ̂
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Sodcx est et reste la poudre h
lessive, à récurer , à net-
toyer, la meilleure et la pins
avantageuse.
A 15 ct. le paquet seulement

FaMpjj « SODEX » S. i, mm

Broderies à la main
Nappes à thé, Chemins de table

Pochettes, Cola, etc.

Travail sur commande
Fils tiré», Jours en tous genres

pour blouses, draps, taies, etc.
ECHANTILLONS

Mme stâhly-Bourquin
Pierre qai roule 4

LANFRANCHI & C,e
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

WWWm - RÉPAMDHS

Articles 1
de bébés 1

Voir étalages jP|
au S

Magasin SAVÛIE-PMME 1
Téléphone 196 fô

Au comptant S % d'escompte H
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ANNONCES *c. 8
Du canton : 'j

L* ligne ou ion espace. . '. HT.' . . i o ct.
Prix mintmnm d'une annonce . . . 5o »

Dt la Suiue a dt t'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . .  fir. i.—
N. B. — Pour Ici mvij htrdlf», mortuniro, les rcclama

ct lu uirchargcs, dcmgndtr le tarif spécitl. I

Bureau: t, Tempîe-IVeuf, s I
, Ztt manuscrit, ne Mal pat rendu, I

OIOCOLATI
Vl^OINEi

.¦fMS -*¦*¦ ¦¦ ¦ SWBk B̂:> lWM f S ' îÉ-

I Déjeuner instantané 1 1  ®
1 à la portée de toutes les bourses B 1 ë
**~________ ^___ *_ i_______________________****__ u____ u_ n_ \ \ "

iH. NehoeeliliiiH
Wm 20- TERTRE .20 . NEDCSBMŒL - TÉLÉPHON E 79i B

¦ CARRELAGES gg
1 Revêtements faï ence ¦
B nA RRF,AUX DËIvTA RSTgTT.LF, 5
R| Briques émaillées de Siegersdorf H
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LOGEMENTS
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A huer rne Oratoire, beau loge-
ment de 6 chambrée. Entrée & con-
tenir. Etude Braaen, notaire.

Pour le 24 Juin prochain h louer
un appartement de 4 cham-
bre*» et dépendances, situé à la
jrae da Tiréaor. S'adresser-
JBtade Petitpierre et Ilot»,
t, ne des Epancheurs. c.o

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

A louer tout de suite logement
de 3 chambres avec cave, galetas,
chambre hante. — Rocher 4.

A loner beau logement S cham-
bres, entrée roe des Moulins. 725 tr.
Etude Brauen, notaire.

A louer pour le 24 juin, à la rue
de la Côto, un logement mansardé
de 3 chambres et dépendances. —
B'adresser rue de la Côte 48, t»,

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

A louer pour le 24 juin, aux Cha-
vannes, un logement de 2 chambres
et dépendances. — S'adresser à
MM. Court & G**, faubourg du Lac 7.

PESEUX
A louer, tout de suite ou pour

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

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

Musée. 
r-our oamweaii proenain, on oi-

fre à louer à la rue Louis
Favre, un appartement de 4
chambres et dépendances qui
sera complètement remis &
«enf. — S'adresser Etude
Petitpierre Se Jflotz, 8 rue des
Epancheurs. c.o

A UOUEf?
entre Vauseyon et Peseux, pour
Saint-J ean ou époque à convenir,
Plusieurs beaux logements de 3 et

chambres et dépendances. Ins-
tallations modernes. Jardins. Prix
modérés. — S'adresser à J. Bura
père, au Vauseyon. e^

A louer dès mainte-
nant oa pour époque à
convenir, différents ap-
partements de 2, 3 et 4
chambres, situés rue de
l'Hôpital , Temple Neuf et
Poteaux. — S'adresser
Etude Petitpierre &Hotz,
rue des Epancheurs 8. co

A LOUER
poar Saint-Jean, un petit logement
de deux grandes chambres, alcôve,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser, de 3 à 5 heures, chezM»« Neipp, faubourg de l'Hôpital
41, au 2—. 

Chaumont
Pour la saison d'été,

chalet meublé à louer. —
S'adresser Etude Jacot-
tet.

Jolie villa â Bel-jffir-]Kail
A louer ou à vendre, pour lo 24

'Juin ou époque à convenir, deux
appartements de 6 pièces. Grand
jardin. Confort moderne. Vue sur
le lac et les Alpes. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Paul
Donner, Bellearam 8. ao.

CORCELLES
A louer tout de suite logement

de 3 belles pièces et dépendances,
aveo jardin. — S'adresser à M. H.
Benoit, Corcelles. 

Coreelles
A louer, dans maison d'ordre,

¦doux appartements de 3 pièces et
dépendances, eau, gaz, électricité,
chauffage central, belle vue, jardin;
près do deux gares, tram devant
la maison. S'adresser h Mœ" Mon-
tandon, avenue Soguel, Corcelles.

ÏW DE BAIL
A louer dès le 15 avril

prochain , appartement
moderne de 5 chambres.
(Salle de bains, Jardin. —
'S'adresser & MM. James
de. Reynier À Ce, Neu-
châtel. .

Gérance d'immeubles
F.-L. Colemli, avocat, Sepn 9

'A louer pour le 24 juin
Doux appartements de 4 cham-

bres, cuisine et dépendances, à'
Maillefer.

Trois beaux appartements neufs
de 4 chambres, véranda, cuisine,
salle de bains, chauffage central
par étage, vue magnifique. 

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

CHAMBRES
» ' ' ¦ ¦—»

Jolie grande chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Seyon
12 à la pâtisserie. 

pour séjour d'été
à louer, près du lac de Thoune,
3 ou 4 chambres meublées (6 lits).
Demander l'adresse du n° 320 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre meublée,
rue des Moulins 38, 3mo à droite.

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

i Chambre meublée, au soleil. —
Tares 37, 1« étage. 

Jolie chambre meublée indépen-
dante, au soleil, Moulins 16, 3m*.

CHAMBRE
pour ouvrier. Ecluse 7. c.o

Chambres confortables avec pen-
sion. Rue Bachelin 9, rez-de-ch.adr.

Mire confarfoMe et pension soignée
Faubourg de la Gare 19, rez-de-

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

Arts 7, i". co.
Chambres confortables et

pension soignée. — S'adresser
Beaox-Arta 19, 3"». c. o.

A louer jolie chambre meublée.
Gibraltar 3, 1», à droite. 

Jolies chambres meublées, élec-
tricité. Ectose 8, eseaMers. co

Bonnes chambres et pension. —
Pourtalès 9, au l»c. 

Jolie chambre pour jeune homme
rangé. Passage Max Meuron 2, l«r,
à droite. c o.

Jolie chambre pour personne
tranquille. — S'adresser Parcs 45,
S"", a droite. ce.

Belle ebambre meublée à louer,
faubourg de l'Hôpital 40, 3=-». c.o.,

Belles obambres et pension. —
Pourtalès 8, 2m«. co

LOCAT. DIVERSES
T~— ______ma i ¦ -.- — - i ¦ - ¦¦

Beau magasin
à louer, rue de l'H&pital. Entrée à
convenir. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7. 

Magasin au centre de la
ville à louor pour Saint-Jean. Prix
très avantageux. Conviendrait aussi
pour atelier. — S'adresser Etude
6. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Pour cause do départ, à louer
au centre de la ville un magasin.
S'adresser à M. Lamprecht, rue
Saint-Honoré 3. .

A louer, rue des Moulins , pour
le 24 juin, un grand local pour
magasin ou atelier ainsi que
deux grandes caves.

S'adresser à M. F. Monard , à la
Préfecture.

Colombier
A louer un grand local et dépen-

dances pour magasin ou pour bu-
reaux. — Demander l'adresse du
n° 293 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

À louer dès 24 juin, I" étage, 2
belles chambres non meublées pou-
vant convenir pour bureaux ; 2 cham-
bres hautes pour garde-meubles et
une grande cave, — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

MA GASIN A LOGER
pour le 24 juin 191©, situé rue
du Temple-Neuf. — S'adresser à
G.-E. Bovet rue du Musée 4.

DEMANDE A LOUER__._____-_ _____________________ =_____
Etudiante cherche

chambre et pension
dans une petite famille. Prix mo-
déré. S'adresser par écrit à F. F.
n° 319 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
—Une Jeune flllé

_
cherche place,

comme
femme de chambre

ou pour tout faire dans petit mé-
nage. S'adresser i* M«» Javet, place
Putry 3, Neuchâtel. 

'jeuqe fille
26 ans, de bonne famille, parlant
un peu le- français, demande bonne
place dans maison particulière ou
magasin. — Demander l'adresse du?
n° 317 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Volontariat
Eine 16 Jahre allé Tochter mit

guter Sehaibildung sucht Stelle
als Yoloatarin bei alleinstehender
Dame oder in kleiner Famille, zur
Ausbildung in der franzôsiscben-
Sprache. — Offerten sub Chiffre-
S 2409 Y an Haasenstein und Vo-
gler, Solothnrn. 5492

DEUX FILLES
de 18.ans<Bâloises), cherchent place
dans la Suisse romande — seule-
ment dans la même localité — pour
apprendre le français. Petit salaire
demandé. Offres à Lippe-Pflieger,
Stadthaasgasse 15, Bâte. 5461

Jeurçe FïIIe
libérée de Pécule, demande place
dans maison particoiière où elle
pourrait apprendre le français. Bon
traitement proféré à fort gage. —
S'adresser a M"" A. Marti-Leh-
mann, rédactrice. ObettapraiBeroe).

PLACES
pcsasBSC SB "' I i - i . -1.  -

On Cherche pour 15 mai
dans maison particulière à Lugano

fille de maison
pas au-dessous de 25 ans, sachant
le service des chambres, repasser,
raccommoder le linge. Adresser
certificats, photographie, etc., à
Tilia Bttlow, Lugano. 5482

On demande pour le 1« mal, très
bonne

cÉïère-pâteiÈre
Voyage payé. Ecrire à Mm" Barre-
let, Enghein-les-Bains près Paris.

Dentiste seul demande pour
Le Locle

ménagère
consciencieuse ot bien recomman-
dée, ayant déjà servi dans ménage
soigné. Entrée 1er mai. — Adresser
offres écrites sous H 3465 N &
Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel. 

PARIS
On demande uno personne de

confiance, parlant français, sachant
faire la cuisine et le ménage pour
deux personnes. Entrée tout de
suite si possible. — S'adress>er à
M. Vasseur, Paris, 80, avenue des
Ternes, ou à M»» Erb, rue Saint-
Maurico 2. 

M11* Marot, Saint-Nicolas 5, de-
.mande comme

FEMME de CHAMBRE
pour le 1er mai, une jeune fille
"sachant coudre et connaissant le
eservice des chambres. Se présen-
ter l'après-midi, k partir de 2 h.

On demande

Une j e u n e  f i l l e
pour aider au ménago, Beaux-Arts 3,
§¦»» étage. 

On demande domestique sérieuse
sachant cuire. S'adresser Hôpital 7,
2"" étage.

On demande, pour faire tous les
travaux d'un petit ménage soigné,

UNE JEUNE FILLE
propre et active, sachant bien
cuire. Sa présenter faubourg de
l'Hôpital Mb. 

On demande pour Zurich, dans
[famille avec enfants, une

DOMCSTlQUe
«achant cuire et connaissant les
autres travaux de ménage. Adres-
ser les offres écrites à H. D. 315
au bureau de ia Feuille d'Avis.

On demande pour un petit me-
aiago une

jenne fille
brave et active. S'adresser à Mme

-Schilffer, Laufenburg (Argovie).
j_-\ __________________^^_^_—

On demande pour tout de suite un

DOMESTIQUE
sachant conduire les chevaux. —
S'adresser à l'Hôtel de la Cou-
ronna, à Colombier.

Demoiselle
de 23 à 26 ans, capable d'enseigner
le français et la musique et au
besoin de remplacer la dame de
la maison est demandée pour Ham-
bourg. — S'adresser à M"« Kuchlé,
faubourg du Lac 1. 

On cherche une toute

JEUNE FILLE
de bonne famille, se présentant
bien, de bon caractère, sachant
uh peu coudre. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le service dans
une bonne famille. Adresse : Mm>
Kronecker. Erlachstrasae 23, Berne.

— VfSriWiuie ISeUltîUIOHl, _ l OUO Obi tlUflVtoO uirutacHUUUb ua sssa uiauwu —— ou juwM , eu M» ___ «_ •_¦___ «_. ou «ruioilia <__ _ pal UJ. UO M. ... M.A W
m m m̂n m m m B ¦m BS  ̂ ___M _________ ________ ________ __ §____ . ¦ BB M Ë jusque SO fr. le mètre — eu uni , rayé, quadrillé, façonné , Damas, etc.
M M ^̂  I l  1B I" |1 ¦" ff  ̂ r% W% mW m W  ̂ M M Damas-Soie à partir de Fr. 1.30 — Fr. 25.— Etoffes de Soie p. robes de bal à partir de Fr. 1.15 — Fr. 25L—
H ¦ ¦ BI BI B B B B  I I  I 1 m B B B B E û̂S en Soie Shanfung écrue par robe > > » 16.80 — > 85 -̂ Etoffes de Soie p. robes de Mariées > > » 1.35 — » 26J0
WnM BB BB BB BB K n BK B __________ m B B BB Foulard-Soie imprimée > » 1.15 — » 835 Etoffes de Soie p. Blouses > > 1.15 — > 2450
B B  ¦ is is ¦ !¦ r !¦ IV m ¦% II i r io ic mètre
H I  IV |1 M B B B  | I I I  U B B Voiles de soie, Messalines, Taffetas Caméléon, Armure Sirène, Cristalline , Ottamane, Surah, Sltantung en couleurs, Cachemire de soie

» m t  I B ^̂ _ I ¦ B I ¦¦ Wm___ \_ W fl_H fl I. _̂__Pl ^̂ b̂j I MBi Franco de port à domicile. Echantillons retour du
# ~ Cr, Henneberg, Fabricant de Soieries, à Zurich

On cherche
pour maison particulière, à Berne,

JEUNE FILLE
connaissant le service des cham-
bres et sachant coudre et repas-
ser. — Adresser offres à M1»0 de
Wattenwyl, .Liebeggweg 17,
à Berne. 5490

On cherche pour tout de suite

Une jeune fille
pour servir au café et aider au
ménage. Le français et l'allemand
sont demandés. Oago suivant en-
tente. Demander l'adresse du n° 306
au bureau de la Feuillo d'Avis.'
tmmm^———m—m————m____—————————— t

EMPLOIS DIVERS
Deux jeunes gens de 20 ans

demandent placo comme

magasinier
ou aide-chauffeur dans la Suisse
romande.

Offres avec indication de salaire
à M. Joseph Baumgartner, Bruch-
-i ___•« T TT,. K i O C  «
euuàsu oc , XJUOUIIIU. ôJ K 3 j ioij o

R. X. 284
pourvu. Merci
Volontaire

Je cherche, pour mon fils âgé
de 19 % ans, place da volontaire
dans fabrique do machines où il
pourrait apprendre la construction
des machines. Il connaît déjà les
petites.réparations. Offres à b. Zie-
gler, Wildberg, Wûrtenberg.

lia commission d'assis-
tance de Môtïers-Travers
désire placer comme as-
sujettie anc jenne fille
de IV ans qui a fait nn
excellent apprentissage
de

tailleuse
Pour la construction d'un nouvel

appareil automatique que l'on désire
fabriquer à Neuchâtel , on cberche

associé QU commanditaire
avec apport de 8 à 10,000 francs.

rLa préférence serait accordée à
mécanicien établi ou jeune méca-
nicien. — Offres écrites sous O. B.
312 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bûcherons
On demande deux bons ouvriers

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

On demande un bon

ouvrier tapissier
S'adresser & Gh. Strœle, tapissier,
Orangerie 4, à Neuchâtel. ._

On demande un

associé
avec apport de 2 ou 3000 fr.
pour l'exploitation d'un article dé-
posé, laissant de gros bénéfices.
Offres sous N 3481 N & Haa-
senstein &, Vogler, Neu-
ch&tcl. 

QUI
Îtourrait occuper nn
eune ménage sans en-

fant, possédan t un cer-
tain capital , actuellement
a la tête d'nn commerce ;
époque à convenir. Offres
sous H 427 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Rep asseuse
se recommando pour des journées.
S'adresser Ecluse 13 , 3m".

Une personne do confiance de- '
mande des heures.

S'adresser chez M 0" Berger , rue
Saint-Maurice 7. 

On demande un

jeune garçon
sérieux , ponr soigner une ou doux
vaches et fairo les travaux de la
maison. Bon gage. Entrée tout de
suite. — Demander l'adresse du
n» 299 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

DEMOISELLE
sérieuse , cherche place de demoi-
selle de compagnie ou de magasin;
a déjà occupé cet emploi pendant
plusieurs années dans commerce,
tissus , nouveautés, confections. Ac-
cepterait aussi gérance petit maga-
sin. Certificats à disposition. Ecrire
sous H 458 N i% Haasenstein
& Vogler, NeuehAtel.

On cherche pour grand ménage
un jeune garçon actif et do bonno
santé , comme

casserolier
Gage 20 fr. par mois. — Ecrire à
R. R. 303 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Le bureau dc placement des
Amies de la jenne fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

. '¦ '¦' BB'

APPRENTISSAGES
Un

JEUNE HOMME
libéré des écoles, pourrait entrer
comme apprenti de commerce. —
S'adresser à la papeterie de Saint-
Nicolas. 

Office des poursuites et
faillites du Jura bernois*demande un

APPRENTI
Jeune homme parlant les denx lan-
gues sera préféré. — Chambre et
pension offerte. S'adresser à l'é-
tude Ed. Bourquin ot Jean Mairet,
avocat. Terreaux i , Neuohâtel.

Jeune fille sérieuse ayant suivi
3 ans les écoles secondaires, cher-
che place

d'apprentie dans bnrean
de la ville. — Demander l'adresse
du n° 307 au bureau de la Fenille-
d'Avis.

Un Jenne nomme sé-
rieux pourrait entrer
dans une étude de no-
taire de la ville ponr y
faire son apprentissage.
Demander l'adresse dn
n° 281 au bureau de la.
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu vendredi, des Sablons à

Port-Roulant, en passant par les.
Terreaux, rue de rHôpital et me
du Seyon, un

bierxîplel argent
ruban rouge. Le rapporter contre
récompense Sablons b.

A VENDRE
Â VENDRE

pour cause de départ, une banque,
de magasin, trois vitrines, un four-
neau, une machine à coudre et un
divan. S'adresser à M. Lamprecht,
rue Saint-Honoré 3.

On offre à vendre
superbe glace Louis XVI , 185X12.''.bois doré, décoré ; lustre cristal (
Bohême, deux branches, blanc et
rose ; horloge Empire , sonnerie
cariljon ; une boîte a musique; un
méliphon. Demander l'adresse du ,
n° 318 au bureau delà Feuillo d'Avis, j

On offre à vendre !

un vélo
à prix avantageux. — S'adresser
Bel-Air 8, rez-de-chaussée. (
m.j.L .iwnjnjn- mMi i M/sgp———w———i

Fabrique de

REGISTRES
en tous genres
Papeterie

F. BICKEL- HENRIOD
en face do la poste

Neuchdtel i
BWM———aw

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

A vendre, faute d'emploi, une
machine a écrire Beniing-
ton na 7, peu usagée, en parfait
état, et un appareil plioto-
graphique 13 X 18 avec châs-
sis et accessoires. Prix très réduit.
S'adresser, de midi à 2 heures ou
après 6 heures, faub. du Crêt 8. co.

AVIS DIVERS
LES CETQ EEUEES LITTÉRAIRES DE PARIS 

)
SALON DES POÈTES

NEUCHATEL - THEATRE
Vendredi 15 avril 1910, de 8 h. 54 à 10 h. %. soir

CONFÉRENCE-RÉCITAL en l'honneur da

M- EDMOND ROSTAND
Le grand poète national français, membre de l'Académie française

CONFéRENCIER :
M .  Albert BRICE-CAUSSÉ

Membre de l'Alliance française de Paris et de la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques, ancien pensionnaire des théâtres de Paria

Interprètes des Œuvres du Maître i
M"« BERTHE LYTIS fl M. ALBERT BRICE

des théâtres de Paris B des théâtres de Paris
Programme :

4. CAUSERIE par M. Albert BBICE-CAUSSé ' _<
.2. LES BOMAJOBSqUES (Extraite)

Percinet: M. Albert BRICE | S/ bette : M»« Berthe LYTIS
3. I<a Brouette, dite par M»» Berthe LYTIS, des théâtres de Pariai
A. Ii'Aie&Otf ! (Extraits)

Metternich : M. Albert BRICE | Le duc de Reiscktadt: W** Berthe LTTIS
,5. CHAKTECLEB (Extraits)
M/ mne au Soleil : M. Albert BRICE | Prier * des petits oiseaux: MUa Berthe LYTIS
6, JLA PliAINE VE WA6BAS, par M«« Berthe LYTIS

7. CYBAKO DB BERGERAC! (Extraits)
Cyrano : M. Albert BRICE | Roxaae : Mu« Berthe LTTIS }

Prix des places pour cette conférence exceptionnelle :
Loges et premières galeries, 2 fr. — Parterre, i fr. — Secondes, 60 n*

Billets en vente à l'avance au magasin de musique Fœtisch frères,
Terreaux 1.

A vendre d'occasion un excellent
phonographe

avec disques, et un

appareil photographique
Kodak, 10 X 12,5 cm. S'adresser
le niatin et le soir dès 8 heures,
Sablons 14, 3m*. à gauche. 

AUTO-BENZINE
„JLUlfI]¥A"

an bidons plombés, à 39 ct. le litre

Garage Lesegretain
Téléphone 20 

S O C I E TE o e
CONSOMMATION

Bon Vin blanc
50 cent, le litre

MeM.II
Aïe Saint-Maurice S

LIBDIll ATÎflB TOTALE .
pour cause de cessation; assort]
dans tous les articles fias et ordw
naires, bonne marchandise, à pris
très modérés.

Aiguisage soigné.

nmmm DE LA mm nm n «sum
;

PAR

ERNEST GAPENDU (94)

CV /
Sept heures à Vérone

Sept heures da matin sonnaient à Sainte-
Marie de Vérone. Dans le grenier de la mai-
son de la rue dn Pont-de-1'Adige, Romains
debout près de la Incarne à demi barricadée,
son fusil à la main, ses cartouches anx dents,
soutenait l'attaque du dehors sans perdre nn
ponce de terrain. Dans le corridor, la vieille
dame, blottie daos un angle, ne paraissait pas
avoir recouvré la conscience de la situation,
le jenne homme échappé aux assassins près
d'elle, plus loin, à l'extrémité, le tambour-,
major la main posée sur la crosse de ses pis-
tolets, l'œil ardent, l'oreille attentive. Au-
dessus de leur tête, sur le toit, un tumulte
effrayant, des cris, des cliquetis d'armes, des
détonations; sons leurs pieds nn flot de meur-
triers roulant sur l'escalier et montant vers-
eux, et lu. encore, des rugissements féroces et
des menaces de mort. Le moment était criti-
que et devait être court: il fallait trouver
presque instantanément le moyen d'échapper
au danger, sinon on était frappé par lui. En-
core quelques secondes et il ne serait plus
temps, et la foule des assassins se ruait sur
Jes victimes.

— Mille millions de milliards de diables I
vociféra Bossignolet en étreignant ses pisto-
lets avec une expression de fureur indicible.

Puis obéissant ù une inspiration soudaine,.
V

il sa baissa, reprit dans ses bras la vieille
marquise, appela du geste le comptable, et
revenant snr ses pas, il s'élança vers l'autre
extrémité dn couloir.

— A moi, Romains! crîa-t-H.
Le grenadier, abandonnant son poste, fut

aussitôt près dn tambour, une porte était en<
face d'eux.

— Enfonce ! dit Rossignolet
Romains leva son fusil et déchargea un for-

midable coup de crosse sur la porte, dont la
serrure craqua et céda; la porte s'ouvrit, tous
s'élancèrent dans l'intérieur. H était temps.
Dans le couloir surgissaient à la fois ceux qni
gravissaient l'escalier et ceux qni venaient de
forcer la lucarne demeurée sans défense. Des
vociférations sans nom ¦ s'élevèrent avec fu-
reur et vingt coups de sabre, de pique, de
baïonnette, lardèrent à la fois ia porte, mais
sans l'ébranler : il fallait qu'une force invinci-
ble la consolidât

De l'autre côté, effectivement , une énorme
caisse de fer plein était adossée à la porte;
dans une pièce assez vaste et éclairée par nne
seule fenêtre, les trois hommes et la femme
se tenaient à l'abri, pour le moment, de tout
danger. Cette pièce était encombrée de meu-
bles, de caisses, de débris de tous genres et
de toutes espèces.

Dans la maison, habitait au rez-de-chaussée
un orfèvre, lequel avait pris en location, pour
loger ses commis et ses apprentis, une partie
des greniers dn dernier étage. L'un de ces
greniers, demeuré vide, avait été converti cn
une espèce de magasin de réserve dans lequel
on avait entassé les objets et les meubles ne
servant plus. Parmi ces meubles s'était trou-
vée précisément une énorme armoire en fer
dans laquelle le prédécesseur de l'orfèvre en-
fermait ses précieux produits. Celte armoire,
qui datait du quatorzième siècle au moins,
n'avait plus de porte et était à demi détruite ,
.mais ce qu'il en restait debout offrait encore

nn exemple de la rare solidité de ces sortes de
meubles dont le poids était effrayant. Comme
le garde-meuble était souvent ouvert, Rossi-
gnolet avait en occasion, en venant visiter la
marquise, de jeter dans le grenier un regard
curieux et de remarquer, entre antres objets,
l'armoire de fer.

Tout à l'heure, au moment où, pressant sa
tète entre ses mains, le major s'efforçait de
faire naître une idée dans son cerveau.le sou-
venir de cette armoire avait surgi subitement.
B s'était élancé, 11 avait emporté là marquise,
entraîné Romains et le jeune homme, et tons
quatre avaient pénétré dans le-garde-meuble
de l'orfèvre. Alors Rossignolet, le grenadier
et le comptable avaient saisi l'armoire en fer,
et leurs forces étant centuplées par l'immi-
nence du péril, ils avaient réussi & la dresser
devant la porte. Deux grosses pièces de bois
ramassées à la hâte, assujetties, un bout con-
tre l'armoire qu'elles soutenaient, l'antre con-
lre ia muraille servant de point d'appui,
formèrent un arc-boutant qui rendait presque
indestructible cette barricade de nouvelle es-
pèce.

— Ouf! fit Rossignolet en se redressant et
tandis que la porte doublée de l'armoire rece-
vait un véritable assaut. Maintenant ces bri-
gands-là peuvent s'amuser pour entrer ici, il
leur faudrait du canon 1

— C'est tout de même une flère idée que tu
as eue, major! dit Romuius avec admiration.

— Mais, dit le jeuno homme, nous ne pou-
vons demeurer ici ! Il faut que nous sortions:
ces misérables nous traqueraient ici comme
des bètes fauves et nous prendraient par la
famine.

La marquise, depuis quel ques instants,
semblait reprendre conscience de la situation.
Passant ses mains sur son front ct promenant
ses regards autour d'elle , elle essayait évi-
demment de rassembler ses idées confuses.
L'horrible vacarme retentissant au dehors et

auquel se joignait encore le bruit des coups
de feu, des cris de mort et de rage qui déso-
laient la ville, parut un moment la frapper de
stupeur et d'effroi.

— MonDieu ! dit-elle, que se passe-t-il donc?
— Partout on assassine les Français ! ré-

pondit le jeuno comptable avec véhémence.
— On assassine ! répéta la vieille dame.
Elle écouta encore, puis se dressant tout à

coup et saisissant les mains de Rossignolet :
— Ohl dit-elle je comprends! C'est encore

toi qui m'as sauvée!
— Pardon excuse, Madame! fit le major en

se dégageant respectueusement. Vous savez
que je vous sols dévoué comme les baguettes
à la caisse, comme la pomme à la caune. Or
donc, ne me remerciez pas, d'autant que la
chose n'en vaut pas la peine, vu qu'elle est
loin d'être finie. Vous pouvez entendre ces
gueusards d'Italiens qni cherchent à démolir
notre porte! Avant qu'ils y parviennent, faut
trouver un moyen de décamper!

Romuius avait ouvert la fenêtre et il regar-
dait au dehors : cette fenêtre ouvrait sur une
sorte de petite cour ou plutôt de puits carré
dont les quatre parois étaient formées, trois
par le corps de bâtiment de la maison se re-
pliant en ailes, et la dernière, celle faisant
face à la fenêtre, par une haute muraille cons-
truite en pierres noires et que dominait un
toit en ardoise surmonté à son centre d'un
clocher pointu et élancé.

— Hum ! fit le grenadier cn sondant do l'œil
la profondeur de la cour; descendre par la
n'est pas commode.

1

— Mais, s'écria le comptable comme saisi
par une crainte subite, ne peut-on descendre
jusqu'à cette fenêtre par le toit et venir nous
surprendre ?

— Non, dit Romuius en examinant l'exté-
rieur, ce côté-ci des greniers n'a pas de fenê-

, tro sur la toiture , mais seulement dans la

muraille : il faudrait être un vrai chat pour
descendre jusqu'à nous.

Depuis quelques instants le bruit avait di-
minué au dehors et la porte avait cessé d'être
attaquée.

— Hein? fit le major avec êtonnement, est-
ce que les gueux s'en iraient sans nous atten-
dre;

— Histoire d'organiser une manigance,pour
sûr! fit observer Romuius.

— Ecoutez ! dit vivement le comptable.
Tous se turent et prêtèrent l'oreille : le bruit

formidable qui avait lieu dans le couloir ve-
nait effectivement de cesser, mais aux impré-
cations, aux coups de feu, aux ébranlements
de la porte avait succédé un bruit sourd: la
foule des assassins ne s'était pas écoulée, elle
n'attaquait plus avec violence, mais elle de-
vait évidemment méditer quelque plan.

Rossignolet courut à la porte, il s'assura
que l'armoire de fer, soutenue par les deux
poutres, n'avait pas été ébranlée par les
chocs reçus, puis revenant vers la fenêtre, il
interrogea la muraille dans tous les sens :

— Je les défie d'entrer par la porte #u par
la fenêtre ! dit-il.

— Oh I s'écria vivement le comptable, mais
ce n'est pas par là qu'ils viendront nous trou-
ver, c'est par ici !

Et il désigna les cloisons à droite et à gau-
che. Effectivement, il n'avait pas achevé, que
des coups redoutables étaient frappés exté-
rieurement contre les parois de la pièce ; on
attaquait les murailles avec des pioches et des
barres de fer.

— Par où nous sauver? dit le major en re-
gardant ses compagnons avec une anxiété
profonde.

Romuius avait repris son fusil et s'occupait
à le charger. Tout à coup, au bruit des coups
de pioche se joignit celui d'une sonnerie écla-
tante : des cloches lancées a toute volée en-
voyaient dans les airs leur appel retentissant.

— Oh! dit la marquise;, les Augustins son*
nent la grand'messe de Pâquea

— Les Augustins I répéta le comptable. D
-y a donc là un couvent?

— En faee 1 dit la vieille dame en désignant
du doigt la muraille noire et le clocher?

Sans doute le pieux appel des frères fut
pris par la foule pour un encouragement aa
crime, car les ' cloches n'avaient pas retenti
depuis deux minâtes, qne les cris des furieux
redoublèrent et que leurs efforts pour attein-

i dre leurs victimes devinrent plus énergiques:
il élait évident que si rien ne venait arrêter
le travail, avant peu les monstres allaient
avoir accompli leur œuvre. A droite et à gau-
che, les deux cloisons craquaient, des pierres
s'en détachaient déjà et roulaient dans la
pièce.

La marquise, revenue complètement à elle-
même, s'était agenouillée près de la fenêtre et
paraissait prier avec ferveur. Derrière elle,
Romulus,Ie fusil en arrêt,la main SUT le chien
de la batterie, attendait aveo insouciance le
moment de la lutte. Près de la muraille, le
jeune comptable écoutait avec nne anxiété
fiévreuse les progrès des ennemis. An milieu
de la pièce, Rossignolet, appuyé snr sa canne,
se mordait les poings et les moustaches aveo
une colère sourde et des rugissements de
lion blessé. Tout à coup, la cloison de droite
parut s'ébranler : une grosse pierre se détacha
à son centre, une pointe de pique passa dans
un trou pratiqué ; des clameurs de joie accom»
pagnèrent ce premier succès. La pique se
retira, mais aussitôt Romuius, appliquant
l'extrémité du canon de son arme dans l'ou-
verture, fit feu... Des cris de rage succédè-
rent aux cris de triompe... Le grenadier
rechargea froidement son arme.

(A stuvre.)
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ETAT-CIVIL DE IfflflUTH.
Naissances -

17 mars. Un enfant né mort, masculin, à
Charles-Louis Robert-Nicoud , meouisier-ébé-
niste, et à Céline Tardy née Pochon.

7 avril Irène-Lina-Henriette, à Augustin-
Lucien Roulin , manœuVre, et à Rosa née Ru-
fener.

8. Un enfant né mort, masculin, à Charles-
Edouard Marchand , professeur, et à Susanne-
Alice née Ladarae.

8. Jeanne-Marguerite, à Charles- Albert Galland,
Vigneron, et à Emma-Blise née Apothéloz.

Décès
7. Albert Wacker, rentier, veuf de Marie-

Louisa Bohn, Alsacien, né le 30 juillet 1838.
8. AJoIs-Jean-Baptiste Schenker, chef de bu-

reau postal, époux de Marie-Sophie-Eugénie
née Lemp, Neuchâtelois, né le 2 juillet 1855.

POLITIQUE
Belgique

Un certain mécontentement se manifeste
parmi les agents des chemins de fer, postes et
télégraphes.

On a signalé récemment un projet de loi
par lequel le gouvernement reconnaît aux
agents de l'Etat, sous des réserves précises, le
droit de réunion et d'association, mais qui
prévoit on emprisonnement d'un mois à deux
ans poar les agents qui auront apporté une
entrave à la marche régulière du service soit
par la cessation simultanée du travail, soit
par toutes autres manœuvres collectives.

Les groupements d'agents ont voulu saisir
l'occasion pour attirer l'attention du public
sur leur situation et ils annoncèrent pour
dimanche prochain une grande manifestation
dans les rues de la capitale. Le ministre a
rappelé aussitôt par un envoi de circulaires
que le règlement relatif aux associations et
aux réclamations collectives interdit les ma-
nifestations de ce genre.

Cette interdiction a naturellement mécon-
tenté le personnel, mais les délégués des asso-
ciations d'agents ont eu nue entrevue avec les
fonctionnaires supérieurs et ils n'ont pu que
s'incliner devant la volonté du ministre. G'est
alors que la fédération des agents en retraite,
qui ne dépend plus de l'administration, a pris
mr elle d'organiser la manifestation projetée.
Elle a convié les agents en activité de service
à y participer à titre individuel, ou à se faire
remplacer au besoin par leurs femmes, ce qui
mettrait les agents à l'abri des représailles
administratives. Tous les députés de Bruxelles
ont été invités au meeting.

La gauche parlementaire se propose d'in-
terpeller mardi, à la Chambre, le ministre
des chemins de fer sur l'interdiction de la
manifestation das «cheminots».

Egypte
C'est à l'unanimité moins une voix que

l'Assemblée générale égyptienne a repoussé
la prolongation de la concession du canal de
Suez telle qu 'elle avait été proposée par lo
«onseiller financier , M. Harvey, d'accord avec
la compagnie du canal.

La foule massée aux abords de l'édifice où
siégeait l'Assemblée générale, a applaudi fré-
nétiquement la nouvelle du rejet .

Beaucoup d'Egyptiens considéraient en
effet qu 'il serait temps d'examiner en 1956,
date de l'exp iration de la concession, l'oppor-
tunité de la renouveler.et que les 100 millions

de francs que la compagnie offrait pour le
.renouvellement immédiat dp la concession
.jusqu 'en 2006, malgré les importants travaux
qu'ils permettraient d'exécuter pour le bien
de l'Egypte, ne compenseraient pas l'aliéna-
tion par les Egyptiens de lenrs droits futurs
d'administrer eux-mêmes le canal do Suez.

Cette administration du canal par eux-
mêmes leur semblait l'une des plus importan-
tes manifestations d'autonomie qu'ils passent
espérer. La presse nationaliste égyptienne
avait en conséquence mené nne campagne
très active pour le rejet des propositions de
la Compagnie de Suez. Devant ces manifesta-
tions d'opinion, le khédive avait décidé de
soumettre la question à l'Assemblée générale,
s'engageant à accepter sa décision.

ETRANGER

La disparition des torpilteurs. —-
Les torpilleurs ont-été condamnés par le mi-
nistre de la marine français, qai a annoncé
leur disparition à la tribune dn Parlement
En vue de la disparition de ces petits navires,
qui seront remplacés par des sous-marins, le
ministre vient de donner l'ordre aux préfets^
maritimes de ne plus faire construire de
locaux à terre pour les sous-marins, car, lors- <
que les torpilleurs auront complètement dis-
paru, leurs locaux seront affectés aux sons-
marins.

Le ministre prévoit la disparition définitive
des torpilleurs pour 1920 à 1923.

La conquête de l'air. — À Monrme-
lon-le-Grand, l'aviateur Kinet qui, le 2 avril,
réussissait un splendide vol de 1 h. 2' 80",
avec passager, a acccompli vendredi matin
nne sensationnelle performance, battant le
record du monde avec nn passager en effec-
tuant un vol de 2 h. 20, parcourant environ.
168 kilomètres.

Le temps était splendide, le vent soufflait,
légèrement. Aussi, les aviateurs étaient-ils de .
très bonne heure à leurs hangars. Daniel
Kinet a pris à ses côtés M. Lebedefi,dc l'aéro-
club de Russie et à 7 h. 10 exactement, le
biplan Henri Farman s'élevait gracieusement
dans les sirs. A une hauteur moyenne de
85 mètres, il a évolué ainsi jusqu 'à 9 h. 30.

far ce mervemeux expiou, uanrei junet
bat de 21*10" le record du monde aveo passa-
ger, qui appartenait à Van den Born depuis
le 31 janvi er, par un vol de 1 h. 48' 50".

Un repaire de voleurs. — L'autre
jour, un agent de la police privée était en
•tournée près des anciennes fortifications de
Magdebourg, lorsque, soudain il fut mis en
éveil par une explosion survenue non loin
d'un fossé. Il hâta le pas pour voir ce dont il
s'agissait et vit deux individus qui détalaient
à toutes jambes, après avoir laissé sur le ter-
rain une bicyclette dont un pneu venait de
crever.

En examinant les lieux d'un peu plus près,
le gardien découvrit une ouverture dans la
casemate; il y pénétra... et se trouva en pré-
sence d'un dépôt de 153 vélos, volés en ville ;
il y avait là, en outre ,un atelier complet pour
le démontage des machines et leur transfor-
mation , afin de les rendre méconnaissables.

On a perdu la trace des voleurs,

BERNE. — A Berthoud, la gent scolaire da
technicum est dans l'effervescence. Denx ca-
marades ayant été expulsés de l'école, à tort,
disent les élèves, ces derniers ont organisé
nne protestation en masse et chargé un avocat
de porter plainte à la direction de l'instruc-
tion publique, à Berne. Les maîtres voient
d'nn œil calme cette colère écolière et esti-
ment avoir le-droit de renvoyer les éléments
turbulents ou paresseux.

SOLEURE — A Olten, la commission de
taxation pour les impôts s'est mise en grève.
Un peu trop tard, disent les personnes de A à
H, qui ont déjà passé sous le pressoir; qu'elle
y soil touj ours, répètent avec satisfaction les
contribuables de J à Z! Voici les motifs de
cette grève d'un nouveau genre, qui rencon-
tre l'approbation générale, naturellement à
part celle du ministre des finances du canton.
Les membres de la commission ne retirent
que deux francs par séance, alors que le pré-
sident en a six. Il y eut réclamation, et comme
les deux parties ne réussirent pas à s'enten-
dre, on se mit en grève.

ARGOVIE — Un j eune homme de 18 ans,
de SchôfUand, nommé Bolliger, s'était légè-
rement blessé & la main. L'imprudent ne

s'occupa nullement de la plaie qni s'envenima
rapidement et dégénéra en nn empoisonne-
ment du sang. Deux jours après l'accident, le
j eune homme succombait dans d'atroces
souffrances au tétanos qui s'était déclaré.

— Un pénible incident s'est passé, l'autre
j our, à la chapelle du cimetière d'Aarau, au
cours du culte qui suivait l'ensevelissement
d'une habitante de l'endroit.

Le pasteur faisait allusion à la bonté d'âme
et à la charité du frère de la défunte, lorsque,
du milieu de l'assistance, une voix s'éleva,
disant:

— Ce n'est pas vrai , je demande la parole !
Cette protestation intempestive produit

l'impression pénible qu'on se représente ; ce-
lui qui l'avait prononcée fut conduit dehors
par la police et eut à payer une forte amende.

SAINT-GALL. — A Saint-Gall , une assem-
blée d'instituteurs comprenant cent trente
personnes a décidé de demander l'introduc-
tion de l'enseignement des travaux manuels
à l'école normale et de faire donner des cours
de cette branche au corps enseignant.

ZURICH. — Le comité d'initiative qui
s'est fondé en vuo de créer un centre d'avia-
tion suisse dans les environs de Zurich a ter-
miné l'élaboration de son projet. Dans
quelques jours, il lancera un appel pour la
constitution d'une société d'intérêt public au
capital de 250,000 francs.

Le terrain choisi se trouve dans les parages
de Duhendorf , à une dizaine de kilomètres à
l'est de la ville. C'est un carré mesurant 1200
mètres de côté, co qui permettra d'installer
une piste de quatre kilomètres. Le terrain a
été cédé à bail au comité pour une durée de
neuf années. Le coût de l'installation sera de
150,000 francs, et le budget annuel prévoit
une dépense de 126,000 francs pour une
somme égale de recettes. Il est prévu, notam-
ment, une dépense annuelle de trente mille
francs pour les prix à décerner aux aviateurs
suisses. Les prix pour les aviateurs étrangers
seront fixés dans un budget spécial, à l'occa-
sion de concours internationaux.

On espère, si la constitution de la société se
fait rapidement, que les premiers vols pour-
ront avoir lieu en automne.

VALD. — Une forte colonne de grêle s'est
abattue vendredi soir sur la contrée de Bière
a Ballens. La chute a duré vingt minutes, le
sol était recouvert d'une couche de plusieurs
centimètres de grêlons. La foudre est tombée
à quelques mètres de deux agriculteurs qui
labouraient, mais sans les blesser.

FRIBOURG. — L'assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires de la bauque
cantonale fribourgeoise a décidé des modifi-
cations importan tes aux statuts de la banque.
Les actions qui étaient jusqu'ici nominatives
seront désormais au porteur, excepté celles de
l'Etat de Fribourg. Le capital sera porté de
2,400,000 francs à cinq millions.

i> suisses

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La première semaine de la session
Le grand intérêt de cette première semaine

a résidé, est-il besoin de le dire, dans la dis-
cussion sur l'initiative portant introduction
du système de la proportionnelle pour les
élections au Conseil national. Le ban et l'ar-
rière-ban de nos députés les plus en vue ont
donné ou donneront et l'ampleur qu'a revêtue
la discussion, toujours courtoise, souvent in-
téressante et parfois non dépourvue, d'hu-
mour, suffit à montrer combien est vital le
suj et en délibération et combien grande est
son importance pour tous les partis, accep-
tants-ou rejet ants.

Les leaders de tous les groupes, dans des
discours longuement préparés et parfois d'une
belle ordonnance, sont venus apporter à la
tribune les arguments pour ou contre le sys-
tème proportionnel De longue date on n'avait
assisté à d'aussi belles joutes oratoires et le
ion de dignité qui n'a cessé de régner ju squ'ici
dans le débat a fait partout excellente impres-
sion. Ce n'est pas à dire ponr cela que la dis-
cussion, toute académique, soit restée dans les
généralités philosophiques et sociales. Bien
loin de là. Il suffit de mentionner le fait que-
l'avocat socialiste Brustlein a pris la parole
pour indiquer que les débats n'avaient rien
de gourmé ou de solennel Cette semaine, les
tribunes n'ont pas désempli et cela se conçoit
fort bien.

Je ne veux pas revenir sur les discours
remarquables prononcés par M. le député
Speiser, par exemple, un combattant de la
première heure, ou par M. Forrer, l'homo-
nyme du conseiller fédéral, dont l'exposé a
fait sensation. M. Forrer, on des nouveaux
venus dans la haute assemblée, est -un dialec-
ticien de première force — certains adversai-
res l'accusent de ne point craindre le sophisme,
à l'occasion — et un orateur élégant et disert,
dont les arguments ont fait grande impres-
sion... sur ceux qni, avant de l'entendre,
étaient déjà décidés à repousser l'initiative.

M. Motta, le leader conservateur da Tessin,
un partisan convaincu de la proportionnelle,
n'a pas été écouté avec moins d'intérêt que
son contradicteur de Winterthur et son dis-
cours, d'une grande élévation de pensée, a été
vivement goûté du Conseil Les Tessinois
auront été heureux de voir un des leurs affir-
mer une fois de. plus l'inébranlable attachement
de nos Confédérés à la mère-patrie.

M. Brustlein, socialiste de marqne, en a dit
de belles au parti radical-démocratique, lequel
ne s'en portera pas plus mal pour cela. A en
croire l'avocat bàlois, le parti de la majorité a
fait son temps et c'est au parti socialiste que
demeure réservé, dorénavant, le monopole de
toutes les grandes initiatives et de tontes les
réformes politiques et sociales. Tout cela a été
dit avec le tempérament habituel de l'orateur
et parsemé de traits iron iques ou malicieux à
l'adresse des représentants de la maj orité ;
ceux-ci, du reste, ont été les premiers à admi-
rer l'esprit et la causticité du leader socialiste,

dont M. Haeberlin, dans un discours non
moins piquant, a tenté — et sur certains
points réussi — à rétorquer les arguments.

Vous dirai-je encore qu'au cours de ces
mémorables séances votre compatriote, M.
Comtesse, a fait lui aussi un exposé de la
façon de penser du Conseil fédéral en la ma-
tière. Pour tous ceux qui savent ce que le pré-
sident de la Confédération , alors qu'il était
encore conseiller d'Etat neuchâtelois, a fait
dans son canton pour la proportionnelle, son
discours ne manquait pas de piquant.

Aussi bien la députation neuchâteloise, ex-
perte, et pour cause, en cette matière, a-t-elle
été fort écoutée et consultée. Auj ourd'hui en-
core le «Bund» publiait un article sur la pro-
portionnelle en pays neuchâtelois, article des-
tiné à éclairer la religion des électeurs.

Cette discussion de grande envergure n'est
point terminée, du reste, et je vous donne
rendez-vous à la semaine prochaine pour, en
connaitre le résultat

L'assimilation des étrangers

De Berne à la «Gazette de Lausanne» :
On sait qu'il existe chez nous une question

des étrangers. La pénétration d'éléments
étrangers qui ne s'assimilent pas, qui restent
fermés à notre vie nationale, à nos préoccupa-
tions, inquiète un certain nombre de nos
hommes politiques, notamment dans quelques
cantons de la frontière.

La situation a même paru assez grave pour
que quelques-uns de ces hommes politiques
aient cherché à créer en Suisse un mouve-
ment en faveur d'une assimilation véritable
et complète des étrangers qui ont élu domicile
dans notre paya Une réunion a été tenue à
Berne, au mois d'octobre dernier, pour en
discuter. Nous avons dit dans quel sens on le
fit

Aujourd'hui, les mêmes hommes se propo-
sent, dans une nouvelle séance, qui aura lieu
le 12 avril prochain, à Berne encore, de j eter
les bases d'une association qui aurait pour
but essentiel la nationalisation obligatoire des
étrangers.

L'association ferait œuvre de propagande.
Elle chercherait à répandre ses convictions
sur cette question de naturalisation et sur les
problèmes qui s'y rapportent Elle aurait pour
but aussi de faire toucher du doigt, à chacun
en Suisse, l'importance qu 'il y aurait pour le
pays à ce que l'on agisse sans retard et que
l'on ne laisse pas l'infiltration étrangère s'in-
sinuer plus outre.

L'association serait composée de sections
cantonales et d'un bureau central. Ces sections
cantonales procéderaient au recrutement des
membres de la société.

On comprend bien dans quel esprit travail-
lera cette nouvelle organisation. Elle ne son-
gerait nullement à traquer les étrangers ou à
leur rendre difficile la vie chez nous. Mais elle
compterait empêcher par la législation que
ceux-ci n'entravent notre vie nationale, en se
multipliant au milieu de nous sans se solida-
riser étroitement avec nous. En en faisant des
citoyens suisses la législation les obligerait à
s'intéresser peu à peu à nos affaires et, le
temps aidant, à penser en Suisses et à aimer
en Suisses nos institutions et le sol sur lequel
ils ont fixé leur résidence.

R ne s'agirait donc pas d'augmenter de vive
force le chiffre de notre population, mais
d'empêcher une diminution de sa qualité par-
tout où des éléments étrangers non assimilés,
et, par conséquent, & tout le moins indiffé-
rents, risquen t de compromettre notre équili-
bre national.

Le nombre des naturalisations qui se pro-
duisent chez nous parait, en effet, assez fai-
ble, comparé à celui des étrangers qai vivent
sur notre territoire.

D'après les derniers chiffres annuels con-
nus, ce nombre est d'environ 880,000. Les
Allemands sont plus de 150,000, les Italiens
plus de 100,000, les Français plus de 50,000,
pour la plupart à Genève.

Or, pendant les vingt années qui vont de
1889 à 1908, il n'y a eu que 50,600 naturalisa-
tions d'étrangers. Cela semble trop peu.

Les naturalisations sont, il est vrai , plus
fréquentes, qu'autrefois. Dans les huit derniè-
res années, de 1901 à 1908, il y en a ea, à peu
de chose près, le même nombre que dans les
douze années précédentes.

Mais le problème n'en reste pas moins in-
tact et l'on comprend fort bien que les cantons
où il se pose de façon particulièrement aiguë
aient bâte d'arriver à une solution et deman-
dent pour cela l'intérêt et l'appui des autres
cantons.

Dans la soirée du 13 avril (mercredi), un
phénomène astronomique assez curieux va se
produire. Par suite de son mouvement sur la
voûte étoilée, la lune rencontrera, en perspec-
tive bien entendu, la planète Mars et l'éclip-
sera complètement pendant plus d'une demi-
heure.

Ce phénomène, appelle en astronomie « oc-
cultation », commencera à 11 h. 30 pour se
terminer à minuit et 9 minutes. La lune étant
alors à son quatrième jour présentera un
croissant encore très délié et sa partie non
éclairée laissera voir sa pâle lumière cendrée.
Mars pénétrera par le bord supérieur gauche,
côté non éclairé, pour ressortir au bord lumi-
neux du croissant

Quoique l'éclat de Mars soit actuellement
fort diminué, il sera facile de suivre toutes
les phases de l'occultation à l'aide d'une petite
lunette ou même simplement avec de bonnes
jumelles. Dans les grands instruments des
observatoires une semblable écli pse est tou-
jours suivie avec intérêt, car elle donne lieu
parfois à de singuliers contrastes de lumière
et de perspective.

La fin du phénomène sera malheureusement

nn peu gênée par le rapprochement de la lune
des brumes de l'horizon occidental Mais si le
ciel est suffisamment clair, on pourra toujours
observer la grande proximité des deux astreè
et comparer leur différence d'éclat et de cou-
leur. Mars glissera derrière le disque lunaire,
fort près du pôle boréal .

Observatoire du Jorat

Mars éclipsé par la lune

CANTON*
L'affaire des faux bulletins. — Do

r*Impartial> : On so souvient peut-êtye d'une
affaire de reproduction à 40,000 exemplaires,
par une firme berlinoise, à titre de réclame,
d'un bulletin d'observation des montres da
bureau du Locle. Au su de ce procédé, les
bureaux de La Chaux-de-Fonds, Bienne et
Saint-Imier avaient décidé de soutenir Lo
Locle, dans les poursuites intentées à Berlin
contre les auteurs de cette publicité, jugée
préjudiciable aux intérêts de notre horlogerie
en général

A la suite d'une plainte en règle, émanant
du Conseil communal du Locle et du direc-
teur du bureau d'observation, le département
cantonal de justice et police, par l'entremise
du Conseil d'Etat, avait demandé à l'autorité
fédérale de charger la légation suisse & Berlin
de requérir la mise en accusation et la con«
damnation des chefs de la maison incriminée,
représentée en l'espèce par le gérant MJuliua
Sandbank.

L'office des affaire* étrangères de l'empira
allemand s'était déclaré prêt à intervenir au-
près des autorités compétentes pour ouvrir
une instruction judiciaire contre les personnes
responsables des imitations en question] l'af-
faire fut introduite, mais se réduisit h dea
proportions assez modestes. Le chef de con-
travention à la loi allemande sur la eoncnr»
rence déloyale fut seul retenu.

A propos de cette affaire, dont la solution
s'est beaucoup fait attendre, nous recevons
une lettre de Berlin ; elle nous informe que lo
jugement vient d'être rendu et met complète-'
ment hors de cause la maison Jonass & Cîo.
Les frais du procès retombent à la charge ds
l'Etat allemand.

Renseignements pris, Il n'y a guère pos-
sibilité, pour les intéressés de notre canton , â
recourir contre la décision que nous venons
d'indiquer.

Boveresse. — Dans deux assemblées
populaires successives qui ont eu lieu dans la
grande salle du collège de Boveresse à quel-
ques jours de distance, la population de ce
village a décidé qu'elle acceptait la charge
d'organiser cette année l'assemblée générale
de la fédération des sociétés de chant et de
musique du VaWe-Travers et elle a composé
ses différents comités dont les présidents sont
les citoyens suivants:

Comité d'organisation: M. Henri Dubied*
Haag, président du Conseil communal

ÉCHANGE
Une honnête famille de Bâle dé-

sire placer, à Neuchâtel, sa fille
âgée de 14 ans, en échange d'un
jeene hommo ou jeuno fllle , qui
pourrait suivre l'école secondaire
ou supérieure. Vie do famille
offerte et demandée. Offres écrites
sous chiffre B. I. 3i6 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
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Répartition
des bénéfices

Elle a été fixée à :
8 % aux sociétaires,
4 % aux non-sociétaires.

Elle sera faite en jetons,, au bu-
reau de la Société, Sablons 17 bis,
do 8 heures à midi , de 2 à 4 b. Y,
et de 8 à 9 h. du soir, les lundis,
mardis, jeudis ot vendredis, du 12
au 22 courant.

La répartition ne peut être faite
quo par le bureau.

Exceptionnellement ot seulement
pour les personnes tout à fai t em-
pêchées de passer au bureau , nos
magasins sont autorisés à pay er la
répartition 2 à 3 jours après la dé-
pôt du carnet d'achats.

Prière de présenter los carnets
d'achats de 190$ et le carnet courant.

Les nouveaux sociétaires qui
n 'ont pas encore payé lo montant
total de leur souscription, à solder
avec leur répartition , sont priés de
présenter le reçu provisoire relatif
aux acomptes payes.

Les marchandises provenant de
la répartition ne pourront pas être
portées à domicile.

£e paiement du dividende
sur les parts 9e capital(acuons)
aura lieu aux jours et heures in-
diqués ci-dessus.

On demande à louer pour trois
mois, une

machine à écrire
usagée. Domanderi'adressedan°314
au bureau de la Fenille d'Avis.

Qui donnerait des

lep te français
Ecrire aveo prix sous 64 poste

restante, Nenchâtel.
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N" 59. TJc«92.

_________ tms—__—________wm_m_——____

Familien-Fensioa gesuclit
fur junge Deutsche, mit Tlnter-
weisung in gut bârgerhche Haus-
halt, franzôsicho und wenn mOglich
:englische Sprache. — Offerte an
.Anton Hôss, Prokurist, Immen-
stadt, Bayern.

11 tain
couturière, avise sa clientèle qu'elle
habite dès ce jour,

rue du Musée 2
anciennement Trésor 1.

B" ¦«¦¦m——Pm lj¦ i J i.i m»

DEM. A ACHETER
Corcelles

On demande & acheter,
dans le voisinage immédiat de la
route du tramway, des sols h
bfttir. Adresser offres avec prix
sous H. 3429 _Nf., à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX
Vaccinations non-officielles

Le docteur ETIENNE
vaccinera à ses heures de consul-
tation durant tout le mois d'avril.
(Avenue de la Gare.)

Dûctenr Cl. JEA1ERET
DENTISTE AMÉRICAIN

TREILLE 10

gg RETOUR

UfflpH
Le Dr Matthey vaccinera à

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

C3W3SAT10NS
Société Immobilière

de Villamont
Ensuite d'une décision de l'as-

semblée générale des actionnaires
de Villamont, le dividende pour
l'exercice 1909 est fixé & 4%
soit 20 fr. par action; il est
payable dès ce jour chez MM.
Berthoud & C'", banquiers,
contre remise du coupon n° 12.

Neuchâtel, le 8 avril 1910.
Le Conseil d'administration.

« _ *
j f r *s$i • Les ateliers de la

TetâSe d'Jlvis de Tieucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

> de tout genre d'imprimés. (
<ti .»

Denx Anglais, MM. J. Paterson et J.-T,
Musgrave, ont en l'idée ingénieuse d'appliquer
au tir à la cible motivante le cinématographe.
Le tireur est placé en face d'nn écran de toile
blanche snr lequel sont projetées les scènes de
quelque drame imaginaire. Pour l'obliger à
plus de décision, on ne lui dit point d'avance
ce qu'on va lai montrer ; mais voici le genre
de tableaux qu'il voit le pins souvent

L'intérieur cTone chambre se dessine sur
Técran ; un voleur entre par la fenêtre, re-
garde autour de loi, se dirige vers un meuble,
force le tiroir,, y prend de For et des billets de
banque. Tout à coup, se-sentant découvert, il
se cache, saisit son revolver et se met en état
de défense. (Test en ce moment que le tireur
.intervient. Tandis que le voleur braque sur
lui son revolver et en tire les six balles, le
tireur doit riposter coup pour coup; même
quanu Je voieur, ayant gagne ia tenetre ou
Ton ne voit plus que sa tête et sa main, tire
les six-antres balles d'un second revolver, le
tireur doit répondre par un même nombre de
coups. Les résultats se marquent d'eux-mêmes,
en arrière de la toile, sur de petites cibles si-
tuées exactement aux différentes places occu-
pées par le voleur.

Uh autre film montre nn avant-poste établi
dans une clairière, au milieu d'une forêt Les
soldats font feu dans la direction du tireur,
tantôt réunis en troupe, tantôt cachés derrière
les arbres. Puis ils battent en retraite: on les
voit à 100 mètres, à 200, à 300. Le tireur doit
successivement chercher à les atteindre, dans
.chacune de ces positions.

Le tir cinématographique paraît appelé à
un certain succès; il détrônera sans peine
i\Euf dansant sur un jet d'eau ou balancé au
bout d'un fil qui est jusqu'à présent, dans les
baraques de foire, le dernier mot de la cible
animée.

Le tir au cinématographe

Yverdon. — Le tribunal a acquitté le
mécanicien Christin, le chef de train Vuilleu-
mier, le conducteur Caudaux et le chef de
gare Castella qui lui avaient été renvoyés
sous la prévention d'avoir porté atteinte à la
sécurité des voyageurs à la suite du tampon-
nement, à la gare d'Yvonand, des trains de
Payerne et d'Yverdon , le 16 novembre 1909.
Les frais ont été mis à la charge da l'Etat.

RéGION DES LACS

tm" Voir la suHe dé» ngwglte» * jjHgg ggg*

Les maladies broncho-pnlmoaalres, la coque- ¦
lâche, les catarrhes des voies respiratoires,
ia grippe et ses suites, sont traités par ¦
beaucoup de médecins par la ¦

SIROLINE «ROCHE» I
Exiger toujours la SIROLINE en flacon

d'origine < Roche », 4 fir. le flacon. S
"-wmmnKÊÊÊ_mÊÊ-m_w__w___miÊ m̂mÊmm

Ecoles secondaires, classiques
et supérieures

Ouverture 9e l'année scolaire 1910-1911
le jeudi 21 avril -19-10

à 8 heures du matin

INSCRIPTIONS ET EXAMENS D'ADMISSION :
1. Au Collège classique, le mercredi 20 avril , à 8 heures, au bu-

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

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

3. A l'Ecole secondaire des garçons, le mercredi 20 avri l, a 8 h.,
au bureau du directeur , Collège classique , salle n° 16.

Tous les élèves promus de I™ primaire en IIIm' secondaire , doi-
vent se présenter avec leurs bulletins de promotion , le mercredi 20
avril , h 9 heures «lu matin , au bureau du directeur , afin de se
faire inscrire dans l'un ou l'autre des deux groupes do l'Ecole secon-
daire.

Le directeur rappelle aux parents que le groupe A de l'Ecole se-
condaire, comprenant trois ans d'études, est spécialement destiné aux
élèves qui ont l'intention d'entrer au Gymnase cantonal, section scien-
tifique, ou à l'Ecole normale cantonale, et le groupe B, comprenant
deux ans d'études, aux élèves qui veulent compléter leur instruction
primaire.

4. A l'Ecole secondaire des filles et dans les classes spéciales de
français , le mercredi 20 avril , i* 2 heures précises, au Nouveau
CoUège des Terreaux , salle n» 10.

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

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

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

Dr J. PARIS

BUT MB lllllll
. L'emprunt de fr. 2,000,000 émis par le Crédit Foncier Neuchâte-

lois le 1er mai 1900, arrivant à échéance le 1er mai prochain , nous
offrons aux porteurs l'échange de leurs titres actuels contre
de nouvelles obligations de ÎOOO fr. chacune, intérêt
4 o/„ & trois «n_s, remboursables le 1er mat 1913 sous trois mois
d'avertissement réciproqu e et préalable , ou après cette date, d'année
en année, moyennant le môme délai d'avertissement.

L'échange des titres pourra so fairo & partir du 15 avril et
le coupon d intérêt du 1" mai prochain sera payé en même temps
sans retenue.

Neuchâtel, le 1» avril 1910*
La Direction.

Très efficaces contre les Miorroîtol
t ^^^^ Vos «Pilules Baisses»

Ê̂ÊBS9____, dn plMnM*i*" Richard
*ë __gf à \ l _ _ _ _ _ $ _ Tl_____ Brandt sont un excel»
g ^S3^̂ ^B|/J  ̂ lont remède contre
S i6 A _A R& ,OS maox do tAte> l ol>*
I tt^ï^^ ,̂ KJ struetfon et la const*>
5 VL̂ mtâc£J(ôt*~4 ES pation, le manqua'•'- l! f m S S Ê  mN| l' appétit, \t ballonne*
_ BBBy WÊtxwlÊ metA du vontre , le*
S V__*

__f !_m Wf Êf cSim datuosités ; elles con*
'__ ^mS%àiiiMV_ \_. "*4_w luttent victorieuse»¦__ ^WÊWSsŜ vfW mentles hémorroïdes.
g ^BÉJeunli^ iy Ludovic Sartori,
> •̂W -̂  Carabse, Tyrol.
1 La boîto avec étiquette, Croix blanche suf
§ fond rouge portant l'inscription «Richard
1} Brandt» , au prix de 1.25 dans les pharmacie*,
——— |̂̂  ; r 
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^^ -Comité des vivres et liquider ; M, Edouard»
v 

Louis Dubied , secrétaire du Conseil com-
munal.

Comité des constructions et décors : M.
Edmond Huguenin , architecte.

Comité des finances : M. Paul Vuillemin,
-i conseiller communal.

Comité de presse et publicité : M. Georges-
Albert Hoffmann , instituteur.

Les vice-présidents des différents comités
sont dans l'oidre ci-dessus indiqué : MM.
James Junod , directeur de la fanfare - La
Lyre », Georges Mack , Jules Béguin , Marcel
Dubied , Henri Barrelet, caissier communal.

M. Georges Vivien , pasteur de Môtiers-
Boveresse, a été prié d'accepter la présidence
d'honneur de cetle belle manifestation artisti-
que qui aura lieu sur l'emplacement idéal de
Plan-Essert, sur Boveresse, le 31 juillet, avec
renvoi de huit jours en cas de mauvais temps.

On compte pour cette fête sur une partici-
pation d'environ 500 i\ 600 musiciens ct chan-
teurs du Val-de-Travers, toutes les localités
du vallon ayant les sociétés de musique fédé-
rées, à l'exception du seul village de La Côtc-
anx-Fccs, dont on espère bien voir un jour le
chopur mixte entrer dans la fédération.

Les délégués de toutes les sections réunis
dernièrement à Boveresse ont décidé de ne
faire exécuter cetle année qne des morceaux
d'ensemble, cela d'une part pour raccourcirle
programme qui serait vraiment trop long si
toutes les sociétés se produisent les unes après
les autres, et d'autre part pour rendre cette
manifestation plus puissante et plus imposante.

Cette môme assemblée a décidé de faire,
par le moyen des sociétés fédérées, l'achat
d'une bannière de la fédération qui , selon
toute probabilité, pourra ôtre Inaugurée le 81
juillet ù Plan-Essert. Le dessin et le motif
artistique de cette bannière, dont l'idée avait
déjà été lancée à la fête de la fédération de
Fleurier, ont été confiés à notre excellent
peintre M. Jacques, professeur à Fleurier.

L'enthousiasme et l'harmonie avec lesquels
ee prépare la HIm° fête de la fédération font
bien augurer de sa réussite, d'autant plus que
le Conseil communal de Boveresse unanime a
bien voulu prêter son concours dévoué. a

Le Locle. — L'assemblée du parti socia-
liste s'est réunie vendredi soir au cercle des
travailleurs pour s'occuper des prochaines
élections au Grand Conseil.

Ont été désignés comme candidats : MM, A.
Grospierre, J.-U. Ducommun, Paul Sandoz,
Emile Gnehra et Jacques Bourquin. M. Louis
Ulrich a décliné toute nouvelle candidature.

Parti radical. — L'assemblée des délé-
gués du parti radical neuchâtelois s'est ralliée
sans discussion et à l'unanimité moins 4 voix,
à l'accord intervenu avec le comité libéral et
a décidé d'inscrire en liste les cinq conseillers
sortants. Le parti socialiste ne présentant pas
de candidats, la réélection au premier tour
du gouvernement actuel, semble assurée.

POLITIQUE
Corps diplomatique

L'exequatur a été accordée au major en re-
traite Conrad Padowetz, consul honoraire
d'Autriche-Hongrie, résidant à Genève, pour
les cantons de Genève, Valais, Vaud , Fri-
bourg et Neuchâlel.

A la Chambre turque
La Chambre a discuté samedi le projet de

comptabilité générale élaboré par M. Laurent.
Elle a accepté de discuter lundi les interpel-
lations des députés albanais relativement à
la situation.

En Albanie
Le bruit court que tle nouvelles rencontres

ont eu lieu entre Pritchina et Ipeck. Il y aurait
dans celte région 10,000 Albanais en armes,

Tiois bataillons du 3""° corps d'armée sont
partis pour Pritchina. Deux régiments, sous
le commandement de Chefket pacha, devaient
partir dimanche.

— En raison des événements de Prichtina,
le cordon de surveillance serbe à la frontière
turco-serbe a été renforcé de plusieurs batail-
lons.

— La Porte déclare de façon catégorique
qu 'aucune nouvelle rencontre n'a eu lieu en
Albanie depuis mardi

— Un télégramme de Mitrovitza annonce
que le combat a repris samedi à Prichti na où
les Albanais reçoivent des renforts des mon-
tagnards et do la région même de Scutari. Le
télégramme évalue à 1300 le nombre des in-
surgés albanais, quoi que l'agitation aille
en s'apaisant.

Encore un incident de frontière
De Constantinople: On signale un nouvel

incident de frontière survenu à la frontière
bulgare.

Le voyage de M. Isvolsky
M. Isvolsky, ministre russe des affaires

étrangères, est arrivé à Municlisamedi matin.

Contre Briand
Un comité qui s'intitule « comité anti-parle-

mentaire » a fait placarder, samedi soir, des
affiches invitant les militants socialistes, syn-
dicalistes, révolutionnaires et anarchistes à
aller manifester, dimanche, à SainWjhamond,
leurs sentiments d'hostilité à l'égard de M.
Aristide Briand, président du conseil.

NOUVELLES DIVERSES

Echo d'une fête de musique. — A
la dernière fête fédérale de musique à Fri-
bourg en 1906, la musique militaire « Les
Armes-Réunies » de La Chaux-de-Fonds avait
remporté le premier prix avec une couronne
de lanrier en or.

Cette victoire fut fort discutée et l'on disait
même que des moyens douteux avaient été
employés.

L'histoire a eu son épilogue devant le tri-
bunal cantonal neuchâtelois qui a condamné
le directeur de musique Hector Mattioli à
500 francs d'indemnité et aux frais, parce
qu'il avait prétendu que la société couronnée
avait corrompu le comité d'organisation pour
obtenir son prix.

Les caisses d'épargne postale. —
On écrit de Berne au « National » :

Nous apprenons que MM. Siegwart, chef
du contrôle des finances fédérales, et Renner,
secrétaire à la direction générale des postes,
envoyés en mission par le Conseil fédéral
pour étudier, en France et en Autriche, le
service des caisses d'épargne postales, parti-
ront aujourd'hui pour Vienne.

On peut prévoir ainsi la réalisation de la
généreuse idée de prévoyance sociale, chère
à M. Henri Morel, directeur du bureau inter-
national de la propriété intellectuelle, ac-
tuellement soutenue devant les Chambres par
M. Calame-Colin, député de La Chaux-de-
Fonds. (L'épargne postale fonctionne en
France depuis 1882,en Autriche depuis 1883.>

Match anglo-suisse. — Dans le match
de fooball , joué samedi matin , au parc royal,
à Londres, entre les équipes anglaise et suisse,
les Anglais l'ont emporté par six buts à un.

La grève des inscrits. ¦- M. Chéron
ayant appris qae les meneurs de la grève de
Marseille sont des inscrits qui ne naviguent
presque jamais, a décidé de faire radier des
contrôles de l'inscription maritime ceux des
intéressés qui ne naviguent pas régulière-
ment.

Les dockers travaillent régulièrement. Tous
les paquebots sont partis à l'heure réglemen-
taire.

Equipage révolté. — Selon le «Gior-
nale d'italia» , on aurait découvert de graves
fa its de sabotage et d'indiscipline à bord du
bateau de guerre «Amalfi». L'équi page, mé-
content de la sévérité du commandant en se-
cond, M Cipriani, aurait jeté à la mer plu-
sieurs objets placés sous la surveillance de
cet officier. De plus, on aurait trouvé sous les
cloisons intérieures du vaisseau des inscri p-
tions ainsi rédigées : <A bas Ci priani I Mort à
Cipriani I»

Une gifle qui revient cher. — La
8°" chambre correctionnelle de Paris a con-
damné a 8 jours de prison, aveo sursis, 200
francs d'amende et 500 francs de dommages-
intérêts, un instituteur qui avait frappé un
élève, lequel est resté sourd ensuite de la gifle
reçue.

Un monument â Blériot. — De Lon-
dres : Lord Brassey (lord-gardien des cinq
porta) a inauguré vendredi le monument
commémoratif de la traversée de la Manche

par Blériot .élevé dans la prttirie où l'aviateur
atterri t M. et Mme Blériot étaient présents.

Déraillement. — L'Orient-Express se
diri geant sur Paris a déraillé samedi matin ,
à 4 h. 10 à l'entrée de la gare de Vitry-le-
François. Le mécanicien et le chauffeur ont
élé blessés. Les voyageurs et les autres agents
dn train n 'ont pas été atteints. Le déraille-
ment parait dû à l'inobservation des signaux
de ralentissement.

Le chauffeur blessé dans le déraillement a
succombé.

Les fraudes de la marine. — A
Toulon , un capitaine d'infanterie chargé de la
surveillance des travaux de la nouvelle ca-
serne a été arrêté sous l'incul pation de s'être
fait construire une villa avec des matériaux
volés.

En Palestine. — Samedi a eu lieu
l'inauguration solennelle de l'hospice protes-
tant du Mont des Oliviers. Plus do 800 invités
étaient présents.

Accident d'automobile. — Un acci-
dent d'automobile a eu Heu samedi après midi
à Hutteldorf (Autriche). Le chauffeur , d'ori-
gine allemande, avait invité trois sommelières
à prendre place dans l'automobile. Un méca-
nicien berlinois prenait part en outre à l'ex-
cursion. Le chauffeur ayant vraisemblable-
ment mal pris un virage, l'automobile se pré-
cipita contre une barrière, Les occupants
furent projetés hors de la voiture à l'exception
du chauffeur. Deux ont été tués, les deux au-
tres grièvement blessés, parmi lesquels le
mécanicien. Le chauffeur n 'a pas été blessé.
B a été arrêté. L'automobile est complètement
détruit

M. Roosevelt en voyage. — On
mande deSan-Remo que l'ex-président Roose-
velt est arrivé samedi à Porto Maurizio, à la
villa occupée par sa belle-sœur. B y séjournera
trois jours.

vet ls, M. -Briand a rappelé la lutte incessante
menée depuis 8 ans par tous les yrais amis de
la République pour défendre contre ses
adversaires le terrain conquis. M. Briand
s'honore d'avoir  attaché son nom à la réforme
de la séparation .œuvre qui désormais ne peut
plus être compromise.

M. Briand est interrompu par le bru it des
manifestations du dehors. Quand le calme est
rétabli , M. Briand constate qu'il y a des gens
qui ont besoin d'acquérir la notion de liberté,
mais il n 'est nullement besoin de violences
f our afûrmer un idéal de liberté et de justice.

Parlant des élections prochaines, M. Briand
a déclaré qu'elles seraient faites sans la moin-
dre pression offici elle, de façon à ce que la
nouvelle Chambre représente fidèlement la
nation.

Le président du conseil a ensuite exposé
son programme. D'abord la réforme électorale
pour élargir la consultation de la nation. Cette
réforme doit être accomplie par les seuls répu-
blicains.

M^ Briand parle ensuite du statut des fonc-
tionnaires, qui déterminera l'étendue de leurs
droits et de leurs devoirs. En leur donnant
cette garantie, on les habituera à participer
avec plus de réserves à la vie politique.

11 se félicite du vote des retraites ouvrières
ct paysannes et en expose les avantages. Il
eslime qu 'il faudra donner aux ouvriers la
possibilité de s'affranchir par l'usaga légale
des organisations. Enfin il préconise l'arbi-
trage pour résoudre les conflits ouvriers.

En terminant, il déclare que l'antimilita-
risme ne pénètre pas dans les milieux ou-
vriers et que les socialistes comprennent que,
pour la défense du pays, ils doivent se rap-
procher des autres citoyens.

M. Briand a été longuement applaudi et a
été l'objet de longues ovations.

Saint-Chamond, 10. — La sortie de la
salle de banquet a été marquée par une nou-
velle et très vive manifestation.

Les anarchistes, massés au nombre de 200
au bas de la rue conduisant au manège où
avait lieu le banquet, ont lancé des pierres,
don t quelques-unes de fortes dimensions,dans
la direction du président du conseil et du
cortège.

Une collision s'est produite. Les partisans
de M. Briand, exaspérés par cette agression,
se jetèrent sur les manifestants et les frappè-
rent à coups de cannes et de parapluies. Les
manifestants ripostèrent et plusieurs tirèrent
des coups de revolver. On ignore si les armes
étaient chargées à balle ou non.

M. Briand au premier rang voulait conti-
nuer sa route, mais les personnes qui l'entou-
raient, craignant un attentat, lui demandèrent
instamment d'attendre quelques minutes avant
de poursuivre sa routa M. Briand consentit

Le cortège se reformant, s'engagea dans la
rue Thuillière, où de nouveau les manifes-
tants s'opposèrent à son passage. Des pierres
furent de nouveau jetées. M. Biiand ne fut
pas atteint. La foule protesta avec indigna-
tion et fit une ovation au président du Conseil
lorsqu'il remonta dans son automobile pour
retourner à Saint-Etienne.

Saint-Etienne, 11. —M. Briand est rentré
sans autre incident à Saint-Etienne. Trois des
arrestations opérées à Saint-Chamond ont été
maintenues.

CHOSES ET AUTRE S

Dans la Directe.— Un voyageur Iran-:
çais se rendant de Fribourg à Neuchâtel
monte à Anet. A la station suivante il s'é-
tonne de voir deux noms sur l'écriteau de la
gare. B s'informe auprès du condneteur.

— Gampelen, répond celui-ci, est le nom
allemand de la localité, qu'on appelle Cham-
pion en français.

— Ah! très b!en, très bien.
Halte prolongée à Marin. Notre voyageur

met le nez à la fenêtre. U lit : « Marin-Epa-
gnier».

— Gampelen en allemand, marmotte-t-il,
Champion en français, cela se conçoit aisé-
ment Mais Marin-Epagnier, je ne comprends
plusL.

La riposte de l'Anglais. — Une fa-
mille anglaise parcourt en voiture la vallée
de la Broyé. Un des messieurs est assis à côté
du cocher.

On croise un paysan conduisant un porc.
— Comment appelez-vô ce animal?
— «Un Anglais», répond étourdiment le

cocher , qui est natif de Payerne.
L'étranger tourne la tête, visiblement vexé.

Il ne souffle mot, méditant une vengeance.
On ne tarde pas à voir venir un âne attelé

à un petit char.
— Comment appelez-vô ce animal ?
— Un âne.
— Chez nous, on l'appelai «un cocher»!

Conférence-récital. — On nous an-
nonce pour vendredi soir, au théâtre, une
conférence - récital dans laquelle M. Albert
Brice-Canssé, membre de l'alliance française
de Paris et de la société des auteurs et com-
positeurs dramatiques, passera en revue toute
l'oeuvre de Rostand. :

Un journal français que nous avons sous
les yeux dit un égal bien du conférencier et
de l'interprétation que Mu° Berthe Lytis et
M. Albert Brice, des théâtres de Paris, don-
nent de certaines parties des «Romanesques»,
de < L'aiglon », de « Chanteclerc » et de
c Cyrano de Bergerac ».

Accident. — Le jeune N., habitant les
Fahys, qni passait samedi après midi, vers
3 heures, à la rue de l'Hôpital , a été victime
d'un accident heureusement peu grave.

Au moment où il passait devant un maga-
sin, le store de la devanture fut décroché par
un coup de vent et la barre di fer vint frap-
per le jeune homme en plein visage.

A l'hôp ital de la ville on constata que la
blessure n'était pas grave ; après un premier
pansement, le jeune N. regagna son domicile.

Sur le lac. — Samedi après raidi, un
jeune homme et une jeune fille quittaient le
port dans le bateau à voile lo «Triton», et se
dirigeait sur Cudrefin.

Bs étaient déjà fort avant dans le lac, lors-
que s'éleva soudainement v»»rs 5 heures, un
coup de joran d'une rare violence.

Les jeunes navigateurs furent bientôt dans
l'impossibilité de manœuvrer leur esquif qui
dansait, sur les vagues, une sarabande effré-
née.

A quelque distance de là , M. Loup, pê-
cheur, relevait des filets ; il entendit des ap-
pels au secouis et se dirigea à force de rames
vers le «Triton» dont il prit à son bord les
passagers.

Le temps était si gros qu'il ne pouvait être
question de remorquer le voilier qui fut aban-
donné sur place, tandis que sauveteurs et sau-
vés allaient, non sans peine, à cause de la
violence du vent, se mettre en lieu sûr.

Livré à lui-même le «Triton» eut à subir
des assauts formidables ; tantôt pirouettant
sur place et tantôt poussé en avant, suivant
les caprices de l'air. Au bout de peu de temps,
ea voile était complètement déchiquetée et il
n'en subsistait que des lambeaux qui cla-
quaient au vent

Ce fut M. Ad. Staempfli qui ramena au port,
avec son moteur, le bateau vagabond, dont la
coque n'avait heureusement pas souffert.

On nous signale qu'un autre bateau a eu à
batailler contre ce même coup de jor an.

Les cinq jeunes gens qui le montaient reve-
naient de la Sauge, cjiand s'élevèrent les pre-
mières vagues ; bientôt, l'esquif fut à peu prés
rempli d'eau.

Transis, les jeunes gens firent des efforts
presque surhumains pour gagner le bord , fai-

sant manœuvrer lea rames entre deux vagues
pour faire avancer le bateau.

Ils réussirent enfin à gagner Saint-Biaise,
mais après quel travail !

NEUCHATEL

Tavannes, 11. — A la suite d'une erreur
d'aiguillage, deux trains composés de vagons
de marchandises et de vagons à voyageurs
sont entrés en collision samedi soir, àSheures,
en gare do Tavannes.

Chaque train était traîné par deux locomo-
tives ; les machines se sont heurtées avec une
force extrême dont le bruit a été entendu
dans tout le village.

Trois locomotives ont été jetées hors des
rails par la violence du choc; les vagons qui
suivaient ont été en partie détruits et jetés
hors des rails.

B est miraculeux qu 'il n 'y ait pas d'acci-
dents de personne ; le personnel des deux con-
vois s'est sauvé en se jetant sur le sol au mo-
ment de la rencontre.

Un serre-frein sauta de son abri quelques
secondes avant quo celui-ci no fût aplati con-
tre le wagon qui le précédait

Les voyageurs qui se trouvaient dans les
voitures placées à l'arrière de chacun des
deux trains ont reçu une forte commotion ,
mais s'en tirent avec une belle frayeur.

On a travaillé avec uue grande diligence
pendant toute la nui t  pour déblayer les voies.

La circulation a été rétablie normalement
depuis dimanche matin.

Déraillement à Tavannes

Saint-Chamond, 10. — M. Briand est
airivé à Saint-Chamond à midi , en automo
bile. Il a été accueilli cordialement et sympa-
thiquement par la population et les 1000 con-
vives du banquet.

La police a arrêté un individu , qui voulait
entrer sans carte dans la salle du banquet ,
présidé par M. Briand. Il a été trouvé porteur
d'un revolver et a dit être courtier en li-
queurs. Il est de nationalité espagnole et se
nomme Pedro Castan.

Saint-Chamond, 10. — Dana lo grand dis-
cours qu 'il a prononcé dimanche, devant ses
électeurs, aa cours d'un banquet de 1000 cou-

M. Briand à Saint-Cliauioiid
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394 Genève +6 Couvort. Calme.
4,r>0 Lausanne -j-4 » »
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398 Montreux -j-5 » »
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t
Madame Mario Schonker née Lemp, ses ou.

fants : Léopold , Lucie et Max , Mademoiselle
Mario Schenker , à Auvernier , Monsieur et
Madame Louis Schenker ot leurs enfants, ii
Neuchâtel , Madame veuve Jules Schenker-
ROthlisborger et ses enfants, Madame et Mon-
sieur Thomas Schenker et leurs enfants, à
Auvernier , Madame et Monsieur Onésime Sau-
tebin-Lemp et leurs enfants, à Roconvilier,
Madame et Monsieur Branle-Lemp, à Heydt
(Bel gique), Madame et Monsieur Egger-Lemp,
à Tavel , Madame ot Monsieur Blanchard et
leurs enfants , à Tavel , ainsi que les familles
Earentes et alliées, Schenker , à Hauterive,

-angnau , Olten , Daniken , Gretzenbach ot
Berne, los familles Marxgut et Remy ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle et irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Baptiste SCHENKER
Chef de bureau postal

leur cher époux , père , frère , beau-frère , onclo ,
cousin et parent que Dieu a rappelé à lui au-
jourd'hui , après uno longue et pénible maladie,
à l'âge de 55 ans , muni des saints sacrements
do l'Eglise.

Neuchâtol , le 8 avril 1910.
L'ensevelissement aura lieu lundi , 41 cou-

rant , à t heure après midi.
Domicilo mortuaire : Clos-Brochet 13.

On ne reçoit pas
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre do fairo
part.
¦ ¦¦¦ I ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ____________¦ ¦ IMl lll I __¦! I 11IIH IIP ¦! _¦! ¦! I IIM— Plll

Messieurs les membres du Cercle Saint.
Joseph ot du Patronage Saint-Joseph
sont informés du décès de

Monsieur Jean-Baptiste SCHENKER
membre passif et père de leurs chers collè-
gues Messieurs Léopold Schenker, membre
du Cercle., ot Max Schenker, ancien président
du Patronage.

Ils sont priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu lundi U courant, à 1 heure.

Domicilo mortuaire : Clos-Brochet 13.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société
saîsse des commerçants, section de
Neuch&tel, sont informés du décès de

Monsieur Baptiste SCHENKER
membre passif , pèro do leur dévoué collègue,
Monsieur Léopold Schenker.

Ils sont priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu lundi 11 courant, à 1 heure.

Domicilo mortuaire : Clos-Brochet 13.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle catho-
lique de Neuchâtel sont informés du décès do

Monsieur Jean-Baptiste SCHENKER
Chef do bureau postal

leur collègue, et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu lo lundi 11 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 13.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société or«
nitiiologïqco de STenehAtel et envi-
rons sont informés du décès da

Monsieur Jean-Baptiste SCHENKER
membre actif ot ancien président do la société,
et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu lundi 11 avril, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 13.
LE COMITÉ

BOURSE DS GEMEÏï, du 9 avril 1910
actions Obligations

Bq«Nat. Suisse 500.— 3» féd. ch. de f. 90.30
Comptoir d'eso. 92b.— 3 XC. do fer féd. 975. —

t.
Fco-Suisse —.— 4 % f é d .  1900 . . 103.90

on fln. gen. 651.50 3x(3en. à lots . 100.T5
Marseille . 621. — Serbe . . . 4« 431.—

: rftaz do Naples. 234.50 Franco-Suisse . — .—
ind.gen. du gaz 775. — Jura-S., 'i _ % 470. —
Fco-Suis. élect. 530.50 N.-E. Suis. 3 X 476.—
Gafsa, actions. — .— Lomb. anc. 3SS 230.25

, Gafsa. parts . . 3405. — MériJ . ital. 3% 366.50_______ _„ ,__-,__^_ 
Demandé Offert

Changes France 100.11 100.15
à Italie 99.50 99.57

Londres 25.28 25.29
Neuchâtel Allemagne.... 123-32 123.40

Vienne 104.97 105.05
i 

-

Neuchâtel , 11 avril. Escompte 3 %
Argent fln en gren. en Suisse, fr. 95.— le kil.

BOURSE DE PARI S du 9 avril 1910. Clôture.
2% Français . . 98.97 Gréd. lyonnais . 1415. —¦
Brésilien 4 « . 90.45 Banque ottom . 722. —
Ext. Esp. 4 94 . 96.47 Suez 5130.—
llongr. o r 4 «  . 98.83 Rio-Tinto. . . . 1924. —
Italien 5 % . 104.25 Ch. Saragosso. 431.—
4x Japo n 1905 . —.— Oh. Nord-Esp . 385.—
Portugais 3 % . 67.45 Chartered . . .  50. —
4% Russe 1901. 94.20 De Beers. . . . 487.—
5* Russe 1906. 106.20 Golddelds . . . 171.—
Turc u n i f lé lx .  94.25 Gcerz 59.25
Bq. de Paris . . 1804.— Randmines. . . 240 .—
m ii ¦¦¦¦¦¦ iw ¦¦ "il

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial ds h Ttuilit <TXvls dt Titucbattl)

Arts et métiers
Berne, 10. — Dimanche matin s'est réuni ,

sous la présidence de M. Krebs, l'assemblée
des délégués de la société cantonale des arts
et métiers. Elle a décidé d'adresser une re-
quête au Conseil d'Etat pour demander une
augmentation de crédit pour l'enseignement
professionnel.

L'après-midi a eu lieu au casino le premier
congrès cantonal des arts et métiers. Il y avait
800 participants. L'assemblée a donné sa pleine
adhésion à la position prise par le comité de
la société suisse des arts et métiers vis-à-vis
de l'assurance fédérale contre les accidents et
la maladie et des charges que doivent sup-
porter les patrons. *

.Répondant à deux orateurs, qui ont proposé
de porter à la place vacante an Conseil d'Etat
M. Tschumi, rédacteur de l'organe officiel de
l'association , celui-ci a déclaré formellement
ne pas pouvoir accepter'pareille candidature.
Le congrès a enfin voté nne résolution qui fait
ressortir la nécessité de l'union toujours plus
étroite de tous les artisans, commerçants et
industriels du canton, et de leur participation
plus intense aux affaires publiques.

Démission
Lausanne, 10. — La société cantonale des

carabiniers vaudois a enregistré avec regret
la démission de ses fonctions de président de
M. Thélin, depuis 36 ans membre da comité
et depuis 12 ans président

M. Thélin a l'intention d'abandonner aussi
la présidence du comité central suisse. Il a été
remplacé à la tête du comité cantonal par le
colonel Louis Grenier, juge cantonal, officier
de tir de la première division.

La hausse des sucres
Berne, 10. —L'assemblée générale de l'as-

sociation suisse des fabricants de produits de
confiserie a décidé à l'unanimité, vu la hausse
énorme du prix du sucre, d'élever les prix de
vente de 10 centimes par kilo.

Affaires zuricoises
Zurich, 10. — Le Conseil municipal a ap-

prouvé le budget extraordinaire de 1910 qui
prévoit un déficit de 1,485,350 fr. Le Conseil
a approuvé le règlement revisé de l'office mu-
nici pal du travail et a voté différents crédits
pour des travaux publics.

La proportionnelle
Coire, 10. — Après une campagne très vive,

les électeurs de la ville de Coire ont rejeté par ;
1144 voix contre 1008 la demande d'initiative'
des conservateurs et des socialistes tendant à
l'introduction de la proportionnelle dans les
élections municipales.

Parti indépendant genevois
Genève, 10. — Dimanche après midi a eu

lieu une nombreuse assemblée du comité cen-
tral indépendant (catholique romain).

Après le rapport du président, M. Gottret,
et l'acceptation des comptes, il a été question
des prochaines élections municipales. Il a été
admis en principe que le parti indépendant
ne s'allierait et ne s'inféoderait h. aucun parti
politique, entendant conserver tout entière .sa
liberté d'action.

La neige
Appenzell, 10. — Depuis dimanche à midi ,

la neige tombe comme au milieu de l'hiver.

Football
Berne, 10. — Dans le match pour le Anglo

Cup, créé par les premières équipes suisses
de football , le Football Youngs Boys, Berne,
l'a emporté sur le Football Old Boys, Bâle,
par 9 à 0.

La Chaux-de-Fonds, 10. — Les clubs de
F. C. de La Chaux-de-Fonds et Stella de
Fribourg ont fait dimanche match nul , chaque
équipe a marqué 5 buts.

Genève, 10.' — Dans le match. de footbpll
association çqfli a euiieu aujourd'hui diman-
che, Servette a gagné par i contre les Grass-
hoppers (Zurich), 1.

Nécrologie
Saint-Gall , 10. — M. Burkc-Muller , prési-

dent du directoire commercial et qui a eu une
grande part pour le développement de l'indus-
trie de la broderie , est décédé à l'âge de 70ans.

Inscrits maritimes
Marseille, 10. — Un meeting cn faveur des

inscrite maritimes a adopté un ordre du jour
disant que les ouvriers et les ouvrières de
Marseille se solidarisaient avec les inscrits et
déclaraient chômer lundi.

A l'issue de la réunion , les assistants sont
allés manifester devant la préfecture et ont
poussé des cris hostiles à M. Chéron. Il y a eu
un blessé et trois arrestations ont été opérées.

Contre le réforme électorale
Berlin, 10. — Les trois assemblées pour

protester contre le projet de réforme électo-
rale en Prusse ont eu lieu aujourd'hui diman-
che en plein air. Plusieurs milliers de person-
nes y assistaient. Les réunions ont été ouvertes
par des sonneries de trompettes. Après plu-
sieurs discours, des résolutions de protestation
ont été adoptées. An!:un agent de police en
uniforme ne s'est montré. L'ordre n 'a pas été
troublé.

Incident turco-bulgare
Vienne, 10. — On mande de Conslanlino-

ple au bureau de correspondance viennois :
Dans les environs de Klissakule, vilayet

d'Andrinop lc, un nouvel incident turco-bul-
gare s'est produit Ce sont les Bulgares qui
ont tiré les premiers.

A Jérusalem
Jérusalem, 10. — Dans une cérémonie

aussi solennelle que celle de samedi pour
l'inauguration de l'hospice protestant du Mont
des Oliviers, a été célébrée aujourd'hui l'inau-
guration de l'église catholique de Sion. Plus
de 1000 pèlerins allemands, autrichiens et
suisses étaient présents.

Attentat en Perse
Tif lis , 10. — Un attentat a été commis à

Kisuljar contre le bureau de recettes.La garde
militaire, quelques employés de recettes et
plusieurs personnes du public ont été tués.
On n 'a pas établi le montant des sommas
enlevées.

Brigandage
Tif lis , 11. — Une bande de 30 Caucasiens

a attaqué le bureau de recettes de Kisljar..
La garde militaire a résisté courageuse-

ment; cinq soldats, le caissier et le comptable
ont été tués, un sous-officier blessé mortelle-
ment Le nombre total des victimes est ie
dix-sept

Les inscrits
Cette, 11. — Les inscrits maritimes se sont

déclarés prêts à se solidariser avec les inscri ts
de Marseille si de nouvelles arrestations étaient
opérées.

Aux Canaries
Las Palmas, 11. — La nouvelle annonçant

que le gouvernement avait décidé de laisser
sans effe t un décre t divisant les îles Canaries
en deux régions au point de vue des services
des travaux publics, a surexcité la population
qui a fait dans la rue des manifestations
bruyantes.

Les manifestants se sont rendus à l'hôtel du
gouverneur civil des Canaries et en ont brisé*
Jes portes et cassé les fenêtres à coups de
.p ierres.

La police a été impuissante à réprimer ces
excès. On concentre des forces de gendarme-
rie; le conseil municipal s'est réuni en séance
extraordinaire.

On annonce des démissions.
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Du g. — Brouillard épais sur le sol dopais
7 heures à 8 h. y, du matin. Fort joran da 3 è
5 heures du soir. Pluie fine intermittente d»
puis 3 h. ii à 4 h. '/a et par moments dos
gouttes dans la soirée.

Du 10. — Gouttes de pluie fine par moments
pendant toute la journée. Soleil visible p»»
peti ts instants pendant l'après-midi.

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