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*"" ABONNEMENTS

i an 6 mots 3 mots

En ville 9 — <-5° z -*5
Hors de vill e ou par 1»

poste dans tou te I» Suisse IO. —¦ 5.— 3..5o*
Etranger (Unionpo sai») 16.— i 3.— 6.5o-
Abonnuucr.: aux bureaux de poste, io ct . en sus.

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

Bureau : i , Temp le-'Neuf, s
f ai le  au numéro anx kiosques * dépôts, etc. .

V- »

ANNONCES C. S '
Vu canton :

La ligne ou son espace. .. i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i" insertion, minimum. . .' . . fr. i. 
N- B- — Po"r l« avis tardif», mortuaires, les réclame»

et les surcharge», demander le tarif spécial.
Sureau : i , Temple-J Veuf, j

 ̂
Zti manuscrits ne sent pas rt-idus- J

f|IPM] COMMUNE

jjP BEVAIX

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

mune de Bc<'aix voudra , par voie
d'enchères publiques , dans lo bas
de su foret , les bois ci-après dési-
gnés :

1G.0Ù0 fagots éclaircio, hêtre et
. chêne.

47 '/ . stères sapin.
27 charpentes.
35 poteaux chêne.
8 las 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 malin.

Bevaix , le 5 avril 1910.
Conseil communal.

IMMEUBLES
r

A vendre uno

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

A vendro

aux poudrières, propriété
ne 8 pièces et dépendances, arbres
fruitiers , ombrage , vuo .magnifi que,
tramway. Superficie 600 mètres.
Facilité d'agrandir. — S'adrosser
Etnde Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs.

Maison à vendre
Avcnne da 1er Mars, ma-

gasins et 7 logements.
ISean rapport. — Etnde
Branen,notaire,Hôpital?.

Ettcigjjpte
lie mardi 12 avril 1910,

h 8 heures dn soir, à l'hô-
tel de la Couronne, h
Saln t-Rlafse, les héritiers
de M. Jean H iinimerly, à jHauterive, exposeront en
vente publique par le mi-
nistère dn notaire A.-
Numa Brauen, les deux
Immenbles suivants si-
tués près la route do Neu-
chûtel-Saint-ISlaise. — 1.
Article 561, JLcs Combes,
bâtiment, jardin, place,
vigne et terrain vague de
2595 m2. lia maison se com-
pose de 3 logements, écu-
rie, remise et grange, en
bon état d'entretien. ILe
terrain à l'ouest de la
maison constitue un bel ;emplacement à bâtir. 2.
Article 636, Les Combes,
vigne de 967 m2. Beau ter-
rain à bâtir. Tram devant
la propriété. Pour tons
renseignements s'adres-
ser Etude A.-N. Brauen,.
notaire à Neuchâtel, rue.
de l'Hôpital 7.

A vendre on â louer à^Cernier , Val-de-Ruz ,

JOLIE PROPRIÉTÉ
4 chambres , grand jardin avec
arbres fruitiers en plein rapport.
(Tout de suito.) S'adresser à M. A.
tj allnrd, rue du Simplon 14,
Vevey. II 164 V
—

~~ 
AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE tt NEUCHATEL

Vente de bois de service
Le samedi 1C avril 1910 , à 11 heures du matin , à l'hôtel municipal

(Salie des mariages), la commune de Neuchâtel vendra aux enchères
les bois suivants , situés dans sa forêt de Chaumont:

Lot. u- 9. I l  billes hêtre m? 116
n » il. 45 billes hètro et chêne » 25%
» » 12. Ti5 billons sapin » 46. 29
» > 13. 132 » » » 86„69
» » 14. 104 » » » 72,93
» » 15. 23 billes chêne, hêtre ct pin n 6 77
» » 16. ÎOÎ billons sapin » 61 10
» » 17. 18 .Mlles mélèze et pin » S 53
» » 18. 65 charpentes » 33 tl
» » 19. 35 » » 1962
» » 20. 44 » » 1733

Pour visiter los lots, s'adresser aux gardes forestiers au Plan et
i Champ Monsieur.

lia Direction des finances.

A VENDRE
LfVBE§

en usage dans les trois classes se- '
condaires A à vendre. — S'adresser
rue du Concert 4, au 2m", à droite.

Deux chèvres
prêtes au cabri , à vendre à choix
sur quatre , ainsi qu 'un jeune chien
terre-neuve. S'adresser chez Paul-
Moulin , aux Isles près Areuse.

fin de Cressier 1908
sur fine lie

A vendre 3500 bouteilles
par 500 bouteilles au moins, à en-
lever pour fin courant. Prixi
85 cent, la bouteille, verre,
perdu. Offres sous H 3480 M it-
Haasenstein & V ogler, a
Neuchâtel. 1

f ivres d'école
(classe secondaire de filles), d'occa-
sion , à vendre bon marché. S'a-¦ dresser à- M"" Schreiber , chez M. , .
Hâmmerl y-Tri pet , rue Matile 10.

Pi talil
fromage dessert

exquis à la crème
Tous les jours frais

MAGASIN PRISl
10, Hôpital, 10

TéLéPHONE: seo
A vendre uno

bicyclette de tome
à bas prix. — S'adresser à Charles
Hunkeler , Grandchamp, Areuse.

La meilleure A Crèm&

/ rogoi. î
JKA A *\W8_

Seal fabricant: A.-F. SPŒRR1
Successeur de Ruh. Staiger, Kreuzlingen.

A l'Economie Populaire
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

Thon à l'huile et aux
tomates, cn boites de 35,
40 , 45 , 65, 70 cent, et 1 fr. 40.

Sardines à l'huile, cn boî-
tes ^ de 25 , 35. 45 et 50 centimes.

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

¦ MiBX AWm%. aMf â. j -WSm. AX} *\ VI JtEfe. itmm ÀEt-  ̂Rk. Mm *. SiWI »̂ »̂Mim \lflhaCflttgaiKftHCfi *\t

î Chaussures !
S C. BERNARD I
% Rue du BASSIN W

| MAGASIN I
*% toujours très bien assorti $
<| dans ^
4 les meilleurs genres }
I do |

J CHMJSSURES FIMS !A pour ^
5 daraa s, messieurs, fillettes ef garçons \_€ I
Û Escompte 5-% f cj
i \%'
_* Se recommande, ~

! C. BERNARD !*& wLWWViWWVB

Fabrique de chauffage central, Berne* s. A.
ANCIENNE MAISON J. RUEF

se recommande pour l'installation ile chauffages centraux de tons systèmes: buanderies, séchoirs, bains et appareils de désin-
fection. Fonderie, chaudronnerie de cuivre et chaudronnerie. — Fabrique : Station de chemin de ier Oslerniuadigen. Dépôt : 35, Speicliergassc, Berne.'

Appareils à épousseter, système «Romnl » W0£W Regrettant pour le canton de Nenchàtel : M. JULES DECKER, Fabrique d'ornements, à Neuchâtel "*HfS '<0i0

ÏWÈ ¦ ¦ •*•¦¦¦¦¦' "y f f i

§ COMBUSTIBLES' 1

j j Repasseuses , demandez le coke H
11 gaz N° 3 cassé et criblé, spécial pour
H fourneaux à repasser. B|
i Prix fr. 4.40 par 100 kilos franco domicile 1
WM Réduction par p lus grandes quantités \mx

H r?S?1Sn T É L É P H O N E  150

wB_\ Es

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuebâtel, Temple-Neuf 1.

^m *jfc ^^ j&C -... ̂___^BEL -_?- BMB

I Liquide pour polir le métal -fâ

\̂ M M̂\W ^^ _̂\V9¥f _̂w wP t̂i^^^^iÈ>**&»' ̂ iffi.' H$a *%JS .£ fi B t*f âWÊ ¦ a H a-\ m 3a V *  /A
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EEOU UN GKAND CHOIX M I

. HAHES DE [BINE ET DI! JAPBR S
H de toutes les dimeirshïïS "X ' , 8

9, f g f -  PRIX TRÈS. MODÉRÉS ^J| M

Ili ÉliiSi
! MIEL COULÉ garanti pur

Coite fle Iffitarg
An magasin

Rod. LUSCHER
| Faub. de J 'Hôpf ta/
j A vendre do gré à gré, faute
I d'emploi, différents objets de mo-
I bilier. S'adresser à Mm° Ciaue-
I val , 38, Champ-ISoiisîii.

Boiserie
Portes et fenêtres en bon

I état, provenant d'une démolition ,
( sont à vendre à des prix avanta-

geux. S'adresser à J. Crosa, père,
r .entrepreneur, Parcs 57.

A VENDRE
l' un beau canapé recouvert mo-
I; guetté, calorifère, une baignoire,
I un tub , luge et d'autres objets

de ménage. S'adresser rue Pour-
talès 13, 1er , à droite.

VIGNES AMERICAINES
YENTEDE POUDKETTES

de premier choix
.sur tous les porte-greffes,en pineau et chasselas.

S'adresser à L. Bussillon, pépiniériste, autorisé¦par le Conseil d'Etat, à Boudry. 

aesssBsssa sss  ̂y ¦ ¦ IM
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PLUS GRAND CHOIX |

Souliers....tennis. I
en toutes j wances et prix |j

j j  SSSmm. SPÉCIALITÉ SES

1 Q. PÉTOËMAND
] 15, Moulins, 15 — NEUCHATEL

Comparez nos prix et Qualités
1 _%9~ ESCOfflPTJE 5 o/0 -«I M

II __- _ J!lâg ?̂ Ml^a«J: B iwn MB C ¦mu i _____m 9 w~

^^^Bngî l̂ ^Bgg^HaHH^BHBHHDiB Pour ,es articles :

porcelaine,. Cristaux, Verrerie
Articles de ménage et fantaisie

Escompte 5 o/o au comptant
¦«BmHaii^nfteBHBBBnnHHHaHMBni

BI^
TOL tf _ff la$.'i ] &̂ ea _Â là  aa Ma * H ff jj B B "¦ vW *Â

I

Très belle exposition de 
^

Costumes chinois brodés à la mail |

I s  
Broderies anciennes eninoises = 1

VOIR LA VITRINE 1

^P __ W%* ïïtyf à patenté des Mnnitions fédérales

0̂ PETITPIERRE FILS & G°

I 

Maison f ondée en 1848 NEUCHATEL

Cartouches ponr fusil et revolver
Munition pour pistolets automatiques

AR9EES I>E TIB
I très soignées
ï Prix modérés Képarations 1

i Matériel pour TIFS
1 CIBLES, PALETTES, MOU CHES, etc., etc.

i 2B  ̂ Vente au prix de f abrique eî f ranco, des ateliers
| Niederhauser, a Granges |

A vendre environ 50 quintaux do

FOIN
chez veuve Emile Gaffner , Lan-
(leyeux , I^ontaines.

Bicyclette Peugeot
à vendro. Beaux-Arts ô, 2m" étage.

PIAltfO
*am ¦w-—i^

A vendre d'occasion faute de
place , un excellent piano à queue
Krard de Paris , on parfait état.
Prix GôO fr. — Adresser offres par
écrit sous chiffres E. P. 311 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre , pour cas imprévu :

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

Œuvres complètes d'Alexandre DUMAS
et une

carabine flobert
Georges Berger , Saint-Biaise.

On offre à vendre
superbe glace Louis XVI , 185X1?;».
bois doré , décoré ; lustre cristal
Bohême , deux branches , blanc et
rose ; horloge Emp ire , sonnerie
carillon ; une boite à musique;  un
méli phon. Demander l'adresse du
n° 318 au bureau de la Feuille d'Avis.

Hémorroïdes
Pommade antihémorroldaies -:-
Suppositoires antihémorroïdaux

de la
Pharmacie Dr REUTTER |

ammm m̂amt m̂ma^ m̂imtmamm ^^ m̂e

OCCASION I
A vendre : 2 fauteuils et h chai-

ses Henri II recouverts d ' imita-
tion tapisserie, très bien conser-
vés, et 1 canapé-coussin en blanc.
S'adresser chez C. Stroelo, _ tapis-
sier. Orangerie i.

A vendre un

bon cheval
de i ans , dc touto confiance, chez

• M. Jacob Beyeler, Estavayer-lc-Lac.

A VENDES
des meubles usagés mais cn bon
état :

eoffire-fort
lHiffet de service, table à rallonges,
bureau-secrétaire , commode, la-
vabo, canap és, 3 lits complets, ta-
bles, chaises , calorifère, pendules ,
buffets , lampe à suspension pour
lo gaz , etc.

S'adresser Placo d'Armes n° G,
au 1" étage. 

A vendre , faute d'emploi , un

bon potager
bien conservé à coke ct a gaz, feu
renversé et sous four; prix modé-
ré. — S'adresser le matin Serre 2,
rez-de-chaussée.

A vendre , faute d'emploi, à prix
réduit ,

COULEUSE
avec réchaud à réservoir en par-
fait état et deux grands

lauriers roses
Peseux , rue Principale 29.

A vendre , faute d'emploi , une
machine h écrire JFteming-
ton n° 7, peu usagée, en parfait
état , et un appareil photo-
graphique 13 X IS avec châs-
sis et accessoires. Prix très réduit.
S'adresser, do midi à 2 heures ou
après G heures, fa^U» in CrAt 8. co.

DEM. A ACHETER
Personne sérieuse cherche ù

reprendre un

cajé-restaurant
si possible avec pension , bien acha-
landé. — S'adresser par écrit à
N. E. 330 au bureau de Ja Feuille
d'Avis.

AVIS
On cherche k reprendre tout de

suite la succession d'un magasin,
ou d'un café de tempérance, ou
hôtel - restaurant qu 'on pourrait
transformer en hôtel - restaurant
sans alcool. — Ecrire tout de suite
avec tous les renseignements pos-
sibles sous F. C. 329 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

lll ipuM
la suite d'un bon commerce; h dé-
faut on louerait un local bien
situé pour en installer un. Faire
offres écrites BOUS W. L. 302 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

petit potager
avec ustensiles en bon état. Adros*
ser le» offre? avec prix poste reî»
tante A. o. vauseyofl.

BBuuaaaaaaaaaaaaaaaoa|
Ltes annonces reçues S

i avant 3 heures (grandes j
[ annonces avant si f > *) \peuve nt paraître dans te §
| numéro du lendemain. 1
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Toute demande d'adresse d'une
tmnonce doit tire accompagnée, d'an
Mmbre-posbe p o u r  la réponse: sinon
Vilh-ci urd exp édiée non aff ranchi*.

JtùMlf llSI H.XTI071
' i *U

Faiult d'Arts <k Noichîld.

LOGEMENTS
^

Pour le 84 juin, k louer, Jo-
geineuls do quatre chambres, cui-
sino, chambre haute, jardin, dans
maison avec confort moderne. Prix
de 750 à 825 fr. S'adr. Côte 103,
chez g. Dulon. c.o.

A louer pour la

saison d'été
on à l'année

au Vully vaudois, un beau loge-
ment de 3 ou plusieurs pièces
suivant convenance. Conviendrait
aussi pour pension-famille; situa-
tion agréable, bon air. S'adrosser
à M. Vuillo-Sahli, Temple-Neuf.

Deux logements do 3 chambres ,
cuisine et dépendances, l'un pour
tout de suito ou époque à .conve-
nir, et l'autre pour le 24 juiu. —
S'adresser Prébarreau i*. , ; .

^
A louor pour le 24 juin ou plus

tôt, dans maison neuve aux Parcs
du Milieu , logement do 4 cham-
bres , dépendances,, balcanf jardin ,
bien exposé, très bello vuo. S'a-
dresser Parcs 69. . ' ¦"¦X,A

Pour tout de suite
à louer k la .rue da ta Placo d'Ar-
mes, appartement do 2 chambres
et cuisino. S'adresser a Ifï.31. Ja-
mes de Beynier & O.

Pour cause de départ, h louer
pour époque à convenir, quai des
Alpes, appartement confortable, 6
chambres, bains, véranda, jardin, vue
superbe. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. ; " \ ; - x A

A LOUER
entre Vauseyon . et- Peseux, pour
Saint-Jean o'u époque à convenir,
plusieurs beaux Joçèmènts de 3 et
4 chambres ..etl̂ CRendances. ins-
tallations modernes. Jardins. Prix
modérés. — S'adrèsseca j. JBura
père, au Vauseyon. : . c.o

CPîîAïiET
10 chambres meublées, cuisine, 2
grandes vérandas vitrées et epu-
vertes, beau grand pavillon, à louer
{pour deux familles). Situation
tranquille sans poussière. Vue^ ma-
gnifiquë sur le lac et les Alpes, à
5 minutes do la forêt. Chr. Lôrt-
scher, Chalet, Hondrich-Spiez.

Séjour d'été
A loner pour Pété, aa

Chaumont Pétavel, deux
chalets meublés. — Ponr
tons renseignements s'a-
dresser à l'Etude Pierre
Wavre, avocat.

A louer pour Saint»Jeaft; J3I0, au
quartier du Palais, Un logement de
? chambres et dépendances. S'a-
dresser à .rl'Btudo Alpin, et André
Wavre, Palais Rougemojpt .

Flouer rne de la Serre
Pour Saint-Jean on.tout

de suite: bel appartement, 2""'étage, façades au midi et ouest ;
G chambres, balcons, gaz, électri-
cité, dépendances et jardin.

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

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

A UOU53
pour le 24 juin prochain ou époque
a convenir, bel appartement' de
7 pièces et dépendances ; superbe
exposition. — S'adresser de 1 à
2 h. Evole 17, 3"" étage. c.o

Ed. Lauterburg, prof., cherche k
sous-louer, pour Je 24 juin ou avant,
son

appartement
avenue de la Gare 4L

cinq chambres, outre celle de la
bonne sur le même palior, avec
Jouissance d'un beau jardin om-
bragé, à raison de 1200 fr. l'an. On
y vend aussi un potager à gaz, 2
calorifères et quelques meubles.
S'adresser à M. Lauterburg, Jus-
qu 'au 15 avril. J

A LOUER
pour septembre ou plus tôt, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances. — S'adresser le matin rue
Purry C, 3">° étage. 

A louer pour le 24 jui n, au-des-
sus do la gare, un logement do
4 pièces, etc., bien exposé au so-
leil. — S'adresser k M. A. Béguin-
Bourquin , entre 1 ct 2 h. soir, c.o.

Pour cas imprévu , k louer pour
la Saint-Iean , un beau logement
do 4 chambres et toutes dépen-
dances. Maison d'ordre et très
tranquille. S'adresser à M. C. Ber-
nard , Bazar Parisien.

Beaux logements de 3
chambres, jolie cuisine, dépen-
dances ct balcon k louer aux Parcs.
Prix : 42 fr. par mois. S'adresser
Etude Ci. Etter, notaire, 8
rue Pnrry.

Parcs : A Jouer pour Saint-Jean,
logement do 3 chambres , cuisine
et dépendances, 2m' étage. Prix :
35 fr. — S'adrosser Étude G.
Htter, notaire, rne Pnrry 8.

Frfis fle la Gare de Corcelles
Logement do 3 pièces, cuisino et

dépendances , pour le I" mai ou
époque à convenir , vuo très éten-
due. — S'adresser à Fritz Calame ,
avenue Dcaurcgard 9, Cormon-
drèche. c.o

A louer â Tivoli
pour Saint-Jean 1910 ou époque a
convenir , un logement dans mai-
Bon neuve de 4 chambres et dé-
pendances. Jardins. — Une petite
maison d&, fi chambres avec jardin
ombragé. 8'iidrcHflor à Tivoli n» 8,
enlre midi et 1 11, OU lo Soir après
7 heures.

On demande une

apprentie coutoièrô '
chez M1"" HUmmerly, rue LouLs-
Favrc 3.
mmmgm *mgtga^mg *mmm *mmg ĝ!^ B̂_ \

PERDUS -y
Perdu vendredi , des Sablons k

Port-Houlant , cn passant par les
Terreaux , rue do l'Hôpital et rue
du Seyon , un

bicrzïpiel argent
ruban rouge. Le rapporter contro
récompense Sablons G.

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

Mercredi 13 avril 1910
à 8 h. % du soir

CONCERT
donné per

Eugène YSAYE
et Raoul PUGNO

Piano do concert PLiEYEti

Prix des places : Amphithéâtre,
5 fr. ; galerie numérotée 4 fr. ;
galerie non numérotée, 3 fr. ; Par-
terre, 4 fr. II3221aN

Billets à l'avance au magasin
de musique HUG & G'*, Place
Purry.

PENSION
Dame d'un certain âge cherche

pension et vie do famille dans
petit ménage confortable k Neu-
châtel ou environs. — Ecrire b
A. A. 323 au bureau do la Feuille
d'Avis.

La Société de nav igation k vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public qu 'à
l'occasion de la foire d'Estavayer, le
mercredi 13 avril, un bateau
spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. — mat.
Passage à Serriéres 7 h. 10

» Auvernier 7 h. 20
» Chez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estavayer 8 b. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

» k Auvernier 2 h. 40
» à Serriéres 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
i. L.A. DIRECTION*

TEMPLE DU BAS - NELCIIATCl
Mercredi 4 mai, à 8 h. y,

UJr'SJECJL COWCERT DIT

TONKtN STLlI - OlGfllSTIR
(Orchestre Kaim de Munich)

sous la direction de
«s» -31. J. JLASSAJLLE mS
Places à 7, 5, 4 et 3 fr. au magasin
.de musique Hug & C°, place Purry.

Do bons ouvriers trouveraient
bonne

pension bourgeoise
u prix modéré. S'adresser rue du
Sçyou 24 , 2m« étage. 

Donne pension et belles
chambres pour étudiants. On
aide aux devoirs. Phmo k disposi-
tion des pensionnaires. A la même
adresse, leçons de français et d'an-
glais. S'adr. rue Louis Favre
81, 1" étage. II 34Q4 N

Docteur Cl. JEANNERET
DENTISTE AMÉRICAIN

TREILLE 10

DE RETOUR

M. H Wi
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14

A remettre, pour le 24 juin pro-
chain, .vu, bal appartement dô 4
chambres et dépendances, situe
au-dessus de la route de la
Côte. Vue étendue.- Eau,
gax, électricité. c. o.

S'adresser Etude Petitpierre
Se Hotz, 3, rue des Epancheurs.

Pour Saint-Jean I9I0
Grise-Pierre, à louer en-

semble on séparément, 2
appartements de 3 cham-
bres et dépendances si-
tués dans maison de cons-
truction récente. — S'a-
dresser Etude Petitpierre
& Ilot/;, rue des Epan-
cheurs 8. co;

A louer , dès maintenant ou pour
époque k convenir , deux apparte-
ments d'une chambre et dé-
pendances, situés au centre de
la ville. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8. c. o.

Evole. — Ou offre k remettre
tout de suito ou pour époque k
convenir , un appartement de 5
chambres et dépendances , jouis-
sant d'une vue superbe. S'adres-
ser Etude Petitpierre ct
Hotz, rue des Epancheurs 8. c.o
Quai du Hont-DIanc, à louer,

pour lo 24 juin prochain , deux ap-
partements; de 4* chambres .ci
dépendances. Prix 75© fr. c.o.

S'adresserEtude Petitpierre"
& Hotz, 8, rue des. Epancheurs.

Appartement moderne,
*&«" étage, 6 pièces, Quai
des Alpes, Beaux-Arts 26,
s'adr. au rez-de-ch. c o

Route de la Côte prolon-
gée, a louer, pour Saint-Jean pro-
chai n , un appartement de 4 cham-
bres et dépendances situé
dans maison de construction
récente. c. o.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.

Avenue d» Ier Mars
A louer dès 24 juin , logements de

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

A louer près de Serriéres, à une
famille tranquille , un joli apparte-
ment au 3m" étage, 3 pièces, dépen-
dances, balcon , jardin , gaz, électri-
cité, lessiverie, séchoir. S'adresser
Ed. Basting, Beauregard 3. c.o.

Rue du Château: Pour St-
Jean , à louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et-dépendances. Prix
kl fr. par mois. S adresser Etudo
G. Etter, notaire, 8 rue
Purry.

Rues du Bateau et du
Seyon : A louer pour Saint-Jean
logement de 2 ctiambios, 2 alcôves
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.

Beauregard 1
A louer pour mal ou

jnin nn beau logement au
*&«" étage, de 4 chambres,
avec 2 balcons et toutes
dépendances et confort
mode rne, terrasse Ĵardln,
f a x, électricité. Belle vue.

'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. oo.

A remettre pour Saint-Jean pro-
chain ou plus tôt un bel appar-
tement de 4 ou 5 chambres
situé k la route de la Côte. —
Grand balcon, chambre de bains ,
vastes dépendances. ¦— S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs 8. co

Etude A.-H. BRADES, notaire
HOPITAL 7

Logements à louer
Dès 24 juin 1910:

Terreaux, 6 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Temple-Neuf, 4 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard,. 3 ou 6 chambres. '. .
Mo uiins, 3 chambres.
Château, 5 chambres. -'¦
Côte, 4 chambres.

. Villa à louer
Bue Bachelin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

Gibraltar : A louer pour le 24
avril un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Mm » Antonen, Clos-Brochet 7. c.o

A louer pour SainfeJcan,
a la rue Saint-Haurica, loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. — Etudo Bonjour , notaire.

Pour Saint-Jean , beaux
logements de 4 et 5 cham-
bres à Bel-Air-Mail. —
Etnde E.Bonjonr,notaire.

Parcs. A louer pour Saint-Jean ,
beaux appar tements do 'A chambres
et dépendances. — S'adresser à
L. Crosetti , Ecluse îtL- ^Appartement do 8 j )lweï,"*Gj brul-
tar. — S'adresHcr a M. il. Bon-
hôte. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée avec balcon.

— Seyon 10, 2m«. 
Bello grande chambro à deux

fenêtres , lumière électriqu e, con-
fort moderne, do préférence avec
pension. S'adresser de 1-2 heures,
Placo Purry 3, l"r.

A louer jolio chambro meublée,
pour ouvrier rangé.

Seyon 24, 1« étage.
Chambre meublée pour un ou

deux ouvriers tranquilles, Ecluse
n» 33, au 3n,°.

CHAMBRE
pour ouvrier. Ecluso 7. c.o

Chambro ct pension. — Beaux-
Arts 7, 1". c.o.

Chambres confortables et
pension soi gnée. — S'adresser
Beaux-Arts 11) , 3">«. o o

Bello chambre, confort moderne.
Ecluse 10 (Le-. Gor), ,2m». 

Jolie chambre avec ou sans pen-
sion. Terreaux 3.

Même adresse :
leçons de français et d'italien

Chambres confortables avec pen-
sion. Rue Bachelin 9, roz-de*ch.àdr.\ 

Cbambre confortable et pension soipée
Faubourg do la Garo 19, rez-de-

chausséo, M. Frei-Allenbach.

Belle grande cave à louer. Rue
J.-J, Lallemand 9, rez-de-ch. c.o

Bollo grande chambre avec ou
sans pension. — Mœo Rossier, fau-
bourg de la Garo 5. co

Chambre indépendante a 2 lits ,
ruo Saint-Maurico i , 2 rao. co.

Belle grande chambre
meublée, pour ' i ou 2 messieurs ou
demoiselles. Eventuellement pen-
sion. S'adresser Collégiale 4.

Chambro k louor. Ruo Pourta-
lès 6, 3mB k droite.

Chambre meublée
Treille 6, 2lno étago. 

Petite chambro meublée, tout de
suito. Oratoire 1, 3m".

Chambre meublée pour uno dame.
Ecluso 48, 2mo k gauche.

Chambre meublée; — S'adresser
Escaliers du Château n° 4. c.o.

Chambre et pension , Beaux-Arts
5, 2»»« étage. ¦ c.o.

Jolie chambre
avec pension , prix modéré, et une
petite pour ouvrier. Rue du Châ-
teau 4, -2m«r " '

Belle grande chambro avec ou
sans pension. Louis Favre 27, 2m°. c.o

Belles chambres avec lumière
électrique et bonne pension. Fau-
bourg du Lac~2 1, au 2"«.

Petite chambre meublée, tout cle
suite. Oratoire J , 3m<!...

Chambres et pension
Orangerie 4 , 1" étago.

Belle chambre meublée. — Rue
Pourtalès 0, 4n", ¦ " c.o

Jolio chambro pour monsieur
rangé, Bercles 3, 3m» à droite, c.o.

Chambre meublée nu soleil , élec-
tricité , 1-2 lits. Rue de l'Hôp ital
19, 2m". • AL. .: A c. o;

LOCAOIVERSET
Colombier

. A louer uu grand local et dépen-
dances pour/magasin ou pour bu-
reaux. — Demander l'adresse du
n»- 293 au bureau do la Feuille
d'ATis. c.o

Bue Louis Favre, a remet-
tre, dès maintenant ou pour épo-
que- k.' convenir , différents locaux
à l'usage de magasins, dépôts,
caves, etc. c. o.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz. 8, rue des Epancheurs.

Beanx locaux
pour ateliers ou entrepôts, sur la
route do Gibraltar-garo C. F. F.,
disponibles tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser Clos-
Brpchet 13. -'_ ..-. C-Si
Ponr Saint-Jean, rue Pour-

talès, beau local pour magasin
où bureau. Etude Bonjour , notaire.

DEMANDE A LOUER
On cherche

appartement
de3 à 4 chambres, confort moderne,
parcours du tram Ville-Serriôres.
Demander l'adresse du n° 326 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à louer
dans maison d'ordre , deux appar-
tements do 4 chambres, véranda ,
chambre de bain, chambre de bonne
et dépendances , pour fin août ou
époque à convenir. Adresser les
offres écrites sous chiffres M. F. 322
au bureau de la Feuille d'Avis.

DAME SETJL.K
souvent absente , désiro louer petit
appartement k CorceHcs ou Cor-
mondrèche. Offres sous H 470 H
a Haasenstein &, Vogler,
Nenchàtel.

Une famille solvable, sans enfant,
cherche pour le 24 juin , en ville,

un logement
de 2 à 3 pièces, dans les prix de
450 h 500 fr. Demander l'adresse
du n» 325 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

artiste peintre
distingué, cherche uno chambre au
nord , commo atelier , et une cham-
bre a coucher au midi. A défaut ,
logement de 3 pièces. Ecrire les
renseignements avec prix à J; M.
3tl au bureau de la Feuille d'Avis.

Une société d'étudiants
de notre ville demande à
limer nn local à partir
de juin 1910. — Adresser
offres écritess sous S. N.
294 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

TJetfif personnes tranquilles , sans
enfants, et sans profession, cher-
chent , à l'ouest do Neuchâtel ou
Peseux,

appartement moderne
et soigné , de 4 ou 5 chambres, au
soleil , avec dépendances , chambro
dc bonne , etc., vue, balcon , cham-
bre do bain et jardin désirés. —
Adresser offres écrites avec prix
du loyer , etc., sous chiffre A. A. B.
308 au bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES 
^

femme ae chambre
23 ans, munio do bons cortiScats
et connaissant bien son service ,
cherche placo dans bon pensionnat
do demoiselles. — Ecrire à S. L.
328 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeurje Fille
2C ans, de bonne famillo , 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. 

La Famille buTrdeiS;eTn
offre et demande i cuisinières,
femmes de chambre , filles do mé-
nage, sommelières. filles de cuisino.

CUISINIERE
40 ans , capable , cherche placo en
ville pour lo l" mai, où elle serait
seule pour tout faire dans ménage
soigné sans enfant ; gage 40 fr. par
mois. — Ecrire M. C. poste res-
tante , Cassarde, Neuchâtel.

PLACES
Ou demande un bon

domestique ebarretier
placo stable. Demander l'adresse
du n° 324 au bureau do la Fouille
d'Avis. c.o

On demande dans une -famillo
sans enfants ,

une Jeune fille
pour aider au ménage. Vie dc fa-
mille. Gage 8 à 10 fr. S'adresser à
M m« Treutepahl , Rhcinfolden (Ar-
govio). ifcT:

M m° Edmond Bovot cherche pour
lo 20 avril uno

femme h chambre
bien recommandée. Adresser offres
et certificats Evolo 5, 2m" étage.

On demande deux

ilomestips charretiers
Ecluse 48. 

On demande

Une jenne fille
sachant le français , pour un petit
ménage. — Demander l'adresse du
n° 327 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

domestique de campagne
S'adresser k Ulysse Maire , La

Nalière , Saint-Aubin , Neuchâtel.

On demande
Une jeune fille pour fairo les
travaux du ménage et aider à ser-
vir au café. — S'adresser Café
fédéral , Colombier. V428 N

On cherche pour un petit mé-
nage, pour le 15 mai ,

JEUN E HU.S
parlant correctement le français,
de toute moralité , pour garder les
enfants et aider a la maîtresse de
maison à faire les chambres, boa
gage, bon traitement, il y a une
cuisinière dans la maison. — S'a-
dresser à M m" L. Gœtz, Oron-le-
Chàtel (Vaud). '

Dentiste seul demande pour
Le Loclo

ménagère
consciencieuse et bien recomman-
dée, ayant déjà servi dans ménage
soigné. Entrée -1er mai. — Adressa*
offres écrites sous H 3465 W'*»
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

On demande pour un petit mé-
nage uno

jeune fille
bravé et active. S'adresser k M°«
Schâffer , Laufenburg (Argovie).

On demande pour tout de suite un

DOMESTIQUE
sachant conduire les chevaux. —
S'adresser k l'Hôtel do la Cou-
ronne , à Colombier.

Cuisinière
au courant , de tous les travaux
d'un ménage est demandée pour
les premiers jours de mai ; gage
40 fr. — Ecrire à case postale
4398 à La Chaux-de-Fonds.

On demande pour lo 1er mai une

bonne domestique
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser entre
midi et 3 heures, Vieux-Châtel 17,
2°"' étage.

On cherche
pour le \" mai , dans uno bonne
famillo à Interlaken , une bonne
fille , propre et honnête , pour le
méuage. Elle aurait l'occasion
d'apprendre la langu o allemande.
Bon gage. — Offres avec photogra-
phie à Mme Schaffncr , avocat ,
Jungfraustrasse 41, Interlaken.

On demande

UNE JEUNE FILLE
do 16 à 17 ans, pour aider au mé-
nage. S'adressera François Troyon ,
Colombier.

On demande, dans une petite
famillo de Bâle , uno

BONNE
pour tout faire. Bon traitement. —
S'adresser k M™» liohn, 36, ruo
de la Paix , Baie. 5410

Dans bonne petite pension de
Weggis (lac des Quatre-Canton) ,
une honnête

JEUNE nue
serait reçue pour apprendre la lan-
gue allemande, la cuisine et les
soins du ménage. Vio de famillo.
Adresser offres sous X 1857 Lz k
Haasenstein &, Vogler, JL li-
corne. 5479

Pour tout do suite, on demande
uno

bonne robuste
et de touto confiance pour tous les
travaux d'un petit ménage soigné.
S'adresser à M1»» Koy, 39, ave-
line des Alpes, Montreux
(Vaud). C 7938 M

«" ¦ -»

[La 
Veuille d'Avis de Neuebâtel, '

hors de ville ,
• l fr. So par trimestre.

EMPLOIS DIVERS
Ouvrier

connaissant h fond la fabrication
des devantures en fer et volets à
compas, pourrait entrer tout de
suito chez E. Coursi , serrurier.

Un jeuno

iessinatenr-arcMtecte
sortant d'apprentissage, trouverait
placo tout do suite dans un bureau
d' architecte. Adresser Offres écri-
tes sous chiffre V. Z. 331 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Emploi
quelconque est demandé par jeune
homme parlant les deux langues.
Fritz Amstutz , Tschugg, près Cer-
lier.

Un jeune homino do la ' Suisse
allemande , sachant déjà le fran-
çais , cherche place pour tout dc
suito commo

commissionnaire
ou clans un bureau commo volon-
taire. — S'adresser caso postale
n° 13,789, Saint-Biaise. "' ¦ ' "

Porteur de lait
Un garçon ou jeune fille libéré

des écoles pourrait entrer tout de
suilo. — S'adresser laiterie Prisi-
Leuthold ou au magasin Dubied ,
rue du Seyon 6. c.o

MM. Marcacci et Dellenbach ,
Prébarreau , demandent un

hou forgeron

Jeune garçon
libéré des écoles pourrait entrer
tout de suito au magasin Aux Deux
Passages. Rétribution immédiate.

Volontaire
Je cherche, pour mon fils âgé

de 19 y , aus , place do volontaire
dans fabrique do machinés où il
pourrait apprendre la Construction
des machines,.. Il connaît ..déjà les
petites réparations. Offres-ù- F. Zie-
gler , Wildberg, Wiirtenberg;

lun commission d'assis-
tance de Métiers-Travers
désire plaeei> comme as-
sujettie une jenne fille
de 17 ans qni a fait un
excellent apprentissage
de

tailleuse
Boulanger

On demande du 16 avril au 16
mai un garçon boulanger pâtissier.
S'adresser Bassin 8, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
Uno jeune fille pourrait entrer

comme employée rétribuée dans
un bureau de la villo pour s'occu-
per do travaux de comptabilité ,ct
de correspondance. — S'adresser
à l'Etude Courvoisier & Favarger ,
route de la Gare 23, en villo. co

Jeune personne
se recommando pour des heures
DU,.des journées. — S'adresser à
Mm<! Balossi . Grand' rue 10.

Office des poursuites ct
faillites du Jura bernois,
demande un

APPRENTI
Joune homme parlan t les deux lan-
gues sera préféré. — Uhambro et
pension offerte. S'adresser à l'é-
tude Ed. Bourquin et Jean Mairct ,
avocat , Terreaux 1, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On cherche uno jeuno fille pour

apprendre

repasseuse
ou pour se perfectionner; ello pour-
rait apprendre la langue allemande.
Adresse: Mm<! Banzhoff , repasseuse,
ruo de Bàle 40a , Lucerne.

Jeune homme, âgé de 16 ans,
cherche place commo 5501

apprenti
dans un bureau de la Suisse ro-
mande où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Certificats et références
à disposition. — Offres écrites sous
chiffres O 341 Lz a Orell
Fussli-Publicité, JLucerne.

On demande
une apprentie

S'adresser chez Mmo Pape-Lang-
moier , couturière, Fahys :t3.

On cherche tout de suite un
apprenti

sellier-tapissier
chez M. E. Burri , maître sellier-
tapissier , Estavaycr-le-lac.

M™ MARIE FAURE
13 - ECLUSE - 13

repasseuse à neuf , demande uno
apprentie.

Même adresser vélo de dame
à vendre à très bas prix.

Jeuno fille cherche pour lo 15
mai , placo comme

assujettie tailleuse
dans un bon atelier do la villo.
S'adresser à Mmo Brunner , Pourta-
lès 2.

Bonne couturière
connaissant très bien sa part ie , se
recommande pour du travail à do-
micile . S'adresser à M"" Ali Perrin ,
Los Draises, Vauseyon 48. c.o.

% Monsieur et Madame R. %
& CAVADIN 'I-BOREL, ont lo I
X plaisir d'annoncer k leurs jf
% amis et connaissances, l'heu- %
SS reuse naissance de leur pc- 4I tite i
V Claudine Edith |
ï Landeron , 10 avril 1910. 5
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Lcs jeunes gens désireux fj
de pratiquer l'aviron pen- jj
dant la saison qui va com- jj
mencer, sont invités à se g

H faire recevoir membres de ||

S 

la Société Nautique. Ils y g
trouveront l'occasion de pra- ||

I 

tiquer un des sports les plus jj
sains et les plus hygiéni- j j
ques. jj

Pour les conditions et tous H
renseignements, s'adresser à Jl

I M .  
Savoie-Petitpierre, prési- Ij

dent do la société. jj
LE COMITÉ 1
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J>RQDUIT$ aux SEiS HAJ URELS Extraits d*js Eauxt toh

©EDHan®
SOURCES X>EX X.'jàT.A.T FRANÇAIS |

PASTILLES VICHHTATiSi2.f2-5Jr'
QETI UI^UVaCîTAT P°nr -Mr»-soi-même
Obb flWrlT E l  A I  son Eau dlgeaUve.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT •*y£Sar
Mi iiwiiinimi'iiii imnmHMim ¦iiiiii i uni mimmmHIIIM

J Assurances contre les Accidents K
_̂t Assurances viagères a prime unique très ré- 9
& duite pour chemins de fer, bateaux a vapeur, A
j | tramways, funiculaires. fj t
^| Assurances de voyage et individuelles. Wr
^9 Assurances collectives pour personnel d'où- w
j m  vriers complets. K
*M Assurance de responsabilité civile ponr pro- V
4g priétaire d'immeuble», de voitures et nntonto- W*

*M S'adresser à W

I B. CAHENZIND , agent général de la Compagnie ZURICH I
j | Bue Purry 8, à NEUCHATEL £

DE DESSIN PROFESSIONNEL !¦ Jf §*S|^I 1 B|SN
ZZ ET DE MODELAGE Z= «¦"¦*"* UM1 A fiUàl

DÉS TRAVAUX DES ÉLÈVES
— Ouverte chaque jour, de 10 h. à 5 h. -i;
du 12 au A ~7 avril, au Collège de la Promenade

BJp- ESfTBÉE LIBRE -§Hl

$••$ Teigne ••••
Pendant 14 mois ma fillette a souffert d'une -violente érup-

tion a la tête et au visage ; il s'était formé des croûtes
qui produisaient une enflure et une inflammation ex-
trêmement douloureuses. Les . remèdes appliqués n'ayant eu
aucun effet salutaire , jo me suis adressé, en désespoir de cause à \\
Clinique «Vibron» laquelle a réussi. Dieu merci, à guérir mon enfant
en très peu de temps et à bon compte. Je suis profondément recon-
naissant à cette institution do ses bons soins. — JPréd. Brann,
Dfirrmoschl près Rockhausen (Palatinatl. le 25 janvier 1909.

Adresse : Clinique «Vibron *, à "Wienacht près Rorschach.

' 3, ne Saint-Honoré - NEUCUATEL - rne SaM-Honorê, 3
Agence de l'Union suisse «Creditreform»

Service international
' =s de Renseignements commerciaux œ

Tarifs réduits par abonnements
Contentieux et recouvrements —' Gérances d'immeubles i

ï T É L É P H O N E  974 g

mm- ygSBsyx -«a
Les parents d'enfants domiciliés dans le ressort communal de

Peseux et qui enverront leurs enfants à l'école secondaire ou aux
classes latines, sont invités à demander à M. le Dr Parel , président
do la commission scolaire, le certificat voulu , qui seul , leur donnera
le droit d'avoir part à l'allocation communale, pour une durée de
deux ans.

• Ils sont avisés en outre, que , désormais, conformément à l'artv
cle 42 do la loi sur l'enseignement primaire, les enfants ne seront
admis à l'école enfantine quo lorsqu ils auront eu 6 ans révolas
avant lo 1er juillet.

La Commission scolaire.

Ecoles commnnales île IncMlel-Serfièfër
RENTEÉE DES CLASSES

p rimaires et enf antines
«fendi niatin 31 avril 1910

Les inscri ptions et les examens d'admission pour l'année scolaire
1910-1911 auront lieu mercredi ÎÎO avril, dc 10 heures du matin à
midi et do 2 à 4 heures du soir , dans chacun des collèges : de la
Promenade, des Terreaux (ancien), des Sablons, du Vauseyon, do la
Maladière et de Serriéres. Les parents pourront ainsi faire inscrira
leurs enfants dans le collège le plus voisin de leur domicile. I/acto
de naissance ct le certificat de vaccination sont exi gés.

Le public est particulièrement rendu attentif à l'article 42 do lv
Loi scolaire , ainsi conçu : « L/cnfant qui atteint l'Age de
6 aus avant le 1er juillet, entre a l'école publique à
l'ouverture de l'année scolaire ». En conséquence , tous les
enfants nés avant le 1er juillet 1904 devront être ins-
crits le 29 avril.

Les enfants qui atteindront l'âge de 5 ans avant le 1er jnil.
let IOIO peuvent êtro admis dans les classes enfantines inférieures.
Pour cola, ils. devront également être, inscrits ïo 20 avril , car les
admissions ne peuvent avoir lieu dans le courant de
l'année scolaire.

Direction des Ecoles primaires et entanlines.
— — .- ..

La famille , de Ma dame
Sophie Maltheyer • Weber,
très touchée des témoignages
de yvm*afJu'e qu'elle a reçus
dans son grand deuil, prie
tomes les personnes, les
amis et connaissances qui
ont pris part à sa douJeur ,
dc recevoir l 'exp ression de
sa vive reconnaissance.

B ,**ai/imixMmmoi^eaaGmmmtmmmaxmma uSÊ

CONVOCATIONS
g»- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-——.-¦  -. .. , ¦ 

Société Immobilière
de

L'UNION CHRETIENNE
de Neuchâtel-Ville

Le dividende pour l'année 1909,
fixé par l'assemblée générale ù
15 fr. par action , est payable dos
co jour chez MM. DuPasquier ,
Montmollin et Gio, contre remise
du coupon n» 12.

Neuchâtol , lo 7 avril 1910.
Le Conseil d'administration.

SOCIETE

te Anciennes Catéchumènes
de l 'Eglise nationale

WÊkT" RÉUNION -®R
aujourd'hui mardi J2 avril , k A h.
du soir , au nouveau collège des
Terreaux , salle u° 5.

La Société Cantonale McMteloise île Cavalerie
met en soumission

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

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

Soumission close le 30 avril au soir.
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Madame Jules Phili p p in |
et fami l le  remercient smcô- I
rcment toutes les personnes I
qui ont p ris part au grand |
deuil qui vient de les êprou- B
ver et tout particulièrement E

I

les employés des postes . S
JVcuc/iifUei, Je U avril 1910. I

r— -»
' La Veuille d'Avis de Neocbdlel, '

hors de ville ,
( 5 francs par srmcsrrc. <

-m



k tamlioiir ̂  
ia 32me 

flemi-firlgafle
rumnos DE L\ PéCULE \nm u imMm*

PAU
jl

ERNEST CAPENDU (9&>

: L'autre cloison s'ébranlait également sons
les efforts réitérés des assaillants. Encore
qoclqoes minutes, et dea brèches allaient être
pratiquées dans les deux murailles... An cou-
vent les cloches sonnaient toujours. Des
œoin .-s étalent montés dans le clocher et
Mislaient de là à la scène ômonvante qui se
passait sons leuxa yeux,car, de l'endroit élevé
•tl ils se trouvaient , ils pouvaient tout voir
flans la maison voisine.
ts'~. Dne idée I encore nne idée t cria brnsqne-
nwd le major en bondissant vers l'une dos
dobx poutres appuyées contre l'armoire.
Aide-iaoi , Romains, el loi aussi, citoyen I

Los trois hommes enlevèrent Ja poutre, qne
h major dirigea vers la fenêtre

— Si elle est assez longue ponr traverser Ja
•Sur, dit-il , nous l'appuierons sur Je mur du
«lavent ct nous filerons par là 1

— Ça y estl s'écria Romains. Attention, el
Poussons d'ensemble I

L'extrémité de la poutre surgissait déjà au-
tejsua de la cour: les trois hommes poussè-
tat doucement cn retenant ; la pièce de bois¦¦"avança... Sans doute, elle eût été assez Ion-
ise ponr former un pont volant; mais, Je
poids augmentant en raison de la projection
«e la poutre dans Je vide, les trois hommes se
¦ntinml bien insuffisants pour la soutenir ct
"ttt«u l la retenir. L'extrémité suspendue
*»-dftsas do la cour n'atteignait pas encore la
toiture du couvent, que déjà elle s'abaissait
S*8 qu'on pût la maintenir droite. Les trois
«•oiBjes redoublaient d'eflorta; la poutre les

entraînait; il eut fallu que du couvent on en
soutint l'extrémité, mais les moines assem-
blés dans le clocher, loin de prêter secours aux
pauvres Français menacés, les insultaient du
geste et de la voix:

— Mort aux Jacobins 1 hurlait-on de tons
côté.

— Tonnerre ! s'écria Rossigno'et d'une voix
tellement puissante qu'elle domina un mo-
ment Je tumulte. Mort anx Jacobins, soitl
Laissez-les tuer, ceux-là : ils sauront se défen-
dre ; mais essayez de sauver une pauvre
vieille temmt 3 Celle-là n'est pas une Jacobine,
c'est une ci-devant, c'est une noble, une aris-
tocrate, c'est la marquise de Cantegreliesl...
Sauvez-la, et puis après, nous nous sauverons,
si nous pouvons, nous-mêmes L.

Rossignolet n'acheva pas, qu'an cri perçant
retentit dans le clocher : une violente agita-
tion se manifesta parmi les moines; l'un
d'eux, bousculant les autres, parut surgir
brusquement et il s'élança sur le toit. Se lais-
sant glisser en avant, il s'arrêta sur le bord
même, en faee de la fenêtre, a l'endroit où eut
dû s'appuyer la poutre toujours soutenue
dans le vide. Se baissant, il saisit l'extrémité
de la pièce de bois et l'enleva pour la déposer
sur le toit: le pont volant était établi.

— Venez I venez 1 cria-t-U.
— Tiens! dit Romulus, il parle français!
— Venez 1 venez 1 répétait le moine avec

des gestes d'impatience.
Déroulant la longue corde qnl ceignait sa

robe, il en lança un bout dans la pièce : la
cour était heureusement extrêmement étroite,
Rossignolet avait aidé Ja marquise à se rele-
ver, et il la conduisait vers Ja fenêtre :

— Passe devant I dit-il à Romulus, lu aide-
ras la citoyenne.

Le grenadier bondit sur la poutre, se soute-
nant à la corde dont • le moine tenait fei me
l'autre extrémité ; prenant la marquise par la
main, il s'avança.

—'Avons 1 dit Rossignolet au comptable.

Le jeune homme passa à son tour. Lo
moine recevait dans ses bras la vieille dame
et l'aidait à marcher snr le toit pour gagner le
clocher... En ce moment, la cloison de droite
s'effondra, et les assassins surgirent au milieu
d'un nnage de poussière...

Rossignolet était déjà sur le pont volant :
en deux bonds il gagna Je toit. Se retournant,
il envoya un coup de pied à la poutre, qui
routa dans la cour.Les monstres, avides de sang
et trompés dans leur espérance, rugissaient
avec des cris d'hyène et de chacal. Le major
avait rejoint Romulus qui pénétrait dans le
clocher, où un tumulte presque aussi formi-
dable que celui qui régnait au dehors venait
d'éclater. En posant le pied sur le toit, la
marquise, brisée par l'émotion, s'était éva-
nouie dans les bras du moine. Celui-ci l'avait
presque portée jusqu'au «lochet. Là, pour prix
dé sa bonne action, le frère s'était vu assailli
par les reproches; mais, sans paraître se
préoccuper des cris de ses compagnons, il
avait emporté la marquise toujours inanimée.
C'était alors que Rossignolet avait rejoint
Romulus et le comptable.

— Sauvés! dit Je major avec un accent de
triomphe. Un moine s'approcha do lui.

— Nous voulons bien consentir à recevoir
cette femme que l'un dc nos frères vient
d'emmener, dit le moine, mais nous ne pou-
vons recevoir dans notre couvent des soldats
de la République française 1 Nous consentons
à vous livrer passage !

— Hein ? fit Romulus avec un étonnement
profond.

— A mort les Français ! hurlaient les voix
des assassins demeurés dans la maison voi-
sine.

— Vous garder serait nous compromettre,
dit l'un des moines.

Rossignolet se redressa:
— Nous ne voulons compromettre per-

sonne, répondit-il froidement; d'ailleurs, ce
n'est pas pour nous que j'ai réclamé votre

aide.c'est pour la vieille citoyenne: sauvez-la,
elle, c'est tout ce que nous demandons. Main-
tenant, en avant 1 ouvrez-nous la porte 1

— En avant ! hurla Romulus électrisé, et il
s'élança devant les moines.

Pendant ce temps, celui qui avait entraîné
la marquise avait gagné une salle du second
étage servant d'infirmerie ; déposant la vieille
dame sur un siège, il lui prodigua les soins
les plus empressés. La marquise rouvrit les
yeux ; ses regards se fixèrent sur le moine,
une expression dc saisissement profond se
refléta sur sa physionomie. Joignant les
mains:

— Mon Dieu ! rnurmura-t-elle, l'abbé Clîàu-
bardl i ;
; — Silence, Madame 1 dit le moine d'nne
voix grave ; l'abbé Chaubard est mort, et
frère Anselme est heureux de vous avoir
sanvée l

En ce même instant, la porte dn couvent
s'ouvrait et deux soldats s'élançaient au de-
hors. Le couvent avait sa façade sur la place
de l'Hôpital ; cette place était envahie par
une multitude furieuse se baignant dans le
sang. En voyant les deux soldats français, la
foule s'ouvrit avec des cris effrayants.

— Minute I dit Rossignolet, ici il n'y a plus
de femme à sanver, il n'y a plus que sa peau.
En avant, la 32™ !

Et, faisant décrire à son arme un moulinet
rapide, l'intrépide major se rua en avant.
Romulus avait pris son fusil par le canon et
s'en servait comme d'une massue.

CVI
Le Jour de Pâques

A Venise, les cloches sonnant à toute volée
appelaient les chrétiens an pied des autels
pour célébrer le saint jour de Pâques; la po-
puhtVin entière tloUait sur les canaux et en-
vahissait les églises. L'apparence calme et

paisible régnant au cœur de la cité ne pou-
vait certes laisser supposer l'événement s'ac-
complissant à J'une de ses extrémités. Un
bruit vague circulait bien, depuis quelques
instants, dans la ville : les uns parlaient d'nne
tentative de corsaires français contre des bar-
ques de pêche ; d'autres disaient que d'auda-
cieux < jacobins » (car on ne désignait les
Français que sous ce titre) avaient osé péné-
trer dans Venise même et attaquer un casino
particulier, mais comme la tentative, quelle
qu'elle fut , n'intéressait pas la sécurité de la
ville, et comme aucune détonation d'arme à
feu n'avait retenti, appelant l'attention sur un
point plutôt que sur un autre,on avait fini par
ne pas attacher une grande importance aux
bruits qui circulaient.

Là était Je résultat de cette politique tou-
jours cauteleuse, toujours empreinte de mys-
tère, qui avait caractérisé la voie suivie
depuis des siècles par Je redoutable conseil
des Dix.

— Des Français sont h Venise, cachés el
inconnus, avait fait dire l'inquisiteur à Cam-
parini; si vous pouvez les faire tuer, faites,
mais la police de la ville doit ignorer ces évé-
nements, et le gouvernement surtout ne doit
en être instruit qu'après coup; car sa respon-
sabilité vent être à couvert ; donc agissez,
mais agissez sans bruit, sans rien qui nous
forée à vous accorder notre attention.

Camparini avait compris : depuis longtemps
en relation secrète avec les inquisiteurs, le
misérable (qui s'était fait passer pour un
noble émigré) connaissait à fond la manière
de procéder du grand conseil ; aussi avait-il
interdit à ses hommes l'usage des armes à feu.
Cette nécessité de la part de leurs ennemis de
n'user qne de l'arme blanche, par conséquent
de ne combattre que corps à corps, avait jus-
qu'alors préservé les sauveurs de Lucile,
mais elle no pouvait que prolonger leur ago-
nie sans leur éditer née mort à 900 près
certaine.

Couchés sur Ja toiture du Casino, Charles,
Henri, la Caraïbe, Bibi-Tapin et la Rochelle
assistaient, impuissants â y prendre part, à la
lutte qui avait lieu sur le canal et qu'éclai-
raient les premiers rayons du soleil.

Un grand canot, monté par quinze mate-
lots commandés par Petit-Pierre, l'ancien
canonnier de Brest, était entouré par quatre
gondoles contenant chacune plus de dix hom-
mes. Ce canot était celui de la corvette, venu
sur l'ordre de Charles au secours de l'expédi-
tion préméditée, et qui, croyant surprendre
Je Casino, avait été sur. ris par les gondoles.
Sans doute Camparini n'avait p 1 prévoir ce
qui venait d'avoir lieu, mais avec son adresse
infernale, il avait su, au moment du danger,
mettre à profit les ressources que, dans sa
préoccupation constante, 11 tenait constam-
ment prêtes.

Matelots et gondoliers combattaient aveo
une même fureur, une même énergie: la lutta
durait depuis dix minutes à peine, et elle ne
pouvait certes pas se prolonger. Le canot,
abordé à la fois par ses deux bords, à l'avant
et à l'arrière, était enfermé dans un cercle
dont il ne pouvait sortir qu'en combattant
sous les eaux. Piques, haches, sabres et poi-
gnards étaient seuls employés par les assail-
lants, et les matelots étaient sériés de trop
près pour pouvoir faire usage des armes à
feu. Le sang ruisselait dans le canot et dana
les gondoles: c'était une lutte opiniâtre, terri-
ble, mortelle 1 Charles et Henri frémissaient
de rage; oubliant Jeur propre danger, ils vo-
laient par la pensée auprès de leurs matelots,
et ils mesuraient dc l'œil la distance qui les
séparait d'eux comme s'ils eussent voulu la
franchir. Un énergique juron retentissant à
leurs oreilles les rappela à la situation px6»
sente

— A nous, mes commandants! cria la Ro-
chelle. Attention!

Charles et Henri se retournèrent: tout un
côté du toit était envahi par une vinglainf
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•Seaux de5ï£ifcs»
Groseilles . . . . .  Th. 5.25 '' Abricots. . . . . . Fr. 6.50

En vente Pruneatrx » 5.25 '( Fraises . . . . . . j ,», 7.75 )En vente
Coings . . . . . .  » 5.25 ) Framboises . . . ' " '. . ' »" 7.75

partout Myrtilles . . . . .  » 5.25 ' Cerises . . . . . . » 7.75 partout
Gelée aux coings. . . » 6.50 Quatre fruits . . . .  » 4.75

UA V IU STUAUSS & U", Neicfiâtei
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

UNS DE REuSulTEL — BONS M ÛE TABLE EN FOTS ET EN BOUTEILLE
Vins fins fra nçais cn banteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
¦ III IM 1 BB r̂aaga—^BraMgma«BmamaasBa

Soierie Suisse *?£_£?¦ ¦ ¦
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été,

pour robes et blouses ; Diagonale. Crépon, Surah, JtSoire,
Crêpe de chine, Fonlards, Jffloutsseline 120 cm. de large
à partir de 1 fr. 15 le mèire, en noir , blanc ot façonné, ainsi
que les iilotises et iioSben brodées en batiste, laine, toile
et soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
particuliers et franco de port a. domicile.
SCHWEIZER et C°F Lucerne K 70

EXPORTA TION DE SOIERIES 
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i JJSB" Fourçjori â disposition -ggj f** *

Invaux ea tous genres à Imprimerie de ce journal
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et coûte beaucoup moins H 322G N

Absolument supérieurs à tous similaires

i™ Yve Jean WJiBMl, rne de l'Oratoire 1
représentante de la grande maison de nouveautés

|onnari jrèreS, à £ausanne
avise les dames de la ville et des environs qu'elle tient à lenr
disposition un grand choix d'échantillons de tissus en tous
genres. — Confections pour damés ' et enfants à' choix sur
demande.

Se recommande.

Magasin Ernest Mortùier
• - • Rue du Seyon
NEUCHATEL

JiIEL extrait
GARANTI PUR

Liquidation
j* Jttès aujourd'hui :

Yeate fle Parapluies et En-cas
Poignées de parapluies argent

,,. , . . .  pour dames ._ . au prix de. facture . "

CAIBES MUE avec garnitures argent :
à" des" prix très" réduits

Articles de ménage - Quel ques lutrins
et étagères à musique - Articles en

- écume et ambre

line belle vitrine el un tour
à vendre

J. MERKI, tourneur
Temple-Neuf 3

LAITERIE
' ET' : a "

MAGASIN AGRICOLE
12, rué Saint-Honoré, 12

Demandez les

YéritaLles saucisses au foie et
saucissons de Payerne

Côtelettes, Palettes et Filets
de porcs fumés

SALAMIS VRAIS MILANAIS
yA CONSERVÉS

P*S, HARICOTS, TOMATES
- - THON, SARDINE, TRUITES, etc.
Se recommande ,

E. POBCHET»

A vouure,- niuie u etupiui , uu
PIANO

pour commençant. Prix 60 fr. —
S'adresseï chez Mm" Ischer, prof.,
Ecluse 15 bis.

Bicyclette'
à vendre à bas prix. Roue libre*
Evolo 3, au 1er .

I M
ATWEY &JUVET ï
Tailleurs-Chemisiers |

6, Rue de la Place-d'Armes, 6 ||
NEUCHATEL A*

L * .; .".

3L —g
ma a ¦ • _ •

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSulES
rue de l'Hôpital 18 -

Th.- Fauconnet-Nicoud -
IWBW PBa—BBMaMBB

; Papeterie A. ZIB.NGIEBEL ;
Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies ' de I
lettres - Livres à souches i
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.

J Timbres caoutchouc J

POTAGERS
en tous genres

MARQUE

ZAEHRIHGIA
tesAFïlsxAe A. LŒRSCH

Neuchâtel - I«a Chaux-de-Fonds

F limier
Le fumier dil' nianègë est à ven»

dre à l'année k partir du i** juin
.courant. — S'adresser au manège.

A vendre des ac-
tions de la. Société
des Cables de Cor-
taillod. — Ecrire à
A. B. C. D. 246 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

A V E N I 3 R E~\
2 lits de for avec , sommiers, pins
un matelas, Un petit lavabo sapin,
una étagère et quelques chaises
cannées. S'adresser Fahys \ti.

Pastilles Scila |
jj contre la toux, le rhnmo, H
H maux do gorgo, enrouement , m

J Pharmacie À.BonrpoIs, Beacîiâteî |

A. ttm BIEN UE «'AUT B̂I

Jf PASTILLES VALDAH
HB POUR SE PRéSERVER OU SE QUéRIR BëSI

\. ; v ^HH -̂- VÉRITABLES PASTILLES VftLDfi jBff



d'hommes surgissant à la fois d'une énorme
ouverture vitrée destinée probablement à
éclairer quelque pièce de l'étage supérieur du
Casino. A droite, à gauche, derrière, était le
canal; il fallait ou accepter la lutte avec les
assaillants, ou s'élancer dans les eaux pi of on-
des, et deux gondoles nageant autour de l'îlot ,
rendaient impossible toute espérance de
tuile. Fleur-des-Bois était près des marins ; Je
petit tambour, on peu cn arrière, parcourait
l'Ilot, cherchant, étudiant, examinant. Les
hommes avançaient, il n'y avait pas a hésiler.
Henri et Charles lancèrent autour d'eux un
regard désespéré.

— À la merI cria Charles, au canot!
Et, bondissant, il franchit le bord du toit:

la Rochelle le suivit sans hésiter. Henri sauta
le troisième, entraînant avec lui Bibi-Tapin,
qu'il saisit par la main. FJeur-des-Bois de-
meura seule. La Caraïbe était sublime de
colère et de rage. Poussant un cri guttural ,
elle attendit lés assaillants avec un geste de
mépris superbe. Puis quand elle les vit à sa
portée, elle brandit son caaee-tète, se rua sur
eux, en renversa trois, en précipita un qua-
trième dans le canal et s'esquiva à son tour.

Les flots s'étaient entr'ouverts pour rece-
voir les fugitifs et s'étaient refermés sur eux
en bouillonnant. La hauteur de Ja chute pou-
vait être dangereuse cependant, après quel-
ques secondes, cinq tètes apparurent a la
eurface unie du canal.

— âD canot I cria Charles en fendant les
flots.

Les antres nageurs le suivirent, mais les
deux gondoles accouraient sur eux ; à. deux
cents mètres, le canot luttait toujours contre
ses ennemis.

Manœuvrant avec une égale adresse, les
deux gondoles se plaçai ent do manière, l'une
a couper la retraite aux nageurs dans le cas
où ils se fussent dirigés vers Je quai situé u
une grande distance, l'autre à se placer entre
eux et le canot qu'ils voulaient atteindre. Pris

entre les deux embarcations, les fugitifs hési-
tèrent ; à leur gauche était le Casino, à leur
droite une route libre, mais n'aboutissant à
rien. Charles cependant se tourna résolument
à droite, mais au même instant une troisième
gondole, qu'on n'avait pas vue jusqu'alors,
surgit de derrière l'Ilot , fendant les eaux dans
la direction des deux autres et venant préci-
sément du seul côté libre.

Les gondoliers des deux premières embar-
cations poussèrent des cris de triomphe et re-
doublèrent d'efforts pour enserrer les fugitifs
entre leurs d»ux bordages. Le moment était
effrayant, la situation indescriptible. II n'y
avait plus aucun espoir de salut. Camparini,
qui venait d'apparaître sur lo perron du Ca-
sino et qni de la dominait l'ensemble, eut un
éclair de joie dans les yenx ; ce misérable
voyait encore une fois triompher sa détestable
cause. Chivasso était près de lui.

Les deux gondoles se rejoignaient presque.
Pris entre les deux embarcations et les mu-
railles du Casino qui s'enfonçaient à pic dans
le canal, les fugitifs n'avaient en face d'eux
qu'un étroit espace libre encore, et co passage
allait être obstrué par la troisième gondole
qui arrivait aveo la vitesse d'une flèche; deux
rameurs cependant la conduisaient seuls, mais
ils maniaient Jes avirons aveo une telle éner-
gie que dix gondoliers réunis eussent eu
peine ô lutter avec eux.

— C'est la gondole de Plclcldlt Chivasso
avec étonnement, je le croyais encore au pa-
lais... Il nous apporte l'acte signé par le vi-
comte.

— Qu'importe! s'écria Camparini avec un
accent de triomphe. Lucile est seule mainte-
nant ! Uranie est toujours entre mes mains ; à
cette heure, Maurice , lo comte et Jacquet
sont massacrés à Vérone, et ceux qui seuls
pouvaient nous nuire à Venise vont disoarai-
tre sous les flots!... Qu'importe la marquise,
qu'Importe le vicomte ! Réduits n eux-mêmes,
ils ne peuvent rien, car ils ne savent rien !...

Ah! je t avais bien dit, Chivasso, que le jour
de Pâques nous porterait bonheur, à Venise
comme à Vérone I Je t'avais bien dit que...

Une exclamation furieuse, arrachée au
«Roi du bagne» , interrompit subitement la
phrase commencée, ses doigts étreignirent le
bras de son compagnon avec une telle violence
que Chivasso poussa un cri de douleur. Chi-
vasso avait alors les yeux fixés sur Je groupe
du canot et des gondoles : se retournant vive-
ment.il vit la physionomie-du «Roi du bagne»
tellement- décomposée, qu'il recula d'un, pas
en arrachant, par une violente secousse, son
bras des doigts de fer qui l'enserraient. Par
ce mouvement, Chivasso so trouvait placé en
face des trois gondoles et des nageurs. A son
tour, il demeura stupéfait.

Au moment où les deux gondoles s'étaient
rapprochées,formant presque un triangle avec
la muraille du Casino et enceignant les na-
geurs dans cet espace que resserrait chaque
minute écoulée, la troisième gondole arrivait ,
en plein, droit snr la tête du triangle, bou-
chant le seul point demeuré libre... Charles,
Henri et leurs compagnons se tenaient les
uns contre les autres, voyant arriver l'instant
de leur perte aveo cet intrépide sang-froid
que donne Ja conscience du devoir bien
rempli.

— Que pas un de vous ne so laisse prendre!
cria Henri à ses compagnons, laissez-vous
couler!

— lonnerre de Brest! nagez ferme, au con-
traire, cria une voix sonore.

Un hourra d'indignation , parti du bord
des gondoles.accompagna ces paroles ; un cra-
quement épouvantable retentit , les eaux fu-
rent battues avec violence contro la muraille
à pic. La Rochelle poussa un cri de joie. La
troisième gondole, arrivant sur les deux pre-
mières, n'avait pas ralenti sa course, ses gon-
doliers, redoublant de vi gueur au contraire à
mesure que la distance diminuait , l'avaient
ancée comme un boulet. Fendant les eaux ,

elle devait, dans la direction qu elle suivait ,
venir passer entre les deux autres gondoles
et écraser littéralement les fugitifs entre ses
bordages et la muraille du Casino... Quand
tout à coup, par une manœuvre aussi hardie
qu'inattendue, elle inclina sur l'un de ses
bords, quitta la direction prise et, sans perdre
de sa vitesse, arriva heurter en plein de son
taille-lame le côté de la gondole de gauche.

Celle-ci , surprise, fut repoussée, rejetée,
presque coupée en deux par la violence du
choc, et son bordage brisé, faisant eau de
Joutes parts, elle coula instantanément,entraî-
nant avec elle sous les eaux ceux qui Ja mon-
taient. En même temps quatre coups de feu,
retentissant à la fois, abattaient quatre dés
gondoliers de l'autre gondole. Les deux hom-
mes, montant l'embarcation si étrangement
survenue, jetèrent à la fois les pistolets qu'ils
tenaient des deux mains et tendirent ces
mains vers les nageurs. C'était cet événement
qui, surprenant Camparini au milieu de ses
élans de triomphe, l'avait frappé comme d'un
coup de fondre et avait stupéfié Chivasso; les
deux complices demeurèren t un moment dans
l'incapacité absolue de formuler une pensée.

— A moi, mes commandants ! criait une
voix rude, tandis que deux bras vigoureux
se plongeaient dans le canal pour repêcher à
la fois et Hpnri et Charles.

— Mahurec! dit Henri en escaladant Je bor-
dage.

— Le «Roi des gabiers!» ajouta la Rochelle.
— En deux temps ! à l'enfant ! et la Ca-

raïbe ! leste et preste !... Tout le monde y
est!... Avant partout!

Tous les fug itifs étaient dans Je fond de la
gondole. Le sauvetage avait été opéré avec
une rapidité telle que pas un des hommes de
l'autre gondole , que ni Camparini , ni Chi-
vasso, n'avaient pu tenter le plus léger effort
pour s'y opposer. La Rochelle avait saisi un
nviro».

dans le canot.
— Venez ! dit Mahurec à l'autre rameur

— Nage ! lui cria Mahurec en reprenant le
sien.

Henri et Charles, devinant les intentions
du vieux gabier, s'emparèrent également cha-
cun d'un aviron. Fleur-des-Bois sauta sur un
autre , et celui qui montait la gondole avec
Mahurec appuya sur le sien. Le moment eût
été mal choisi pour se demander ou se donner
des explications. La gondole, virant de bord,
s'élança avant que l'autre eût pu manœuvrer
pour lui donner la chasse. D'un même élan
elle longea le Casino, traversa Je canal et cou-
rut droit vers le grand canot do la corvette,
lequel , bien que luttant avec un désavantage
énorme contre ses ennemis, avait cependant
continué le combat.

— Vive la France! hurla Mahurec d'une
voix qui domina le tumulte.

La gondole, renouvelant sa manœuvre,
arriva en plein sur le groupe, faisant une
trouée jusqu'au canot; des hourras de joie
l'accueillirent

— A la corvette ! cria Charles en sautant

Celui-ci se recula.
— Uranie est là, dit-il en désignant le Ca-

sino ; je mourrai ou je la sauverai.
— Tonnerre de Brest ! si c'est cela, je

mourrai aussi, s'écria le vieux gabier.
— A bord I fit Charles d'une voix impéra-

live 'là , nous aviserons. Nage, canotiers !
Les embarcations, un moment repoussées

par l'habile diversion dc la gondole, reve-
naient alors entourer le grand canot Henri
était à l'avant , Charles à l'arrière.

— Avant partout! cria Henri aus canotiers.
Dans la ville , les cloches sonnaient a toute

volée ; le doge allait se rendre à Saint-Marc
pour assister à l'oflice divin.

Une heure no s'était pas écoulée ; deux
hommes quittant lo palais traversaient la

place Saint-Marc Arrivés auprès de la Fia
zetta , ils s'arrêtèrent comme pour prendn
congé l'un do l'autre.

— Monsieur le baron de Grafeld, dit fo
d'eux, je crois que je puis compter sur vous

— Comme sur vous-même, cher marquis i
Camparini , répondit l'Autrichien.

— L'ordre est envoyé?
— Le commandant du Lido le recevr

avant dix minutes ; n'avez-vous pas entend
l'inquisiteur?

— Oui ; mais je ne crois pas aux Vénitien*
— Je vais moi-même au Lido.
Les deux hommes se quittèrent : le ban»

pour courir au quai et sauter dans une go»
dole, Camparini, pour continuer sa route i
travers la Piazzètta, vers le quai àos Es*
vons; Chivasso l'attendait

— Pick ? demanda Camparini.
— Je ne l'ai pas revu, répondit l'autre.
— Qu'est-il devenu?
— On l'ignore.
— La marquise? . -¦>
Chivasso baissa la tête.
— Jonas n'est pas arrivé encore, ti®

mura-t-il.
Camparini haussa Jes épanles, et, tonn»

sur ses lalons,il quitta brusquement Chivass
Une gondole attendait à l'un des embaf
dères ; Camparini sauta dans l'embarcation 1

fit nn signe aux gondoliers, qui prirent Jeu
avirons; la gondole remonta dans la direct!0
du grand canal. Camparini était dans lo sali*
U se jeta sur le divan , et, froissant les «"
sins avec des mouvements convulsifs et sst*
dés :

— Niais ! s'écria-t-il ; pas un capable àe*
comprendre, pas un capable de me servi
Oh ! pourquoi Bamboula m'a-t-il forcé à
tuer! Celui-là seul était digne de me coi
prendre ! Et j'ai pu compter sur de parcl

hommes )
Le «Roi du bagne» se redressa aveo <"

expression d'orgueil formidable, (A SV̂

CAUSERIE AGRICOLE
Pour l'âme humaine , un corps

bien sain est un note, un corps
maladif un geôlier. BACON.

Dans les longues soirées d'hiver, je me sou-
viens, lorsque les travaux d'intérieur étaient
terminés, que tout était paisible dans la mai-
son et à l'étable, de voir encore, le grand feu
flambant dans l'âtre, toute la partie féminine
réunie; les unes filant au vieux rouet sécu-
laire, les autres cousant, rap iéçant; récits
dc grand'mère, conv ersations intéressantes,
chants des jeunes, tandis que, dans une pièce
ad hoc, les hommes réparaient les outils ara-
toires, taillaient, fendaient , rabotaient à qui
mieux mieux, qui une échelette , qui une four-
che, un râteau , ou confectionnaient même des
pièces importantes du matériel roulant. Quel-
ques outils, les plus indispensables, offraient
à chacun, suivant ses goûts et ses aptitudes,
de quoi satisfaire au charron, au charpentier,
au serrurier. Puis maîtres et domestiques
prenaient sur le pouce le « pousnion » tradi-
tionnel qu'arrosait un verre de blanc et la
lecture de la Bible, faite en commun, chacun
se reposait content et heureux d'avoir apporté,
par son travail, des économies bien senties
dans le budget annuel.

Les exigences de la vie sociale, le dévelop-
pement des affaires publiques, la vie de café
et de réunions de toutes sortes ont amené une
désertion générale de ces veillées familiales
et ont apporté des goûts d'émancipation et de
dépenses. L'on s'est créé toutes espèces d'obli-
gations extérieures inutiles, des distractions
futiles et oiseuses, et la vie intérieure en a
souffert au détriment d'une instruction et d'une
éducation saine et productive au sein de la
famille.

« La famille est d'utilité sociale, a dit un
penseur. Il n'y a que les empiriques qui croient
que les sociétés se refont par des formules. Le
remède est là et pas ailleurs, c'est à l'éduca-
tion à l'appliquer. »

Les jeunes gens, contaminés par ces idées
d'émancipation, ne s'intéressent plus aux tra-
vaux manuels qui faisaient, du foyer domes-
tique, un centre d'émulation ; le petit atelier
de la ferme a disparu, le bruit du rouet, le
cliquetis des fuseaux du coussin à dentelles
n'égaient plus les veillées d'aujourd'hui et
l'aiguille diligente s'est rouillée loin des mains
des jeunes campagnardes.

Le lien d intime confiance et de dévouement
àla tâche commune s'est rompu entre maîtres
et domestiques pour être remplacé par les
froides relations du patron et du mercenaire.
Et cependant !... Que cette intimité avait de
bons résultats, que ces travaux en commun
avaient d'utiles retentissements sur la vie
intérieure et extérieure de la ferme ; en dehors
d'économies sensibles, ils tempéraient chez le
maître ce que l'autorité pouvait avoir de dur
et de pénible pour le serviteur , qui devenait
un collaborateur intelligent et apprécié ; chez
le serviteur, ils développaient des sentiments
d'affection et d'attachement pour ceux qui le
considéraient comme un membre de la famille
en le faisant participer aux joies et aux fêtes
de la maison en récompense de ses services.

La manière dont souvent les-domestiques
sont traités n'est-elle pas pour quelque chose
dans cet abandon de la campagne et de la
ferme? Le manque d'intérêt qu'on leur porte,
le peu de souci de leur bien-être et de leur
tenue, l'isolement dans lequel on les laisse
dans leurs heures libres, la nourriture sou vent
grossière et insuffisante, les locaux insalubres
dans lesquels on les loge, toutes ces causes ne
sont-elles pas aussi les raisons qui les éloi-
gnent des travaux agricoles ?

Ici, nous touchons à une question d'une
importance capitale ; celle de l'hygiène, cette
colonne fondamentale de la santé si souvent
méconnue dans nos campagnes. L'hygiène
publique a fait dc grands progrès de nos
jours, par les efforts des commissions de salu-
brité, beaucoup d'améliorations ont été appor-
tées dans la vie des agglomérations urbaines et
campagnardes, mais l'hygiène de l'intérieur,

des conditions intimes de l'existence est mal-
heureusement restée en arrière. Ecoute-t-on
dans toutes nos fermes ces conseils ? y voit-on
régner cette propreté rafraîchissante du logis
et des corps, cet ordre et cette tenue qui, du
grenier au logement, de la cuis'ne à l'étable,
met toute chose à sa place , facilite les travaux,
habitue chacun à ne rien négliger, même les
détails les plus insignifiants, règle soigneu-
sement les heures de repas et de travail , en
un mot, fait de l'intérieur un sanctuaire heu-
reux où règne la bonne humeur au milieu
d'une atmosphère pure et fraîche , où l'on
aime à vivre et qui chasso les idées de déroute
et de négligence tout en fortifiant la santé, ce
premier de tous les biens.

« Non seulement la santé des liommes, a dit
Schultze, dépend beaucoup de la propreté,
mais la propietc est un des principes de leur
activité , de leur humeur, de leur satisfaction
intérieure et même, à certains égards, de leur
moralité.

Le défaut de propreté ne nuit pas seulement
à la pureté du corps, il nuit à celle de l'âme. »

L'hygiène de la ferme a . son importance
aussi bien pour l'homme que pour le bétail et
l'institution de primes dc bonne construction ,
l'idée n'est pas dc moi , pour la tenue inté-
rieure et extérieure serait un stimulant très
utile. On prime bien les poulains et les génis-
ses, dit un hygiéniste, pourquoi n'accorderait-
on pas les mêmes encouragements à celles des
constructions rurales qui accuseraient une
tendance louable vers le progrès.

Détails futiles, dira-t-on, d'importance très
secondaire que toutes ces questions, mais
n'oublions pas que la « petite souclie lenverse
grand chariot » et que ces rapports entre maî-
tres et domestiques, le manque d'hygiène,
cette désagrégation dc l'esprit de famille ;
cette instruction agricole insuffisante, cette vie
trop publique sont peut-être les causes qui
ont amené l'état actuel de la désertion des
campagnes.

A travers la Béroche au temps passe
Construite en profondeur, du bord de la

route cantonale contre le rocher du Motier,
située entre la cure et la maison rurale de la
propriété de Rougemont à Saint-Aubin, une
grosse et ancienne maison nonchalamment
installée dans uu petit vallonnement, c'est la
grange des dîmes. Elle ne revêt aucun cachet
d'architecture, ni moderne ni ancien ; des
murs comme on en fabriquait dans Je vieux
temps,ayant quelque deux mètres d'épaisseur
à la base, un immense pan de toit aux tuiles
noircies par les ans, une pauvre vieille porte
cintrée et complètement délabrée. Cependant
cette porte est revêtue d'une ferrure forgée
et ciselée, révélant un travail du 16mc ou 17m"
siècle.

L'intérieur ne forme qu'un seul local , une
immense grange de plusieurs mille mètres
carrés.
' C'est là, jusqu'au moment de là révolution
de 1818 que s'emmagasinait le produit de la
dîme. '

La ristourne que l'agriculteur devait aux
seigneurs de la Béroche était fixée au 11"° du
produit de sa récolte de blé et de vin. Donc la
ll m" gerbe de graine et la llm° gerle de ven-
dange devenaient de droit la propriété de ces
messieurs. En temps de moisson et de ven-
dange, Je dimeur parcourait champs et vignes
en criant bien haut : «A Ja dimel» et les agri-
culteurs et les vignerons de lui amener leur
contribution qui , bien vite, prenait le chemin
de la grange dont on se servait pour les sept
villages bérochaux.

La vendange s'achetait par les encaveurs
de la localité , tandis que le blé était par cer-
taines quantités ou parts,exposé aux enchères.
C'était également les agriculteurs de l'endroit
qui rachetaient leur marchandise et qui la
battait en commun. Selon les années, la quan-
tité de gerbes était énorme et M. Louis Hum-
bert, de Saint-Aubin,qui fut l'un des derniers

dlmeurs et qui a rempli ce poste de nornbreu
ses années, me racontai t que certain jour o»
avait , de Gorgier seulement, amené 11 chars
do froment

Outre les deux contributions dont je vierjj
de parler, iJ en existait une troisième: <\,
dîme du coq ». Chaque ménage devait pj(
année, que les couvées se tissent bien ou ma!
qu'il s'y trouvât des coqs ou non , un de ce,
animaux aux seigneurs. On l'appelait aussi U
dime du ménage. Mais laissons parler les at.
chives ; voici ce qu'elles nous relatent. J'enjj
fait un relevé que je donne ici exactement
pour qu'il conserve tout son cachet d'origi^
lité.

— Les ressortissants sont tenus à la cl»
vauchée envers Jeur seigneur, à teneur de
reconnaissances.

— Les cinq communes ne peuvent faire dea
statuts et des ordonnances entre elles plg
haut de trois batz sans la partici pation du sei.
gneur. Elles ne peuvent délibérer sur la
bans de vendange ct les mettre dans lèses,
droits où le seigneur per oi < lq 'lîme sans son
exprès commandement, ni mec voir auctu
étranger sans son vouloir, ni prendre dans le
forêts de la côte plus que leur usage proprj

— Les sujets devront charrier la pierre, \
bois, le sable, etc. pour les bâtiments que li
seigneur pourra élever près du château, daœ
l'enceinte de 4 poses, 4 perches, 12 pieds.

— La pêche du ruisseau de la Poule, leqné
descend depuis les fontaines de Davuideux e
la Tanna, jusqu'au lac, appartient au sel
gneur, ainsi que la chasse, sauf les restrk
tions apportées par les règlements.

— Il perçoit Je péage de Saint-Aubin, su:
vant l'usage et les tarifs. Il lui est dû troi
corvées : la première en primevère ou carême
la seconde en semorailles; la liohième <
automne.

— Les biens vacants par droit de déshé
rence, les épaves, les amendes, commise:
échutes et confiscations lui reviennent

— Il retire pour chaque chaufour fait riè
sa terre, un «Sert» de chaux, soit deux to
neaux, suivant l'usage constamment suh

— Suivant la coutume d'Estavayer, 1
passations d'us-à-clos lui doivent 50 batz.

— La tannerie de Josué Gaccon acceni
aux hoirs de Pierre Gaccon-dit-Carême, e
tenue envers lui, outre les cens directs, à !i
tanner chaque année deux gros cuirs et qm
tre peaux de veau, sans aucun salaire.

— En Saint Martin , chaque tenant feu do
les locales; si un étranger s'en va sans pave
Je propriétaire de la maison est tenu de pas
pour lui. Quelques familles de Montalch
étaient tenues à une livre de cire par fen.
n'existe plus que la famille de feu Jeai
Jacques Pernet, régent à Champvent, qui
eu pour fils Jean-Jacques Pernet, lieutenant
Vaumarcus, notaire et greffier.

— Les .cens se doublent faute de paiemeo
¦A suivre.) J,

FAI TS DIVERS
Il n'y a rien de nouveau sous l

soleil. — On sait que les Chinois revend
quent volontiers toutes les inventions. Ces
ainsi qu'ils se glorifient d'avoir connu, pic
sieurs siècles avant les Européens, la poudi
à canon, l'imprimerie et l'usage des compas
voila maintenant que la bicyclette serait ans
d'origine chinoise. C'est vers l'an 2300 avai
Jésus-Christ pas moins! qu'un fils du ciel ai
rait imaginé un véhicule appelé l'« heuren
dragon» . Li-Hung-Tchang l'affirme et la dï
cription de cet appareil donnée par le vice-n
du Petchili à un fabricant anglais qui lui vei
dit une bicyclette, ressemblerait exactement
notre moderne bécane.

L'«heureux dragon» provoqua pendant n
siècle un tel engouement, surtout chez l«
dames chinoises, qu'elles en arrivèrent â lai
ser leurs devoirs de ménagères. L'empereu
d'alors f 'en émut et publia un édit interdisai
l'usage de l'«beureux dragon », qui dispart
ainsi de l'empire du Milieu.
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V. REUTTER fils
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AVIS DIVERS
i, . . .  .

M. et M"» BL CASPÀRI-SOTTAZ, de l'iiô-
; tel du Raisin, remercient très sincèrement tous leurs
amis et connaissances, qui ont bien voulu les favoriser
de leur clientèle, et leur disent : «Au revoir » à

Fribourg, Hôtel de l'Autruche
où ils seront toujours très bien reçus.

Neuchâtel, avril 1910.

UNI Jàk
HIS?£% \J^m Ŵ'  ̂'BlrU  ̂ f ^Terres UXI-BIFO, les plus parfaits qui existent, pratiques,

légers, élégants , recommandés par toutes les sommités médicales.
En vente à

l'office d'optique PEURET-Î*JETER
9, Epancheurs, 9 

AUX DEUX PASSAGES
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lapis et finoknms
Spécialités de la maison
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Leçons gratuites ; voyageur à disposition. — Sur demande, la ma-
chine peut être- payée eu plusieurs versements.

jj . ISOZ, Sablons 25, NEUCHATEL 
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dt hôtels, restaurants, buts de courses sé/ ours d'été , etc. Pour 1%
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T E C H N I C U M  DU L O CL E
Etudes théoriques et travail pratique

SECTIONS DE TECHNICIENS SECTIONS DE PRATICIENS
HORLOGERIE et branches annexes — ART INDUSTRIEL

(MÉCANIQUE — ÉLECTROTECHNIQUE
Installations modernes - Grands ateliers

Laboratoires de mesures et essais industriels
H 7489 G Coupole astronomique - Musées

Règlement et prog rammes à disposition
Les inscriptions de nouveaux élèves sont reçues dès maintenant
par l'administration du Technicum. Examen d'entrée le lundi 25 avril.

| ÉCOLE NOUVELLE

I

ùih canton de Neuchâtel (Boudry)
Princines et meMes des Land-ErzîelinngsîteïmB

L'organisation de nos deux écoles nous permet de nous •
charger de l'éducation complète des jeunes gens, dès l'âge
de 8 ans, jusqu'à leur présentation . aux examens pour l'ob-
tention du baccalauréat ou du diplôme commercial. .

Classes mobiles. — Education morale. — Tra-
vaux manuels et jardinage. — Sports et courses.
— Nombreux avantages pour les élèves de cons-

i

titution délicate. — Internes et externes.
Prière d'envoyer les inscriptions pour l'ouverture de

la nouvelle année scolaire

I W 0 g -  d'ici au -15 avril ""US |
Le directeur: P. MAYOR-MULLER, prof.

SAGE -FEMME
de t" classe

Madame J. GOGNIAT
( SUCCESSEUR DE
Madame A. SAVIGNY

Fusterie 1 — GENÈVE
Pensionnaires à toute époque

Maladies des dames - Discrétion - Adoptions
Dans une petite famille française,

à Morat. on recevrait

2 ou 3 personnes
âgées, pour séjoijr prolongé. Maison
confortable, chambre de bain , lu-
mière électrique, jardin. Excellen-
tes références. Écrire sons chiffre
M. L. 272 au bureau de la Feuille
d'Avis.
m»& - m  -* %ta -m -m

* MM IL GERSTffi, EYfllfi 31»
ouvert le mardi et Je vendredi

de 2 à 3 h. s.
le jeudi et le samedi de 2 à i h. s.
les lundi, mardi, mercredi et jeudi

de 8 à 10 h. su
Patins à l'Institut (vente et location) .

M. Marc DURIG
de BOLE .

reçoit chaque jeudi, hôte? du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y2. 

COURS
et

leçons particulières
de

^ t G. GERSTER, prof, ûipltoé
GYMNASTIQUE — ESCRIME

BOXE, CANNE — TENUE, DANSE
Renseignements à l'Institut,-Evole

31 a. . . . . . . . .

niuiT.-iiij iJii uuuD
rue du Bassin 16

recommencera ses . CODES DE COUPE
dès le 15 avril



EÎAT-CIVII, Il 1HCII1HL
Promesse de mariage

Paul-Auguste Davoinc, comptable, Neuchà-
telois, et Itose-Edith Perrenoud, Neuchâte-
loise, tous deux au Locle.

Mariages célébrés
9. Charles-Louis Sauscr , employé de com-

merce, Noucuùteloi s, et Marçuerite-Elise La-
vanchy, sans profession , Vaudoise.

9. Emile-François Thuillard , papetier , Neu-
chàtelois , et Lina-Louise Feissli, couturière,
Bernoise.

9. Paul-Frédéric Lugiubuhl , manœuvre , Ber-
nois , et Zélie-Emma L'Eplattenier, Neuchâte-
loise.

POLITIQUE
Turquie et Bulgarie

La Porte a reçu da gouvernement bulgare
ane note concernant les récents incidents de
frontière. La noie demande la punition des
coupables, et La prise des mesures nécessaires
pour éviter Je retour de pareils conflits.

Turquie
Les autorités et les notables de Pristina in-

tervenus comme médiateurs ont trouvé les
rebelles prêts ù se soumettre ; ils ont demandé
seulement que l'on suspende les opérations
militaires j usqu'à ce qu 'ils puissent donner
uno réponse définitive. Les autorités ont ac-
cepté, à condition qne les chefs des îebelles
soient punis.

D'après un communiqué officiel , le mouve-
ment serait le résultat des excitations de quel-
ques personnages influents qui poursuivaient
leurs intérêts personnels.

Le ministre dé l'intérieur déclare avoir
reçu des nouvelles de Pristina annonçant une
notable amélioration de la situation. La plu-
part des rebelles, se conformant aux conseils
qui leur ont élé donnés se seraient volontaire-
ment dispersés. Leurs chefs viendraient au-
j ourd'hui fairo leurs soumissions.

Néanmoins, les envois de troupes à desti-
nation de Pristina continuent

Rojanme-Gni
M. William O'Brien, chef des nationalistes

indé pendants , ayant dit dans un discours
qu 'il a prononcé samedi à Cork que M. Lloyd
Georges, chancelier de l'Echiquier , avait pro-
mis de faire à l'Irlande plusieurs concessions
importantes en échange de l'appui du parti
Irlandais, M. Llyod Georges déclare que ces
allégations sont fausses.

Le discours de M.O'Brien n'en a pas moins
déterminé un mouvement d'hostilité contre
MM. Redmond et Dillon dont on pred.it Ja
chute prochaine.

Paris, Je 10 avril 1910.
La voilà donc finie cette fameuse législature

et nos députés vont enfin pouvoi r se consacrer
entièrement à la campagne électorale. Ds ont
craint un instant que le Sénat allait leur jouer
le mauvais tour de les retenir encore une se-
maine ou deux à la Chambre. Mais tout s'est
arrangé. Chaque assemblée a fait une petite
concession et ainsi les arguments de M. Rou-
vier et les principes dc M. Doumer qui s'ex-
cluaient ont fini par fai re bon ménage. Puis,
M. Doumer à la Chambre, et M. Rouvier au
Sénat, ont déclaré, le premier, que les péroga-
tives financières des députés triomphaient, le
second , que les droits des pères conscrits
étaient victoiieux.

Tout est bien qui finit bien, dit-on , seule-
ment tou t n'est pas encore fini Car si les dé-
putés ont terminé leur tâche budgétaire, le
rôle dn contribuable ne fait que commencer.
Et ce n 'est pas le plus avantageux. Vonssavez
que dans le budget de 1910, le total des imp ôts
nouveaux s'élève à 162 millions. C'est assez
coquet D'ailleurs nos dettes ont augmenté de-
puis quatre ans dans des proportions vraiment
inquiétantes. M. Jules Roche, dont Ja compé-
tence en matière financière est incontestable,
a produit, vendredi, à la tribune du palais
Bourbon , un tableau que l'on peut, sans exa-
gération , qualifier de sensationnel et qui, ef-
fectivement, a soulevé une profonde et dou-
loureuse inquiétude sur dc nombreux bancs.

« Lcs dépenses, a-t-il dit , s'élevaient , en
1906, à 3 milliards 709 raillions. Elles attei-
gnent aujourd'hui 4 milliards 185 millions.
Elles ont donc augmenté de 500 millions en
chiffres ronds. La dette — dette consolidée et
dette remboursable — s'élevait , en 1906, à
30 milliards 647 millions; elle atteint aujour-
d'hui 34 milliards 947 millions ; elle a donc
augmenté de 4 milliards 300 millions. Pour la
dette viagère, elle atteignit , capitalisée, 9 mil-
liards 358 millions, elle s'élève auj ourd'hui à
10 milliards 156 millions. Augmentation : 798
millions. Le budget de J 906 présentait une in-
suffisance de recettes nécessitant un emprunt
de 57 millions . L'emprunt nécessité par le
déficit de 1910 atteindra , en chiffres ronds,
200 raillions.»

Voilà donc Je bilan d' une législature. Que
penseront les électeurs de ces chiffres î II y a
gros à parier que la plupart n 'en seront guère
édifiés.

Comme il est d'usage, M, Brisson a fait, à
la fin dc Ja dernière séance, un petit résumé
des travaux parlementaiiess accomplis par la
Chambre. J'y relève le passage suivant qui
exp li que, dans une certaine mesure, cette for-
midable augmentation de dépensea «...Quatre
années qui ont été pleines pour vous, Mes-
sieurs, d'un formidable labeur . Depuis qua-
rante ans que je siège dans les Chambres, je
ne crois pas qu 'aucune assemblée ait tenu plus
de séances, donna la vie à plus de propositions
soigneusement élaborées , accumulé plus de
travaux utiles. »

Alors, n 'est-ce pas, dans ces conditions,̂ !
est tout naturel que la dette et les impôts aient
augmenté et nous serions bien ingrats de nous
eu plaindre. Seulement , voilà , il y a des grin-
cheux qui prétendent que M. Brisson est un

fameux pince-sans-rire et qu 'il a voulu faire
de l'ironie. Il y aura, décidément» toujours
des gens mécontents.

» *
Des dépèches nous annoncent que l'assem-

blée générale égyptienne vient de repousser à
l'unanimité, moins une voix, le projet de pro-
longation de concession de la compagnie du
canal de Suez qui lui était soumis. C'est là
une nouvelle qui est de nature à intéresser
toutes les nations.

Cette décision, il est vrai, ne changera rien
à l'état de choses existant pendant encore une
soixantaine d'années, mais elle n'en est pas
moins très significative La concession accor-
dée à la compagnie du canal de Suez n'expire
qu'en 1968. On s'explique cependant assez
facilement que la compagnie n'ait pas attendu
eelte date pour demander un renouvellement.
D'abord , un grand intérêt politique domine
toute la question : depuis l'achat des actions
du Khédive Ismaïl par Je gouvernement an-
glais, ea 1875, l'Angleterre possède les deux
tiers des voix dans 1 assemblée générale des
actionnaires. Bien que la compagnie soit no-
minalement française et ait son siège à Paris,
c'est l'Angleterre qui y est la maîtresse et
c'est le gouvernement anglais qui demandait
la prolongation de Ja concession. Son intérêt
est évident. Suez est la route des Indes ; la
situation troublée dans cette coJonie, l'agita-
tion qui se manifeste en Asie, Je réveil du
nationalisme en Egypte, doivent nécessaire-
ment inquiéter l'Angleterre et lui inspirer le
désir de multi plier les garanties et les sûretés
pour un avenir menaçant Pour obtenir la
possession tranquille du canal jusqu'en 2008,
l'Angleterre faisait naturellement des conces-
sions. Elle offrait de payer au gouvernement
égyptien 100 millions do francs en quatre
annuités, et le faire participer aux bénéfices
jus qu'en 1968 et de les partager avec lui après
cette date.

Ces concessions étaient plus apparentes que
réelles. Les 100 millions que touchait le gou-
vernement égyptien devaient être employés
par l'Angleterre aux colossales dépenses d'ir-
rigation et d'établissement de chemins de fer
qu'elle fait au Soudan. Donc, l'Egypte, à pro-
prement parler, n'en aurait tiré ancun profit,
D'autre part, la grande raison financière qui
poussait la compagnie à demander le renou-
vellement de la concession, c'est l'augmenta-
tion des bénéfices. L'action rapporte actuelle-
ment 28%. Mais le gouvenement égyptien,
pour la même raison, a préféré attendre 1968,
moment où rentrant en possession du canal et
prenant la gestion de l'entreprise, il touchera
intégralement les bénéfices considérables que
donnera alors le canal. Renoncer à ce droit et
aliéner l'avenir pour 100 millions de francs,
qu'il ne toucherait même pas, plus quelques
misérables annuités, eût été une faute et il l'a
compris.

Puis, il est une raison politique qui
poussait les Egyptiens à ne pas admettre le
renouvellement de la concession. Cette raison,
nous la trouvons dans leurs journaux, formu-
lée en ces termes : « Notre dignité nationale
nous fait un devoir de ne pas prolonger la
convention. Maîtres du canal, notre prestige
sera grand aux yeux des puissances.L'Egypte
sera reine chez elle».

L'on sent ici J'influence du parti jeune-
égyptien. Le premier ministre égyptien ayant
déclaré mardi dernier que le gouvernement
avait décidé d'accepter la décision que pren-
drait l'assemblée, le vote de jeudi est donc un
événement de grande importance.

* *
Depuis environ 8 jours nous avons ici une

grève assez originale : celle des charretiers-
gravatiers au service des entrepreneurs adju-
dicataires do la ville de Paris pour l'enlève-
ment des ordures ménagères. Ils réclament
que la journé e de 6 fr. 50 à 7 fr. 50 soit ins-
crite dans le cahier des charges.

Jusqu'à maintenant les cantonniers ont as-
suré l'enlèvement des ordures, mais voici
qu'ils commencent à en avoir assez, eux aussi,
et menacent de faire cause commune avec les
« boueux ». La situation est critique et dans
beaucoup de rues les trottoirs sont restés en-
combrés ce matin par les poubelles.

Chronique parisienne

Tribunal secret. — A Paris, dans les.,
milieux libertaires,on raconte à mois couverts
qu'un tribunal secret où prendraient place
des intellectuels siégerait à Paris pour jug er
un docteur reamain accusé d'être un agent-
provocateur.

Un associé du roi Léopold. — M.
Thomas Walsh, qui fut l'associé du roi Léo-
pold dans diverses affaires, vient de mourir à
Washington , à l'âge de cinquante-neuf ans.
Il laisse une fortune de 250 millions de francs.

Originaire d'Irlande, il était arrivé aux
Etats-Unis comme passager d'entrepont en
1870 et s'était fait journalier, charron, me-
nuisier, et enfla entrepreneur. U construisit
plusieurs hôtels, en administra un au Colo-
rado, s'enrichit peu à peu, s'intéressa aux
affaires de mines en prêtant de l'argent aux
prospecteurs contre un intérêt dans les mines
qu 'ils découvraient. Il fut d'abord ruiné par
des placements malheureux.

Loin de se décourager, il se donna tout en-
tier à l'étude de l'industrie minière et eut Ja
bonne fortune de deviner seul toute la valeur
de la fameuse mine d'or de Camp Bird Mine.

Il acquit à vil prix ces terrains miniers,
dont personne ne soupçonnait l'importance,
et dont plus tard un syndicat anglais offrit
175,000,000 fiancs. M. Walsh vendit sa part
d'intérêt dans l'affaire pour cent millions de
francs.

Le roi Léopold, dont il était devenu l'ami,
lai avait offert l'administration de ses affaires
au Congo. M. Walsh refusa , mais tous deux
s'associèrent dans des entreprises de mines
d'or au Colorado.

M. Walsh représentait cet Etat à l'Exposi-
tion de Paris en-1900, et l'on se souvient en-
core du diner sensationnel qu'il offri t sur un
yacht, en Seine, et qui lui coûta deux cent
raille fi - es. Il perdit son fils uni que dans un
accident d'automobile à Newport en 1905. Sa
fortune ira à sa fille, qni a épousé M. E. Mac
Lean, fils du journaliste archimillionnaire
John Mac Lean.

Visage de bois. — On télégraphie de
Gènes à l'*EcIair» qu 'à son passage, M. Roos-
sevelta subi une petite mortification.

L'ex-président s'était rendu au palais Du-
razzo,avecJ'intention de visiter la magnifique
collection de tableaux qu 'il contient

Lorsque M.Roosevelt se présenta avec deux
personnes de sa suite, le concierge lui défen-
dit l'entrée du palais. Il pria le concierge
d'annoncer son nom au propriétaire du palais
ou à sa famille : ce fut peine inutile.

M. Roosevelt dut se retirer.
Comme Je marquis Durazzo est connu pour

être un catholique très militant, on croit que
c'est volontairement qu 'il a refusé de recevoir
M. Roosevelt, après les incidents de Rome.

Les «momies» victimes de l'inon-
dation. — II y a quatre ans environ , M, L...
effectuait un voyage dans l'Amérique du sud
et en rapportait deux superbes momies péru-
viennes, que les autorités locales le prièrent
d'accepter en gage de souvenir et d'amitié:
De rétour à Paris, M. L.. fit cadeau des mo-
mies à un propriétaire du Cours-la-Reine,
qui, après Jes avoir montrées à titre de curio-
sité à ses amis et connaissances, les fit tout
simplement descendre à la cave. Elleà y
étaient à peu près oubliées, lorsque survint
brusquement l'inondation dernière. Pendant
près de quinze j ours environ , les infortunées
momies marinèrent dans les eaux de la Seine.
Au contact de l'humidité, la décomposition
arrêtée pendant des siècles reprit son cours et
une odenr épouvantable se répandit dans la
maison. Les momies n'échappaient pas à la loi
commune, qui veut que «poussière», nous re-
tournions en poussière. M. Chanot, commis-
saire de police des Champs-Elysées, a mis un
terme à cet état de choses en envoyant les
momies aux catacombes.

Le squelette d'un géant. — , Les
ouvriers opérant des fouilles à BallinahalJa,
près de Moycullen (comté de Galway), ont
découvert un squelette complet mesurant
2 m. 53 centimètres. A quelque distance de
ce squelette de géant se trouvait une vieille
épée portant sur la lame l'inscription galloise
que voici : «Donach O'Keefe A. D. 1231».:

Le coton. — Il paraît qu 'en Amérique
on construit maintenant des maisons en coton.
On fabri que avec du coton vert de qualité
inférieure une pâte qui atteint Ja solidité de
Ja pierre. Le coton à bâtir est enduit d'une
substance qui Je rend imperméable. Ce genre
d'immeubles est à l'épreuve du feu et coûte
trois fois moins cher qu 'une habitation ordi-
naire.

Comment des hommes, élevés ainsi dans du
coton, pourront-ils devenir plus tard les hom-
mes d'acier que les Américains se vantent
d'êtreî

Un homme se laisse affamer avec
2500 fr. dans sa poche.— Un homme
d'aspect maladif s'arrêtait l'autre matin de-
vant les grilles de l'hôpital Saint-Jean, à Bru-
xelles. A cet endroit,la montée est très rapide ;
l'homme, n'en pouvant plus, s'affaissa. Des
passants le transportèrent à l'hôpital, où les
internes constatèrent que l'inconnu mourait
de faim.Mais leur stupeur fut grande lorsque,
après avoir fouillé Je malade, ils trouvèrent
dans la poche de son veston un portefeuille
contenant 2500 fr. en billets de banque.

Interrogé, il déclara être un ancien proprié-
taire de Messine,àgé de 62 ans, complètement
ruiné par Je dernier tremblement de terre ;
l'argent trouvé sur lui constituait tout son
avoir.

— C'est Ja crainte de voir diminuer mon
petit pécule, aj outa-t-il, qui me poussa à faire
des économies sur ma nouriture.

Depuis deux jours, il n'avait pas mangé I...
Sept personnes mordues. — Une

terreur extrême règne dans le village de
Walcheratb (Prusse rhénane) et dans la con-
trée avoisinante, où sept personnes ont élé
mordues par un chien enragé. On redoute de
voir l'épidémie se répandre sur une large
échelle.

Terrible explosion de dynamite.
— Une terri ble explosion de dynamite s'est
produite à bord d'un ponton mouillé dans le
port de Kobô (Japon).Les effets de l'explosion
ont été ressentis dans toute la ville; des mil-
liers d'habitations se sont écroulées et d'au-
tres ont été endommagées, mais le nombre
des victimes est très restreint en raison de la
légèreté des constructions japonaises. Le pon-
ton servait de magasin et il n'y avait per*
sonne à bord au moment de l'explosion.

L'étude du cancer. — M. Taft, esti-
mant que l'étude du cancer des poissons pour-
rait permettre de découvrir la prophylaxie et
Ja cure du cancer humain , a demandé au con-
grès un crédit de 250,000 francs pour établir
an laboratoire d'expériences.

| ETRANGER

RéGION DES LACS

Yverdon. — Hier matin est décédé, a
l'âge de 68 ans, après 35 ans de fonctions
judiciaires, M. Ulysse Péclard, président du
tribunal de district d'Yverdon,doyen des pré-
sidents de tribunaux vaudois.

Bienne. — Dimanche matin, est mort su-
bitement à Marseille, au cours d'an voyage
qu'il faisait avec la société de chant < Lio-
dertafel », de Bienne, M. François Walter,
brasseur, à Bienne.La société a décidé immé-
diatement d'interrompre son voyage et de
rentier à Bienne. M. Walter laisse une veuve
et quatre enfants." - * -'

Morat. — H a  été conduit mercredi sur
les champs de foire de Morat 3îl têtes de
gros bétail et 1169 de menu bétail. Le marché
a été très animé et les transactions y ont été
faites aux plus hauts prix. Les porcs, en par-
ticulier, sont encore à la hausse.

La gare a expédié 56 wagons, contenant
408 pièces de tout bétail.

— A l'occasion de son 25m" anniversaire,
la société ornithologique de Morat et des
environs organisera du 5 au 8 mai prochain,
dans Je hall de gymastique, sa , troisième
exposition de volailles, oiseaux et lapins.

CANTON/
A la commission des comptes. ~r

La commission des comptes de 1909 a terminé
vendredi son travail de vérification et de
visites des établissements cantonaux. D'une
façon générale, elle a constaté que l'ordre
existe dans l'administration ; et les observa-
tions qui seront présentées portent plutôt sur
des détails. ' ' - .y  : r

La commission présentera deux postulats,
avec lesquels le président du Conseil d'Etat
s'est déclaré pleinement d'accord ; l'un est re-
latif à la revision de notre loi sur les élections
et votations, et l'autre a trait aux démarches
à entreprendre pour obtenir le rembourse-
ment des intérêts arriérés dûs par la Directe
Berne-Neuchàtel.

La commission se réunira encore demain
pour adopter son rapport

Au Val-de-Ruz. — Dans l'assemblée
qu 'ils ont tenue dimanche, à Chézard, les
délégués des sections du Val-de-Ruz de l'as-
sociation démocratique libérale ont décidé
d'en rester à Ja situation actuelle pour Je re-
nouvellement prochain du Grand Conseil Le
bulletin vert portera donc les noms de MM.
Paul Robert, Ernest Guyot et Alfred Nicole
comme candidats-députés, et de M. Paul
Jeanneret à Savagnier, comme suppléant.

Le Petit-Savagnier. — Du «Neuchà-
telois» :

Dimanche soir, à 9 h. \U, un drame s'est
déroulé au Petit-Savagnier, à deux pas de la
ferme de M. Virgile Goulet Un individu s'est
jet é sur une j eune fille de 16 ans, originaire
du Pâquier, en place chez M. Coulet; il vou-
lut la précipiter dans le ruisseau passant à
proximité, mais il fnt entraîné avec elle. L'a-
gresseur déchargea alors par quatre on cinq
fois une arme a feu, probablement un revol-
ver, sur sa victime et prit la faite. Aax cris
poussés par la jeune fille et l'alarme ayant été
donnée par deux jeunes gens qui venaient de
prendre congé d'elle,des voisins — M.et Mme
Coulet étaient absents — accoururent an se-
cours de la malheureuse, qui a reçu deux
balles dans ane main et un coup de feu aa
visage. Les blessures ne sont heureusement
pas graves.

L'agresseur est un nommé Dubois, âgé de
35 ans, domestique au Grand-Savagnier. C'est
un individu assez dangereux et qu'on croit un
peu déséquilibré. Il a passé dix ans à la mai-
son de santé de Préfargier et ne parait pas
être complètement guéri. La police Je recher-
che activement

Môtiers. — Favorisée par un temps su-
perbe, la foire mensuelle d'avril a été assez
fréquentée. Beaucoup de marchés conclus
entre paysans ; les marchands étrangers fai-
saient défaut.

On comptai t 72 pièces de bétail bovin. La
race porcine n'était pas représentée. 6 pièces
de bétail , seulement, furent expédiées par la
gare.

Comme d'habitude quelques forainssousles
arcades de J'hôtel-de-ville.

La Chaux-de-Fonds. — La commis*
sion dé Tëcole d'horlogerie de" La Chaux-de-
Fonds a appelé M. Camille Pellaton-Dubols,
du LoclCj aux' fonctions dé premier maître»
d'échappementŝ  avec entrée eh activité le
1" juin . ) '¦' '"

— Hier après midi s*est ouverte, au stand,
l'assemblée générale extraordinaire de la so-
ciété suisse des fabricants de montres or, la
plus importante association do l'industrie
horlogère suisse.

On prévoyait que la réunion serai t extrê-
mement fréquentée.f _*%/ l'ordre du j our figu-
raient entre autres Ja réception de divers
candidats ainsi que l'adoption d'une annexe
à la convention avec le syndicat dés monteurs
de boîtes.Pufs on devait discuter l'opportunité
de quelques modifications à apporter au rè-
glement général visant les conditions da
vente. Cette question, fort importante, a étô
déjà introduite auprès des fabricants indivi-
duellement par des circulaires émanant d'un
groupe qui demande l'introduction des chan-
gements en question. . . .

Boudry (D'un corresp. partie). — Sa-
medi, longue audience du tribunal de district
et nombreux contingent de témoins: affaires
delà- Béroche,; — surtout ceci dit sans la
moindre acrimonie contre cette partie de no-
tre district — Quelques curieux assistent aux
débats.. / -.. .;.

Le président, M. Paris, appelle d'abord
l'affaire de la lettre ouverte distribuée dana
les ménages, à Gorgier, à Ja suite d'una
séance orageuse dn Conseil général de cette
localité. Dans le pays extrêmement bouillant)
qu'est la Béroche lorsqu'il s'agit d'affaires

POURQUOI LES MARINS
SONT-ILS SI ROBUSTES?

Vous avez admiré la robuste santé des ma-
rins et des pêcheurs. Ils vivent sur la mer, au
milieu des vents et des flots, et vous les voyes
toujours la poitrine nue ; malgré cela, nul n'est
moins sujet qu 'eux aux rhumes, bronchites et
catarrhes. Il est rare de les voir tousser. Point
de poitrinaires ni de phtisiques- pawni eux.

Pourquoi cela? La raison en est connue de»
puis la plus haute antiquité. De tout temps,
les médecins ont attribué ce fait a ce que le»
marins respirent constamment les émanations
du goudrou dont sont enduite/les navires.

Or, chacun sait" eombiefi lelj^udron ost bon
pour les bronches et pour la poitrine..

Le moindre rhume, si on lé néglige, peut dé»
générer en bronchite, et
rien n'est plus difficile
que de se débarrasser
d'une vieille bronchite,
d'un mauvais catarrhe.
Aussi ne saurait-on trop
recommander aus mala-
des d'enrayer- leur mal
dès leiébùt; et le moyen
lfr^plus sûr, le plus sim-
ple ê.t Io plus économi-
que est de boire de l'eau

JEUNE MARIN P'° *™ . P1"3. """""""
que est de boire de l'eau

de goudron â ses repas. Mais celle que l'or»
prépare soi-même est bien pet» efficace, car le
goudron naturel n'est pas solubla dans l'eau.

Aujourd'hui , grâce à uu plinrmacien distin-
gué de Paris, M. Guyot, qui a réussi à rendro
ie goudron soluble, on trouve dans toutes lea
les pharmacies, sous le nom do Goudron*
Guyot , une liqueur très concentrée de gou-
dron , qui permet de préparer instantanément
une eau do goudron très limpide et très efrl«
caco.

L'usage du Goudron-Guyot, pris a tous les
repas, k Ja dose d'une cuillerée à café par verre
d'eau, suffit pour guérir , en peu de temps, le
rhume leplus opiniâtre et la bronchite la plus
invétérée. On arrive môme parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le Go»-
dron arrête la décomposition des tubercules
du poumon , en tuant les mauvais microbes,
causes do cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot, menez-
vous, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison do vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés
et a fortiori de l'asthme et de la phtisie, de
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Goudron-Guyot. Il est obtenu avec
du goudron d'an pin maritime spécial,
croissant en Norvège, et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même, l'inventeur
du goudron soluble; ce qui explique qu'il est
infiniment plus efficace que les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou>
dron-Guyot porto le nom de Guyot iutprimé en
gros caractères et sa signature en trois cou-
leurs : violet, vert, rouge, et en biais, ainsi que
l'adresse: Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Là traitement revient à IO centimes

par jour — et guérit.
Dépôt: Maison Frero, 19, ruo Jacob, Paris,

et dans toutes les pharmacies.
G. Vinci , agent général pour la Suisse, a

Genève. Ue 5053 d

Nouvel arsenal. — Le Conseil fédéral
demande un crédit de 315,190 francs pour
construction d'an arsenal et dépendances à
Moudon.

Foires. — Le marché-concours de che-
vaux qui s'est ouvert vendredi après midi sur
les Grand'PIaces, à Fribourg, ct a continué
samedi matin , a été très intéressant

En présence d'un grand nombre d'amaleurs
et de curieux , près de quatre-vingt-dix pou-
lains et pouliches d'un à quatre ans 4«t évolué
en présence du ju ry.

— La foire d'avril de Balle, qui a eu lieu
jeudi , a été contrariée par Je mauvais temps.
Les prix y sont néanmoins restés élevés.

On y a compté 212 tètes de bétail bovin,
11 chevaux, 17 moutons et chèvres, 342 porcs
et 63 veaux.

BERNE. —De  nombreuses familles quit-
tent depuis quelques mois la localité de Cor-
nol pour émigrer en Amérique. L'horlogerie
reste dans le marasme el la terre ne nourrit
pas tout le monde, à Cornol. On en arrive
ainsi à songer au départ, on s'expatrie, on
imite des devanciers qui ont trouvé de bon-
nes situations aux Elals-Unis et l'on espère
avoir la même chance.

L'avant-dernière semaine, dix-huit person-
nes ont pris Je chemin du Havre, d'où l'on
traversera l'Atlantique ; j eudi, douze person-
nes partaient de nouveau. Une centaine envi-
ron d'habitants ont déjà quitté le pays.

APPENZELL. — Le conseiller d'Etat Lutz
qui , depuis quatre ans, appartient au gouver-
nement, et qui avait rempli deux fois les
fonctions de landamman, déclare qu'il décline
tonte nouvelle candidature. ¦ 

: . ¦
Le président du tribunal suprême, M,

Wetter, de Hérisau, et le juge à cette cour,
M. Gra f, ds Wolfhaldcn , déclinent également
te u e réélection. M. Wetter a été juge pendant
hui t ans, M. Graf pendant dix ana

URI. — Le Grand Conseil a arrêté la liste
des tractanda delà prochaine Landsgemeinde.
Dans cette liste figurent , entre autres, l'élec-
tion de trois conseillers d'Etat, du landam-
man , du vice-Jandamman et de deux députés
au Conseil des Etats, puis un certain nombre
de demandes de naturalisation , demande
d'initiative tendant à allouer un crédit annuel
de 15,000 francs pour l'amélioration dea
soins à donner aux malades. Le Conseil re-
commande au peuple l'acceptation de cette
demande ainsi que de la demande d'initiative
concernant la vente des viandes le dimanche
soir. Par contre, le Conseil a décidé, par 31
voix contre, 8 de rejeter la demande tendant
à autoriser de danser le samedi jus qu'à mi-
nuit, lors des fêtes patronales oa locales.

TESSIN. — Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, alors que les époux Piatti , tenanciers
du café international de Chiasso, étaient
occupés à leur commerce, des cambrioleurs
pénétrèrent dans leur appartement, situé à
l'étage supérieur, et y dérobèrent pour envi-
ron 5000 fr. d'argent et des bijoux.

Les époux Piatti découvrirent le vol en
rentrant Ils se hâtèrent de porter plainte et,
sur leurs indications, la police arrêta à Chiasso
an sommelier sans travail , qui fut trouvé en
possession de tout un attirail de cambrioleur.
La police a arrêté également deux femmes et
an autre individu suspect à Lugano.

GRISONS. — En 1909, les chasseurs qui
ont exercé dans le canton des Grisons, leur
sport favori , se sont livrés à une véritable
hécatombe de gibier; les chiffres qui sont
fournis par la statistique laissent plutôt rê-
veurs. Qu'on en juge plutôt: il a été abattu
pendant la seule saison. 1909:4850 chamois,
137 chevreuils, 11 cerfs, 4225 marmottes,
1417 lièvres, 540 renards, 4 aigles, etc.
. Et l'on s'étonne après cela, qne le gibier
diminue d'une façon inquiétante. '

Le statisticien qui fournit les chiffres ci-
dessus — dont quelques-uns devront peut-être
être encore rectifiés — ajoute qu'on a capturé
dans les Grisons, en 1909.... des hannetons
d'un poids total de 80,412 kg. Voilà au moins
un giber dont la disparition ne chagrinerait
personne I

VAUD. — Un incendie dont on ignore Ja
cause a détruit, en quelques instants, trois
bâtiments aux Charbonnières (vallée de
Joux). Surpris dans leur sommeil, les habi-
tants durent s'enfuir à peine vêtus. Rien, .n'a
été sauvé.

— La municipalité de Lausanne demande
au Conseil communal un crédit de 2,422,000
francs, dont 2 millions pour l'achat de la pro-
priété de Mon-Repos, 400,000 fr. pour la
soulte que la commune de Lausanne doit
payer à la Confédération pour cession du
palais fédéral de Montbenon ; 15,000 fr. ponr Ja
clôture de la partie de la campagne dont les
propriétaires se sont réservé l'usufruit jusqu'à
leur mort; 7000 fr. pour les frais d'actes et de
plans. La municipalité demande en outre l'au-
torisation de câder à l'Etat de Vaud pour
800,000 fr. Je palais de Montbenon reçu de la
Confédération et d'acquérir de l'Etat de Vaud
pour le prix de 450,000 fr. le bâtiment du col-
lège scientifi que et ses dépendances.

Elle s'est engagée à verser 275,000 fr. à
l'Etat de Vaud lorsqu'il construira un bâti-
ment spécial pour l'école d'ingénieurs. Elle le
dégage de l'obligation imposée par la conven-
tion de Rumine A» conserver, dans les bâti-
ments de la Cité, une partie des cours univer-
sitaires.

— On écrit de Lausanne â la « Suisse libé-
rale » qu'il est acquis pour la population lau-
sannoise que son casino de Montbenon, bril-
lamment inauguré le 15 septembre dernier,
n'est pas né viable.

Après cinq mois d'exercice, il dépose un
premier bilan singulièrement significatif à cet
égard , puisque le déficit est de 5000 francs en
chiffre rond par mois pour le compte d'exploi-
tation seulement.

Il est juste de noter que l'orchestre, à lui
seul, coûte plus de 13,000 fr. par mois! A cela
vient s'ajouter entre autres, au chapitre cons-
truction , un dépassement dc devis d'environ
70.000 francs, que le conseil d'administration
sortant propose de laisser pour compte à l'ar-
chitecte, M. Meyer.

Bref, le déficit total an 28 février dernier
est de 135.9-Vj fr. 23.

L'assemblée des actionnaires, réunie ven-
dredi , a accepté la démission en bloc donnée
par le conseil d'administration et remis à un
nouveau conseil la tâchesingulJèremcnt lourde
de tenter une nouvelle expérience.

Qv on attribue cette mésaventure au mau-
vais choix de l'emplacement ou à l'institution
d'une taxe d'entrée de 50 centimes, un dépas-
sement des crédits ou au coût de la musique,
il est probable — à défaut de l'introduction

des petits clievaux, dont, la population ne vou-
drait pas — la seule solution serait le subven-
tionnement par la commune ou la reprise par
celle-ci. Le casino deviendrait alors ane...
grande salle.

GENEVE. — Le pavillon d'isolement de
l'hôpital cantonal à Genève vient d'être dé-
truit par le feu. Ce pavillon, situé dans les
j ardins maraîchers, entre les chantiers de
l'Etat et le service de pathologie, s'étendait
sur une longueur de trente mètres, et se com-
posait d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Il
était réservé aux malades atteints d'affections
contagieuses et devait être démoli pour faire
place à la nouvelle annexe de chirurgie. Pour
supprimer les frais de démolition et surtout
pour éviter la propagation possible de mala-
dies contagieuses, on résolut d'y mettre le
feu.

Les caves et le rez-de-chaussée du pavillon
furent arrosés de pétrole puis on creva les
planchers et la toiture de façon à livrer pas-
sage aux flammes.

Il était 9 heures quand on mit Je. feu au
bâtiment Les pompiers, qui avaitent été
appelés, se contentèrent de protéger les arbres
et les bâtiments voisins, au grand scandale
des curieux accourus de toutes parts et qui
n 'étaient pas au courant des décisions prises.
A 6 heures du soir, tout était terminé; :

Le bâtiment incendié représentait une va-
leur de vingt-cinq mille francs. ¦ -

SUISSE
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M* J'ai toujours été très satisfaite du véri*

table Cacao à l'Avoine, masque Cheval Blanc,
qui est le déjeuner par excellence, et
je lo recommande à mes connaissances.

Vevey. • - Sig. J. Oh.
Des milliers d'attestations spontanées comma

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journe llement. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao &
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le ..meilleur produit de co
genre, celui <|ui se vend le pins et qui
est par conséquent toujours plus frais
que d'autres marques. Nous croyons devoir
mettre le public en garde contre les nom-
breuses imitations, de moindre valeur et dont
quelques-unes soni offertes dans un emballage)
ressemblant à s'y méprendre au nôtre.
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d'administration communale il arrive fré-
quemment que des différenis s'élèvent, plus
ou moins gravés, entré lés . intéressés. M.
D. D. prévenu d'avoir rédigé une lettre our
verte, dont le contenu avait été refusé par
l'imprimeur du «Courrier de la Béroche», a
fait publier sous forme dé lettre ouverte un
document revêtant un caractère diffamatoire
et de nature à noire à l'honneur de M. A. L.,
industriel à Chez-le-Bart. Après audition des
témoins, plaidoieries des avocats, le président
rend un j ugement condamnant M. D. à 100 fr.
d'amende, à la publication d'un extrait du
jugement dans le «Courrier de la Béroche» et
le mettant en même temps au bénéfice de là
loi de sursis pour Je paiement de l'amende.
En outre les conclusions de la partie civile
sont encore à débattre.

Deux suppléments d'enquête sont à faire
concernant deux petites affaires, suites des
«apports adressés à l'autorité compétente par
les préposés au service forestier.

Le premier concerne une coupe de bois non
préalablement martelée, par conséquent non
autorisée par qui de droit, dans une forêt des
Prises de Gorgier.

L'autre concerne an chien pris tout à coup
d'un irrésistible désir de.. ; chasser seul II a
été surpris eh flagrant défit- d'aventure & la
poursuite d'nn lièvre qu'il avait préféré, sans
aucune espèce d'hésitation, à son maître dont
il trompa la surveillance. II < donnait » fort
bien et suivait son gibier convoité à 50 mè-
tres. Afin d'éclairer le tribunal le chien y sera
amené et des experts auront â dévoiler ses
instincts...

Un fauteur de scandale nocturne reconnaît
d'emblée la vérité de Ja prévention. R est
condamné aussitôt à 5 fr. d'amende.

-— Au revoir, M'sleu l fait-il en sortant.
Auvernier est ensuite représenté — et de

quelle manière — au banc des accusés par an
j eune monsieur qui a eu des démêlés avec la
police communale: sandale nocturne, mena-
ces, etc. tout ce qui est la résultante probable
d'une émotion quelque peu exagérée. Une
citation de témoins devient nécessaire...
Renvoyé à quinzaine.

Midi un quart amène l'affaire des pê-
cheurs de Saint-Aubin. M. P., patron pê-
cheur, est prévenu d'offense grave, par des
propos divers à l'adresse de M.R.,de la même
localité. Des contestations d'argent, poux une
somme minime d'ailleurs, en sont Jacasse.
Réjouissant quart d'heure'. Le prévenu parle,
parle, parle... II ne veut pins s'arrêter.Durant
l'interrogatoire des autres personnes en
cause, c'est encore Ini qui cause. II ne consent
à mettre un frein à sa -verve que sur l'énergi-
que intervention du président Autant aa lo-
quacité est généreuse, autant le mutisme des
témoins est complet. Tous étaient à souper
lors de Ja contestation chez P. Mais, aucun
n'a rien compris, aucun n'a saisi un propos...
ils mangeaient. Ces pêcheurs en ean trouble
sont renvoyés dos à dos... le prévenu est
libéré, faute, de preuves.

L'audience est levée à midi cinquante mi-
nutes.

Bevaix (corr.). — La réunion annuelle
des sociétés de chant et de musique do dis-
trict de Boudry ayant lieu Je 22 mai à Cor-
celles, la compagnie des Mousquetaires de
Bevaix vient de se décider à avancer son
grand tir annuel Ce dernier est fixé aux
dimanche et lundi 1er et 2 mai prochains, ami
d'éviter Ja coïncidence de ces deux fêtes.

NEUCHATEL
Ecoles supérieure et profession-

nelle des jeunes filles. — Voici, par
ordre de mérite ,les noms des élèves qni,après
les examens qui viennent d'avoir lieu, obtien-
nent le diplôme ou Je certificat.

Ecole supérieure, division supérieure; di-
plôme : Mlles Rita Banderet , Andrée Eure,
Eisa Neher, Mathlide Donnedieu, Suzanne
Spùhler , Jeanne Monnard , Léa Gurdy.

Ecole supérieure, division inférieure, certi-
ficat : Mlles Anne-Marie Junod , Marie de
Perregaux, Noémi Reymond, Hélène Belle-
not, Lily de Planta, Zoé de Reynier, Colette
Bonhôte, Elisabeth Jaques, Elisabeth Petit-
pierre, Anni Briner, Cécile Caratsch, Carmen
Guye, Eraray Kœnig, Sophie de Schulthess,
Gertrude Guiton , Mathilde Thoenen, Annie
Guggenbûhl, Geneviève Henriod, Cécile Cou-
vert, Erica Fayod, Simone de Montmollin ,
Jane Gautier, Germaine Grossmann, Dota
Estermann, Bougea Gircovilch, Marianne
Grossmann, Maria Rnttgers, Louise Béguin,
Gabrielle Piaget, Elisabeth Theiler, Cornelia
Goldi, Alice Reisfeld, Stella Inglessi.

Ecole professionnelle : Mlles Eva Berney,
Hèna Meylan, Frida Favre, Berthe Ramser,
Marie Colin, Nelly Fallet, Germaine Franel.

Joyeux anniversaire. — Une partie
des employés roulant de la compagnie des
tramways, constitués en société, fêtait lundi
soir, par un banquet à l'hôtel du Port, le
6™° anniversaire de Ja fondation de ceUe-ci.
L'on s'amusa fort tard dans la nuit et des voi-
tures spéciales servaient à reconduire les
agents habitant la banlieue.

FAITS DIVERS
Perlés de l'éloquence judic iaire.

— Tous ces menus vols firent une chaîne, qui
fit boulé de neige ; puis ce fut l'engrenage...

C'est le dernier échelon de la cascade au-
quel on s'accroche quand on se sent rouler.

Il lui a été impossible alors de rembourser
le trou qu 'il avait fait dans Ja caisse.

Vous ne pouvez obliger mon client à rester
pendant un an en tête à tête avec son égout
bouché.

L'INCENDIE DE CETTE NUIT
Ce matin, à minuit 20 minuteè;Je commanf

dant du corps des sapeurs-pompiers^ M. Zeller,
élait avisé qu'un incendie venait d'éclater au
faubourg de l'Hôpital, n° 10, dans l'immeuble
appartenant à M. Paul de Coulon, ancien pas-
teur.

L'alarme était à peine donnée au poste de
police que l'incendie prenait déjà les propor-
tions d'un grand sinistre ; aussi le tocsin fut-il
mis en branle, tandis que la population était
éveillée par les cornettes d'alarme.

En fort peu de temps les compagnies des
sapeurs-pompiers 1 à 7 étaient sar les lieux,
y compris celles du sauvetage et du service
électrique.

Les premiers arrivés, parmi lesquels se
trouvaient MM. ZeJIer, Zirngiebel et Crivelli,
montèrent tout de suite aux combles, où le feu
avait éclaté, et l'attaquaient avec la plus
grande vigueur; mais si rapides furent les
progrès de l'incendie que les courageux sau-
veteurs avaient à peine commencé leur be-
sogne que les chevrons s'écroulaient sur eux,
les ensevelissant à demi ; les pompiers par-
vinrent à se dégager sans avoir de mal appré-
ciable ; un homme, cependant, à été brûlé au
cou, c'est le seul accident signalé.

Pendant ce temps, trois échelles Magirus
se dressaient, au faubourg, contre l'immeuble
en feu ; du côté du port l'attaque était difficile,
le mur bordant le jardin empêchant absolu-
ment les grandes échelles d'approcher. Après
beaucoup d'efforts, on parvint, plus tard, à
en dresser une moins grande. Dix hydrants
forent bientôt en état de fonctionner.

Le spectacle, à ce moment, était terrifiant ;
tout le bas de la ville était illuminé par un j et
de flammes énormes qui montaient au ciel,
toutes droites, au milieu d'immenses gerbes
d'étincelles et de panaches de fumée.

Sur la place de l'hôtel des postes, une fonle
considérable était massée. Quant au service
d'ordre, il était assuré par les agents commu-
naux et la compagnie des gardes du feu.

HA latte fat longue et tenace, puisqu'elle se
prolongea jusque vers 5 heures. Quand on
croyait les flammes vaincues, elles s'élevaient
subitement à an autre endroit; il y eut même
une chaude alerte, à 2 heures moins un quart,
alors que le centre da bâtiment et une aile
(la gauche depuis la place du Port) reprenaient
feu avec une nouvelle force.

A 2 h. 35 seulement, on put commencer à
diminuer le débit d'eau des hydrants, mais il
en est qui restèrent en batterie jusqu'à 5 h. H
fallait aussi protéger les immeubles voisins
qui furent, au début surtout, sérieusement
menacés.

Les travaux de sauvetage et d'extinction se
poursuivirent simultanément du côté du fau-
bourg de l'Hôpital et du .faubourg du Lac ;
deux phares à acétylène rendirent de grands
services.

Mais hélas I l'eau a causé de grands dégâts,
comme souvent, ou presque touj ours en pareil
cas, c'est-à-dire dans des incendies d'une cer-
taine gravité. Peu à peu, elle filtra à travers
les plafonds qu'elle creva, et alors da haut en
bas de l'immeuble, elle se mit à tomber en
cataractes sur. les meubles qn'on avait eu la
précaution de grouper au milieu des pièces et
de recouvrir au moyen de portes, de fenêtres
et de bâches. Et pourtant, on n'avait rien
négligé ponr empêcher l'élément humide de
pénétrer aux étages inférieurs; des quantités
énormes de sciure avaient été répandues à
profusion dans tontes les pièces; il fallut
même en faire chercher à Serriéres, quand la
provision fat épuisée.

Les escaliers forent transformés en tor-
rents. Aussitôt qao les circonstances le per-
mirent, on se mit à recueillir l'eau au moyen
de tous les récipients disponibles et on la lan-
çait ù la rue par les fenêtres ; ce travail dura
tonte la nnit,

A 4 h. moins 10; le courant électrique fit
tout à coup défaut, ce qui entrava, pendant
quelques instante, les opérations. Mais grâce
à la présence des électriciens, il fut rétabli
sans beaucoup de peine.

Détail curieux : certaines parois où se trou-
vent les commutateurs, s'électrisèrent grâce à
la conducti bilité de l'eau , et on ressentait , en
les touchant, des secousses assez fortes.

Le feu , nous l'avons dit, a éclaté aux com-
bles, où se trouvaient en dépôt 3000 volumes
des « Mémoires » et du «Bulletin dc la Société
neuchâteloise des sciences naturelles » ; cette
bibliothèque, d'une grande valeur, a été com-
plètement détruite.

Quant à la cause du sinistre, on n 'a pas
réussi, jusqu'à présent, à se l'expliquer. 11 est
possible, nous disait M. Zeller, que le feu
couvait dans un des galetas où se trouvaient
de grandes quantités de fagots.

Personne ne s'est aperçu de rien; Je feu, ga-
gnant autour de lui, finit par développer une
chaleur suffisante pour faire sauter les tuiles
du toit ; c'est alors quo l'alarme fut donnée
par des voisins.

Cette version explique très bien la rapidité
foudroyante avec laquelle les flammes se sont
propagées, dès qu'on les aperçut de l'extérieur.
Un cas analogue s'est produit, il y a quelques
années, à la rue des Moulins.

Hes pompiers ont bien fait leur devoir,
comme aussi le corps de sauvetage. Ils n 'ont
reculé devant aucun danger, et il y eut des
instants émotionnania, notamment quand , de
l'intérieur, ils montèrent jusque snr le foyer
de J'incendie ponr l'asperger; le danger était
réel, car à tout moment, il se produisait des
effondrements dans la poutraison. Un pom-
pier qui se trouvait là — tenant la lance —
perdit subitement pied et roula en bas les es-
caliers couverts de décombres ; mais U ne se
fit pas de mal.

On a fort loué aussi la célérité avec laquelle
les secours furent organisés.

Si l'alarme fut rapidement donnée, elle a
peut-être duré un peu longtemps ; il était une
heure bien passée que le tocsin sonnait encore.
On ne pourra pas se plaindre, on tous cas, que
l'alarmo-ait étéJnsnffiaante.

¦ (la j —mal rittr*. ua «fades ' 

* tigud ém ttltrta paraît *. ** Ma» ctfht nOrtf ae*

Monsieur le rédacteur ,
Le 19 mars , deux j ours avant la session du

Grand Conseil, ,les pêcheurs apprenaient su-
bitement que Je Conseil d'Etat soumettait à la
ratification du Grand Conseil plusieurs modi-
fications importantes du concordat sur la
pèchç dans le lac de Neuchâtel. (Les Grands
Conseils des cantons de Vaud et de Fribourg
s'occupent sans doute aussi de la question,
car le canton de Neuchâtel ne peut pas, tout
seul, modifier le concordat?)

Dans Ja séance du 22, à Neuchâtel, le pro-
j et a été renvoyé à une commission, et nous
voyons, dans la «Feuille d'Avis» du 1" avril,
que cette commission a adopté les vues du
Conseil d'Etat. On a donc limité à «60 filets
par bateau le nombre maximum de petits
filets autorisés pour les porteurs de permis de
1" et 2°*° classes ». Mais cet article est peu
clair, et dans cette séance du 22 mars du
Grand Conseil, M. Paris l'a déj à fait remar-
quer.

Les pêcheurs demandent que tout soit clair
et bien précisé, afin de ne pas se trouver en
contravention sans le savoir, comme cela esl
déjà arrivé. Ils demandent aussi qu'on indi-
que bien qu'il s'agit de filets « à bondelles »,
le nombre des autres n 'étant pas limité (saul
les filets de lève dont le maximum est dc 10
par pêcheur porteur de permis).

Nons voyons aussi revenir , dans ce projet ,
cette confusion entre le pêcheur et le bateau ,
qui pourra amener des complications. Pour
me faire comprendre j e prends un exemple
personnel : Mes fils, porteurs de permis, vont
relever, an matin, le nombre de filets à bon-
delles auxquels ils ont droit. Une heure plus
tard , comme le vent est venu , et que j e n 'ai
qu'un bateau plat, je prends un de leurs ca-
nots (ayant aussi mon permis) pour aller re-
lever les miens — ce qui m'arrive j ournelle-
ment. Est-ce un cas de contravention? La loi
ne l'indique pas.

Les membres de la commission du Grand
Conseil n'ont sans doute pas fait attention
aux articles de j ournaux qui ont demandé
que Ton indique bien qu'il s'agit de la limita-
tion des filets «à bondelles» car il n'en est pas
question dans leur rapport, renvoyé à la ses-
sion" d'avril. Il faudrait qu'alors un député
voulût bien signaler la chose au Grand Con-
seil.

Les pêcheurs ne savent pas encore à com-
bien de filets ils auront droit. Si on entend 60
filets en tout ce serait peu, et on pourrait bien
porter ce chiffre à 75 par pêcheur porteur de
permis. La pêche faite de celte façon n 'est
pas intensive et ne court pas le risqué de dé-
peupler le lac I et c'est ainsi que nous la prati-
quons dans notre région. Outre cela, cinq
mois de l'année ne sont pas productifs, soit
du 1" j anvier à fin mai ; 2 mois '/« étant dé-
fendus (j anvier, et du 15 avril ad 31 mai), et
la bondelle donnant peu les 2 l/_ autres mois
(février, mars, et 15 j ours d'avril).

Nous nous sommes un p2u étendu sur ces
questions qui ont de l'importance pour la
pêche et les pêcheurs, car il n'est pas très
facile de faire des lois claires et précises, et
nous terminerons par cette formule que le
peuple aimerait voir gravée en lettres d'or
dans les salles des assemblées législatives et
des tribunaux : U est aussi difficile de faire de
bonnes lois que de les appliquer avec justic e
etéqulté. F"R.

Le Goethe américain
Monsieur le rédacteur,

Vons annoncez dans votre numéro du
8 courant, d'après la «Gazette de Francfort»,
que Je «Goethe américain» pourrait bien être
an descendant d'un Jean-Frédéric Eosander
de Gœthe, ce qui est possible — mais dans ce
cas ce ne serait pas un Gœthe «authentique»,
attendu que Je dit Eosander de Gœthe s'appe-
lait réellement Jean-Frédéric d'Eosander et
ne reçut le nom de «Gcethe» que par rapport
à son pays d'origine, la Gothie. U fut archi-
tecte et militaire et mourut en 1729; son nom
est devenu tristement célèbre par le détourne-
ment qu'il commit dans les archives de Berlin
d'une précieuse collection de miniatures, des
plans de forteresses prussiennes et de tous
les dessins de son concurrent SchJuttcr.

H. S.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Chambres fédérales

Dans , sa séance , de lundi , le Conseil natio-
nal a continué la discussion de la représenta-
tion proportionnelle.

M. Greulich , Zurich , a longuement parlé cn
faveur de l'initiative. M. Steuble, AppenzolJ
Rh.-Int. , fait valoir les droits des petits can-
tons. M. Bissegger, Zurich , explique sa con-
version au régime maj oritaire. M. Speiscr,
Bâle, répond aux critiques qui lui avaient été
adressées dans la séance précédente par M.
Forrer. M. Motta, Tessin, s'élève également
contre l'argumentation de M. Forrer, basée
sur les raisonnements ténébreux de profes-
seurs, allemands.

M. Perréard, Genève, répond aux assertions
de M. Ador touchant Ja R. P. à Genève ot
conteste que ce régime ait eu à Genève des
effets aussi bienfaisants qu'on l'a prétendu .
M. Secretan , Vaud, demande Ja parole. Une
proposition de ciùture ne réunit que 79 voix
contre 49, soit moins des deux tiers exigés
par le règlement,

M. Secretan demande à M. Perréard quels
résultats on obtiendrai t à Genève du scrutin
maj oritaire, en l'absence de toute majorité
absolue. U termine en disant que la question
de la R. P. est une question dc justice et que
Je peuple Je comprendra.

On demande l'appel nominal , ce qui est
accepté. Le texte de la maj orité, c'est-à-dire
Je rejet de l'initiative, est accepté par 100voix

contre 45 et une abstention. La séance est
levée à 7 h. 50. .

Aujourd'hui ,, traitements des cheminots.
. — Le Conseil des Etats a abordé, lundi , la

discussion du proj et relatif à la construction
du tunnel de base du Hauenstein , pour la-
quelle le Conseil fédéral demande un crédit
de 24 millions à allouer aux chemins de fer
fédéraux.

Au nom de la commission , MM. Hildebrand ,
Zoug; Hoffmann , Saint-Gall ; Python , Fri-
bourg ; et Winiger, Lucerne, recommandent
l'entrée en matière. M. Hoffmann exprime
certaines appréhensions au suj et du côté finan-
cier du proj et. M. Python espère qu 'on entre-
prendra sans retard la construction de la
deuxième galerie du Simplon.

A 6 h. 50 le débat est interrompu et la suite
est renvoyée au lendemain.

Pas de décorations
Le Conseil fédéral communique une publi-

cation concernant" l'article 12 de la constitu-
tion fédérale relative à l'interdiction pour les
membres de l'armée fédérale d'accepter des
décorations ou des titres de l'étranger.

Les faits qui se sont produits récemment
obligent le Conseil fédéral à rappeler que cette
interdiction est absolue et que si, à l'avenir ,
de nouvelles infractions de Ja part d'officiers
pu soldats de l'armée suisse y compris le
Landsturm devaient se produire, le Conseil
fédéral se verrait dans l'obligation de sévir et
de prononcer éventuellement leur exclusion
de l'armée.

En Turquie
Chevket-Tourghout pacha annonce de Salo-

nique qu 'il dispose dc 24 bataillons qui ont
cerné les Arnautes. Avant que toutes les trou-
pes aient dépassé Ferisowitch, aucune atta-
que ne devra avoir lieu contre les Arnautes
qui occupent encore leurs positions.

La Chambre a approuvé par 183 voix contre
4 les déclarations du gouvernement relatives
à l'état de siège.

A la Chambre des Communes
. M. Hall demande :

1. Si le gouvernement égyptien a l'inten-
tion de se rallier à Ja décision de l'assemblée
nationale refusant de prolonger Ja concession
du canal de Suez ;

2. Si cette décision a élé prise après con-
sultation de M. Goret, agent britannique et
avec le consentement dc celui-ci ;

3. Si, par cette décision, les intérêts du
gouvernement britanni que dans la compagnie
de Suez, éval ués actuellement à 25 millions
de livres sterling, prendront fin à cette suc-
cession.

M. Mac Kinnon Wood, sous-secrétaire d'Etat
parlementaire à l'office des affaires étrangères,
répond affirmativement aux trois parties de là
question en faisant observer que Je gouverne-
ment anglais n'a nullement influencé la déci-
sion de l'Assemblée.
, La Chambre aborde la discussion de là deu-
xième résolution sur le veto disant que sera
transformé en loi, sans le consentement de la
Chambre des lords, tout bill non financier voté
pendant trois sessions consécutives par la
Chambre des communes et rej eté chaque fois
par Ja Chambre des lords, pourvu que deux
années au moins se soient écoulées entre Je
premier débat aux communes et le troisième
vote ;

M. Asquith expose qu 'il s'agit: 1. de faire
cesser les conflits interparlementaires insolu-
bles et le mal de grève, qui se produit presque
à l'état chronique aussitôt que les libéraux
prennent le pouvoir.

2. D'assurer et de maintenir à la politi que
législative l'autorité de la volonté populaire
exprimée par la majorité , en d'autres termes,
d'accomplir le premier objet de toute démo-
cratie.

NT0ÏÏVELLES DIVERSES
Horlogerie. — Dans sa réunion dc La

Çhaux-de-Fonds, l'assemblée du syndical
suisse des fabricants cle montres a voté le
maintien du règlement de vente par 171 voix
contre 55. Les fabricants dc Genève avaient
envoy é une forte délégation.

Douanes. — Les recettes des douanes
se sont élevées en mars 1910 à 7,087,829fr. 38,
soit 784,878 fr. 35 do plus que l'an dernier.
Du 1" janvier à fin mars 1910 elles se sont
montées à 17,987,971 fr. 53, en augmentation
de 2,120,966 fr.'13.

Tremblement de terre. — Un trem-
blement de terre s'est fait ressentir . lundi
matin , à 1 h. 35, dans la vallée du Rhône et
spécialement à Marti gny. Il n'y a pas eu de
denâts.

La grève des inscrits. —AMarseille ,
malgré quel ques tentatives dc débauchage , on
à travail le sur les quais comme d'habitude
toute la j ournée. On ne signale que quelques
défections dans les usines.

Affaire d'accaparement. — A la suite
d'une plainte parvenue au parquet de Paris,
ce dernier aouvert une enquête sur une affaire
d'accaparement do sucre et d'alcool.

Les drames de la mer. — On an-
nonce d'Ostende que le bateau-pilote en ser-
vice près du bateau-phare de Westhinder a
été coulé par nn vapeur allant d'Amsterdam à
Douvres. Il y a eu neuf victimes.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service fpcdil de fa Ttuitl * d'Aoi. d* Ntucbild)

La comète
Vienne, 12. — Lundi matin , à 4 h,'/g, on

a aperçu de l'observatoire , pendant un ins-
tant , la comète de Halley.

L'éruption de l'Etna
Catane, 12. —La bouche de l'Etna continue

à vomir de Ja lave avec une grande intensité.
Une des coulées s'est arrêtée , deux autres

avancent rapidement»
Les Arnautes parlementent

Constantinople, 12. — Les Albanais ont
envoyé 40 parlementaires au quartier général
des troupes turques près dc Pristina.

Le bateau-pilote perdu
Bruxelles, 12. — Suivant les journaux, Je

bateau-pilote n° 2 d'Ostende aurait été coupé
en deux par le vapeur anglais «Imperia »,
par ti dimanche de Douvres. Les recherches
entreprises par deux remorqueurs et un autre
vapeur sont demeurées infructueuses.

Un bateau-pilote hoJJandais rentré â Fles-
singue déclare avoi r assisté au naufrage, mais
ù une trop grande distance pour pouvoi r pot-
ier secours.

. . Le conflit du bâtiment
Berlin, 12. — C'est auj ourd'hui que com

mencent les pourparlers entre les représen
tants de l'union des patrons et cenx des ou
vriers de l'industrie du bâtiment.
Un écoulement en Galicie; 7 morts

Czernovitz, 12. — Une chute de pierres
est survenue au moment où une trentaine de
j eunes gens j ouaient dans lo voisinage d'une
carrière, près du village de Tautry.

Sept personnes ont étô tuées, un grand
nombre s'en sont tirées avec de légères bles-
sures.

Extrait de ta Feaille OlficiBlls Snissî to Comisrce
— L'associé Jean Winterh alter a cessé de faire

partie de la société en nom collectif IJ. Moser &
C", qui n son siège à Saint-Pétersbourg et une
succursale au Locle.

— La société en nom collectif A. Waller & C",
à La Chaux-de-Fonds, gravure artistique , indus-
trielle et commerciale, est dissoute et la raison ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par l'associé
Adaai Waller.

— Lo chef de la maison F. Chopard , à La
Chaux-de Fonds, est Fernand Chopard , y domici-
lié. Genre de commerce : Gravure artist ique , in-
dustrielle et commerciale sur.bois, acier et métaux,
atelier de frappe et de mécani que , enregistrement
de marques, de rubrique, modèles et brevets dans
tous les pays.

— La liquidation de la société en commandite
Diirr & G , à La Chaux-de-Fonds, fabrication
d'horlogerie, étant terminée, cette raison est radiée.

l» Teuille d'Avis de 7*1 euchàtel*. en ville, 4 fr. 5o par semestre.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspond ant)

Grognements inconsidérés
On ne saurait contenter tout lo monde et

son père, dit la sagesse dos nations. Le direc-
teur de l'école normale ponr instituteurs,
M. Schneider, a dû se répéter ce proverbe
ces temps derniers.

Je vous disais dans une correspondance
précédente combien était réjouissant le fait
qu'un nombre inusité de candidats s'était pré-
senté, à l'examen d'admission pour Je sémi-

naire de HofwiL II n'y en avait pas loin d'une
centaine. Mais sur ces cent, hélas I il en fallut
refuser quelques-uns et je ne vous étonnerai
pas en vous disant que ces « retoqués » n'é-
taient point satisfaits et criaient au passe-
droit. Le condamné a 24 heures pour maudire
ses juges et ces jeunes gens ont largement
profité de leurs droits.

Je n'aurais point relevé ce fait si un brave
campagnard , à qui la pioche parait plus fa-
milière que la plume, n 'avait adressé aux j our-
naux une protestation virulente contro la fa-
çon partiale dont se feraient ces examens d'ad-
mission à l'école normale, où la plupart des
places seraient réservées aux jeunes gens des
villes à l'exclusion de ceux des campagnes.

Suivait un éloge attendrissant de la vertu
ct des qualités morales des dits agrestes
j ouvenceaux, dont les heureux penchants font
contraste aveo Je dévergondage précoce des
garçons des « grandes » villes. Par grandes
villes, notre écrivain enlend Berne, Berthoud ,
Thoune , Bienne ou autres métropoles I

Le directeur du séminaire n 'a pas tardé à
prouver, chiffres en mains, à ce défenseur
des campagnes que , proportionnellement, le
nombre des candidats admis provenant de la
ville était Je même que celai des admis ayant
vécu dans les campagnes. Voilà tous les beaux
arguments de notre campagnard — que nous
voulons admettre avoir agi de bonne foi — à
vau l'eau.

Le même personnage mal informé ct trop
pressé avait aussi critiqué âprement le fait
qu 'une place trop considérable étai t réservée
aux connaissances linguisti ques, telles que le
français,alors que la géographie ,par exemple,
était trop négligée, de même que les mathé-
matiques. Là aussi, notre homme a donné un
coup d'épée (ou plutôt de massue) dans l'eau,
et la direction du séminaire, dans une lettre
adressée à la presse, a fort bien expliqué
que, si certaines branches étaient moins haut
cotées que les autres, c'est qu'elles exigeaient
du candidat ,dans bien des cas,un simple effort
de mémoire et que, par conséquent , elles ne
pouvaient donner aux examinateurs nne idée
juste de l'intelli gence et des ap titudes du
candidat. Notre polémiste, après ces exp lica-
tions claires et nettes, se le sera tenu pour dit
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Actusas 1 Obliqalwns
Bq« Nafc. Saïssa1 500—' 3% fêd . ch. do f. 90. -*.
Comptoird' esc. 927.58 3Î4C. dofer ied. 976.—
Fin. Pco-Suisso — .— 4 % f é d .  Ï9Û3 . . 104.26
Union fin. gen. 652.— 3%Gen. à. lots. 100.75
Gaz Marseille . 620.— -Serbo . . . 4sS 431.—
Gaz de Naples. —.— Franco-Suisse . 475. —•
Ind. gen. du-gaz' — .— Jura-S., 3 Ji 2J 469.—
Feo-Sais. élect. 530.— N.-E, Suis. 3X 476. —
Gafsa, actions. — .— Lomb. anc. 3% 291.—'
Gafsa. parts . . 33^.— Maria. ____. 3y, 366.25

Demanda Offert
Changea Franco UJ. 11 100.45

à Italie 99.50 99.57
Londres 25.23 25.30

Neuebâtel Allemagne.... 123.33 123.4(1
Vienne 101.07 105.07

m^m— 1 m i a

Nenchàtel , 12 avril. Escompte 3 ?;
Argent Pin en gren. en Suisse, fr. 96.— le lui.

BOURSE DE PAH13 du t l  avril 1910. Clôture.
3% Français . . 9.3.85 Grâd. lyonnais . 1410. —
Brésilien 4 % . 90.45 Banque ottom. 722.—
Ext. Esp. A % . 95.45 Suez 5145.—•
Uongr. or-4 % . 98.85 Rio-Tinto. . . . 1906.—
Italien 5 K .  101.45 Ch. Saragosse. 432.—
A % Japon 1905. —.—j Ch. Nord-lisp . 386.—
Portugais 3 % . 07. 42 Chartered . . .  49. —
A % Russe 1901. 9"».20 Do Beers. . . . 485.—
b% Russe 1̂ 0(3. 106 .3"7 Goî dfields . . . 168.—
Turo unifié A%.  94.25 Gœrz 57.—
Bq. de Paria . . ISÛ2. — RanJininos. . . 247. —
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OBSERVATOIRE DU JORA.T
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Du 12 avril. — Variable, quel ques averses,

éclaircios.

Balletin météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. X, 1 h. y,  et 9 h. __

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE L
„ Tetnpèt'.eu clegrô$ co:it B £ SJ -a y doaùiaat S
B ;—7.— si I S
g Moy- Mira- ÏÏMÎ- | g- ~ 

m ft 2,
0 enno mum mum Jj a Q "*• *ora 3

11 4.8 —0.6 10.7 718.2 N.-E. laiMe clair

12. 7h .K:  Temp.: 2.2. Vent : N. Gel: couvert.
Du 11. — Brouillard sur lo sol do 6 heures

à 7 h. y, et en bas Chaumont et. sur lo lac a
7 h. %. . '

Hauteur du Baromètre rétluila à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moveune pour Neuchâtel : 719,S™™.

_ A v ril - g T J f tj  Q | 10 | ilT~î""'Tâ~|'
» 1 | g ï i

wmm\ \m 1— II M I rnm 1 1— ¦¦—»»»w IMI —— I—¦¦» ¦¦!¦¦
STATION DK CHAUMONT (ait. 1138 m.)

10 1 — 1.3 1—2.5 |—0.8 | GG4.S | 0.5 jO.N.O J faibl*! couv
Neige ot p luie.~ Tomp. V«nl Ciol

11 mars (7 h. m.) —2.2 N.-E. clair

Niveau du lac : 12 avril (7 h. m.) : 429 m. 690

Bulletin mé.téoi'. des C.F.F., 12 avril , 7 h. m.

I| STATIONS fî TEMPS et VENT
5J| tAi .

394 Genève -f-5 Q. n. B. Calma»
450 Lausanne +6 Couvert. »
389 Vevey +6 » »
398 Montreux -j-6 Qq.n.Beau. »
537 Sierre +2 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +4 Couvert. »
995 Ghaux-de-l"ouds -j-4 » »
632 Fribourg -j-2 Qq. n. Beau. »
543 Berne -j-2 » »
562 Thoune -j-2 » »
566 Interlakon -j-2 » »
280 Bàle +3 » »
439 Lucerne -j-4 » »

1)09 Gôschénen +3 Tr.b. tps. »
338 Lugano -j-9 Pluie. »
410 Zurich -J-2 Tr.b.tps. * t
407 Schalïhouso -J-2 » » ;
073 Saint-Gall +3 " : - "*¦ » l
475 Glaris —l Qq. n.Beau. » v
505 Ragaû. 45 Tr. b.tps. V« d'O.
587 Coiro -f4 » Calma.

1543 Davos —6 » »
1836 Saint-Moritz —5 Qq. n. Beau. »
s«»»»s.ss»»sss»»»»»s»SMS»>»»JS»s»»s»is»»».sss»»is»s.»ss»sssa
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Monsieur Jean Jeaik et son fils Jean , Mon-
sieur et Madame H. Staldcr-Wyss, Monsieur
et Madame F. Widnier-Stalder, à Langnau,
Monsieur Edouard Wyss, k Berthoud, Mon*
sieur ct Madame Hacioe-Jouk ct leurs familles,
Monsieur et Madame Jean Ischor ot leurs fa<
milles, Monsieur et Madamo Fritz Ischer et
leurs familles ont la profonde douleur d'an«
noncer à leurs parents, amis et connaissance!
la perte cruelle qu'ils viennent de faire cn la.
personne do

Madame Boslno JISK née WYSS
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sos.tr,
tante et parente, enlevée à leur affection dans
sa 62 rao annôflj après une longue et pënïblo
maladie.

Nouchàtel , 11 avril 1910.
Ps. XC, 10; XÇ1, 14.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 13 cou-
rant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue Louis-l'avro 14.
On ne touchera pas

Le présent avis t ient lieu de lettre de faire
part.

F SCHEHET
de retour

Consultations de lu heures à 3. heures.

AVIS TARDIFS

nnîïïpEi
o vient de paraître , o
U Tirage très limité, se lui ter v>
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H Mousieur le pasteur et Madame EMMA- Q
g NUEI. BAULER-DELACHAUX ont la joie j?
X de faire part & leurs parents et amis do %
y l'heureuse naissance de leur fille g
| GABRIELLE |
g Rochefort , 11 avril 1910. H

Pour faire place aux nouveaux arrivages, !

Grande vente à prix réduits
d'un lot bottines lacets et bouton»,
noires et couleurs, pour , messieurs, à

18.50 15— et 18.B0
au lieu do- 17.50 18.50 et 20 24 ot 25 fr.

Occasions superbes — Vente au comptant

B. PÉTREMAND , Moulins 15, NeucMtel
Envois au dehors contre remboursement

A VENDRE
par suito de décès, meubles, tableaux, lapis
et autres articles do méuage. — Demander
l'adresse du n° 332 au bureau oc- la Feuille d'Avis,

MONUMENTS FUNÉEAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles k disposition


