
*"— ~\f ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois

En ville 9-— 4-5o %.x5
Hor» de ville ou par la

poste dan» toute U Suiue JO. — 5.— l,5o
Etranger (Union postile) 3.6.—• i3.— 6.5a
Abonnement aux bureaux de poste, io et. en tus.

« paye par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i , Temple-Tieuf , i
f ente au numéro aux kiosques, dépits, etc. ,

*- *

y. . ;
* ;¦. .. :—»

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espice. . . . . . .  fo rt.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
15 cent, la ligne oit son espace.

i " insertion, minimum. . . . . fr. t .-—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclanvu

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : j , Temp le-TV eu f ,  s

t Les manuscrits ne sont pa t  rendus_, _ e

AVIS OFFICIELS
SBi COMMimB -

 ̂
PESEUX

Vente 8e bois _
Le lundi 18 avril 1910 , la com-

mune de Peseux vendra par voie
d'enchères publiques, dans ses fo-
rêts, les bois ci-après désignés :

4728 fagots, hêtre et chêne.
123 stères sapin.
20 tas de chêne pour poteaux

et échalas.
6 ta3 de perches pour tuteurs.

10 lots de dépouille , bois mêlé.
I '8 lots de troncs sapin.

Le rendez-vous des miseurs est
h 8 heures du matin , à la maison
du garde.

Peseux, le 14 avril 1910.
Conseil communal.

P 

COMMUNE

FENIN-VILARS-SADLES
7 A UOUER
La commune de Fenin-Vi-

lars-Saules offre à louer, pour
Baint-Georges 1910 ou époque à
convenir , un logement situé au
haut du village do gaules, com-
posé de 3 chambres, cuisine ,
Bûcher et jardin. . R3 10N

Pour renseignements, s'adresser
à M. Paul Veuve, h Saules.

Conseil commnnal.

P C  

OlIfflUNE

Feuîn-Vîliffs-SaDles
VENTEJE

~
B0JS

Hardi m Avril 101O, la
Comniuno de Eeffm n̂KraiSgutBs
vendra par enchères -publique- et
contre argent comptant :

1. 25 plantes pour .hilloDB. >
2. 8000 fagots de coupe. • '---'

I 3. 25 stères jOyard,
4. 10 stères sapin.
.Etendez-vous des amateurs

ii l'Hôtel de Commune,' Fe-
nin, & H h. 1/2 du matin.

Vilars, le 8 avril 1910. . R298 N
Conseil communal.

fc ; i
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VENTE DE BOIS
Le Dé partement de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre par
voio d enchèies publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , lo samedi 16 avril,les bois suivante situés dans les
lorêts cantonales dû

Ghargeoir
96 stères hêtre,
40 stères sapin ,

1685 fagots de hêtre,
H plantes cubant»10,96 m3,
*2 billons sapin cubant 10 m3,

r Le rendez-vous est a 9 h. «/a«n matin, sur la route can-
tonale, an bas de la forêt,

de la Grande Côte
8050 gros fagots do hêtro.

JLe rendez-vons est a 3 b.
on soir, au premier contour
dn chemin de la forêt.

Cernier , lo 8 avril 1910.
: L 'inspecteur des forê ts  du

IV me arrondissement.

IMMEUBLES^HLLA^
ûe construction récente,» vendre on à louer &i ouest de la ville; 7 cham-bres, chauffage central,
Ïa». électricité, eau. sallee bains et tontes dépen-
dances. Jardin. Vne ad-mirable. Conditions très
avantageuses. S'adresser
* MM. .lames de Reynter
*_ €'", fteuchâtel. 

Beaux sols à bâtir
«ntre Nenchâtel - Port -
Voulant. — Prix avanta-geux. — Etnde Branen,notaire, Hôpital 7. 

A vendre h CtEsraiBiosftÉ
Ct. de Neuchâtel — Alt .  1200 mètres

à 15 minutes do la garo du nouveau funiculaire , une belle

PROPRIÉTÉ
de 11,000 m2, entièrement entourée do murs. Maison do maître
neuve, composée de 13 grandes chambres entièrement meublées, man-
sardes et grandes caves. Conviendrait particulièrement pour un hôtel-
pension. S adresser à F. dé Beynier, Nenchâtel. I12U81 N

A VENDRE

m Acheter du < SAVON D'OR » , c'est deux fois gagner. ; m

p msmns ms usmmumsmnmmsmmmmmm 
 ̂ .

iL»aSS_j_t t̂EQtttm 1 •__ +PHP^' ^^^^N Permet
(teÈp^^^è de repaser des
.¦]§? j fPlw li heures
''̂ Wfffli sans provoquer

Ynx(rT$'r^$  ̂moindre malaise

Dépositaire : \ ; , .;' .<'" ¦

V. REUTTER- îil® '
En vente dans

toutes les bonnes ép iceries

{¦.¦tt» ffi àmé y ____ iiun^Wb »̂»»»»»gTifl aie j fapwfjji ¦ppBm_____i -irP&jM_s_aS BWftB

I PAPETERIE MODERNE §
//, Rue des Epa ncheurs, 11 (Place Purry) M

Rentrée û<&m Oasses-J
OUVRAGES ET MAN UELS j f

Dictionnaires français et en langues étrangères | '
I MATÉRIEL DE DESSIN - MIETTES, PORTEFEUILLES I

S Toutes les fournitures pour l'__cole de commerce 31
il ' les classes supérieures 51
H l'Université , riScole normale §1

il _BP S o/o au comptant sur tous les articles de papeterie ""_SK 11

U Se recommande, Vie BO-RQIM-CUAMPÔD J*

_-km«>y g4g'_Ptt_p«jW p̂a_fuccawj^ _̂May!̂ qgy WV w^^̂ ^̂ S
y^^ww_3M-t-_s__f!_____Ey jyirMw

ABIB» , EN VENTE A NEUCHATEL :
Magasins : Schinz, Michel & C» , Grand-Bazar.

Isoz , cigares, Place du Port. Au Sphinx, cigares.
Droz-Neeb. cigares, rue du Seyon. Schilli , Terreaux.
Pernot, cigares , Treille. J. -A. Michel.ruedël 'Hôpltel.
Ruf , cigares, Place Purry. Démagistri , rue St-Maurice.

Verron-Kalser, Place Purry
_ 

aB-__a_H__n__ _̂_ _̂____D____> '?_-_p_____________________________________a

Pour cause fle départ
à vendre 2 lavabos, tables carrés
et rondes , tables do nuit , chiffon-
nière et bureau , ainsi que chaises
et tables tlê jardin. •—¦ S'adressor
avenue Beauregard n° 9, Cormon-
drèche.

É TIQUE T TES
Vins - Liqueurs - Sirops

plus do 150 noms différents, en
noir ot en couleur , â liquider. —
S'adresser lithographie Atar , rue
de la Dole , 1 1 .  Genève. . 5515.4

A vendre 00 à 1800 litres

vin blanc 1109
garanti pur d'après anal yse. De-
mander l'adresse du i.° 360 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis.

VACHES
extra grasse

Samedi matin ii sera ven-
du sur la place, en face de
la grande fontaine , la viande
d'une jeune vache grasse, à
60 et 65 cent, le */o kg.

pitagères profitez
Se recommande, PARiE L

' A céfler à GenèT6;h
magasin d'horlogorie-bijouterioexis-
tant depuis 40 ans. Marchandises
et .agencement au prix d'inventaire.
Capital nécessaire 15 à 20 ,000 fr.
S'adresser M. C. Barrés, rue dvIta-

.lio. 0, Genève. 5562

.Pupitre
sapin verni noir , ù vendre à bon
compte. Ecluse 39, 1°c ,. à-gauche.

Ippi Peugeot s
à Vendre. Beaùx-Arls 5, 2mo étage.
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An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bas du Epancheurs, S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Via de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct
A vendre

Pensées
dans les plus belles variétés ; riches
coloris à I fr. la douzaine.

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

Fraisiers
des quatre-saisons, forts plants re-
piqués à 5 fr. le cent.

Toujours assorti en beaux plan-
tons repiqués de salades , laitues,etc.

Expédition au dehors contre
remboursement

E. COSTE, jardinier, Auvernier

j FLES EXPLOSIFS 1
'
"̂ k LES PLUS ÉCONOMIQUES jff**

Westfalite :: Gélatine-Westfalite

WW PETïTPÏERÏr HLS & Co %jj

i Mil» ®}ilfe@Ft 9 MenchâÉel I
; I MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX M

g®~ Grand choix d'articles mortuaires ||

U TÉ_LÉPHO_yj_. 895 §

I H 9  

Ak ĝ ga i 9 B BS
ef à iS» - ¦¦ FTB!...W-P A. . R. Ji 8__i_ t̂| A. Q_v9 HQa gni|iiî Waw-.l_l

I.îq._ide ponr polir le métal B

£ibrairie Sandoz-JAollet
RUE DU SEYON

Propos d'éducateur, par Sé-
bastien FAURE, brochure, fr. 0.60

A vendre
différents meubles, ainsi qu'une
machine à coudre à pied , à bas
prix.

S'adresser rue Pourtalès 10, 3me
étage, à gauche.

A vendre un

fort cheval
'S'adresser à Félix Février, à La
Coudre.

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

POTIER DE VACHE
à vendre, h la vacherie de Beau-
regard.

A VENDRE
livres pour Vm" classique; on de-
mande à acheter ceux pour IV""
classique. — 1" Mars 12, 2n,«.

Fumier
Le fumier du manège est à ven-

dre à l'année à partir du _ «» juin
courant. — S'adresser au manège.

Vermoiitli de M
VÉRITABLE

â I franc lo litre
Se recommande,

J.IiECKLE, comestibles
Place Purry 3

Téléphone 827

. à 1.30. tu-livre:' --•«?>¦-

POULETS DE BRESSE
Canetons de Bresse

Dindes « Pintades - Pigeons

GHEVBEUIL S
Gigots - Filets - Epaule s

Lièvres frais
CIVET DE LIÈVRE

Coqs et Poules fle Brnyère
FAISANS ' - GELINOTTES

Sarcelles - Perdreaux

SAUMON
au détail. 1 fr. 50 la livre

Truites saumonées
au détail , à 1 fr. la livre

Palécs - Trui.cs - BondcHes

Marée d'Ostende
Soles la livre 2.50
Limandes » 1.25
Raie » l._
Colin » 0.90
Aigrefins » ' 0.60
Vives » 0.60
Cabillauds * 0.50
Merlans « 0.50-

MORUE AU SEL
Home sécMe en filets

Cuisses de Grenouilles
4B magasin ne Comestibles

SEINET FILS
Ba* du fipaschenrt, t

Téléphone 11

^
dstetaef Spr^

Seul .^TJffith avec
véritable 

0̂_1 
l,<ilûUe

Eao de table de 1" ordre
DéPôT :

F. BONZLY'S W«
SOLEURE .

SOCIéTé M
Gf cSJMMATIM

v ^b____ii____________i_-_-aaî ?wnrs
en ; '

litres bouchés
Chaque sorte est marquée sur lo

bouchon, sauf : celle de 35 cent.
Donc les bouchons sans prix dési-
gnent, du vin à 35 cent, le litro, ot
ceux marques :

' . 40f du vin italien
_ . ÏOî :» ,» ., Sosé -'Espagne

• ' 40 .' »_ /»  français ;* '."'..
' -45 - »* » italien

0̂ . '.» . » français
Lo Bourgogne à 70 cent, le litto

est marqué par une étiquette.
La mise en litres est faite à notre

entrepôt. r
Los croisements de qualité et

toutes erreurs seront réduits ainsi
au minimum. Chaque client sera
mieux assuré d'avoir toujours lo
vin choisi uno première fois.

Nous prions instamment nos
clients do ne pas demander lo
transvasago de nos litres dans los
leurs, mais d'accepter nos litres,
de les payer la première fois, eu
ensuite de" faire 1 échange, *

A VENDRE
2 lits de fer avec sommiers, plus
un matelas , un petit lavabo sapin ,
une étagère et quel ques chaises
cannées. S'adresser Fahvs 123.

La meilleur. A Crème
W M m, chaussures

_/TogoV 1
______ ________M L ' ' __¦ m P

dSsi _____________ i ____> '
Seul fabricant : A.-F. SPŒRRI

Successeur de Ruh. Slaiger, Kreuzlingen.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

-f. Marque déposée ss f̂ s

I 

Remède souverain pohr guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlures , varices ,
pieds ouverts , éruptions , ecié-
mas, dartres, IiémorrhoTdes,
engelures. Pris 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
BAle, Pharmacie Haint-
Jacques.-— Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Bou-
dr/ , Pharmacie Chapuis. 

A vendre , à bas prix,

un lit fer à deux places
et nn canapé usagé.

Parcs 81 , 2m« étage, à gauche.

fl_H _M___9_ë_______ I 
¦

I 

Lapins frais
Poulets de Bresse

POULES A BOUILLIR
à 1 fr. 30 la livre

Canetons - Pigeons
Palées - Truites • BondcHes

Brochets
S A U M O N

1 fr. 50 la livre

... , \ 50 ct. la livreMerlans f
Aigrefins 60 ct. la livre
Colins 80 ct. »

Harengs fumés ct salés
Morue salée

Cuisses de grenouilles

I 

Spécialité:
Saucissons ct saucisses an toie

du Val-derTravers

JAMBÔÏT PÏC-NIC
Jambon cuit, crû

Mettwurst - Lëberwurst
Gotha - Lachschinken

Salami extra
Saucisse de Lyon

Francfurterli

Se recommande,
Yïe A. HECKLE

Place Purry, 3
Téléphoné 827

IJ 

Librairie-Papeterie LB|

| Rne Saint-Honor. NEUCHATEL Place Ninna-Pnz fH

Ouvrages et manuels - Dictionnaires f rançais et en langues i 
^<È étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin jrgp

- J et de peinture - Serviettes et porteteui lles - Compas d'Aarau L.|P
Begistres - Porte-plumes réservoir, etc., etc. * 

^
| pour Classes secondaires, latines, étrangères, supérieures rH
4 Ecole de commerce, Université , Ecole normale, etc. ¥W£

| PENDAN T LA RENTRÉE DES CLASSES , LE MAGASIN RESTERA OUVERT JUSQU'A 8 HEURES DU SOIR TwÊ
r̂ B̂P  ̂ ^̂ T'ÏJT  ̂  ̂ Ç̂jr *̂y  ̂ V  ̂ ^̂ 6* ^ r̂  ̂ v̂ ^̂ r̂ ĵ r  ______ ._____M.__B

B : ; 1
fS Vient de paraître : ||

LA CUISINE pour
§g

par W. HAYWARD , chef de cuisine
ï.e meilleur "̂ _ _[
le plus simple "̂ __
le plus apprécié ~^K_

dos livres de cuisino.
I l lus t ra t ions  dans le texte

1 fort volume relié <"r. 3.50
ï i  Dans toutes les librairies §
B et chez Th. Jâack, édi- |
1 teur, -Lausanne. Envoi I
| par poste. II 32 ,0118 L I
sSTssVamrm̂BWBumnastsemtwumuetVr êSSBS^



-•• • ¦¦ ¦ < . ef * V &&&&'¦¦
yZm , :. *?jX _ ' ,4 - . ,
,' Tnrfe demande d'adresse tTttae

mvumce doit iire accompagnée d'an
tmbre-posie p our la rip ante;  sinon
mSe-ci sera expédiée non-aff ranchie.

rrafle «TA ris et NnicMtd. -

! LOGEMENTS
"4  louer, pour le 24: juin ou épo-
que à oouvepir, . - . ... .- - •un appartement
comprenant 'S chambres, plus 2
belles chambres hautes noa'm&n-
eardées et dépendances, le tout
donnant sur la rue du Seyon et
ruo' des Moulins. S'adresser chez
M«™ Benoit, Ueaux-Arts 17, aa 2m"
étage.

(Jérance d'immeubles
F.-L. Colorai) , avocat, Seyon 9

A louer pour Je 24 juin
|}eux appartemonts de 4 cham-

bres, cuisino et dépendances, à
MniliefoF,

ftVojs beaux appartements neuf*
do..4 chambres ,- véranda , cuisine,
6aJle de bains', chauffage central
pair;étago, v_e..niàguifique, . \.'.

Pour le $À juin
il louer nn appartement
moderne de quatre cham-
bres et dépendances.

S'adresser bureau Edmond Bour-
qufn. Terreaux _1. , . ;

Serrières, à louer pour le 24
juiri prochain , un appartement de
4 chambres et dépendances,
situé dans maison neuve, à
proximité du lac. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, rue des
Epancheurs 8." '; ¦>' c.o

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

S'adr. Eltude Petitpierre &
Ilot», 8, ruo des Epancheurs.

' ;
A.kpyeffc '

dans bel immenble à
l'ouest de la ville , nn
appartement de quatre
chambres et dépendan-
ces. Vue admirable. Con-
fort moderne. Eau, élec-
tricité, etc.

S'adresser bureau Edmond Bour-
quin , Terreaux. 1. . '¦; ¦ ; ¦ •

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

CHAUMONT

Séfour frété
A louer, suivant convenance, 4

ou 6 pièces en partie meublées.
Chalet des plus recominandable.
Vue splendide. — S'adresser à
MM. James de JSeynier &
C", -Venehfttel. .
. Pour le 24 juin, à louer, lo-
gements de quatre chambres, cui-
sine, chambre haute, jardin, dans
maison avec confort moderne. Prix
de 750 à 825 fr. S'adr. Côte 103,
chez E. Dnlon. . ¦;. c.0.

Pour tout de suite
b louer à la rue do la - Place d'Ar-
mes, appartement de _ ch__tbr_s
fit cuisino. S'adressor à II, Ja-
mes de Beynier A €¦*."

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

Beau rez*le-chau-_ée, 4 cham-
bres ; peut ' être divisé ou utilisé
pour bureaux. Beau*-Arts 15,
au I". c. o.

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

A louer dès 24 juin, petite pro:
priéfé, 6 chambres et. dépendances.
Peti t jardin. Au quaf Ph. Siiçhàrd.
Etude Brauen, notaire. ' ' . ,

A louer pour Saint-Jean, rue du
Concert 4, Ier étage, un logement
île 3 chambres et dépendances.
Balcon, chambre haute, habitable.
S'y adresser. . ç.e

A louer beau logement 5 cham-
bres, entrés rue de» Moulins. 725 fr.
Etude Brauen,, notaire. ¦ ¦¦¦ '¦

A louer pour Saint-Jean 1910, â»
quartier du Palais, tin Idgement de
4 cl^arahres; et dépendance». SV
dresser à l'Elude Alph. et André
WaVre, Palais Kougémorit. ':

k-mw ie la Serre
Pour Saint-Jean ou- tout

do suite: bel appartement, _>•
étage, façades au midi et ouest ;
6 chambres, balcons, gaz, électri-
cité, dépendances ot 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. ĵ, , 0.

CHAMBRES 3
A louer pour tout de* suite une

belle chambre meublée indépen-
dante , rue des Beaux-Arts 26, 2"».

A louer , pour monsieur; jolie
chambre meublée. — S'adresser
Parcs 53, 2—, a droite.

Jolie chambre
meublée à louer. S'adressor chez
M. Lohmann, rue Pourtàlè3 6.

Une honorable famille de la ville
prendrait en

chambre et pension
on jeune homme ; lf serait seul
pensionnaire. Bons soins assurés.
Demander l'adresse du n° 358 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Itelle chambre meublée ,
E-pancheui-s t), 3™v

A louer -petite chambre men-
ÎWo pour demoiselle. — S'adresser
louIlBS 3,"1** étage.' '
Chambré njeubléé _ personne

tranquilIe^Cote 34. c.o.
A louor pour l'été & la c_o_pa-

gno, près de la ville, belle et
grande chambre meublée, donnant
sur une terrasse au midi. S'adres-
ser Terreaux 1, 1" étage.

A louer pour tout do suito uno
chambre meublée indépendante,
rue du Concert 2, 2m: c. o.

--» ¦ ,.—.— ... n. —_ ¦ i ¦ - ._.¦ . .. . i. ¦

Jolie chambre
pour monsieur do bureau, occasion
de se perfectionner dans la langue
française. Rue 'du Râteau 1, 3me,
à droite (maison épicerie Gacond).

Jolie chambro meublée et bonno
pension dans famille française , rue
Coulon u° 2, rez-de-chaussée, c.o.

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

Jolies chambres meublées au so-
leil , pour une ou deux personnes.
Avenue du l" Mars 4 , l " à gauche.

Belle et grande chambre avec
pension soignée. Avenue du Pre-
mier-Mars 6, 1", à droite.

Jolie grande chambre au soleil
avec balcon et pension soignée.
Bellevaux 5a, 1er.

Belle chambre meublée au soleil.
Faubourg du Lac 19, 2m" à gaûchéi

Jolie chambre avec bonno
Eension bourgeoise , pour jeune

ominë. . Prix* 60 i 65 fr. par
mois. Rue FJoury 3, 2m°.

Chambre ot pension. — Béàux-
Arts 7, l»r. c.o.

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

Ctaùr. confortable et pension soignée
Faubourg de la Garo 19, rez-de-

chaussée. M. Frei-Allenbach.
Bello grande chambre avec ou

sans pension. — Mm« Rossier, fau-
bourg de la Gare b. co

Chambre indépendante à 2 lits ,
rue Saint-Maurice 1, 2me. c.o.

Chambres meublées
à loner pour messieurs, à proxi-
mité de l'Ecole de commerce. —
Demander l'adresse, du n° " 340 au
bureau de la Fouille .d'Avis.

Belle grande chambre meublée,
rue dos Moulins 38* 3me à droite.

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

Chambre meublée," au soleil. —
Parcs 37, 1" étage. " ' -- - - - - -

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

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

Jolie chambre pour jeune homme
rangé. Passage Max Meuron..2, 1«-,
à droite. ' .. "", - •-' - ' ' c o.

Jolie .chambre . pour personne
tranquille. "— S'adresser Pares 45,
3™«, a droite. , . - •'/ ,-'." ; c. o.

iBêTîë c;>a_i_re meublée à louer,
fajubourg de l'Hôpital 40, 3»». c.o.

Belles chambres et pension. —
Pburtalès 3, 2mé. '" '* c.o
-4- : —.—— >_ _̂ .- --. ( Grande chambre indépendante à
louer non meublée. Loùis^Favre» _ 1.______________________________ -«

iocÀt. AVERSES"

A louer un grand local ot dépen-
dances pour magasin ou -pour bu-
reaux. — Demander; .'adressa, du
n* 293 an bureau de la Feuille
d'Avis. '" ¦ • ; • ". c.o

Rue I_ouis Favre, à remet-
tre, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, différents locaux

. - 'l'usage de magasins, dépôts,
caves, etc. c. o.

S'adresser Etude Petitpierre
«fc Hotz, S, rue des Epancheurs.

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

DEMANDE A LOUER
On demande pour nne jeune dame

chambre et pension
dans un pensionnat de jeunes filles
ou pension de famille, Neuchâtel
ou environs. Offres immédiates a
M. Chr. Ivanoff. rue Veliko Tir-
novo 6, Sofia , (Bulgarie).

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

Pour cas imprévu, on désire
louer, pour tin avril , un

logement de 3 chambres
avec cbambre do bain et autres
dépendances. Gaz et électricité si
êossible. — Offres sous chiffre

I 2975 Y h Haasenstein &
Yofcler, Berne. 5516

OFFRES
Jeune FïÏÏeT

fidèle et travailleuse cherche place
dans petite- famille do préférence
à la campagne, pour aider aux tra-
vaux du ménage et pour apprendre
le français à fond. Bon traitement
et gage désirés; — Offres à Frida
Hasler , comestibles , RifU igas-
schen 8, Berne.

POUR TOUT E SUITE
Jeune Autrichienne de 18 ans,

de bonne famillo , sachant coudre,
cherche place auprès d'enfant
seulement dans très bonne maison.
Elle désire apprendre le français,
— S'adresser sous II. T, _>5 au
St-Josephheim, Zurich. 5531

La Famille '̂ SÙBTr1
offre et demande : cuisinières,
femmes do chambre, filles de mé-
nage , sommelier es, filles de cuisine.

emmiMm
ayant de la pratique ohorcho place
tout de suite, de préférence à la
campagne. Adresser les offres a
M. 8. Seyon 38, 1". ;

Jeune fille intelli gente, connais-
sant à fond les travaux de couture,

leiÉ (lace
dans bonne famille. Vie de famille
désirée. Offres sous Z. M. 5137
à Itudolf llfossc, agence de
publicité, Zurich. 551 1

Deux jeunes filles (17-18 nus)
ayant suivi los écoles Secondaires,
cherchent place dans hôtel comme

femmes de chambre
éventuellement pour aider au ser-
vice , Neuchâte l ou environs. Emma
voivNiedorhauseru ot Anna Stôckli ,
Musterplatz, Wattonwil pr. Thoune
(Berne).

PLACES 
~

On cherche place de

VOLONTAI RE
pour jeune Saint-Galloisp de . 1 5
anv d° préférence dans petite fa-
mille. — Ecrire sou s A. S.. 3C1 au
bureau de la Feuille d'Avis. V , .'¦

On demande

femme.de chambre- . i
bonne d'enfants

sachant coudre et repasser. Envoyer
photographie ot certificats à M™ 0
Schauffler , avocat , Saver'ne, Alsace.

On demando dans ménage soi gné
de deux personnes,

nne domestique
recommandée sachant cuiro et
ayant servi- dans bonne ma'ison;
Gage 40 fr. — Bon traitement. —
S'adresser Evole 59.

On demande
tout de suite une fille (au-dessus
de 18 ans) pour aider à servir au
café de tempérance. — S'adresser
Hôtel Croix-Bleuo , Epancheurs 5.

Une personne fortes
de confiance , capable de soigner
dame âgée,

pourrait entrer
tout de suite chez J. Juiiterat,
professeur de musique, à Porrcn-
trny. . ;- ;" ' 5555

ï™ de Tavei, h Fëçhy
(Vaud) demande :. ' .

i. une première femme de
chambre, couturière, connais-
sant le service et' le repassage ;

'2. une cuisinière connaissant
son métier;

3. une jeune fille pour aider
h la cuisinière et à tous les tra-
vaux du ménage.

Il ne sera répendu qu'aux offres
accompagnées de copies do certi-
ficats. II 3537N—i : : 

femme de chambré
bien au courant de son travail et
sachant coudre, trouverait bonne
place tout de suite, à de bonnes
conditions. — S'adresser à Mm«
J. Ségal , rue Léopold -Robert 36,
h La Chaux-de-Fonds.

On demande Ain'

bon domestique
connaissant les travaux de la cam-
pagne. Bon gage. Vie dé famille.
S'adresser à Jules-Henri Matthey,
Savagnier.

ON CHERCHE immédia-
t émeut

bonne servante
sachant bien faire la cuisine, pour
ménage soigné où il y a des en-
fants. Gage 40 fr. par mois. Offres
sous H 486 B. & Haasenstein
SSL Vogler, Xeuchatel. 

On chercho pour un petit m&
nage, pour le 15 mai,

JEUNS nue ;
parlant correctement le français,
de toute moralité, pour garder ies
enfants et aider à la maîtresse de
maison à faire les chambres, bon
gage, bon traitement, il y a une
cuisinière dans la maison. — S'a-
dresser à M1™ L. Gcetz, Oron-le^
Châtel (Vaud).

On demande domestique sérieuse
sachant cuire. 8'adresser Hôpital 7,
2°* étage. ¦ . - . ,

Petit, ménage soigné demande,
tout de suite, une

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

On demande un bon

-omestipe clarretier
place stable. Demander l'adresse
du n» 324 au bureau de la Feuille
d'Avis. c:0

EMPLOIS DIVERS"
On demande tout de suite une

bonne

sommelière
Demander l'adresse du n°; 365 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
actif et soigneux, est demandé
pour ouvrage de maison chez M.
James DuPasquier, Comba-Borel 9.

On demando uno jeune fille
commo

ouvrière repasseuse
chez M""> Montàndon , Vauseyon s.
Neuchâtel.

porteur de lait
est demandé pour tout do suite a
La laiterie Freiburg-haus. Ecluso.

Oh demando

un camionneur
de bonne conduite et sachant
soigner les chevaux. S'adresser par
écrit case postale VT34, Nouchâtel .

Jeurje Fille
cherche une placo dans un maga-
sin pour apprendre la langue fran-
çaise, i — Offres a Louise Hoth ,
Schmidgasse 387, Aarau.

"Personne de toute moralité , par-
lant français et allemand ct nu
courant de la vento (4 ans y,  de
pratique) cherche place de

demoiselle de magasin
Certificats et références h. disposi-
tion. — Offres écrites sous chiffre
E. B. 359 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

JJKUN4. HO-UL1IB.
âgé de 18 ans , ayant terminé son
apprentissage de commerce dans
maison de Zurich, possédant le
diplôme de l'examen d'apprentis et
muni de bonnes connaissances pré-
liminaires de la langue française,
désire engagement dans uno mai-
son de commerce ou banquo de la
Suîsso française. S'adresser sous
chiffr e Ac 200O Z ii Haasen-
stein tSi Vogler, Zurich.

Sommelière .
est demandée dans un hôtel à la
campagne. S'adresser à SI. IflulT,
Hôtel du Lion, Neuenkirch près
Lucerne. 5560

Jeune garçon
libéré des écoles pourrait entrer
lo'iit de suito au magasin Aux Deux
Passages. Rétributio n immédiate.

JEUNE HOMME
26 ans, sérieux et sédentaire, cou-
naissant bien les chevaux, cherche
placo pour le I er mal. Demander
l'adresse du n° 364 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On chercho pour un

'JEUNE HOMME
parlant l'allemand , ayant commuf
nié a Pâques, place pour une ai>
néo dans famillo où il pourrait ap-
prendre le français (écrire et parler).
Aiderait à la maison ot aux champs.
Vie de. famille désirée. — Offres à
F. Regenass Thommen, Pamlinsj
bourg (Bàle-Campagne).

DAME
très recommandée, connaissant la
langue allemande, dactylographie
et comptabilité, cherche une place
dans '' '"¦', '

ïurcau ou de caissière
dans un magasin. —— Adresser les
offres par écrit sous M. H. 362 au
bureau de la Fouillé d'Avis.

On. demande pour la Russie

un précepteur
pour un jeune garçon. S'adresser
Pensionnat Béguin , Eyole 13.
, - On; demande un

jenne homme
comme porteur de viande. — S'a-
dresser houchorie Maurice Walter,
rue Fleury.

JEUNE HOMME
do 17 ans, cherche place à Neu-
châtel ou environs, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français
(écrire et parler), et, de suivre les
écoles du soir. S'adresser ii famille
Kach, Willisau.

On demande

iin jeune garçon
pour aider aux travaux de la tuile-
rie. Travail facile et bonne rétribu-
tion. S'adresser à Maurice Fauguel,
tuilerie de Bevaix.

JEUNE GARÇON
de la Suisse allemande, ayant suivi
3 ans les écoles secondaires, cher-
cho place dans un magasin ou autre
emploi où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Demander
l'adresse du n° 338 au bureau de
là Feuille d'Avis. 

Porteur de lait
tin garçon ou jeuno fille libéré

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

Une jeune fille chercho placo
comme

l̂
'̂ vriêçe repasseuse

S'adresser à M11* Anna Veibel chez
Mm» Montàndon , Vauseyon.

On cherche pour . .. .. .. . . .
demoiselle suédoise

une place dans uno famille pour
soigner des enfants ou aider dans
le ménage. — Adresse : A. Z. 128,
pdste restante, Neuchâtel.

Bonne couturière
connaissant très bien sa partie, se
recommande pour du travail à do-
micile. S'adres3er à M™" Ali Perrin ,
Les Draises, Vauseyon 48. c.o.

_>enx jeunes gens de 20 ans
demandent placo commo

magasinier
ou aide-chaufleur dans la Suisse
romande.
' Offres avoc indication do salaire
à M. Joseph Bauingartuor. Bruch-
strasso 62, Lucoruo. Ue 5-i«5 o

APPRENTISSAGES
Jeune garçon

libéré dos écoles el désirant se
familiariser avec lo travail ilo bu-
reau , pourrait entrer en qualité
d'apprenti au bureau do Ifl lfl.
Petitpierre & Hotz, notai-
res et avocat.

Fuiro les offres par écrit.

" Apprentie couturière
ost demandée pour tout do suite.
Rue du Concert 2, 2m«.

JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes secon-
daires pourrait entrer tout de suite
comme apprenti dans un bureau
d'architecte de la ville. Demander
l'adresse du n,° 3.63 au buroau de
la Feuillo d'Avis. .

Apprenti de commerce
Jeune garçon , robuste , hors do

l'école , très bons certificats ct bello
écriture , demande placo d'apprenti
sans bonno maison de commerce
de la Suisse frauçaiso, Désiro pon.-
dion ot chambro chez le patron. —
.Henri Zoitler, Thouno, Scheiben-
|gtrasse 39.

Ëlpprcnli de commerec-
magasinfer

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

Jeune homme, âgé do 10 ans,
cherche place comme 5501

apprenti
dans un bureau de la Suisse ro- '
mande où il aurait l'occasion de
se perfectionuer dans là iahgue
française. Certificats et références
à disposition. — Offres écrites sous
chiffres O 841 _Lz h Orell
Fussli-Pnblicité, JLucerne.

A VENDRE
OCCASION

A vendre tous les livres com-
plets" 3m« classé secondaire F. chez
A. Pietsch, coiffeur , Moulins 24.

fOn offre à vendre des

livres
bien conservés pour les 3mc secon-
daires. S'adresser _ M,- Edouard
Bébillier, Landeron.

A vendre, par suito de décès,

[Mlles, tableaux , tapis
i •' ' ¦ • et autres

, ; articles de ménage
S'adresser place Purry 4, l" étage.

A Y.eudre, faute d'emploi, une
bonne

bicyclette de dame
jpiarque ' Clément, ayant très peu
•servi. Demander l'adresse du_ ° 345
iau bureau de la Feuille d'Avis.

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

ùk ¦f f r  *~> f~| le litre,
i ¦ l i a  _<__. v_# verre compris
| Le litre vide est repris à 20 cent.

. AamagasiD u. co_1._tii.l5s
Ï̂SOST JFils

Rue des Epancheurs, 8

A llonoiÉ Populaire
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

Thon à l'huile et aux
tomates, en boîtes do 35,
40, 45, 65 , 70 cent, et i fr. 40.

Sardines a l'huile, en boî-
tes de 25 , 35, 45 et 50 centimes.

Café extra, rôti et moulu,
à 90 centimes la livre.
co PIERRE SCALA.
* 

¦ ...- .— -, ¦ . ,—______

_________¦_¦_¦«_________.;- ¦ ¦ ¦^̂ TIB . . '
¦ ¦'¦' ¦ ¦ ¦.¦ '

: Bandagiste-Orthopédiste
NEUCHATEL

1, faubourg de l'Hôpital , 1

Même maison à YVERDON

Objet s de pansement

TUBS (Baignoires en caootclionç)
,, COUSSINS DE VOYAGE

Vente ot location do

PÈSE-BÉBÉS
VOITURES pour MALADES

Prix avantageux :-: Se recoDiman.&
Au comptant escompte 5 °/o 
A vendre d'occasion un excellent

phonographe
avec disques, ot un

appareil photographique
Kodak , 10 X l - . r> cm. S'ad resser
le matin et lo soir dès 8 heures ,
Sablons 11 , >,p, à gaucho. ;

' - ¦ - - - ¦ - ¦ ¦- - ! - : . • ¦ , - - -.S'. ¦ ______ ' - - - - - -
¦ ' ¦ "'- / : ' ¦• '¦ '¦ .S»!'

f Chocolat au lait Tôfcler : 1
I Les parents doivent veiller à  ̂ce qne lenrs enfants ne mangent I
I jamais des Choéolats de qualité inférieure. Le Chocolat an lait T6BLER, |
I à n'importe quel prix, est toujours de la même excellente qualité. i
t̂ofif |-_-~_-M--g| mim\msmumÊaagismmsmsmnUm%%mmmm ^

LAITERIE
et MAGASIN AGRICOLE

12, rue Saint-Honoré , 12

FROMAGE GRAS 1" CHOIX
pour fondue

Beurre centrifuge Un pays
Œuf s f rais - Tommes

LAIT CHAUD
porté matin ct soir à domicile.

So recommando,
J-V rOBCHET

DEM. A ACHETER
.- On demando à acheter d'occasion

uil bateau
à rames ou mixte, pour amateur.
Offres à Jeanneret, Yverdon.

I JE2iiciuiiie
On demande à acheter uno en-

clume à 2 bigornes. Adresser offres
écrites eu indi quant le poids et le
prii à E. O. 357 au bureau do la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
M 'les Eberhard

Leèons de français, d'anglais, d'ita-
lien, d'allemand. Rue Pourtalès H.

de G. GERSTER
-o 31a, ÉVOLE 31a o—

Pendant les vacances, le pati-
oagé est-:buv"ert aux enfants à des
conditiqns très favorables.

Renseignements à disposition.

Hôtel | Vaisseau
Samedi soir, â 7 heures

TRIPES
nature et à la mode de Gaen

ÉCHANGE
Famille de la Suisse allemande

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

somiii iORiLi
67™ Concert

La irente des billets aux
membres passifs aura lieu

. vendredi 15 avril
à 2 heures après midi

dans la Salle circulaire du
Collège latin, contre présenta-
tion' des actions.

Le tirage au sort des nM d'ordre
sa fera à SS b. précises et dure-
ra 5 minutes. S'il y a heu un
second tirage se fera après que la
preriîière Série aura passé.

LE COMITÉ.

Ligne suisse .es femmes abstinentes
Chapelle des Terreaux

LUNDI 18 AVBIIi 1910
à 8 h. du soir

CAUSERIE
pour dames ct jeunes filles

SUJET :

ALCOOL ET SCIENCE
ou

autrefois et aujourd 'hui

M. n ui
médecin-dentiste

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

^̂  ̂
c.o

Bue du Bassin 14
i

H_
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| SÉJOURS D'ÉTÉ §
J|j Sous cette rubrique paraîtront sur demanda toutes annotas »
(S d'hJtsls, restaurants, buts ds coursss séjours d'été , etc. Pour ra
§g les conditions, s'airasser directement à l'administration de la »
Sf Fenil-e d'Avis de Nenchâtel, Tample-Neul 1. |f ,[Mi . im _ _sr_t

Association Défflocralips Lfflérale
DE LA COTE

Les électeurs libéraux du collège d'Auvernier sont
priés d'assister à l'assemblée générale qui aura lieu au
Cercle Libéral d'Auvernier

Dimanche prochain 17 avril 1910
à 3 li. après midi

ORDRE DU JOUR
1. Désignation des candidats au Grand Conseil.
2. Divers.

.,, . _.. j__e Comité.
— —r- 1—;. ¦ ! ¦' .. - i '¦ ¦<'¦

BRASSERIE GAMBRINUS
Samedi à 8 heures, Dimanche après midi dès, 3 heures,

et le soir dès 8 heures, Lundi à 8 heures

CONCERT
donné par la troupe oberlandaiso très connue , des . -

Sï_E«_E_¥THAliElR ' ŜT
CHANSONS ET JODLER SUISSES

Programme de famille très varié

CASINO BEAU-SÉJOUR
Samedi 16 avril 1910, à 8 h. */2 du soir

GRANDE SOIREE FAMILIÈRE
organisée par la

fanfare Italienne
Entrée libre Invitation cordiale LE COMITÉ

ULestonrant  ̂AMJIMI ,̂ BJ* '

Samstag, 8 Uhr , Sonutag,; 3 und 8 Uhr, Montag, 8 Uhr

MTIOIAli KQIZEETE
Heimatklânge

beliebte -̂Œ-lplersanger Jodlertrup_pe Siegenthalep
in ihren schmucken Landestrsiehten

Flottes Familienprogràmm — Eintritt f rei

S REMÈDE INFAILLIBLE î
à contre les CORS si DURILMS ï
i l e  f lacon 60 cent. \%

Piinles reconstituantes ¦
i. guérissant promptement l'a- T
B néuiie, pâles couleurs , étour- ¦
B disseinents. B
1 Excellent fortifiant. La boîte I fr. 60 1

So trouve seulement 1

I Pharmacie BOREL à
D Fontaines - Neuchâtel 1

Le thé dépuratif
Dr REUTTER

est le seul thé recommandé
comme cure de printemps

efficace

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Conrs de littérature française

II. Ph. €rOJD>ET donnera pendant 1̂  semestre d'été un cour»
-de deux heures sur: . î?_

Molière et autour de îttolière
Ce cours a lieu tous les vendredis de 4 à 6 heures, à l'Aula de!

l'Université . La première leçon aura lieu le/vendredi* 28 avril , &
4 heures.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser= au secrétariat de
l'Université. .' LE RECTEUR

______________________aHK_t-n_aBBM_Bnn_m

i-rSÊl EXPOSITION
DES TRAVAUX DES ÉLÈVES

• Ouverte chaque jour, de 10 h. à 5 h. -^
du 12 au -17 avril, au Collôae de la Promenade

_8__F- KNTBÏ-K I.IUKE -®(B __
— — - ¦ i - ¦ ¦ . ¦ -—- ¦ ¦ ¦ • ¦¦— — ¦¦  ¦ T̂

La FEUILLE D 'A VIS DE 'N EUC URTEL
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

Compagnie anonyme d'assurances çur la vie
fondée à Paris en 1829

CoDCfi-Sionnée pour la Suisse par le Conseil lédêral

Assurances vie entière, mixtes, combinées,
dotales, assurance populaire. — fientes via-
gères. — Conditions avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'a-
dresser à M. Pierre Wavre, avocat, agent gé-
néral, Palais Rougemont, Neuchâtel.
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.ERNEST GAPENDU (98)

-_. i i ¦ "¦ *

Puis, après un court moment de réflexion
nouvelle :

— Le fort de Ja Ghiusa a été surpris évi-
demment, se dit-il encore. Cette patrouille an-
*»̂ fe.- -était une fausse patrouille ; elle a
dwoé-le mot d'ordre cependant... Le mot
$tot*jbpcl„. mais j e l'avais donné à Bamboula,
_BWJi)i I QJ I I la lumière !... Il nous savait tous
^màtmaSut, il voulait se défaire de noua !
(̂ _§m*u4 était devenu extrêmement pâle.
|M|(j|ft_£»vais encore été j oué? murmura-t-il ;
VBSl'îjomme était touj ours l'ami du «Roi du
'bagw»?... Allons, la Providence veille sur
nous. L'ordre du général est arrivé à tomp?
pour nous sauver et pour m'éclairer !... Bam-
boula j ouerait double jeu !... Mais alors, cet
acte qu 'a signé Maurice Bellegarde et que
Eoquefort a emporté pourrait devenir contre
loua une arme terrible, surtout ai on ne re-
trouve pas le petit-fils des Niorres L. Aurais-j e
fait une école ?

— Mort aux Français ! hurlaient des cen-
taines de voix avec des accents impossibles
a rendre.

— Parlementaire ! cria Maurice en secouant
le mouchoir blanc qu 'il avait attaché au bout
fe son sabre.

—• A mort ! ù mort ! répétait la populace.
Et les cinq cavaliers s'engageaient au rai-

j teu d'un double rang de furieux brandissant
eunvarmes, et la foule s'amassait derrière
•P*. leur fermant la retraite , tandis que des
J  ̂

se 
ruaient en 

avant, débouchant par tou-
**!»l#a rues transversales. Maurice, calme et

intrépide, marchait en tête ; Jacquet ne voyait
rien, n'entendait tien : son esprit travaillait.

CXI
Le palais du gouvernement

Le palais du gouvernement offrait, tout au-
tant que la ville, l'aspect de la désolation, du
carnage et de la fureur. Là, les familles fran-
çaises, protégées jusqu'alors en vertu noa de
l'humanité, mais de la duplicité des autorités
véronaises, étaient entassées sous la garde de
leurs soi-disant défenseurs, attendant de mi-
nute eu minii.. l'instant de leur supplice. Là,
les meneurs, les chefs des massacreurs, les
ennemis de la France, les agents soldés par
l'Autriche, parlaient en maîtres, criant, hur-
lant , menaçant et n'ayant à la bouche qne ces
mêmes paroles exécrables adressées à des
femmes, à des enfants et à des blessés : « A
mort! a morti s _ • _ •¦• • • -* -'*«•* ..;. -..;

Puis à côté de ceux-là- étaient les habitants
notables, inquiets pour ce qu 'ils possédaient,
les Véronais dont les maisons étaient mena-
cées par les boulets partis des forts, ceux qui
avaient bien voulu laisser entrer en ville les
montagnards et les paysans chargés des mas-
sacres, mais qui , en tout état de cause, vou-
laient laisser les horreurs de ces massacres à
ces mêmes paysans et à ces mêmes monta-
gnads qu 'ils eussent protégés, acclamés ou
désavoués, suivant les besoins.

A huit heures du soir, des nouvelles désas-
treuses étaient parvenues au sein de cette
assemblée en permanence composée d'élé-
ments si contraires les uns aux autres. Un
courrier arrivé du Tyrol avait appris la dé-
faite des Autrichiens , les nouveaux triomp hes
de Bonaparte et les préliminaires de paix si-
gnés à Léoben ; puis d'autres courriers étaient
survenus, l'un annonçant que le général Cha-
bran accourait sur Vérone avec douze cents
grenadiers, l'autre que les généraux Victor et
Baraguay-d "Hilliers s'avançaient à marche
forcée. Aussitôt une même réflexion se lit

dans tous les esprits : si les préliminaires de
paix étaient signés, le généra l autrichien
Laudon, sur l'appui duquel on comptait si
fort, devait, lui aussi, en avoir reçu la nou-
velle, et cette nouvelle avait dû l'arrêter for-
cément dans sa marche sur Vérone.

Alors les plus exaltés parmi les Véronais
avaient senti faiblir leur ardeur du meurtre :
la peur s'était emparée des misérables ; mais
à côté des Véronais il y avait les paysans et
les montagnards ; » côté des meneurs qui s'é-
taient tenus cachés, il y avait les masses qui
avaient agi à ciel ouvert et qui avaient été
trop loin pour ne pas comprendre qu'elles
n'avaient de chance de salut que dans la con-
tinuation dés choses. Pour ces-derniers, les
nouvelles successives arrivées dans la soirée
n'avaient été qu'un motif' de plus de ne met-
tre aucun frein à leur rage : elles les avaient
poussés jusqu'au paroxysme. - - • • - .
- Placé entre deux dangers, Je gouvernement
avait hésité, ot après des délibérations ora-
_eus_s. le Darti orudent l'avait emnnrté et on
avait décidé qu'on sommerait, au nom des
malheureux Français réfugiés au palais,le gé-
néral Balland d'envoyer un troisième parle-
mentaire, promettant que ce parlementaire
n'aurait rien à craindre.

Cette décision qui avait prévalu et qui avait
élé aussitôt mise à exécution en dépit des
avis exaltés, excitait ceux-ci jusqu'à la dé-
mence ; aussi lorsque Maurice fit son entrée
dans la salle du conseil , fut-il accueilli , ainsi
que ses amis et ses hommes d'escorte, par des
vociférations inouïes. Le commandant , calme
ct impaèsible ,%avança comme il se fût avancé
sous le feu des batteries ennemies.

Le provéditeur el le podestat se levèrent
pour recevoir l'envoyé du général , ct tout
aussitôt la discussion commença.

Au nom du général, Maurice demandait ,
avant de vouloir rien entendre, qu 'on fit
conduire au fort sur-le-champ les malades, les
femmes, les enfants , les blessés échappés au
massacre et enfermés dans le palais. Puis il

exigeait encore qu'on fît sortir de la ville les
montagnards et les paysans, que l'on désar-
mât la populace et qu'on donnât en otages
des magistrats vénitiens pour garantie de la
soumission de Vérone. Des vociférations fu-
rieuses accueillirent les prétentions de l'offi-
cier français.

— Nous ne voulons pas désarmer, mais
rester en armes au contraire 1 hurlaient les
exaltés, et, quant à des otages, c'est nous qui
exigeons dés garanties contre les vengeances
que le général Bonaparte voudra tirer de Vé-
rone.

—¦• La liberté immédiate des femmes, des
enfants, des malades et des blessés I reprit
Matrrice.¦¦_- Ceux-là nous répondent de vous ! s'écria
to: podestat, vous les rendresserait noua livrer ;
nous les garderons! la mort suspen ûe*__f
leurs têtes sera notre bouclier contre vos
coups! E-Moyez encore un boulet sur la ville
et le sang coulera ici ! _s- *•'««* i

— Lâches 1 s'écria Maurice indigné, je vous
parle en soldat, vous me répondez en assas-
sina.

— A mort! hurla-t-on de tous côtés.
Vingt bras menaçants se levèrent à la fois,

des cris épouvantables éclatèrent ; le comte,
Jacquet et les deux soldats s'élancèrent auprès
de Maurice qu'ils entourèrent. Au même ins-
tant des clameurs déchirantes retentirent à
l'étage inférieur du pala is, des coups de feu
résonnèrent.. C'étaient les assassins qui ve-
naient de forcer les portes du bâtiment et qui
attaquaient les femmes, les enfants, les bles-
sés et les malades respectés j usqu'alors.

— Sauvez ces malheureux et gardez-moi
en otage ! cria Maurice au podestat.

— Il est trop tard ! répondit celui-ci.
— Alors, en avant! rug it Maurice en tirant

son sabre.
Le commandant volait au secours des mal-

heureuses victimes, ses compagnons étaient
sur ses traces.Sabres nus et pistolels au poing,
ils se percèrent un passage â travers la foule

et ils arrivèrent au moment où les monta-
gnards et les paysans enfonçaient une porte
au rez-de-chaussée. Les battants tombèrent
arrachés, mais les misérables s'arrêtèrent;
une barricade, formée à la hâte par tout ce
qui avait pu être employé, s'élevait devant
eux. Quelques-uns cependant brandirent leurs
sabres en voulant s'élancer ; trois coups de
feu, partis de l'intérieur, en renversèrent trois
ot tirent reculer les autres surpris et terrifiés
par celte défense inattendue. Maurice et ses
amis atteignaient alors l'entrée des salles bas-
ses. Se ruant comme une trombe, ils écrasè-
rent les premiers paysans. En un clin d'œil
ils furent près de la barricade.

«*¦ Vive la France ! cria Maurice en agitant
son .adiré. ' - ' - "-.-*- - ~' -. '"' r̂S-ï
' Des clamours de -joie, parties dé l'intérieur,
répondirent .à ce cri aimé et plein d'espé-
rance pour ceux qui souffrent, mais deux
jur ons 'd'une énergie impossible à rendre,
dominèrent par leur roulement sonore ces
clameurs poussées par les femmes, les blessés
et les malades.

— Cré mille millions de n'importe quoi ,
mon commandant! rugit une voix sonore.

— Romulus! dit Maurice, et Rossignolet!
— Et sa canne ! répondit le maj or. A noua,

mon commandant!
Dix mains avaient déplacé un côté de la

barricade, et Maurice, Jacquet , le comte et
les deux cavaliers s'étaient glissés par l'ou-
verture dans une sorte de galerie qu'encom-
braient plus de quatre cents femmes et
enfants poussant des gémissements épouvan-
tables. Cinquante hommes, tons blessés et
malades, les uns presque morbionds, les an-
tres se soutenant à peine, avaient cependant
fait un appel suprême au peu de forces qui
leur restait. Tous armés à la hâte de tout ce
que leurs mains débiles avaient rencontré,
formaient une sorte de colonne de délense à
l'abri de laquelle se tenaient les femmes.

En tête de cette colonne, deux hommes,
deux soldats français, aux vêtements déchirés,.

ruisselant de sang de la tête aux pieds, mais
non pas du leur, de celui des ennemis qu'ils
avaient combattus, animaient les pauvres ma-
lades et les excitaient à mourir pour défendre
les femmes ct les enfants. Ceux-là, c'étaient
Romulus et Rossignolet, le bon grenadier et
l'intrépide maj or de la 32™*. >

Tout ce que nous venons de rapporter .c-
tait accompli a vec une rapidité telle que per-
sonne n'avait pu s'y opposer. La fière réponse
de Maurice aux membres dn gouvernement
véronais, l'attaque des paysans, l'action des
cinq Français -'élançant au secours de leurs
compatriotes menacés, leur arrivée devant la
barricade, leur entrée dans la salle avaient eu
lieu dans l'espace d'une seule ot même mi-
nute. Les assaillants, stupéfiés, avaient reculé
sans oser -agir. Les assassins avaient constaté
que cinq hommes seulement venaient prêter
le secours de leurs bras aux victimes dési-
gnées, qu 'ils étaient quinze cents au moins,
eux, et que, par conséquent, ces cinq hom-
mes, dont ils avaient eu peur un moment,
n'allaient qu 'augmenter le nombre de ceux
qu il fallait tuer. Honteux de leur lâcheté , us
se précipitèrent vers la salle avec nn même
élan de rage.

Un feu assez bien nourri les accueillit et las
fit reculer encore. Maurice, le comte, Rossi-
gnolet, Romulus, les deux cavaliers, défen-
daient avec l'énergie du désespoir les mal-
heureux qu 'ils voulaient sauver. Les blessés
encore capables de manier une arme, sentant
leur courage augmenté par le renfort inat-
tendu qu 'ils pouvaient croire tombé du ciel,
avaient puisé de nouvelles forces dans leur
énergie morale.

Les femmes, pressant sur leurs poitrines les
pauvres enfants qui sanglotaient, priaient et
imploraient la miséricorde du Seigneur. Jac-
quet marchait parmi elles, regardant, exami-
nant tous ces visages décomposés, avec l'ac-
tive sollicitude du chasseur indien cherchant
à relever une trace. • -

— Elle n 'y est pas ! elle n'y est pas ! mur-
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murait-il avec tme sorte de rage sourde et
sans paraître le moins du monde avoir cons-
cience de la situation critique où se trou-
vaient toutes celles qui l'entouraient et le re-
gardaient sans le -voir,

; Maurice et les siens" déployaient ce courage
éblouissant , superbe, entraînant, qui est véri-
tablement le propre des Français; ce courage '
si. commua dans notre chère patrie et dont le
représentant est aussi - bien le grand seigneur
aux illustres ancèti es que ' le. paysan appelé de
son chaume pour aller endosser l'uniforme. :
Soutenant les faibles, arrêtant les exaltés, se ,
multipliant , se dévouant, Maurice était par- j
tout , et la défense héroïque - de cette poignée
de braves et de ces faibles blessés était telle ;
que les quinze cents assassins qui se ruaient
daus la cour et sous -le vestibule du palaia
n'avaient pu faire u».pas«n:av-tàt- •?-' •:-- :.

— Nous mourrons tous ici I criait Maurice,
mais nous combattrons jusqu'au dernier et

. f as uue femme, pas Un enfant ne sera touché
par ces misérables tant que l'un de nous sera
encore debout.

-— Tenons ferme ! hurlait le major, le géné-
ral Cbabran sera ici dans deux heures, et la
SO** ne - laissera pas massacrer ses enfants
sans vengeance! En avant les conscrits
d'Italie 1

La salle basse était remplie de fumée. Cetie
salle, qui servait d'ordînilre aux fêtes don-
nées par les autorités véronaises et qui n 'élait
qu'à bien dire la salle de bal ' du palais, était
garnie sur tout son pourtour de larges ban-
quettes de velours rouge frangé d'or. C'était
à l'aide de ces banquettes quo Rossignolet et
les blessés avaient construit leur barricade,
ct eussent-ils pu avoir la faculté de choisir, ils
n'eussent certes pas rencontré mieux pour se
former un rempart solide. Les banquettes,
bourrées de crin, et faisant matelas, n 'étaient
que très difficilement traversées par les balles,

, ct posées les unes sur les autres elles présen-
taient ça ct la des vides réguliers formant

meurtrières et dont les assiégés pouvaient
tirer un excellent parti.

Depuis deux heures, la lutte continuait ,
avec une rage sanguinaire d'un côté, avec
une froide et sublime résolution de l'autre.
Par un hasard providentiel, les fenêtres de la.
salle étaient grillées et les barreaux de fer
s'étaient opposés à ce qu 'une attaque fût diri-
gée de la cour ; do plus, il n 'y avait pas d'au-
tre issue à défendre que la porte.. La nuit
s'avançait, les paysans et les montagnards ne
se lassaient pas... Maurice, le comte, les deux
cavaliers et les deux soldats de Ja 32™* com-
battaient presque seuls. Blessés et malades,
épuisés et san force, ne pouvaient plus être
d'aucune utilité pour la défense. Les femmes
et les enfants, dont le désespoir avait atteint
son paroxysme, dont la terreur n'avait plus.
de 00m, -demandaient à grands cris.la fin de
leur torture; et cette , foule,, qui depuis la nuit
précédente avait tout fait, toutjfe_rtê pour
échapper a la mort, semblait maial)(y__ot re-
gretter la. vie.. . . . . ... *•- .'. ,  .". _ ' '

PJus de cinquante paysans où raonlag-ïâ'rds
gisaient étendus devant la bai ricade.qu 'aucun
n'avait pu parvenir à franchir; plus de cent
avaient dû se retirer pour aller panser leurs
blessures, tant la défense avait été énergique
et rude; et cependant le nombre des assail-
lants,loin de diminuer, augmentait de minute
en minute. Le palais du Gouvernement avait
été envahi. Effrayés des conséquences de ce
qui allait se passer.les magistrats qui avaient ,
eux , répondu sur leur parole écrite au général
Balland de la vie de son parlementaire , et qui
croyaient déjà ce parlementaire massacré, les
magistrats avaient disparu , abandonnant leur
poste.

Puis subitement, dominant le tumulte, le
canon des forts retentit plus terrible. Le géné-
ral , croyant lui aussi à la mort de Maurice
Bellegarde, et rendu furieux par cette lâche
infraction au droit des gens, venait de donner
l'ordre de tirer à toute outrance. Uuo avalan-
che de fer et de .feu traversa l'espace et vint

déchirer Vérone. Alors les assassins, redou-
blant de fureur, continuèrent leur œuvre,
tandis qu 'une partie des habitants courait
dans les églises, et que les cloches, sonnant à
toute, volée, répondaient au grondement du
canon, au cliquetis des armes, aux plaintes
des mourants et aux blasphèmes des meur-
triers.

Quatre heures du matin sonnèrent ; par l'un
de ces hasards étranges, et comme si le fort
et la ville eussent éprouvé à la fois un même
besoin de repos, les feux et les cris cessèrent
à la-fois sur tous les points et un silence régna
dans les airs. Sans nul doute ce silence devait
être de courte durée ; sans nul doute cris et
boulets allaient de nouveau traverser l'espace ;
mais durant quelques secondes le silence fut
réel, imposaoî¦ - __> ..' ;,

Tout à coup un, bruit sourd troubla- ce. si-
lence ; ce bruit ne provenait ni des canons des
.forts ni des massacres • de la ville, et cepen-
dant il faisait frissonner la terre. Chacun écou-
tant, inquiet , anxieux, quand une foule hur-
lant, frémissant, en proie à une terreur
extrême, se précipita par l'une des portes de
la ville, venant de la campagne et s'élancant
comme .une troupe affolée. Un même cri jail-
lissait de toutes les bouches,cri empreint d'un
tri ple sentiment de rage, de peur, et de- res-
pect.

---. Les Français 1 les Français! criait-on.
Deux minutes après, par l'effet d'une de

ces nouvelles qui se répandent plus rapide-
ment qu 'une traînée de poudre ne s'en-
flamme, Vérone tout entière savait que la
colonne du général Cbabran était à ses portes,
et qu 'à cette colonne venait do s'unir la gar-
nison des forts commandée par le général
Balland. Alors, par une réaction naturelle
chez les natures villes et infâmes, los assassins
des Français passèrent subitement de la plus
atroce violence à l'abattement le plus grand.
La nouvelle était survenue tout d'abord au
palais du Gouvernement.
. T- Les Français ! les Français! criait-on en

désignant du geste le côté des portes de la
ville par lesquelles on devait supposer qu'en-
treraient les troupes.

En un instant la pani que fut à son comble ;
et chaque meurtrier, croyant voir devaut lui
un vengeur de ses viclimes,se pri t à fuir sans
avoir conscience de sa lâcheté. Ces mêmes
hommes, qui tout à l'heure avaient la parole
arrogante ; ces mêmes hommes qui menaçaient
des blessés, des femmes, des enfants, qui
frappaient sans pitié ni merci, commençaient
à trembler maintenant en face de leurs vic-
times. .

Maurice avait, entendu les cris ; il voyait
l'anxieuse incertitude de ses ennemis; ilcom-
prit que des secours inespérés arri vaien..sinon
pour sauver la ville entière, au moins pour arrê-
te! l'effusion du sang dans le quartier do-palais.
Sa. première pensée fut do s'élancer en avant
et de faire une trouée dans la foule qui. à
demi lénifiée, n'eût opposé- qu'une molle ré-
sistance ; mais un regard rapide lancé sur les
femmes, les enfants, Jes malades qui l'entou-
raient, lui lit rejeter tout proj et de fuite. Il no
fallait pas songer entraîner avec soi ce oortègo
de malheureux ; il fallait encore moins songer
à abandonner les pauvres victimes. Les assas-
sins ne pouvaient-ils obéir à un suprême re-
tour de rage folle ?

Maurice s'était rapi-ochô du comte ; tous
deux , sans se parler, s'étaient compris ; tous
deux , se regardaient et hésitaient sur un parti
à proposer. Les cris continuaient au dehors ;
l'attaque avait cessé au dedans; mais si les
Véronais ne tiraient plus ni ne cherchaient
plus à forcer la barricade toujours debout, ils
étaient là néanmoins, n'abandonnant pas la
place, obstruant toute issue. Un temps d'arrêt
était brusquement survenu ; mais co temps
d'arrêt pouvait êlre court , la lutte roouvait re-
commencer d'une minute à l'autre plus fu-
rieuse et plus acharnée.

Rossignolet et Romulus, profilant de cette
espèce de suspension d'armes, cherchaient à
augmenter encore les moyens de défense.

Maurice et le comte sentaient redoubler
l'anxiété qui leur dévorait le cœur. Les fem-
mes, les enfants, les malades, qui étaient loin
encore de se croire sauvés , étaient toujours
en proie au plus effrayant désespoir; l'attente
était plus cruelle encore peut-être que la san-
glante réalité. Maurice, comprenant enfin
qu 'il fallait prendre un parti , quel qu'il fût,
Maurice appela à lui Rossignolet.

— Rassemble les hommes qui peuvent en-
core marcher, lui dit-i l, et tentons une sortie
qui nous débarrasse le passage ; maîtres de
l'escalier, nous pourrons nous maintenir plus
longtemps. _

Rossignolet lit un signe affirmatif , ct il tour-
nait sur lui-même pour exécuter l'ordre reçu,
lorsqu'un cri rauque retenti t dans la rue ;
puis à ce cri succéda une clameur immense
accompagnée d'un bruit sourd, incessant
comme celui que font les eaux d'un torrent
en roulant sur des cailloux. La clameur s'éten-
dit, se propagea, monta, et atteignit l'escalier
encombré par les assassins. Alors ce fut un
même mouvement de retrait, semblable à
celui du flot. Une terreur panique s'était-em-
parôe do la foule entière ; en un clin d'œil
1 esualior et lo palier furent dégagés ; paysans
ct montagnards s'enfuyaient en désordre.
Maurice ut ses amis se regardaient avec un
sentiment do surprise inexprimable; deux
minutes avant, ils avaient la mort en face
d'eux ; deux mlnutos après, le péril avait
cessé : plus un ennemi ne s'opposait à leur
sortie. L'événement s'éluit accompli aveo une
rapidité telle, quo personne, parmi les Fran-
çais,ne put pousser un cri de joie; le saisisse-
ment rendait muettes toutes les bouches. Tous
demeuraient là, ne pouvant en croire leurs
yeux. Au même instant, dominant le bruit
sourd qui éclatait toujours au dehors, un rou-
lement lointain retentit .Rossignolet poussa un
hurlement de triomphe en brandissant sa
canne gigantesque.

— Les caisses de la 32"'* ! s'écrîa-t-il.
Effectivement on pouvait distinguer la bat-

terie sèche et vibrante qui avait tant de fois
conduit nos soldats à la victoire : la «chargo
retentissait battue au loin. Maurice se tourna
vers le grenadier :

— Romulus, dit-il, cours vers le détache-
ment qui entre dans la ville: préviens le com-
mandant de notre situation. Qu'il envoie sau-
ver ces femmes, «es enfants et ces malades;
dis-lui, que, quoi qu'il arrive, nous tiendrons
jusque-là !

Romulus partit comme un trait , mais il
n'avait pas atteint la cour, que les roulements
dn tambour s'étaient rapprochés avec une ra-
pidité attestant de la part des soldats un pas
de course vigoureusement accentué; la foule
des Italiens fuyait dans toutes les directions.
Presque au même instant un peloton de gre-
nadiers débouchait sur la place du palais.C'é-
tait l'avant-garde du régiment Un boum*
marchait près de l'officier commandant le f*"
loton. En apercevant Romulus qui s'éta*
arrêté, cfit homme courut vers lui avec un*
précipitation extrême. ¦ • • ^11— Le commandant Bellegarde ! sr*écrht*#
Sais-tu ce qu 'il est devenu? ' --<>

— Là! répondit simplement Romulus en
désignant le palais.

L'homme se précipita :
— Sauvons le commandant I s'écria-t-ft
Quelques soldats le suivirent: le régime0'

envahissait la place. Dans la galerie barrica-
dée, les cris d'allégresse avaient succédé art
cris de terreur : la joie la plus folle remplsç*1'
l'horrible angoisse du supplice. Les soldats se
préci pitaient, l'homme qui avait arrêté Rû"
mulus marchant touj ours à leur tête.

— Vive la Jrance l hurla Rossignolet ce
brandissant sa canne.

(A suivre./

Les transformations modernes

Un peu partout les vieux moulins a vent ou
à eau disparaissent au profit des grandes
minoteries modernes. Un sort analogue est
réservé aux industries rurales. Poterie, tis-
sage, tressage de la paille , dentellerie, clou-
terie, qui occupaient autrefois tant d'ateliers
familiaux à la campagne, ont été tour à tour
tués par la machine.

Les industries rurales qui nous fournissent
la plupart de nos aliments ont mieux résisté.
Mais cette résistance commence à fléchir.
Nous approchons du moment, dit le « Petit
Parisien », où tout ce qui touche à notre ali-
mentation sera industrialisé, où les fermes
seront remplacées par des usines "et les agri-
culteurs par des ingénieurs et des chimistes.

Cette transformation a commencé par le
lait,. et ce sont les bêtes laitières qui ont été
industrialisées en premier lieu. '

Menée aux champs et nourrie de fourrage,
uno vache do donne que 12 ou 15 litres de
lait D'un "tel rendement, la grande industrie
laitière ne pouvait se contenter. Ayant pris
l'avis des ingénieurs agricoles, elle a triplé et
quadruplé cette production en mettant ses
bêtes laitières au régime des dièches, et ses
étables sont devenues de véritables usines à
lait C'est ce lait qu'elle expédie aujourd'hui
dans la plupart des grandes villes.

Ainsi, sur les 850,000 litres de lait que
Paris consomme "journ ellement, elle lui en
en voie les doux tiers, et ce lait arrive en che-
min de fer après avoir effectué un traj et de
100 à 150 kilomètres. S'il supporte un si long
voyage, c'est qu 'il est artificiellement refroidi
après la traite et de nouveau pasteurisé avant
d'être embarqué dans des vagons spéciaux.
Devant ces usines à lait, organisées comme
on vient de le dire, les petites et même les
grandes fermes succombent une à une.

Les jours de la rustique baratte sont égale-
ment comptés. Certes, on fabrique encore du
beurre dans les fermes; mais, d'année en
année, cette fabrication diminue. Elle dimi-
nue parce la production d'un bon beurre ne
se fait pas aujourd'hui sans écrémeuses, sans
machines frigorifiques, sans cuves de matu-
ration pour la crème qu'il faut savoir pasteu-
riser et ensemencer au moyen de ferments
lactiques. Cette simple énumération fait devi-
ner que la production du beurre, tout comme
celle du lait, est en train de devenir une
véritable industs_e.

Gomme lé fermier, le vigneron a compris
que la production, la manutention et la vente
du vin ne peuvent se faire correctement et
avec profit que si toutes ces opérations sont
exécutées en grand et en s'inspirant des don-
nées de la science. Et celle-ci n'a pas encore
dit son dernier mot en matière de production
du vin.

Que la transformation des industries d'ali-
mentation se fasse par des coopératives de
productions ou par des grandes sociétés in-
dustrielles, seul le fait de cette transformation
nous intéresse pour le moment. Au reste, entre
coopératives et sociétés, la lutte est déjà en-
gagée sur ce terrain.

Il y a quelques années s'est établie à An-
vers une boulangerie coopérative qui est arri-
vée rapidement à produire près de 17,000
kilos de pain par jour . Pour résister à cette
concurrence, une cinquantaine de patrons
boulangers ont renoncé à la fabrication du
pain dans leurs fournils et ont organisé une
sorte de boulangerie centrale. Chaque patron
y passe sa commande et reçoit dès l'aube les
divers pains réclamés par sa clientèle. Admi-
rablement organisée, cette boulangerie cen-
trale produit 110 sortes de pain , de qualité et
de poids différents. -

Le moment semble donc proche où la plu-
part de nos aliments, le paiû , le vin, Je lait,
le beurre, le fromage seront fabriqués dans
de véritables usines scientifiquement organi-
sées. Cette transformation sera-t-elle le dernier

terme de. l'évolution dont nous venons d'indi-
quer les principales étapes? Telj i'étalt point,
en tout cas, l'avis de Berthelot.

— Un j our viendra , écrivait-il, où chacun
emportera pour se nourri r sa petite tablette
azotée, sa petite motte de matière grasse, son
petit morceau de fécule ou de sucre, son petit
flacon d'épices aromatiques, accommodés à
son goût personnel. Tout cela sera fabriqué
économiquement et en quantités inépuisables
dans nos usines -, tout cela sera indépendant
des saisons irrégulières, de la pluie ou de la
sécheresse, de la chaleur qui dessèche les
plantes ou de la gelée qui détruit l'espoir de
la fructification , tout cela enfin sera exempt
de microbes pathogènes, origines des épidé-
mies et ennemis de la vie humaine. Ce j our-
là — en l'an 2000 — la chimie aura accompli
dans le mondo une révolution radicale dont
personne ne peut calculer la portée... »

Mais l'an 2000, c'est une autre génération
qui le verra. :

ETRANGER
Une nouvelle formule pour le ma-

riage. — Le maire socialiste de Campestre,
près Nîmes, qui procédait à un mariage, inter-
pella les futurs époux en ces ter m'es': « Citoyen
Vialà, voulez-vous prendre pour épouse la ci-
toyenne Brunel?

Ces mots soulevèrent une protestation éner-
gique du père dû marié qui demanda au maire
d'employer la formule habituelle. Une discus-
sion très vive s'engagea tout de suite sur le
refus du maire de s'exécuter, et faillit même
tourner au tragique. L'intervention de quel-
ques amis ramena enfin le calme et le maire
employa son mot favori.

Le mariage eut lieu et les habitants du pays
s'amusent fort de cet incident.

Le féminisme en Russie. —Le mi-
nistre de l'instruction publique de Russie a
déposé sur le bureau de la Douma un projet
de loi accordant aux femmes qui ont fréquenté
des universités russes ou étrangères la per-
mission de subir les examens universitaires
qui doivent leur conférer les mêmes droits
qu'aux candidats, pour leur activité dans la
vie pratique.

En pyjama. — Les mondaines de- Chi-
cago viennent de lancer une nouvelle mode
excentrique Mislress Aron a récemment offert
un five o'clok à une douzaine d'amiesintimes,
et chaque invitée ne devait être revêtue que
d'un pyj ama

Toutes les élégantes avaient rivalisé d'ingé-
niosité pour Ja richesse et le choix des nuan-
ces de ce vêtement léger. Toutes étaient ve-
nues en automobile, ayant jeté un chaud
manteau sur leur costume vaporeux. .

Mais le secret a été mal gardé, et les repor-
ters sont allés recueillir les impressions des
invitées dont les noms sont connus.

Plusieurs ont été secouées d'un petit frisson
rétrospectif à la pensée, suggérée par les jour-
nalistes, d'un accident imprévu à l'aller ou
au retour.

— J'en serais morte de honte, a avoué l'une
des interviewées.

— J'espère bien que la mode prendra, a
répondu une autre.

suisse
Provisions de secours. — Ensuite

de l'accident de la cabane du Hun , dans les
Alpes glaronnaises, que deux touristes zuri-
cois, pressés par la faim, durent abandonner
en pleine tourmenté de neige pour chercher
du secours, ce qui leur fut fatal , la question se
pose de savoir s'il ne conviendrait pas de mu-
nir les cabanes alpines de provisions de se-
cours. On y mettrait eh dépôt, dit un corres-
pondant de l'« Alpina » du maïs, du riz, du

zwieback militaire, etc. Il est .évident qu'on
ne touchera à ces provisions qu'à la dernière
extrémité ; mais enfin elles n'en constitueront
pas moins un secours providentiel pour enax
qui se trouvei ont bloqués dans une de ces ca«
banes par la neige.

BERNE. — La semaine passée, la foud-
est tombée sur une maison de paysan au Bâ.'
renmoos près Belp. Deux écolièresquise trou,
vaient à l'intérieur ont été légèrement brûlées.
Le commencement d'incendie qui suivit put
être éteint par des voisins.
• Une maison frappée par la foudre au mois
d'avril, voilà qui est plutôt rare.

— A Bonfol, un jeune homme qui jouait
imprudemment avec un revolver a blessé sa
femme d'une balte au pied.

Un cas analogue, mais bien plus grrive, s'est
passé aux environs de Veridlincourt. Un agri«
culteur, maniant aussi un revolver qu'il igno.
rait être chargé, reçut Une balle dtettta ÇaBjj
gauche. " • - . «_ '0

Un bruit confus de musique retemïLsos.
dain..., les fenêtre s'ouvrent avec fracas sur
la rue au bout de laquelle débouche la fanfara
empanachée. C'est le traditionnel cortège des
promotions ; pour mieux le voir les têtes s'in-
clinent. Les cuivres clament une marche allè-
gre, précédant les autorités scolaires qui
règlent leur pas. Vient ensuite, par ordre do
classe, toute la gent écolière escortée du corps
enseignant dont la tenue impeccable trahit la
solennité du jour. Vraiment pittoresque cette
théorie où s'affirment les progrès intellectuels
et physiques en une courbe gracieuse éclairée
capricieusement des toilettes printanières.

Oh ! la joie des mamans I avec quel art ont-
elles ajusté le col bien blanc, le ruban acheté
la veille ! Je vois un vieillard faire des signes
véhéments, à l'adresse de son petit-fils , un
bambin aux boucles soyeuses, qui n'y prend
nullement garde.... ; la voie fanée n 'a pu pé-
nétrer dans le nimbe de vie printanière qui
enveloppe la jeune cohorte.

Que de souvenirs n'évoque-t-elle pas cette
fête? Au-dessus du cortège mobile d'autres
cortèges se meuvent dans une vision rétros-
poctlv e, où nous aussi figurions avec pose»
marades. Souvenirs de joie, de tristesse psi»
fois, ici déridant un visage, là creusant plus
profond un pli d'amertume qui sert délits
une larme furtive.... Le cortège a passé^la
enfants ont le pas léger ! Nous voadrioasyrete*
nir pour la contempler encore, toujou rs,.,
cette scène où apparût l'image de notre vis
dans sa course rapide. Nous prêtons une
oreille pieuse aux derniers échos d'harmonie
et lorsque la rue redevient silencieuse nous
demeurons inquiet devant la page que déjà
vient d'assécher le souffle du passé.

Robert GARNIER.

Les promotions au vîllagefi

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de G. Parrilli, Consommation ita-

lienne, autrefois domicilié à Neuchâlel. Date du
jugement clôturant la faillite : 7 avril 1910.

— Faillite de Paul Froidevaux, négociant,»
Neuchâtel. Date du j ugement clôturant la faillite;
7 avril 1910.

— Faillite do Angelo-Pietro-Giovanni Caldata,
seul chef de la maison Angelo Caldara, gypseria
et peinture, à La Chaux-de-Fonls. Date du juge-
ment clôturant la faillite : 6 avril 1910.

— Bénéfice d'inventaire de Georges-Gottfried
Huber, tailleur d'habits, époux de Marie-Made-
leine née Locher, domicilié à Couvet, où il est
décédé le 30 mars 1910. Inscriptions au greffe da
la justice do > aix de Môtiers. jusqu'au 14 mai 1910,
k 4 heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'Hôtel de District d»
Môtiers, le samedi 31 mai 1910, à 3 h. K dtfrsoi*

— Demande en divorce de Emma-Fanny Jean-
favre née Humbert, ménagère, à son mari Oscar:
Alexandre Jeanfavre, horloger, les deux. doa_içi__J
à La Chaux-de-Fonds. ••¦ '¦'?& ¦v-*-**?

— Demande en séparation do biens _e Hen-
riette Gremiud née Sauzei\ domiciliée au Cachot,
Chaux-du-Milieu , à son' mari , Lùder-Àttelpl»
Gremaud , aubergiste, au dit lien.

r AVIS DIVERS
____--—— ¦ •_" " SES

,e V» peçe de famille, de Soleure
aimerait placer «on jeune garçon
S Neuchâtel pour suivre lès écoles

; Secondaires. On recevrait

en échange
j eune garçon ou jeun e fillo qui
trouverait dans la famillo bons
soins assurés. Références à dispo-
sition. — Demander l'adresse du
n° 353 au bureau de la Feuillo
d'Avis. _^

AOTOjeOH
Un nouveau cours d'automobile

pour conducteurs de taxi et parti-
culiers commencera le 15 avril cou-
rant. Brevet et diplôme do conduc-
teur garantis; prix 150 fr. On place
les élèves. — B. Mosimanu, Le
-tiglii , Epiuettes , Lausanne.

- _ .Dans bonne famille "bonj-gëoise,

PENSION
pour jeunes gens désirant suivre
l'Ecole dé commerce; vie de fa-
mille, belles chambres, vue sur le
lac. Prix modéré. — S'adresser à
M. Cortaillod , conseiller commu-
nal , Auvernier.

MASSEUSE DIPLOMEE
pour dames et enfants

Reçoit de 10 à 3 h., sauf le samedi

Se rend ii domicile

Massages médicaux, visage,
cuir chevelu , etc.

G. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, 1"

f * JEAMERET
professeur 9e chant

reprendra ses leçons dès le 14 avril
3, RUE LOUIS FAVRE

ÉCHANGE
--. Je cherch e à placer en échange
ma fille âgée de 16 ans dans bonne
famille de la Suisse française. Con-
ditions demandées; et proposées :
honne pension, vie de famille, cha-
que jour deux 'heures de leçons de

.- français dans benne école, leçons
de piano, entre temps elle devrait
aider à des travaux faciles dans
le ménage. — Offres à H. Etzen-
perger , directeur d'institut, Uster
(Zurich). 

On cherche pour jeune homme
de 16 ans une

bonne pension
, chez un professeur ou pasteur , où

il pourrait être enseigné à la
maison. Ecrire à Z. L. 352, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Aloys FÂVEZ
conservera son établissement à

===== Neuchâtel =====
Pour cause d'agrandissement, il

sera transféré prochainement

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

électrique et moderne.

ÉCHANGE
¦p .-Propriétaire, d'un hôtel bien re-

commandé cherehe à .placer une
-"" Jeune WitY-ée -17 araiy pou» appren-

dre le français,"dans.UDe' honorable
famille à Neuchâtel. Elle aiderait
au " ménage ojr 'garderait les enr *

il ' ?fnit_. ~Étt échange on prendrait<¦•; jéuae garçon qui ; désire apprendre
l _Tlema_d et qui devrait aider à
l'hôtel. S'adresser à M. Allemann ,
hôtel LOwen, à Olten.

S ^  ̂̂ Èx̂ osmoN 1
W ORGANISÉE PAR LA I

| SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE j
g DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES J

| SA__I_.ES LéOPOLD ROBERT!
H DU -16 AVRIL AU 22 MAI M

flj ENTRÉE O fr. 50 CARTE PERMANENTE 2 fr. - fl
H ÉCOLES O fr. 20 —©— H
H de IO heures du matin â 6 heures du soir ij

PÉWtt*
flfi lMtut G. GERSTER, Evole 31°

, ouvert Io mardi et le -vendredi
\ do 2 à 3 h. s.

le jeudi et le samedi de 2 à 4 B. a.
les lundi , mardi , mercredi et jeudi

de 3 à 10 h. s.
Patins à l'Institut (vente et location)

ECOLE enfantine ImMienne
fle Mlle Laure Jeanneret
Rentrée lo 21 avril , rue de l'Hô-

pital n° 3, 1" étage, à gaucho. X
Préparation pour le collège.

Mesdames !
; Si vous voulez de magnifiques

chapeaux bien garnis, depuis le
plus simple au plus riche, adres-
sez-vous rue des Moulins 38, mai-
son "Wasserfallen , et vous serez
satisfaites.
"Taches de rousseur-
impureté du teint en général , cri-
nons , dartres , démangeaisons, chute

j des cheveux, pellicules , rougeur

I

l du nez, poils de visage, etc. sont
supprimés promptement et à bon
marché au moyen du traitement
par correspondance et des remèdes
inoffensifs de l'Institut médi-
cal «Vibron» à Wienacht,
près lCorschach. Ue 5242 A

f TRAITEMENT
des cors, oignons, durillons

¦ - ongles incarnés "' - -
i Guérison radicale des verrues

MASSAGE - VENTOUSES

B. Grisel, masseur et pédicure
Avenue du 1er Mars 24

Consnllations de 11 h. à 3 h. - TÉLÉPHONE

Hôtel du Cerf

' TRIPES
- .1 Restauration ebaude et froide

à toute heure c o...coras-
et

; leçons particulières
de ; - '

. ' .: i t.. GERSTER, prof Jiplôiê

GYMNASTIQUE — ESCRIME
. BOXE, CANNE — TENUE, DANSE

Renseignements à l'Institut, Evole
31 a.

Association patriotique radicale
~ de Neuchâtel-Serrières

Âsseml. Populaire an Chalet de- la Promenade
Samedi 16 avril 1910, à 8 h. y» da soir

ORDRE DU JOUR :
l.JBlections cantonales des 23 et 24 avril.
2. Désignation des candidats radicaux au Orand Conseil.

MM. FERDINAND PORCHAT, député
ALBERT CALAME, conseiller d'Etat

Musique Militaire — Musique de Serrières
Tous les citoyens radicaux sont cordialement invités à assister è

cette importante assemblée.
LE COMITE

j Education physique
» INSTITUT

I RICHÈME Frères & SULLIVAN
|.<¦ '.-- Sé-èpho-w 820'* 'PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 829

4~ Rue du Pommier 8 *

i

™* Gymnastique suédoise . p
Cours pour groupes d'enfants , dames, messieurs, pensionnats. Leçons particulière- i|
f Fil TI 1DF? DÏIV OIATIE1 Gymnastique rationnelle pour messieurs 1
tlULl U ll__ I HIM lJll. et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte. I

M MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon Indications des médecins g

I 

Installation moderne — Douches chaudes et f roides B
Tenue — Danse — Danses anciennes et modernes I

Leçons particulières J
Renseignements et inscriptions à l'institut. p

LES CINQ HEURES LITTÉRAIRES DE PARIS
SALON DES POÈTES

NEUCHATEL - THÉÂTRE
Vendredi 15 avril 1910, de 8 h. % à 10 b. % soir

CONFÉRENCE-RÉCITAL en l'honneur de
M. EDMOND ROSTAND

Le grand poète national français, membre de l'Académie française
CONFéRENCIER : -

M. Albert BRICE-CAUSSÉ
Membre de l'Alliance française de Paris et de la Société des auteur,
et compositeurs dramatiques, ancien pensionnaire des théâtres de Pari.

- litterprèteg des Œuvres da Maître :
M ' BERTHE LYTI5 | M. ALBERT BRICE

des théâtres de Paris fl des théâtres de Paris
Pour le programme, voir le numéro de lundi 11 avril.

Prix des places pour cette conférence exceptionnelle :
Loges et premières galeries, 2 fr. — Parterre , i fr. — Secondes, 50 c.

Billets en vente à l'avance au magasin de musique Fœtisch frèrcs ;
Terreaux i.

LA Feuille d'Avis de JMeucbdlel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle t**

çoit chaque matin les dernières dépêches p^
service spécial.



: ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Mario Corte, peintre-gypseur, Italien, à Lau-
(anno , et Lauro-Ernestine Meystre , Neuchàte-
loise, a Teufenthal (Argovie).

Naissances
10. Berthe-Hélène, à Cbarles Ceppi , tailleur

de pierre, et à Sophie-Laure née Court .
il. Georges-André , à Georges-Louis Laager ,

électricien , et à Juliette-Elisa née Froidevaud.
11. Germaine-Al ice , à Jules-Albert Montàn-

don , caviste, et à Léa néo Rothou.
11. Charlos -Phili ppe, a Phili ppe-Henri Schi.f-

rn ann, fonctionnaire douanier , ot à JeannO-
Alice née Kuster.

12. Nora , à Albert GherYet , commis de poste,
et à Marie née Stoffel.

Décès
13. Anna-Maria-Barbara née Philipp in , veuve

de Ernest-Albert Wannenoiaçher , Neuchàte-
loise, née lo 21 juin 1860.

Accident d'automobile. — Un grave
accident d'automobile s'est produit aux envi-
rons d'Apt, près Marseille. M. Paul Irabert,
candidat à la députalion , est dans un état
désespéré. Le capitaine Leste, qui l'accompa-
gnait, est grièvement atteint. Le chauffeur est
indemne.

A l'Opéra-Comique. — Le syndica-
liste Darrien avait loué, mercredi soir, une
loge a l'Opêra-Comique de Paris et, en plein
sp'eclaclc,' pendant le deuxième acte de «La
Tbsca », lui et ses amis inondèrent la salle de
boules puantes.

Une panique se prodnisît.Pendan t le désor-
dre, Darrien expliqua au public les revendi-
cations du personnel de TOpéra-Comique.
Mais lés spectateurs réclamèrent son expul-
sion. Darrien fut arrêté et conduit au poste.

Profitant du désordre,un adroi t pickpocket
réussit à s'emparer du portefeuille d'un spec-
tateur, portefeuille qui renfermait trois mille
francs.

Accident mortel à l'Opéra. — Un
lamentable accident s'est produit mercredi
matin au théâtre de l'Opéra , à. Paris, j etant la
consternation parmi le nombreux personnel
qui s'y trouvait réuni. M. Girodier, profes-
seur de danse à l'académie nationale de musi-
que, donnait une leçon à un groupe de j eunes
garçons. Pendant le repos, quelques-uns d'en-
tre eux avaien t organisé une partie de cache-
cache .dans les combles de l'immense bâti-
ment. Un élève, Bornéo Rabe, âgé de 10 ans,
réussit à grimper sur lo vitrage situé à 30
mètres de hauteur au milieu du dôme qui
s'élève au-dessus de l'escalier d'honneur;
mais, à peine s'y trouvait-il installé que le
plancher, trop fragile, s'est effondré sous son
poids ; le malheureux gamin a été précipité
dans le vide au milieu des éclats de vitres et
est venu s'écraser sur les marches de marbre.
Il s'est tué sur le coup.

Le conflit allemand du bâtiment.
— Tandis que les chantiers bavarois seront
fermés dès aujourd'hui , à Berlin les négocia-
tions entre les entrepreneurs et les syndicats
continuent. Dans les autres parties de l'em-
pire les lock-out s'annoncent nombreux : à
Halle, Dresde, Dantzig, Madgebourg, Plauen,
Stuttgart, en Thuringe, dans Je Palatinat rhé-
nan et dans le Slesvig-Hols.ein les ouvriers,
conformément à la décision de la conférence
de Berlin, seront congédiés auj ourd'hui. Les
patrons paraissent prêts dans la plus grande
partie de l'empire à une lutte acharnée. Pour
empêcher parmi eux les hésitants de conti-
nuer le travail, ils ont averti les fournisseurs
de matériaux de construction d'avoir à cesser
dès auj ourd'hui tous leurs envois.

Contre les fournisseurs qui ne voudraient
pas se soumettre à cet ordre, ils feraient pro-
clamer le boycottage par l'association des
entrepreneurs du bâtiment. On sait que celle-
ci disposera dans le conflit qui commence de
fonds assez considérables mis à sa disposition
par l'association générale des industriels
allemands qui lui versera pour les premiers
besoins de la latte une somme de cinq mil-
lions de marks. Ceci explique l'intransigeance
patronale. Dans l'Allemagne du sud, les pa-
trons refusent absolument de négocier avec
les ouvriers, même lorsque, comme à Stutt-
gait , le gouvernement le demande. La presse
modérée, qui avait jusqu 'à présent réservé
son opinion, ne dissimule plus aux patrons
qu'ils portent, comme le fait remarquer la
«Gazette de Cologne», devant l'opinion pu-
blique la responsabilité d'avoir rendu inévi-
table un conflit dangereux qu'un peu de
bonne volonté aurait suffi à empêcher.

Cheminots et grève générale. —
Oh - mande ; de Parla que le cottgrèe _të_rtf*-
?ailleurs des chemins de fer a voté un ordre
du jour tendant à la nomination d'une côm^
mission chargée de préparer la grève géné-
rale, en vue de faire aboutir les principales
revendications des syndiqués, notamment le
relèvement des salaires.

L'oiseau faillit s'envoler. — A Ve-
nise, trois individus bien mis ont été aperçus
rôdant , dans la nuit de lundi à mardi , autour
de la prison de la Tarnowska. La garde les
mit en fuite.

On suppose qu 'ils avaient l'intention de
faire évader la criminelle. Gelle-ci.se tenait
habillée dans sa cellule, à une heure où elle
aurait dû dormir, et semblait prête à partir.

Le buste de Flora. — Ce fameux
buste a occupé la commission du budget de la
Chambre prussienne. Le ministi-o dès beaux-
arts a déclaré que la polémique déchaînée
autour de cette œuvre n'avai t pas éclairé la
question* Môme si le directeur du musée ber-
linois s'est trompé et si le buste n'est pas de
Léonard de Vinci , on se trouve cependan t,
dit-il, en présence d'une œuvre d'art de la
Renaissance d'une grande beauté, et le prix
payé (160,000 marks) ne serait pas exagéré.
Lg commission du budget a ratifié ' l'achat.

•Que faut-il penser ? — U n  curieux
procès en diffamation s'est plaidé mardi à
Charlotlenburg. Le plaignant; écrivain popu-
laire connu et riche, M. Karl May, auteur de
nombreux romans d'aventures et de voyages
pour la j eunesse, reprochait à l'accusé, un se-
crêiàire de syndicat, d'avoir écrit, dans une
lettre à un tiers, qu 'il était un « criminel de
naissance».

L'avocat de l'accusé s'est offert à fournir la
preuve que M. Karl May avait été condamné
en trois fois à neuf ans de travaux forcés
pour vol simple ou à main armée, qu'il avait
été chef d'une bande .de .détrousseurs' de
grands chemins, dont l'asile, qui n 'a j amais
été découvert , était caché dans la forêt de
Waldenburg. M. May n 'aurait échappé à une
battue qu'en se déguisant en surveillant de
prison.landis qu 'un de ses compagrwri-ï jouait
le rôle de prisonnier. M. Karl Mâ^ conteste
ces accusateurs. Il reconnaît qu 'ir ai subi des
condamnations, mais non pour vol. Il n 'a j ï t-
mais été capitaine de. brigands. Finalement,
l'accusé a été acquitté.ETRANGER

ÎSUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil

national a adopté le projet de protection de
^emblème de la Croix-Rouge. Puis il vote lés
crédits supplémentaires de 13:043 fr. de-
mandés par le département railitaire en
application de la nouvelle loi.Enûn il reprend
la discussion des traitements des cheminots.
A l'article 10, la Chambre écarte, par 69 voix
contre 20, un amendement de la minorité de
J^ commission tendant à .obliger IMmiftistra-
tîon à nommer employés les ouvriers perma-
nents.
^ ¦A l'article 11, le Conseil adopte un amen-

dement Zimmermann proposant de transférer
de la cinquième dans la quatrième classe les
receveurs de première classe. M.' Forrer, con-
seiller fédéral, propose de laisser au Conseil
fédéral le; soin de fixer la date à laquelle la'
plupart des articles devront être adoptés.

— Le Conseil des Etals a écarté le recours
du gouvernement du canton des Grisons con-
tre une décision dq Conseil fédéral concer-
nant l'assistance publique.

Le Conseil approuve ensuite la convention
de Berlin du 13 novembre 1908 pour la pro-
tection des œuvres littéraires et artistiques.

Le Conseil adopte le postulat invitant le
Conseil fédéral à examiner s'il y a lieu de
mettre au concours les imprimés de toutes les
administrations fédérales. La répartition de-
vra être faite d'une façon plus générale et par
le moyen d'un expert choisi comme intermé-
diaire entre l'administration et les impri-
meurs.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-
ral a nommé greffier français, en remplace-
ment de M. Emile de Weisa, démissionnaire,
M. Robert Guex, avocat à Lausanne, né en
1874

Traitement des cheminots. — La
commission dn Conseil des Etats a décidé de
ne pas reprendre la loi sur les traitements des
cheminots dans cette session, vii l'importance
des divergences, l'allongement de la discus-
sion au Conseil national et l'impossibilité
d'arriver au vote final qui doit intervenir
dans les deux conseils.
î -Lutte contre le mildiou. — La com-
mission du Conseil des Etats, par l'organe de
M; Pettavel. rapporteur, avait proposé le
texte suivant, qui diffère de celui du Conseil
national :

* Le Conseil fédéral est autorisé à accorder
aux cantons, en faveur des propriétaires de
vignes, pour les frais occasionnés par la lutte
contre le mildiou en 1909, un subside égal à
celui payé par les cantons et les communes,
mais ne dépassant pas le 25 °/o de la dépense,
pour achat des sels de cuivre nécessaires au
traitement Le crédit supplémentaire est
alloué, à cet effe t, au Conseil fédéral. »

En outre, la commission avait déposé le
postulat suivant:

« Le Conseil fédéral est invité à examiner
si le règlement d'exécution (du 10 juillel 1894)
de la loi concernant l'amélioration de l'agri-
culture ne doit pas être complété dans le sens
qu 'en application de l'article 13 de la dite loi,
il soit déterminé les conditions auxquelles la
Confédération participerait par des subsides
aux frais occasionnés aux cantons par la lutte
contre le mildiou. »

M. Pettavel fait remarquer que la commis-
sion accepte en principe le proj et du Conseil
fédéral et les décisions du Conseil national,
mais, à l'unanimité, la commission estime

que les sommes _affectées ^ fe igne, contre le
mildiou ne doivent pas être puisées dans le
fonds de réserve constitué pour la reconstitu-
tion du vignoble. Le postulat a pour but de
régulariser celte participation financière de la
Confédération dans l'avenir.

M. Deucher, au nom du Conseil fédéral, a
adhéré au texte de la commission et accepté
aussi le postulat. Le Conseil les a adoptés
sans opposition.

SOLEURE. — La déplorable habitude qui
règne encore dans mainte région de faire par-
tir des pétards ou des mortiers lors de ma-
riages vient de causer un nouvel accident à
Selzach.

La victime, un jeune horloger, du nom de
Joseph Weber, s'était approchée du mortier
aveo une mèche allumée. Soudain le mortier
éclata. Quand la fumée se fut dissipée, les
camarades de Weber virent celui-ci gisant à
terre. Un éclat lui avait fracassé une j ambe.
On le transporta à l'hôpital, où les médecins
déclarèrent l'amputation nécessaire.

TESSIN. — On constate avec plaisir la ten-
dance à la diminuti on du nombre des auberges
dans le canton.

En 1906, sur 600 demandes de patentes,
335 ont été rejetées ; en 1907, sur 403 il y eh
eut 272qui furent écartées; en 1908, sur 362,
.261 ; en 1909, sur 312, 210. .

Le 31 décembre 1905, il y avait 3065 auber-
ges ouvertes ; au 31 décembre 1909, il y en
avait 2777.

Il y a, au Tessin, vingt auberges pour mille
habitants. H faut remarquer que les pensions
de famille ont été classées parmi les auberges.

GENEVE. — La semaine dernière, au ca-
sino de Saint-Pierre à Genève, on discutait
les moyens de propagande en faveur de l'élec-
torat féminin dans l'Eglise protestante.

Dans le même local, lundi soir, une tren-
taine de personnes s'est occupée des moyens
de... combattre celte innovation. M. Gambini,
pasteur, présidait

Après la discussion, on a décidé qu'un co-
mité d'organisation sera formé et que les
électeurs recevront une brochure contenant
les princi paux arguments contre l'électorat
féminin.

•*- Une soixantaine de personnes avaient
été réunies, par invitations, l'autre soir, à Ja
chambre genevoise du commerce, pour cons-
tituer l'union civique de Genève.

M. E.-A. Naville, qui présidait, a exposé le
but de l'association et la nécessité de grouper
tous les citoyens en vue de l'étude objective
des questions politiques.

, MM. Rosier, conseiller d'Etat, H. Duaime
et L, Vuagnat, députés, tout en réservant leur
liberté d'action politique, ont apporté leurs
vœux et leur concours au nouveau groupe-
ment. ;. • ..... ... ... - . . - , - .

Une résolution, dont voici la principale
partie, a été votée ù l'unanimité :

Considérant que les luttes politiques et les
polémiques de presse, lorsqu'elles revêtent un
caractère de violence et de personnalité bles-
sante, sont contra i res au bien de Ja. patrie;
que les passions politiques que n'anime pas
un haut idéal de liberté et de justice sont un
obstacle au développement de la prospérité
nationale et au progrès social ; qu'un rappro-
chement cordial de tous les citoyens, à quel-
que parti qu'ilsse rattachent» en vue de déve-
lopper les intérêts du pays par des discussions
impaî'tiales et objectives dégagées de toute
personnalité serait un bienfait pour la patrie ;
que ce rapprochement ne saurait s'effectuer à
un moment plus désirable qu'à la veille da
grand anniversaire de l'indépendance de Ge-
nève et de sa réunion à la Suisse; qu 'il cons-
tituerait le plus bel hommage que 'Genève
puisse offrir à la patrie suisse.

Approuvent la création d'une association
de concorde entre lès citoyens et déclarent
adhérer à ses principes constitutifs^, . .

RéGION DES LACS

Avenches. — On a découvert dans la
propriété de M. Louis Debossens, es Champs-
Bacon, rièré' Avenches, une sorte d'alambic
romain, en bronze, surmonté d'un récipient,
avec passoire à larges trous, sur laquelle
était fixé un couvercle à charnière. L'obj et
est décoré d'une tête de j eune femme, avec
une couronne de feuilles autour du cou.

Chiètres. — L'assemblée communale de
Chiètres a décidé de créer une nouvelle classe
primaire. On espère également, dans le grand
village, que le projet de fondation d'uno école
secondaire pour Chiètres et les environs ne
tardera pas à être réalisé.

Bienne. — Un voleur qui s'était emparé,
à Madretsch, du vélo d'un aubergiste, a réussi
à se faire pincer à Granges par la police. Il
en sera pour ses dépenses de pédales... et

_pour le reste . .. . _
— Lundi après midi, àBouj ean , des enfants

étaient occupés à couper da bois, lorsqu'une
petite fille, par un coup de hache maladroit,
coupa presque complètement deux doigts au
petit garçon de M. Misteli, employé au tram-
way. Un samaritain a donné les premier-
soins au pelit infortuné, qui a été ensuite
transporté à l'hôpital de Bienne, où on a dû
aussitôt lui amputer un des deux doigts at-
teints.

Paris, 13 avril.
C'est tout un programme que le discours

prouonec dimanche donner par M. Briand à
Saint-Chamond. Et, reconnaissons-le tout de
toile, c'est, sauf quel ques poin ts de détail^ un

programme que tout le monde peut et doit
même approuver. Seulement, n 'oublions pas
que ce n'est qu'un discours de candidat, que
nous sommes en pleine période électorale et
qu'il y a, par conséquent, encore loin de la
coupe aux lèvres.

Je ne mets, certes, pas en doute la bonne
foi de M. Briand ,je suis convaincu qu'il désire
bien servir la France, mais j e me demande
s'il lui sera possible d'exécuter môme par-
tiellement, ce beau programme. Notre prési-
dent du Conseil est maintenant animé des
meilleures intentions, il a la fol , il est opti-
miste, mais il est probable qu 'il sera dans la
Chambre prochaine le prisonnier de sa maj o-
rité, comme il l'a été dans la Chambre qui
vient de mourir, comme l'ont d'ailleurs élé
tous ses prédécesseurs. Et alors, adieu les
boaux rêves I En outre , ne se fait-il pas illu-
sion quaud il espère pouvoir supprimer, au
moyen des réformes sociales qu'il préconise,
tout suj et de mécontentement parmi les tra-
vailleurs et ramoner ainsi la concorde dans
les camps ennemis? L'on sait, hélas 1 qu 'il y a
de3 gens qui ne sont, qui ne seront j amais
contents et dont tout le socialisme se résume
dans l'axiome : «Ote-toi de là que j e m 'y
mette». Et ceux-là,toutes les réformes ne sau-
raient le3 satisfaire. La paix sociale à laquelle
M.Briand convie los travailleurs à collaborer,
e3t évidemment l'idéal que tous les hommes
d'Etat doivent poursuivre , mais la réponse un
peu rude qui lui a été faite par les socialistes
révolutionnaires , à la sortie du banquet , dé-
montre que ce rêve est encore difficile à réali-
ser et qu 'il faudra autre chose que des dis-
cours, même les plus éloquents, pour
l'atteindre.

Tous les points du programme de M.Briand
n'ont d'ailleurs pas rencontré l'approbation
générale et notamment le passage relatif à la
réforme électorale a été vivement et sévère-
ment criti qué.

<Le moment est venu , a-t-il dit , de modi-
fier le recrutement de la Chambre. Le scrutin
d'arrondissement est devenu, par le long
usage qu'on en a fait, trop étroit pour conte-
nir les aspirations du pays et permettre les
réformes d'ordre administratif et j udiciaire
indispensables à la prospérité et à la gran-
deur de la France. Il est de toute nécessité
que la Chambre prochaine réalise cette ré-
forme et qu 'elle l'asseoie sur de larges bases.
Mais il faut se garder de tout empirisme et se
défier des formules tranchantes et décisives
qu'on promène à travers le pays comme con-
tenant le remède infaillible, à tous les maux,
remède qui doit, dès le lendemain de son
application, rénover la société. La chose
essentielle, à mon point de vue, c'eBt d'élargir
le scrutin. Au besoin, il conviendrait même
de ne pas s'arrêter aux limites de certains
départements trop étroits. En un mot, il faut
l'établir en vue d'une réforme administrative
correspondante».

Jusqu'ici on peut encore être d'accord avec
M. Briand, sauf à ne point partager son opi-
nion sur la représentation proportionnelle.
Tout le monde reconnaît qu 'une réforme
s'impose. Mais le président du Conseil consi-
dère que dans celle réforme il faut envisager
le mode susceptible d'assurer la continuité
des travaux législatifs par une Chambre dont
les membres seraient investis d'un mandat
plus long, et qui se renouvellerait périodique-
ment par tiers.

«U est inadmissible que tous les quatre ans
le régime puisse être mis en cause et qu'on
soit exposé à des mouvements de surprises
dont le pays pourrait .se repentir cruellement.
C'est par la stabilité qu'on, assurera la conti-
nuité des efforts parlementaires, c'est par la
continuité que pourront être résolus les grands
problèmes sociaux qui se posent».

Ce système, on le conçoit, n'est pas sans
danger. On connaît les inconvénients du par-
lementarisme tel qu 'il existe maintenant.
Tout de même, à la fin d'une législature qui
doit durer quatre ans, la peur du suffrage uni-
versel stimule quelque peu nos députés qui
tâchent de mettre les bouchées doubles. Mais
quand ils sauront qu ils ont six ans pour se
décider à s'occuper du bonheur du peuple, il
est à craindre qu 'ils ne se presseront pas trop.
Cela, tout le monde le sent vaguement et c'est
pour cela que le proj et a peu de chances de
devenir populaire.

Vous avez remarqué que M. Briand n'a,
pour ainsi dire, pas abordé la question de la
représentation proportionnelle. Il s'est con-
tenté d'y faire allusion, en termes plutôt
vagues, quand il a parlé des formules empiri-
ques dont il faut se méfier. M. Clemenceau
est, lui, moins circonspect En effe t, par un
curieux hasard - si c'en est un — an mo-
ment même o% M. Briand discourait à Saint-
Chamond .M. Clemenceau adressait une lettre-
programme à un de ses amis, dans laquelle il
se déclare franchement hostile au projet de
M. Charles Benoist

« Nous ne nous lancerons pas, écrit-il, d'ac-
cord avec les conservateurs et los révolution-
naires, dans la folie de la représentation pro-
portionnelle» .

Cette différence d'attitude montre bien le
caractère si opposé de ces deux hommes.L' un
est aussi agressif que l'autre tâche d'être con-
ciliant On n'ignore pas que l'ancien président
du conseil et son successeur ne sont pas les
meilleurs amis. Et l'on sait aussi que le pre-
mier n 'a pas dit adieu à l'ambition et ne
désespère pas de remonter le courant qui l'a
renversé. Cependant il a confié récemment à
quelques amis «qu 'avant octobre il ne voyait
aucune politi que à faire » (sic). Aussi va-t-il
bientôt nous quitter pour une tournée de con-
férences dans l'Amérique du sud. Mais avant
de partir il a tenu à rappeler à M. Briand, qui
croit la route libre, que le vieux camarade
n'est pas encore mort

» »
Malgré l'optimisme de M. Chéron qui , au

moment de son départ de Marseille, a émis
l'opinion que la grève des inscrits maritimes
finirait lundi , la situation reste grave dans la
vieille cité phocéenne. Le mouvement de

grève générale de vingt-quatre heures a
échoué lundi, mais s'accentue maintenant
d'heure en heure. Les dernières dépêches
parvenues ici sont alarmantes. Les Inscrits
de tous les ports se solidarisent avec ceux de
Marseille. Fait plus grave encore, les marins
de l'Etat qui étaient embarqués sur le «Moïse»
ont refusé catégoriquement do reparti r, en
donnant comme prétexte qu 'ils trouvaient le
service de chauffe trop dur. On s'aperçoit
chaque j our davantage de l'étendue du mal.

Jusqu'à maintenant le ministre de la ma-
rine n'est pas interven u directement dans le
conflit. Il a laissé faire M. Chéron , son sous-
secrétaire d'Etat On aurait tort, cependant ,
d'en conclure que l'amiral Boue de Lapeyrère
ihanque d'énergie. Mais c'est le typé du ma-
rin calme et réfléchi qui garde tout son sang-
froid au milieu dé la tempête. Comprenant à
merveille la gravité de3 circonstances ac-
tuelles, il n'a pas voulu agir à la légère et il a
attendu pour voir quelle tournure prendraient
les événements. Il se propose à présent de
prendre sans faiblesse les mesures qui s'im-
posent On lui prête, en effet des intentions
fort énergiques à l'égard des inscrits mariti-
mes. Le ministre de la marine serait résolu,
notamment , à ramener ld rôle des syndicats
d'inscrîtB aux proportions de simples grou-
pements solidaristes, ce qui est leur véritable
destination ,' et ne tolère.ait plus le moindre
manquement à la disci pline. Il prendrait des
mesures rigoureuses ù l'égard de tous ceux
qui se gendarmeraient contre cette «manière
forte» qu'on aurait dû appliquer depuis long-
temps.

Il y a malheureusement gros à parier que
les plus graves difficultés auxquelles se heur-
tera l'amiral ne viendront pas des inscrits
mais des politiciens du Parlement qui entre-
tiennent les ardeurs révolutionnaires par
intérêt ou par faiblesse. On dit que si ces
oppositions ne cèdent pas devant l'intérêt du
pays, l'amiral Boue de Lapeyrère s'en ira ,
pour bien définir les rôles et laisser à chacun
sa responsabilité. Mais M. Briand, qui vient
de condamner en termes sévères «les mouve-
ments de révolte intolérables et susceptibles
de mett re en péril les intérêts vitaux de là
nation» ne voudra sans doute pas abandonner
son collègue.
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Allemagne
Le tableau suivant, dre_sé par la « Gazette

de Cologne », montre quelle est, pour les
partis prussiens, la portée de la grande con-
troverse actuelle.

La première colonne indi que combien cha-
que groupe a de représentants dans la Cham-
bre actuelle , élue indirectement , chacune des
trois classes désignant le même nombre de
«Wahlmanner », dans les circonscri ptions très
arbitrairement découpée..

Là deuxième colonne indi que combien
chaque groupe aurait de députés, si, avec le
Buffrage universel et égal, il était représenté
proportionnellement au nombre des électeurs
primaires qu 'il a mis en ligne, en 1908, lors
des dernières éleciions à la Diète.

Lo tableau met sous la même rubrique les
conservateurs et les conservateurs libres.

Conservateurs 212 82
Nationaux-libéraux , . 65 52
Progressistes . 36 42
Centre catholi que .. . 104 89
Polonais 15 27
Démocrales-socialistcs 7 127
Antisémites,.etc. . 4 24

Si, comme le disait le boa La Fontaine,
Nosf intérêts sont toujours la boussole »•
Qui guide nos opinions ,

la place que chacun des partis a prise dans
la présente lutte s'explique aisément par ces
chiffres. .

Koyanmc-Ui-1
Voici le texte des résolutions déposées à la

Chambre haute par lord Rosebery :
1. La Chambre des lords se composera à

l'avenir de «lords of pàrliament» : a) reeru.es
par cooptation du corps entier dps pairs héré-
ditaires et sur la désignation de la couronné ;
b) siégeant en vertu des fonctions qu 'ils occu-
pent; c) recrutés au dehors.

2. Tous les «lords of parliament» exerce-
ront leur mandat pendant lé même laps de
temps, excepté -ffis siègent d'office. Dans ce
cas, ils siégeront aussi longtemps, qu'ils con-
serveront leurs fonctions.

Australie;
Dans les élections fédérales, dont le résullat

est maintenant entièrement canna, les labou-
ristes ont gagné avec les libéraux 18 sièges et
vont avoir une majorité de 19 voix dans le
nouveau Parlement

Etats-Unis
Le gouverneur de l'Etat de New-York,

M. Hughes, en présence des récents scandales
provoqués par les faits de corruption dans la
Législature de l'Etat , a adressé à celle-ci un
message l'invitant ù procéder à une enquête
immédiate, complète et radicale sur les prati-
ques de corruption tendant à influencer la
législation.

M. Hughes qualifie ce trafic des lois de
«fléau public le plus grand»,.Les révélations
qui ont prouvé comment les législateurs
Ô'Albany levaient un tribut sur le trust des
ponts pour supprimer certaines lois et reçu-
rent en cinq ans 750,000 francs de pots-de-
vin des compagnies d'assurances pour en
voter d'autres, aj oute le gouverneur, exigent
la lumière complète

L'Assemblée, qui s'efforçait de restreindre
l'enquête et de circonscrire le scandale, s'est
trouvée, par ce message, brutalement acculée
a la nécessité de faire une enquête à fond. Et
à cette heure les législateurs, mémo ceux me-
nacés, rivalisent de zèle pour déposer des mo-
tions dans ce sens

Cette enquête parait inquiéter beaucoup le
parti républicain , car les coupables lui appa r-
tiennent en majeure partie.

Tandis que la Législature de l'Etat de
New-York encour t par sa corruption politique
l'opprobre des honnêtes citoyens, les puri tains
m New-Jersey rougissent au réoit des faits
.scandaleux qui ont transformé la séance de
nuit dans laquelle s'est close la session de la
Législature de ce dernier Etat « en une scène
d'orgie et de débauche» auprès de laquelle,
pour citer les paroles du révérend George
Ridout , «les festins de Ballhazar et de Sar-
danapaie ne seraient rien».

Toutes los associations religieuses de l'Etat
demandent au gouverneur Fort de sévir con-
tre les actes qui ont souillé l'auguste enceinte
do l'Assemblée. On prétend que tous les légis-
lateurs abominablement ivres se sont livrés
avec une vingtaine de femmes dissolues, qui
des tribunes leur lançaient des confetti , à de
grossières plaisanteries qui au petit matin
Stboutiient à une série de danses d'apaches
les plus suggestives.

POLITIQUE

Commission des comptes. —Réunie
mercredi à Auvernier, la commission des
comptes de 1909 a adopté les termes et les
conclusions de son rapport

Ce rapport se termine par les deux postulats
suivants:

1. Le Conseil d'Etat est invité à présenter
au Grand Conseil un proj et de loi sur les élec-
tions et votations, codifiant toutes les dispo-
sitions du droit électoral neuchâtelois.

2. Le Conseil d'Etat est invité à poursuivre
énergiquement les démarches faites en vue de
sauvegarder les intérêts de l'Etat et de la po-

çulation du canton de Neuchâtet dans les
questions de chemins de fer.

Affaires horiogères. -r- Ml Achille
Grospierre, président central de la Fédération
des ouvriers monteurs de boites, a fourni des
renseignements à> «Feuille d'Avis des Mon-
tagnes », sur l'affaire des boites plaquées or
de la manufacture genevoise.

M. Grospierre base sa plainte sur le fait
suivant : Il acheta deux montres dont les boites
provenaient de la maison en cause, et qui lui
furent garanties comme plaquées 18 karaté.
Puis il fit experUselr les; dites boites par le
bureau de contrôle du Locle,-; expertise qui
aboutit aux conclusions suivantes :

Les boites sont recouvertes d'un vernis
protecteur qui empêche absolument l'action
corrosive de l'acide; ce qui laisse, forcément
supposer à ceux qui tenteraient de reconnaî-
tre le titre à l'aide de l'acide et sans autre
mesure qu 'il correspond aux indications don-
nées ; sous ce vernis se trouve un plaqué exté-
rieur au titre de 12 karats;Ie plaqué inté-
rieur, extrêmement mince, est au-dessous de
12 karats ; le plaqué de la cuvette et du
pendant est également très inférieur à 13
karats.

Le plaignant en conclut que le plaqué de
ces boites ne correspond pas à la garantie
donnée par la marque qui leur est apposée et
l'affaire suivit son cours,

Le bureau fédéral dés Matières d'or et d'ar-
gent, nanti de Ja çjiosa, ne crut pas devoir
intervenir pour Je moment, .l'article . 10 de la
loi sur la garantie disant qu'en cas de contra-
vention : «Les poursuites sont intentées à la
demande de l'autorité de surveillance locale,
cantonale ou fédérale ou de la partie lésée. »

La fédération des ouvriers monteurs de
boites j ouant ici le rôle de,la partie lésée, le
bureau a jugé bon de. lui laisser continuer les
poursuites.

On attend maintenant les explications
détaillées que ne peut manquer de fournir la
maison incriminée.' . ¦ • ; .

Les Ponts^de-Martel. — Le Conseil
général , réuni mercredi soir, a adopté les
comptes de -'exercice écoulé qui bouclent
comme suit : recettes, 55,027 fr. 53; dépenses;
53,859 fr. 01; boni, 1168 fr, 49.

M. L.-A. Perrin, secreiaire du Conseil com-
munal; informe l'assemblée qu'un Pontlier
décédé à Barcelone, M. Ch. Robert; à légué a
la chambre dé chari té du village 200 fr.

Les Brenets. — Mercredi après midi,
un ingénieur de l'Etat présidait à divers
piquetages et mensurations, sur la route can-
tonale, au contour dé là Grêle. H s'agirait,
dit-on, d'un avant-proj et pour l'amélioration
dé ce dangereux virage et on se proposerait
de couper un peu la paroi de rochers, contre
la propriété Cosson.

Le drainage» —L'année 19Q9.marquera
dans les annales de l'agriculture neuchàteloise
par la:rèprise des travaux de drainage, délais-
sés depuis un certain nombre d'années.

.Les; communes de Boudevilliers et de'Li-
gnièires~ ont. pus rûéltre Inexécution arirpfoj et
depuis longtemps & l'étude ; les travaux y sont
déj à fort avancés, et il est à .prévoir que lea
communes de Môtiers, La Sagne et La Bré-
vine, dont, les projets sont étudiés, pourront
bientôt, à leur tour, suivre l'exemple de leurs
aînées.

La commune de Boudry (Perrons) semble
n'être pas très, satisfaite par; suite de l'insuffi-
sance du drainage» provenant du trop grand
écartement des drains dans certaines parties
de son territoire, et plus particulièrement
dans l'ancien marais dès^-ktgae-»."̂

De ce fait, il a fallu entreprendre des tra-
vaux . aupplémèntaires dé >drainage sur les
terres du domaine de Perreux. •_ .,

D'une façon générale, l'entretien des tra-
vaux de drainage laisse un peu à désirer ; lea
fossés collecteurs sont trop souvent mal fau-
chés et les herbes desséchées, retombant dans
le fond , retiennent les eaux et obstruent les
têtes de déversement des collecteurs fermés.

CANTOM

Opinion d'nn instituteur et d'un cfianteur
Les pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or,

à Bàle, dites « Pastilles Gaba« , me rendent do
précieux services. Depuis que je les connais,
Je m'en sers chaque hiver "ponr empêcher les
enrouements et ne puis; plus m'en passer. En
ma qualité d'instituteur et do chanteur , j e les
apprécie doublement. Les expérience- que j 'en
ai faites me permettent de les recommander
chaudement a tous ceux qui sont appelés à
parler beaucoup ou a chanter, ainsi qu'aux
personnes sujettes à la toux et l'enrouement.
K. W., instituteur à W. — Dans les pharma-
cies et drogueries, à 1 fr. la boîte.
————¦¦»¦¦——¦—mm

lleiour tragfe
Le corps médical ordonne généralement

l'Klixir de Virginie Siyrdahl contre les
accidents du retour d'âge, tels quo : hémor-
ragies, congestions, vertiges, étouffements, pal-
pitations , gastralgies, troubles digestifs et ueiy-
veux.

Ce médicament, par son action sur le sys-
tème veineux , est également souverain contre
Jes varices, les hémorroïdes et la phlébite. En-
voi gratuit de la brochure explicative en écri-
vant : Produits Xyrdalil , «O, rne de
I.a Rochefoucanld, Paris.

Tout Klixir , soi-disant de Virginie, ne
ponant pas la signature de garantie Nyrdatal,
est une imitation ou une contrefaçon.
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rPeèi propriétaires, par crainte d'une petite
-dépense, ne signalent même pas les draina
qui se trouvent obstrues sur leurs terres et
préfèrent laissè'f couler l'eau à la surface et
perdre la récolte ainsi détériorée, plutôt que
d'aviser l'inspecteur des drainages, qui ferait
faire le travail à temps et a peu de frais.

LETTBE DE LA MONTAGNE

A Chambrelien, un matin d avril. Il vient
de sonner 8 heures à Bôle. Le train arrive de
Neuchâtel.

Chambrelien! 5 minutes d'arrêt! Tandis que
dans la bise cinglante tournoient les flocons
menus d'une tardive neige, la locomotive re-
prend haleine et souffle puissamment Les
voyageurs sont nombreux par ce froid matin
de dimanche ct, empressés, ils animent de
leur va et vient les quais et le buffet.

•j'y croise le monsieur chic, qui voyage en
première classe et qui se promène à pas comp-
té^ éloignant du bout long de ses souliers
vernis les petits graviers à coups nerveux
d'une badine flexible. Puis, c'est la dame qui
passe un œillet rose à la boutonnière de son
manteau: C'est encore la famille endimanchée
qui se promène ; papa marche devant, tel un
triangle ouvrant le chemin; maman , très ex-
citée, semblable à une poule couveuse, ras-
semble sa progéniture à gestes pressés et
multiplie les recommandations en retenant
ses jupons. Ce sont encore de nombreux sol-
dats, tout pimpants sous l'uniforme battant
neuf , les uns rieurs, les autres placides ; quel-
ques-uns ont la j oue gonflée d'une bouchée du
petit pain qu 'ils avalent h la hâte. Dans la
foule le3 marchandes de bouquets jettent une
note à la fois gaie et criarde... car, dans cette
corporation , on pratique une concurrence
acharnée.

Les voyageurs pour la Chaux-de-Fonds et
le Locle, en voiture ! Tous s'empressent, le
train se remplit, puis s'ébranle.

« * »
Chacun considère ses voisins et peu & peu,

au hasard, des conversations s'établissent. Les
gais militaires animent le vagon de leurs lazzis
et. de leurs chansonnettes. Beaucoup émettent
d'amusants propos suivis de bons et larges
rires, gagnant chacun.

Une forêt, profonde et sombre, quelques
•prairies, un clocher, des toits groupés autour,
quelques arbres... Voici une station. Quelques
douzaines de poteaux télégraphiques, deux ou
trois grandes routes, toutes blanches, bordées
de peupliers balancés en cadence, et conver-
geant vers un nouveau clocher encore entouré
de toits... Voilà une autre station!

Un-noiiveau démarrage, un nouvel effort de
Ja locomotive, un bout de forêt, une tran-
chée .. les vitres se ferment hâtivement, un
grand bruit de ferraille... c'est l'ouverture
d'un tunnel... Plusieurs minutes se passent,
puis brusque sortie. Les Convers I

Tout est blanc ; les flocons dansent joyeuse-
ment tandis que les voyageurs se frottent vi-
goureusement les yeux et que la famille en
promenade s'exclame bruyamment à la décou-
verte du vieux Suisse portant son étendard
•déployé, tout au sommet da roc 1002.

Un second tunnel, un second brusque pas-
sage à l'éblouissante blancheur, un branle-bas
général où les soldats recoiffent le képi et res-
serrent le ceinturon, où chacun rassemble à la
hâte ses bagages, un ralentissement, une se-
cousse brusque, une échappée de vapeur...
c'est la Chaux-de-Fonds 1

On sent les 1000 mètres d'altitude de la
grande cité montagnarde. La famille descend.
Papa s'oriente d'un air entendu, maman re-
lève les cols des manteaux deses poussinsetla
caravane s'ébranle parmi la foule à la re-
cherche de la « Cuisine populaire ».

* *
Cependant des voyageurs sont descendus,

d'autres sont revenus, et le train est reparti .
Il a quitté les marquises protectrices, il a
longé des files de vagons, des tas "de briquet-
tes,., puis filant deux ou trois minutes pour
B'arrêter et repartir... il est arrivé au haut de
la pente qu'il n'aura qu'à descendre pour êlre
au Locle.

A l'horizon se développe la chaîne de Som-
marlel toute couverte de neige encore, ce qui
explique que des skieurs enragés sont encore
dans le train. La vallée est loute grise Les
prés sont verts teintés de blanc, les toits sont
rouges pâlis de blanc et sur les rues la neige
prend pied. Mais le train ne s'attarde pas ;
sous l'impulsion de sa propre pesanteur, il se
hâte et met en action ses freins puissants...
Le Locle ! tout le monde descend !

• * •
Les cloches du vénérable temple sonnent à

toute volée et remplissent la vallée de leurs
puissantes ondes sonores. Là haut, sur la
montagne, un rayon de soleil dore la neige et
la fait scintiller. La bise règne encore, les
fidèles empressés en souffrent et dans la cité
proprette, aux trottoirs planellés, aux maisons
confortables, aux perrons à balustrades, aux
rues bien entretenues on se sent bien malgré
les intempéries! On passe avec plaisir sur les
places, près des fontaines , sous les lampes â
arc et on se dit une fois de plus... : vantons le
haut mais, si possible, restons dans le bas !

A nous, gens du Vignoble, lés grandes éten-
dues jaunes de terre argileuse; à la montagne
les' maj estueuses forets de ces sapins cente-
naires, vieux géants robustes ; à nous, gens
du Vignoble, les prés vert foncé ; à la monta-
gne la neige tenace, tachant encore de blanc
toute la campagne. Mais qu'importe ; l'hiver
attardé dans ce pays, qu'on est tenté parfois
de voir hanté par les loups, offre aux yeux un
asj iect attaohant. Les habitants pratiquent
l'hospitalité avec cette générosité, cette ron-
deur qui plaît , qui attire et qui fait que, mal-
gré tout, on se plaît à y revenir passer quel-
ques jours loin de son travail et de ses préoc-
cupations ordinai res. L. QUARTIER,

NEUCHATEL
L'affaire Chaise. — L'affaire Chaise

sera jugée au Havre le mardi 19 avril

(La j t m m a S  réserve son eptstkm
ê Ttsmé tm lettres paraissant mm mm nbifatf

Au lac de Neuchâtel
Monsieur le rédacteur,

J'ai l'avantage de relire plusieurs articles
parus dans votre j ournal en 1908 et concer-
nant le lac de Neuchâtel. Comme l'a dit M.
Savoie-Petitpierre, de mémoire d'homme on
ne se souvient pas d'avoir vu prendre autant
de poissons dans les filets à bondelles qu'en
1908.

M. Savoie-Petitpierre a posé une question
aux pêcheurs en général en leur demandant :
Sont-ce des bondelles ou sont-ce de jeunes
palées que vous avez pêchées en 1908?

Plusieurs pêcheurs d'Auvernier ont ré-
pondu à M. Savoie-Petitpierre, sans étude
scientifique,que les poissons pris en si grande
quantité, dans les grandes profondeurs du lac
de Neuchâtel , n 'étaient que de la bondelle.
Or nous constations qu 'il y a des deux : de la
bondelle et de la palée, d'après le dire des
pêcheurs.

Cependant, Monsieur le rédacteur , nous ne
parlons pas de la pêche à la palée, car elle a
été tellement minime en 1908 et si rare en-
core aujourd'hui , que nous voyons les pê-
cheurs de grands filets diminuer en grand
nombre.

Monsieur le rédacteur, vous trouverez peut-
•étre drôle qu'il manque des palf es, vu que les
établissements lâchent chaque année plusieurs
millions de ces alevins. '

Il y a quelques j ours, je parlais à un vieux
pêcheur de la rive vaudoise au suj et des
piscicultures et il m'a certifié d'avoir vu le
pisciculteur lâcher ces alevins en plein lac, et
dès qu'il eut fini de donner la liberté à tous
ces petits poissons, nos belles mouettes pico-
tèrent l'une après l'autre ces petites palées,
qui restaient à la surface de l'eau.

La pisciculture n 'a donné encore aucun ré-
sultat dans le lac de Neuchâtel , car je crois
qu'il ne faut pas dix ans pour qu'une palée
arrive à sa grosseur.

Il me semble qu 'on ferait mieux d'abolir les
piscicultures pour la palée, et encore faire
bien moins pour la bondelle, car autrefois il
y avait beaucoup pins de palée que mainte-
nant.

' & UN PêCHEUR,

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
•v-. Radicaux suisses

Le groupe radical de l'assemblée fédérale
a discuté, jeudi après midi, les postulats qui
lui avaient été soumis par le congrès radical
suisse, notamment la question de la neutralité
politique et confessionnelle dans les caisses
d'assurances contre la maladie à subventionner
par la Confédération. Le groupe s'est occupé
ensuite de la question du mariage civil Le
comité a été chargé de soumettre des proposi-
tions & une nouvelle réunion qui aura lieu
pendant la session de juin.

Affaires bâloises
Le Grand Conseil bàlois a continué jeudi

après-midi la deuxième lecture de la loi d'or-
ganisation du département sanitaire, qui a
été adoptée à l'unanimité ; puis il a discuté la
loi d'organisation du département des tra-
vaux publics.

Une proposition du groupe socialiste ten-
dant à ne donner deetravaux qu'aux entrepre-
neurs qui ont un contrat avec leurs ouvriers
a été repoussée à l'appel nominal par 51 voix
contre 4L Le Conseil s'est aj ourné ensuite au
28 avril.

Les cheminots
M. Sulzer, conseiller national , a déposé le

postulat suivant à la loi sur le traitement des
cheminots :

« Le Conseil fédéral est invité, tant pour
lui que pour l'administration des C. F. F., à
faire le nécessaire pour qu'en vue des mesures
qui seraient prises ou des propositions qui
seraient faites touchant les traitements et les
salaires du personnel de toutes les adminis-
trations et exploitations de la Confédération ,
il soit établi des normes et des principes uni-
formes, de façon à assurer une rétribution
égale pour des services de même valeur. »

Un manifeste de M. Millerand
Les j ournaux parisiens publient la profes-

sion de foi que M. Millerand a adressée à ses
électeurs. Le passage consacré par le ministre
des travaux publics à la réforme électorale a
particulièrement attiré l'attention.

M. Millerand, qui a toujours été un partisan
convaincu de la représentation proportion-
nelle, et qui , en acceptant un portefeuille, a
réservé sa liberté sur ce point, prend de nou-
veau parti avec une vigueur remarquable.

«Il n'est pas de question plus grave et plus
urgente, déclare-t-il, que colle de la R. P. En
bannissant de nos mœurs l'injure, la violence
et la calomnie qni les déshonorent , en substi-
tuant au répugnant combat de personnalités
les lattes de programmes, elle assainira et for-
tifiera notre régime démocratique».

M. Millerand aj oute que de profondes réfor-
mes administratives et judiciaires sont indis-
pensables, mais qu 'il est inutile même d'en
parler tant que la réforme électorale ne sera
pas faite.

Le « Journal des Débals » fait remarquer à
ce propos que M. Millerand se trouve faire la
critique du discours-programme de son prési-
dent du conseil et il émet l'espoir qu'il finira
par convertir son chef de file.

Au Reichstag
Jeudi , au Reichstag, l'ordre du j our porle

en premier lieu l'interpellation relative à
l'accident de chemin do for de Miilheim. Le

sous-secrétaire d'Etat Richter .déclare que le
chancelier de J'empire est prêt à, répondre à
cette interpellation dans la deuxième moitié
de la semaine prochaine.

Le Reichstag discute et renvoie à une com-
mission de vingt et un membres un proj et
d'organisation déchargeant le tribunal de
l'empire d'une partie de ses attributions et
modifiant le système du barreau. Puis il
adopte le projet prorogeant le traité de com-
merce germano-suédois j usqu'au 1" décembre

A la Chambre prussienne
Un incident s'est produit j eudi à la Cham-

bre prussienne au cours de la discussion du
budget des chemins de fer. Comme le minis-
tre Breitenbach affirmait que l'administration ,
devrait s'opposer, éventuellement même par
des renvois en masse, à une grève de ses em-
ployés, le socialiste Slrôbel s'est écrié : «C'est
illégal ».

Plusieurs députés demandent qu 'il soit rap-
pelé à l'ordre ; mais le président fait remar-
quer qu 'une telle mesure ne servirait à rien ,:
et il demande qu 'on se conduise à la Chambre
comme il est d'usage entre gens fidèles au roi. '

Une interruption du socialiste Hoffmann:
«Ah ! oui , fidèles au roi!» provoque un violent
désordre h droite. Le président a mis fin à
l'incident en faisant remarquer que si l'on'
tient à ce qu'il réprime de telles exclamations,
il s'agit de voter un règlement de la Chambre
qui lui en donne le moyen.

Les Cortès dissoutes
Au conseil des ministres qui a été tenu

j eudi au palais, le roi Alphonse a signé le
décret de dissolution des Chambres dont les
séances avaient été suspendues depuis la
chute du cabinet Maura. Le décret fixe les
nouvelles élections au 8 mai pour les députés
et au 22 pour les sénateurs.

A la Chambre autrichienne
La Chambre des députés est presque au

complet Un nombreux public se presse dans
les tribunes et tous les ministres sont pré-
sents. À l'ordre du j our figurent l'emprunt de
190 millions de couronnes, le statut des fonc-
tionnaires de l'Etat ainsi que d'autres proj ets.

Au début de la séance, les radicaux tchè-
ques mènent grand bruit. Le député socialiste
Seitz reproche violemment au président d'à voir
arrêté de son plein chef l'ordre du j our, et de-
mande que le statut des fonctionnaires figure
en première ligne. Les députés tchèques cri-
tiquent également en termes violents la ma-
nière d'agir du président. Celui-ci répond
qu'il a observé le règlement.

Après un long débat, la motion Seitz a été
adoptée par 259 voix contre 219. La Chambre
a commencé ensuite la discussion en première
lecture du projet d'emprunt.

NOUVELLES DIVERSES

Grand incendie. — Un incendie a éclaté
j eudi matin, vers midi, à Remaufens (district
de la Veveyse), à 2 kilomètres de Châtel-Saint-
Denis. Il s'est rapidement étendu et a détruit
quinze maisons.

Ce village comprend 26 maisons, une qua-
rantaine de ménages et environ 190 habitants.
Il a déj à été dévasté à plusieurs reprises par
:de grands incendies , la dernière fois en 1896.

— Voici comme on explique l'origine de
l'incendie:

Des j eunes gens faisaient sauter des troncs
d'arbres au moyen do mèches à poudre. Une
mèche enflammée vola sur le toit en bardeaux
d'une grande maison en bois située au bas du
village appartenan t à M. Joseph Chappaley,
employé du chemin de fer électrique de la
Gruyère, et en un clin d'œil celle-ci fut en
flammes.

Activée par un vent d un extrême violence,
le feu s'est rapidement communiqué aux mal-
sons situées le long de la route.

Quinze maisons sont déjà réduites en cen-
dres. L'incendie continue.

Presque rien n 'a pu être sauvé. La poste et
le téléphone, toutefois, n 'ont pas été atteints.

Des secours ont été demandés partout ,
même à Vevey.

Le. .Jura-Nord et la poste. — II ne
sera pas donné suite au proj et de rattacher
les districts do Porrentruy et Delémont à l'ar-
rondissement postal de Bàle. Le préavis défa-
vorable de toutes les communes et du Conseil
exécutif . du canton de Berne, de même que
l'opposition de l'opinion publique clairement
manifestée par la presse leur valent de rester
attachés au TVm* arrondissement de Neu-
châtel.

La grève de Marseille. — Plusieurs
paquebots des messageries maritimes sont
partis j eudi matin.

Le travail a repris partout sur les quais et
sur les môles donnant à ceux-ci , par la pré-
sence de nombreux travailleurs, leur anima-
tion habituelle.

Fait à signaler, le nombre des ouvriers qui
se sont présentés pour travailler a été si
grand, que tous n'ont pu être embauchés. Les
mêmes mesures d'ordre sont maintenues . .

Les inscrits maritimes, réunis à la bourse
du travail, ont déoidé d'étendre leur mouve-
ment de grève aux autres ports et d'adresser
un appel à la C. G. T.

Le crime de Nice. — Le juge d'ins-
truction à confronté mercredi le D' Brengues
aveo M. Richard , banquier à Orange. Le ma-
gistrat attachait une très grande importance
à cette confrontation. Entendu sur commis-
sion rogatoire par le juge d'Orange, M. Ri-
chard avait déclaré, en effe t, que se rendant à
Nîmes, il aurait voyagé de Tarascon à Nîmes
avec sa j eune femme dans le même comparti-
ment que le Dr Brengues, rentrant chez lui ,
le dimanche de Pâques. A l'arrivée en gare
de Nîmes, le voyageur , qui pendant tout le
traj et avait paru préoccupé , se montra pressé
de quitter le compartiment , et bouscula Mme
Richard.

Mjs en présence du docteur Brengues, le
témoin n 'a pas eu une seconde d'hésitation :

,« C'est lui ! c'est bien lui ! » s'est-il . écrié
d'une voix ferme, mais calme.

La maison des abandonnées. —
Les femmes délaissées par le-ir mari ont
trouvé en Mm* K.-M. Russel, de Halstead,
comté de Kent, une généreuse protectri ce.

Celte dernière vient de léguer uno somme
de 1,250,000 francs qui devron t servir à la
création d'un «home» pour les femmes aban-
données de leur mari ct sans intérieur, plus
nombreuses en Angleterre q ue partout ailleurs.

La grève de Northumberland. —
Le référendum organisé par les ouvriers chô-
meurs des mines du Northumberland a donné
les résultats suivants : 2732 ouvriers se sont
prononcés pour la reprise du travail , 2468
contre.

Le comité exécutif de l'association des mi-
neurs a recommandé aux ouvriers de prendre
leurs dispositions pour se remettre au travail
le plus tôt possible.

Le lock-out allemand. — L'associa-
tion des corporations ouvrières de Carlsruhe
a décidé de boycotter la bière. Une assemblée
en plein air est organisée pour vendredi sur
la place dos foires de la ville pour donner à
cette décision un caractère définitif.

Le lock-out de l'industrie du bâtiment n'a
pas été prononcé à Carlsruhe, mais bien à
Fribourg en B. et à Mannheim.

Deux catastrophes. — Jeudi après
midi, à 3 h. 30, dans le parc de l'exposition
de Munich , la charpente de fer en construc-
tion deia halle de l'aérostation s'est effondrée ;
six personnes, parmi lesquelles, le directeur
de l'entreprise, M. Merket, furent ensevelies
sous les lourdes poutres en fer. Elles furent
retirées par les pomp iers avec des blessures
plus ou moins graves. Un des blessés a suc-
combé.

— Jeudi après midi , à 3 L 30, dans le vil-
lage de Bômenkirch (Wurtemberg), un incen-
die a éclaté et s'est rapidement étendu , poussé
par un vent violent Jusqu 'à 6 heures, 60 à
70 maisons ont été la proie des flammes. Vers
7 heures, le feu s'est calmé.

On ne signale aucun accident de personne,
mais beaucoup de bétail a péri dans les flam-
mes. Les dommages sont très importants.

Exp losion de dynamite. — Sur la
rade de Tokio, 150 tonnes de dynamite ont
fait explosion. De nombrenses personnes ont
été blessées et les dégâts sont considérables
dans la ville et dans les environs.

La terreur de la comète. — Le
« Neues Wiener Tagbialt » écrit que les crain-
tes qu 'inspire l'approche de la comète de
Halley aux populations du " sud de l'Autriche
sont telles que le ministre de l'instruction pu-
blique et des cultes vient de prendre des me-
sures pour éviter que ces populations ne se
livrent à des actes contraires à leurs intérêts,
el dont des gens plus avisés qu 'eux s'empres-
seraient de tirer parti.

Les instituteurs , à l'école, les prêtres, du
haut de la chaire, sont invités à donner à leurs
auditeurs des renseignements exacts sur le
caractère inoffensif de la prochaine apparition
de la comète de Halley.

Beaucoup de gens, surtout parmi les classes
populaires, croient à la fin du monde et se
livrent à des spéculations désespérées, aban-
donnent terres et biens pour se procurer le
maximum de j ouissances pendant le court
laps de temps qu 'ils croient encore avoir à
vivre.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipéclil de b reaille d'Avis de Tieucbàlet)

Troubles en Chine
Shanghaï , 15. — Des émeutes ont éclaté

à Tchang-Cha dans le Hunan , u la suite de
l'accaparement du riz par des fonctionnaires
pour l'exportation. La chapelle méthodiste a
été détruite.

Les émeuliers ont attaqué le yamen , où les
missionnaires s'étaient réfugiés. Deux canon-
nières britanniques ont été envoyées sur les
lieux.

Taxes de navigation
Berlin, 15. — Le « Local Anzciger » an-

nonce que le Conseil fédéral ajourne la pré-
sentation du proj et de loi sur les taxes de
navigation.

L armée grecque
Athènes, 15. — Le gouvernement a de-

mandé à la France de consenti r à mettre à sa
disposition un général ct quatre officiers su-
périeurs on vue de la réorganisation de l'ar-
mée grecque. . . , . .;, ., ¦

A Marseille
Marseille, 15. — La journée de j eudi n'a

été marquée d'aucun incident De nombreux
courriers et paquebots sont partis à l'heure
réglementaire.

Sur le Northern Pacific
Stocane (?), 15. —A la suite de la rupture

do la roue d'un wagon, un train du Northern
Pacific a été précipité dans un fossé. Trois
cadavres ont déj à été retirés.

On croit qu 'il y a de nombreux morls sous
les décombres.

Tremblement de terre
San José (Costa-Rica), 15. — Trente et

une secousses de tremblement de terre ont été
ressenties en 30 heures, occasionnant une
grande panique.

Les dégâts matériels so montent à 5 millions
de francs.

L'incendie de Bœhmenkirch
Berlin, 15. — On mande de Stuttgart aux

j ournaux du matin , que l'incendie de Bœh-
menkirch a été causé par un enfant qui jouait
avec des allumettes.

La plupart des sinistrés sont de pauvres
gens non assurés.

A la Chambre des communes
déclaration du gouvernement

Londres, 15. --La Chambre des.communes
a adopté la deuxième résolution au suj et du
vélo par 351 voix contre 246 ; elle a adopté
également par 334 voix contre 236 la troi-
sième résolution tendant à la réduction de la
durée de la législature à cinq ans au lieu de
sept.

A la fin de la séance, M. Asquith se lève
pour prononcer la déclaration attendue et les
libéraux lui font une ovation frénétique.

M. Asquith déclare que si le gouvernement
n'est pas en mesure de donner un effet légal
à sa politique , ou il démissionnera ou il con-
seillera la dissolutiou, mais dans des condi-
tions telles que la nouvelle législature donnera
force de loi au j ugement exprimé par le peu-
ple aux élections.

m FAITS DIVERS
La riposte. — C était au moment où le

ministre anglais, M. Lloyd George, faisait sa
campagne électorale. Dans une assemblée po-
pulaire il s'écria :

— Oui , j e veux le « Home rulo » pour l'Ir-
!ande,le « Home rule » pour le. pays de Galles,
le « Home rule » pour l'Ecosse, le « Home
rule » pour l'Angleterre.

— Et le «Home rule» pour l'enfe r, crie une
voix avinée.

Et M. Lloyd George do riposter:
— A ia bonne heure, j'aime entendre cha-

cun parler pour son pays!
Au restaurant. — Un monsieur ct une

dame dînent dans une gargotte. Dan3 un coin ,
un perroquet morne et â moitié dép lumé se
livre à des-exclamations entrecoupées. Tout à
coup, l'oiseau lâche une bordée de gros mois.
Le monsieur, indigné, bondit et appelle le
garçon :

— C'est vous qui avez appris cela ù cette
sale bête?

Le garçon , à voix basse :
— Ce sont les clients, Monsieur.
La campagne électorale française.

— Le candidat. — Me soupçonner de clérica-
lisme, moi qui ne me suis pas marié à l'église,
moi qui n'ai pas fait baptiser mes enfants !
Que faut-il de plus pour vous décider à voter
pour moi ?

Une voix. — Faites-vous enterrer civile
ment, et nous verrons ensuite !...

La Veuille d'Avis de 'Neuchâtel,
en ville, z fr. 25 par trimestre.

Monsieur et Madamo Albert Wanncnmacher,
Monsieur Ernest Wannenmachor, Mademoiselle
Marie Wannenmachor, Messieurs Maurice,
Fritz et Georges Wannenmacher, Monsieur et
Madamo Louis Philippin ot famille , Madame et
Monsieur Georges Balsiger-Philippin , à Bienne,
Madamo O. Dardel-Lehmann et famille , à Mon-
treux, ainsi quo les familles parentes et alliées
ont la douleur de fairo part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettéo mère, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente.

Madame Veuve

Marie WAMENHACHEU née PHILIPPIN
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , dans sa
49m« année, après de longues souffrances.

Neuchâtel , le 13 avril 1910.
Ne pleurez pas , mes biou-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 15 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruo du Château 8.
On ne touchera pas

Messieurs les membres cle l'Union Com-
merciale de Xenchâtel sont informés du
décès de
Madame Marie WANNENMACHER
mère do leurs collègues et amis, Messieurs
Albert et Ernest Wannenmacher , membres
actifs , et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 15 avril , à 1 heure de
1 après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 8.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Mnsiqne
Militaire de -Ve_.clia.tel sont informés
du décès do
Madame Marie WANS.EXMACHER
mèro de Messieurs Ernest , Fritz et Georges
Wannenmacher , leurs collègues et amis , et
priés d'assister à l'enterrement qui aura lieu
vendredi 15 couran t, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruo du Château 8.
LE COMITÉ

AVI S TARDIFS
Pour faire placo aux nouveaux arrivages,

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

18.50 15.— ct 18.5Q

:au lieu de 17.50 18.50 et 20 24 et 25 fr.
Occasions superbes — Vente au comptant

G. PÉTREMA 1, Moulins 15, NeiicMtel
Envois au dehors contre remboursement

Association démocratique libérale
Section de Neucbâtel-Serrières

assemblée préparatoire
des électeurs libéraux

SAMEDI 16 AVRIL 1910, à 8 h. 30 soir
AU THEâTBE

Ordre du jour :

Elections au Grand Conseil
Choix des candidats libéraux

Musique : L'HARMONIE
M_ i_> _T!__ niié._ft..

Hat Royal je Ëii
NEUCHATEL

Par décret du 1er mars dernier ,
Sa Maj esté Albert, roi des Belges,
accorde une amnistie en faveur des
réfractaires, retardataires et déser-
teurs de l'armée belge.

Les intéressés sont tenus de se
présenter au Consulat royal de Belr
gique, à Neuchâtel, pour y obtenir
los instructions nécessaires.

Le vice-consul:
Edouard B0ILL0T, architecte

Le consul :
J. B0ILL0T-R0BERT

' HOMME DE PEINE
trouverait emploi momentané. — Offres aveo
références caso postale 20,290, Neuchâtel.
_______»_________*__________________________ -___

MBMM_______ps_ --_^-_—iî . _____________ __?

BOURSE DE GE_E/£ , du 13 avril 1913
./lofions Obli gations

Bq«Nat. Suisse 499.50 3% féd. ch. do f. 90.5»
Comptoir d'osc. 931. — 3  KO. do fer féd. 975. —
Fin. l'co-Suiaso 7050.— 4%féd .  1900 . . 104. —
Union fin. gon. 654.— 3 % G e n .  à lots. 100.50
Gaz Marseille . 610. — Serbe . . .  4 % 431.50
Gaz de Nap les. — .— Franco-Suisso . — .—
Ind. tron. du gaz 770.— Jura-S., 'A </ , %  471.50
Fco-Stiis. élect. 533.— N.-E. Suis. 3 Y, 479 .—
Gafsa, actions . — .—- Lomb. anc. 3». 290.25
Gafsa. part3 . . 3310. — Mériil. ital. 3% — .—

Demanda Offert
Changes Franco 100.12 100.16

à Italie 99.52 99.00a Londres 25.27 25.29
Neuchâtel Allemagne.... 123. 33 123.41"

Vienne 101.95 105.02

Neuchâtel , 15 avril. Escompte 3 %
Argent tin en <rrou . en Suisse, fr. 97.— lo lui.

BOURSE DE PARIS du 14 avril 1910. Clôture.
3% Français . . 98.77 Créd. l yonnais. 1407. —
Brésilien 4 % . 90.30 Banque ottom. 721. -.
Ext. Esp. 4 % . 96.40 Suez 5175. -.
Hongr. o r 4 %  . 96.85 Rio-Tinto. . . . 1919. -
Italien 5 % . 104.55 Ch. Saragosso. 432. —
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-lîsp . 388. —
Portugais 3 % . 67.50 Charterod . . . 49. —
A% Russe 1901. 94.05 De Beers. . . . 482. —
5% Russe I i06. 100.20 Goldftelds . . . 165. —
Turc unifi é 4%.  94.20 Gcerz 58.7»
Bq. de Pari3 . . 1796. — Ran-lminos. . . 235. —

Cours de clôtura des métaux à Loa.ra. (13 avril)
Cuivra Etain Fonte

Tendance. Ferme Faible Ferme
Comptant. 56 16/3. 147 10/.. 50/9. 1/2
Terme... 57 17/6. 149 10/. . 51/1. 1/2

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 31. —
Zinc : tendance faible , 22 10/., spécial 23 10/.
Plomb : tendance calme, anglais 13 2/6, espa-
gnol 12 G/3.

ftlercuriate du Marcha da Nauchàt al
du jeudi 14 avril 1910

les 20 litr. la douzaiu.
Pom. de terre. 1.30 1.50 Œufs 1.— —.-
Raves..... 1.— —.— lo litre
Choux-raves. 1.G3 —.— Lait — .22 —.—
Carottes ... 1.50 —.— lo !. kilo
Pommes . . . i.— —¦— Beurre . . . .  1.70 1.80
Po i r e s . . . .  2.50 3.— > en mottes 1.60 1.70
Ch_taignes. . 2.50 —.— Fromage gras 1.10 1.20

le piquet » mi-gras, i.— — .—Carottes . . . —. 10 —.20 » maigre . —.80 —.—
Poireaux... —.05 —.10 Pain —.19 —.—

la pièce Viande bœuf. —.90 1.—
Choux .... —.20 —.25 i vache —.70 —.80
Laitues. . . .—.20 —.25 » veau . —80 —.9.
Choux-Oeurs. —.70 1.— » mouton I 20 1.30

la chaîne » cheval. — 40 —.50
Oignons .. .—.15 —.20 » pore.. 1.10 —.—

la botte Lard fumé. .  1.10 —.-«
Radis —.15 —.— » non fume 1.—¦ —.—

Bulletin météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. X, 1 h. J4 et 9 h. Ji

Q3SERVATOIRË DE NEUCHATEL
""

,., Tenipcr'. en degrés cent* _ g  -g» Y1 dominant S"

„ Moy- Mini- Mail- || j  Dl_ _  ̂ j
cane r_om mam gn  g s

14 14.7 6.5 21.2 705.7 var. faible nui..

15. 7h. %: Temp.: 9.2. Vent : N.-O. Ciel : nuageux.

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

Hauteur moyenne pour Nouchâtel : 719,5rai».
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

13 | 6.5 | 4.0 | 8.2 1 057.11 0.3 | S.-0.|i_oy.jcouv.
Pluie iutermittento depuis midi.

Temp. Vont Ciel
14 mars (7 h. m.) 5.8 S.-O. couvert

Niveau du lac : 15 avril (7 h. m.) : 429 m. 670
-_— 

Bulletin métcor.desCJ.F., <5 avril , i h. m.

11 STATIONS ff TEMPS et VENT
_3 **° in ai
=L? £ « 
394 Genève + 4 Couvert. Calme.
450 Lausanne + 9 Q _• a- Beau. »
389 Vevey +'0 • •
398 Monlroux -j-l l » »
537 Sierra + 8 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 9  Tr.b. tps. »
995 Chaux-de-Fonda +5  Qq. n.Beau. »
632 Fribourg + 8  » »
543 Berne + 8 Couvert.
562 Thouno +9  » Fœhn.
566 Interlaken +10 Q. n. B. Calme-
280 Bàlo +H Tr. b. tps.
439 Lucerne +10 Couvert. »

1109 Goschenon + 5 Pluie. »
338 Lugano + 8  » ».
410 Zurich +10 Couvort. » .
407 Schalfhouso +11 » » ï
673 Saiut-Gall + 9 » * >*
475 Glaris + 9  » •
505 Ragatz +11 » »
587 Coire +11 » »

1543 Davos — 2 Pluie. »
1836 Saint-Moritz + 2 Nei ge. »
——i mmsmj

iMPRiMiiatE VVor.i'aiXtt & S.PH »L_


