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Librairie-Papeterie i

, A.-G. BERTHOUD
Rue des Epancheurs - Rue 9a Bassin I

NEUCHATEL I

ASSORTIMENT COMPLET
de fournitures d'école !

Livres et Manuels. - Serviettes
Sacs d'école et Portefeuilles

Compas d'Aarau
' Plumes. - Encriers. - Crayons

Gommes, etc.
Papeterie - Maroquinerie - Plumes réservoir

I 

TOUTES LES FOURNITURES
pour classes secondaires, latines, supérieures,
étrangères, Université, Ecole de commerce, |

 ̂
Ecole normale, classes enfantines, etc., etc. **

i

A A*endre au .Flan, adossée à la forêt,

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

Gérance de domaines José Sacc, 23, rue du Château,
Neuchâtel. .

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

ville et dans nne très belle situation, nne grande
propriété comprenant maison d'habitation de lé
chambres et dépendances, petite maison 7 cham-
bres, Jardin potager et d'agrément, vigne, .  pavil-
lon, etc.

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

Pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble, s'adresser
au bureau des notaires Petitpierre A Hotz, â, ruo des Epan-
cheurs.

AVIS OFFICIELS
Z H; I COMMUNE
T_f _• *"* do

llpl Corcelles-CormontMcIie

AVIS
Payement de la contrihntîon d'assurance

des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

sont invités à acquitter la contri-
bution d'assurance duo pour 1910
a la caisse communale, da
jeudi 14 avril au samedi
14 mai au plus tard.

Ils devront se munir de leurs
.polices d'assurance.

A partir du lundi 16 mai,
les contributions non ren-
trées seront réclamées au
domicile des retardataires ,
à leurs frais.

Corcelles-Cormondrèche , le 12
avril 1910.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Beaux sols à bâtir

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

Beau terrain S bâtir
près de la rue de la Côte.
Prix modéré. — Etude
Brauen, notaire, rue de
l'Hôpital 7.

Maison et place à bâtir
à vendre

à NEUCHATEL

Samedi 23 avril 1910, dès
4 heures dn soir, M. Fritz
Schumacher ct ses enfants expo-
seront en vente aux enchères pu-
bliques , en l'Etude du notaire
{-"mile Lambelet, Hôpitti l
n° 20, a Neuchâtel, les maison I
et place à bâtir qu'ils possèdent
au dit lieu, faubourg du Lac,
formant au cadastre l'article
1547, plan folio G, n- 42 à 45 ,
bâtiment, place et jardin
de Sal*"3.

Cet immeuble est extrê-
mement bien situé (place du
Monument de la République) en
face du port et à proximité im-
médiate de l'Hôtel des Postes.
— Bel emplacement pour
construction d'un vaste bâ-
timent a l'usage de maga-
sins avec devanture et lo-
caux pour n'importe quel
commerce.

Revenu loeatil avantageux.
S'adresser pour visiter l'immeu-

ble , renseignements et conditions
de vente , au notaire Emile Lam-
belet, rue de l'Hô pital n° 20, ou à
l'Etude Edmond Bourquin , rue des
Terreaux n° 1, à Neuchâtel.

A vendre à Saint-Biaise
une vigne sol à bâtir, quar-
tier do Hougeterre et Es Basset-
tes. Articles 595 et 1619 du
cadastre. Superficie 1630 m2. Belle
situation à l'entrée du village, en-
tre les routes cantonales tendant
à Neuchâtel et à Hauterive. Vue
splendide et imprenable sur le lac
et les Alpes. Arrêt du tramwav et
proximité des deux gares. S'adres-
ser en l'Etude du notaire J.-F.
Thorens , à Saint-Biaise.

A vendre de

tau é à li
i

situés à proximité du collège du
Vauseyon: S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue'
des Epancheurs.

ï Les annonces reçues g
| avant 3 heures (grandes \ |
|j annonces avant n b.) x
î peu vent p araître dans le i
|! numéro <*• '*ndemain. 9

A vendre d'occasion , un

potager à gaz
trois feux et

un four
Comba Borel 1G. c.o.

Fumier
Le fumier du manège est à ven-

dre à l'année à partir du 1er juin
I courant. — S'adresser au manège.

OCCASION
Poussette en très bon état à

vendre. S'adresser , après 6 heures
du soir, à Louis Wicky, Serrières,
Usines 54.

Bicyclette
à roue libre à vendre pour 60 fr.
S'adresser rue des Moulins 25, 2m°.

Sodex est et reste la -poudre à
lessive, à récurer, à net-
toyer, la meilleure et la plus
avantageuse. — Paquets a
15 et SO et. seulement. —
Fabrique de cSodex» S. A.,
Zotuigae. 

-  ̂La CORPULENCE 4*B (EMBONPOINT) H

disparaî t par une cure de Corpuîina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelté , élé-
gante et. gracieuse. Pas de ûiéde- .
cine, pas de seméUo^àeia êi^ -"aaisM
un secours naturel ne. nuisant .point
àla santé. Pas'de diète et change-'
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet : 2 fr. 50, .
Dépôt: D' Louis REUTTKR,
Neuchâtel. / - Ue 5549

PLANTES
de pensées, magnifique choix , en
demi-deuil , Bugnot , M-™ Perret, etc.
Myosotis et Pâquerettes dou-
bles; beaux plantons do laitues ot
salades. — F. GOSTE, horticulteur,
Cormondrèche. .

A vendre des

LIVRES
de 2m<l et 3"" secondaires. Adresse :
M. Colomb, Sablons 19. 
t. m ... sseesaaa=saa=3pr»iss=sasieBSSB

grank vmfs
de coupons de soie cou-
leurs, brochés, blancs,
noirs, pour blouses, cein-
tures, chapeaux, etc.. de-
puis 80 cent, le mètre.
Valanciennes depuis 5 ct.
le mètre. — Passemente-
ries, depuis 20 ct. le mè-
tre. — Huches très belles,
depuis 60 ct. le mètre. —
4 m. 50 soie depnis G f r. 50.

Occasions à profiter
M"" F0CHS, Terreaux 3

Se recommande.

A VBNDSE
billet âB retour pour l'Angleterre

2°>- classe, périma le Ier mai
Neuchâtel-Paris-Le Havre-South-
ampton-Londres.

S'adresser a Mm" Madelaine Du-
Bois , Les Brenets.

A vendre d'occasion un excellent

phonographe
avec disques, ct un

appareil photographique
Kodak , 10 X 12,5 cm. S'adresser !
le matin et le soir <lès 8 heures ,
Sablons 14. 3*-", à gaucho.
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Horloprie-Bijoiitcrie g
ArtlmrMATTHEY

Rue de l'Hôpital
en face do l'Hôtel de. Ville

Régulateurs, Pendules et Réveils I

| MONTRES j
| BIJOUTERIE et CHAINES
ii or, doublé or et argent j

i ALLIANCES I
[j Orfèvrerie argent |
il Orfèvrerie métal argenté
U Réparations - Prii modénis j
B_ag*__aa_3;__g_ga_BH ¦ n_fj)

H I îfei-iairie-Papeterâe jÉlélachailX & Wîestl^ (S. A.) 
S

1 BB " RENTRÉE DES CLASSES ~f« i
j& Assortiment complet de fonrnitares d'école: Tous les LIVRES utilisés dans les différentes écoles de Neuchâtel lêj
jj£j } Dictionnaires en tontes langues - Cahiers - Sacs d'école - Serviettes - Portefeuilles de dessin - Compas d'Aaran - Porteplomes réservoir lie Ions prix R9
» _ -'' i Tous nos livres sont itënf s et de la dernière édition , r, * 'JJÇLes magasins seront ouverts jusqu'à 8 h. du soir, pendant la rentrée des classes. W ïBS _ »̂__ _̂—eaa-ââ-aa-l—-MaT-gaâ- lli a-l-JI-a-g-JT-MB ——-.——— ¦¦ II-II.I—.IMI —a—, ni- ... .i _¦ " tP**a

"tST Chafiffaige central {ÊëêËMè
1 ]I ! i ' à eau chaude ou vapeur, pour vïllas, édif ices, appartements, de tous systèmes L «., . „ .

| Il 1 : il ! * == Plans, devis -:- Nombreuses références == llUlilllUlu d 4 lI Ullo
SI M DE * fT nTTTTTITTTl «TT I TTI-àTTIT. Tl Tt M ràTiTraTim ¦ _ m a». aa»_ « a-a- •» m m »a-_ n -— -aa. at_ .--> ¦• 1° même eXCCllCnt mélanine OUÎ 3m NOUVELLE CHAUDIèRE -mm- \ Ed. PREBANDIER & Fils ^ ii£-::;:r ::

MVjK ĵ J 9^ Ŝt.\f £Sm\'y Cme\ êe\ \ I
?WjJ v-».,»=» \=, j, . ' - "ï Prière d'essayer cet article ; ne
 ̂ avec grille à circulation d'eau et disp ositif , J 

NEUCHATEL ff WAtïûK
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Librairie-Papeterie LRJ

Bue Saini-H aiiorè NEUCHATEL ; Place Npma-Dr az ri
wm BB!

Ouvrages et manuels - Dictionnaires f ranco^,et .en langues i :-,
étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin wW- 1
et de peinture - Serviettes et portef euilles - Compas d'Aarau L.» 1

Registres - Porte-plumes réservoir, 0i.J[.ete. ^ ĵ
pour Classes secondaires, Salines , élraiig|res,isupérieures r I|j

Ecole de commerce, Université , Ecole j aormale, cie. Wmt
PENDANT LA RENTRÉE DES CLASSES, LE MAGASIN RESTERA OUVERT i%A} HEURES DU SOIR f l̂

**\ 
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Sellerie et articles De voyage
E. BIEDERMANN

BU£ DU BASSIN G

SACS D'ÉCOLE pour garçons et fillettes
Serviettes en cuir extra fort cousu à la main

SERVIETTES EN MOLESKINE
**•*--***"— Réparations —:— Prix modérés " SSS

¦I i l mi i a EasKaeassi
m w

Rentrée des classes

PAPETERIE *

I Vve C .̂ Wintiier
D

Lirres et f ournitures en usage dans les écoles secon- s=g
daires, classi ques et supérieures, ainsi qus pour les §M

_ cours préparatoires de i'JKcole de commerce. _
*====***=

Spécialité 9e Serviettes extra fortes
en peau et molesquine

I MATEÊ 1RSEL DE DESSIN I
y  Vents et achat de livres usagés g

TRAVAUX EN TOUS GENRES

i m tHMWDMWJB m us VEUILLE D 'AVIS DE TiETÂCHKTW. i
i ~ f

1

• E"'a_F''" - 
<̂ _ ĵ <  [

Prix très modérés
't «Jolis choix de dentelles
;fl,n_ ipny (à la main) ; en-
Piârements de mouchoirs,

liés, etc.; dessons d'as-
ettes, etc.

r M^FUCHS - Terreau x 3
¦fc"""""******;****** ,.;J

JSeeiÉîÉBF
GSksûmiâTiow
Bon Vin blanc
:. 50 cent, le litre
¦¦ ¦¦ Ml iTiiiTiriilmliii

A vendre un

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

; ;* V5NDR5
d'occasion livres pour le collège
latin et classes secondaires do jeu-
ne^-Slles. Beaux-Arts 9, au 1er.

Ï
BEUTTOL j

Gouttes odontalgiques calmant ¦
les rages de dents |

it * *7«â*UH instant à l'autre ï
•I ;-Pli9'rmacie Dr REUTTER IiySS _ I

. *
? Fabrique dé

^REGISTRES
; , ", ... en tous genres

Papeterie

F. BICKEL-HENRIOD
"•' . en face de la poste
, ... -. Neuchâtel

\ x£aAS(SS%AA!£Cnin i \ —teeeeii * - » ~ . *»¦*¦***. T * rCl3Elâa_»_J »̂-_J

ŝ _̂pi__k3___CA Î en\ * ŜFi^ur Wm W,jttMtUÀS iuy r ^i ! S 3

Leçons gratuites ; voj'agcur à disposition. — Sur demande, la ma.
chine peut être payée en plusieurs verseiiïenla.

D. ISOZ, Sablons 25, NEUCHÂTEL
, — ¦ — ¦— • ¦  ¦ _ - ' —»

Rentrée des Elusses
| Fonrnitnres complètes en matériel et livres
 ̂

cahiers, plaines, crayons, goninies, encres, porte- |5S
|l| feailles et planches ponr le dessin, règles, tés, |||
ed éqnerres, mesnres. Boîtes de compas d'Aaran, H3

I

anx prix de fabrique. Serviettes dans les ineil- fIenres qualités. Plnmes a réservoir. Boîtes de 1
couleurs. Fournitures pour l'Bcole de commerce.

papeterie-£ibrairic % pissat
FAUBOURG BE li'HOFITAIi 5
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PAPETERIE MODERNE
//, Rue des Epan cheurs, Il (Place Purry) E

Rentrée des Classes J

1

0UVEAGES ET MANUELS
Dictionnaires îrançais et en langnes étrangères

MATÉRIEL DE DESSIN - SERVIETTES, PORTEFEUILLES

I 

Toutes les fonrnitares pônr l'Ecole de commerce
les classes supérieures

l'Université, l'Ecole normale

****-__"**" 5 o.'o au comptant sur tous les articles de papeterie ~&l

Se recommande, \y t B0BRQU1IV-CIIAMP0D [
IL !__,—MMltMM t m llliwai»  ¦ ---Ji

GRAND CHOIX EN

Potagers d'occasion
Potagers D&ofs à prix avaslappi

S'adresser Metzgcr, serrurier
Vienx-Châtel 33 
Â VENDRE

livres pour Vm» classique; on de-
mande à acheter «eux pour IV-"
classique. — i« Mars 12, 21""•,

A VENDRE
lits, dont un antique, tables de nuit,
lavabo, canapé, pupitre, étagères,
buffets, chaise de bureau, chaises,
tabourets, tables carrées et ron-
des, régulateurs. — S'adresser
ruelle Proton t , roz-de-chanssée.

A remettre, pour cause "do
santé, dans très bonne situation,
à Montreux, un bon

magasin d'épicerie
denrées coloniales. Adresser offres
sous chiffre C. 7083 11. à Ilaa-
senstein dh Vogler. lion»
trenx. 5536

OCCASION
A vendre tous les livres com-

plets 3m* classe secondaire B. chea
A. Pietsch , coiffeur , Moulins 24.

Vélos de course
à vendre on à échanger contra,
marchandise. — Ecluse î.
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ERNEST CAPENDU (10O>

En ce moment nn bruit formidable retentit
dans la cour: on eût dît que des portes se bri-
saient avec ' un fracas assourdissant Bibi-
Tapin quitta Uranie qui se reculait en fris-
sonnant, et il bondit sur la fenêtre pour
examiner la cour. Le bruit continuait de plus
en plus strident.. Une. porte, placée en face
de la fenêtre, au rez-de-chaussée, s'abattit,
brisée par nne force irrésistible...

Le petit tambour élait là, le corps suspendu
au-dessus du vide, se retenant d'une main à
la fenêtre ouverte.-attendant avec une anxiété
poignante.. Tout à coup, il poussa un cri de
joie frénétique. Deux hommes venaient de
paraître, l'un la hache au poing, l'autr e bran-
dissant une énorme barre de fer. C'étaient
Mahurec et le Maucot, dont les forces hercu-
léennes avaient, réunies, triomphé enfin des
obstacles. Sans doute, le vicomte était de-
meuré â la garde de Pick.

— Je vais vous descendre la demoiselle !
cria l'enfant. Attendez, matelots !

Revenant dans Ja chambre, Bibi-Tapin ar-
racha les draps du lit, il les noua, les attacha
solidement, formant une sorte de siège pareil
à ceux à l'aide desquels les enfants se balan-
cent sur les escarpolettes. Ce siège formé, il
en passa les extrémités sur la corde dont un
bout était demeuré attaché au toit. Le siège
improvisé devait glisser par son propre poids
sur la corde , alors que celle-ci serait lâchée
doucement. Bibi-Tap in regarda autour de lui,
comme s'il eut cherché quel que chose néces-
saire ù compléter son œuvre. Au fond de la

pièce il y avait un vieux lit en chêne massif,
à colonnes torses, tels que les aimaient les
ĝentilshommes 

du moyen âge. L'enfant relira
à lui l'extrémité libre de la corde et la passa
autour de l'une des colonnes. Alors, plaçant
son siège de toile en dehors de la fenêtre, il
le tint suspendu au ras de l'appui de marbre
en attachant solidement sa corde à la colonne
massive. Puis, revenant vers Uranie :

; — Montez 1 loi dit-il.
La jeune fille avait assisté à tous ces prépa-

ratifs sans comprendre. Atterrée par les évé-
nements, elle paraissait privée momentané-
ment de ses facultés morales.

— Montez I répéta l'enfant II n'y a aucun
danger.

i Uranie ne bougeait pas. Bibi-Tapin lui prit
ie bras pour la pousser vers la fenêtre.

— Uranie f Uranie! cria une voix du
dehors.

La jeune fille tressaillit.
j — Léopold ! dit-elle en courant vers la fe-
nêtre.

Le vicomte venait de rejoindre les deux
i matelots.

—• Venesf descendez ! le temps presse.conti-
nuait Léopold.

Sans hésiter, Uranie monta sur l'appui de
la fenêtre. Bibi-Tapin saisit la corde et la
détacha, la maintenant cependant toujours en-
roulée autour de la colonne du lit , afin de
mieux résister au poids. Uranie se plaça dans
le siège de toile.

— Tenez-vous ferme! cria l'enfant
Il laissa glisser la corde. La descente com-

mença lentement : lo petit tambour se roidis-
sait pour ne pas être entraîné, car la pesan-
teur augmentait en raison de la progression
de la descente. Bibi-Tapin, rouge, haletant,
tout entier au sauvetage qu'il opérait , les
deux pieds arc-boutés au lit , les doigts sciés
par la corde, continuait son œuvre avec le
sang-froid digne d'un homme courageux. Des
cris do joie retentirent,
.

— Laisses aller ! cria Mahurec.
Bibi-Tapin obéit,mais, épuisé par les efforts

qu'il venait de faire, ses doigts ne purent
maÂptejM*f le cordage qui les déchirait, et l'en-
fant lâcha tout Le choc, résultant de ce mou-
vement, opéra sur le point d'appui, puis sur
le t,oit Là crochet se détacha, et la corde se
îetirant brusquement des deux bouts à la fois,
emportée par le poids de la jeune fille, dispa-
rut dans la cour...

Maburecje vicomte et le Maucot recevaient
Uranie dans leurs bras: la jeune fille était
sauvée 1

— Poitez-Ja dans le canot ! dit vivement le
gabier ail vicomte.

Puis, relevant la tête :
— QbJ eh! cria-t-il à Bibi-Tapin, affale-toi

cn deux temps I
L'enfant était sur l'appui de la fenêtre.
— Plus de corde ! dit-il.
Les deux .gabiers se regardèrent ; il y eut

un moment ^d'effrayant silence. Pendant ce
temps, Léopold1 emportait Uranie et la plaçait
dans l'embarcation.

— Pins de corde ! répéta Mahurec en pous-
sant du pied le cordage détaché ct gisant sur
le marbre de la cour. Et ça donc ! Envoie
donc, gabier!

Le Maucot se baissa, enroula la corde et
s'apprêta à la lancer, comme le font les mate-
lots, pour en envoyer une extrémité jusqu'à
la fenêtre sur laquelle se tenait le pelit tam-
bour. Déjà le gabier prenait son élan, balan-
çant la brassée entière , quand des cris furieux
éclatèrent au dehors, venant iu canal où était
amarré le canot Mahurec se pencha vers la
porte: un rugissement s'échappa de ses lèvres,
et il s'élança en brandissant sa hache. Le
Maucot demeura un moment immobile , comme
fasciné par un spectacle inattendu , puis reje-
tant les cordes, il saisit sa barre de fer ot dis-
parut a son tour.

Ces cris poussés au dehors, la disparition
dea deux matelots, tout cela avait duré l'es-

ipace d'une seconde. Le petit tambour n'avait
pas eu le temps de formuler une interroga-
tion. Penché sur la fenêtre, il regardait la
cour déserte sans bien comprendre encore.
Cependant les cris redoublaient au dehors et
plusieurs coups de feu retentirent.

1 — On se bat sur le canal 1 s'écria Bibi-
Tapin. Ils auront été surpris !

Et l'enfant fit un mouvement comme pour
s'élancer dans le vide, mais il se retint d'une
main ù la boiserie de la fenêtre. La cour in-
térieure du casino était, comme cela se trouve
'dans beaucoup de maisons construites sur les
îlots des lagunes, creusée en contre-bas, c'est-
à-dire qu'en construisant on avait élevé le
réz-de-chaussée du côté de la mer pour le
mettre à l'abri des inondations, de sorte que
le premier étage sur le canal se trouvait être
le troisième sur la cour. La distance à fran-
chir était donc grande, et le peti t tambour, en
mesurant de l'œil la profondeur, comprit qu'il
lui était impossible de s'élancer.

Cependant, cris, coups do feu, tumulte re-
tentissaient toujours au dehors; un vacarme
horrible éclatait au rez-de-chaussée du casino.
Evidemment quelque terrible événement s'ac-
complissait là. Les sauveurs d'Uranie avaient
dû être surpris par ceux qui avaient intérêt à
conserver leur victime. Bibi-Tapin rugissait
comme un jeune lion enfermé dans sa cage et
qui sent ses frères attaqués par les chasseurs.

Se rejetant dans la chambre,il la parcourait
avec des élans do rage folle. Il se rua sur la
porte, mais que pouvaient ses forces, quelle
que fût son énergie morale, contre celte
porte massive bardée do fer , devant laquelle
les nerfs d'acier de Mahurec avaient faibli.
L'enfant revint vers la fenêtre ; sa jeune ima-
gination se livrait à uu travail inouï. Tout ù
coup cependant un éclair de triomphe jaillit
des noires prunelles du pelit tambour.

Bondissant vers le lit , il en arracha los ri-
deaux do mousseline blanche qui l'entou-
raient entre les colonnes. Avec une agilité in-

croyable, une adresse de singe, il les déchira
on deux, les noua au bout les uns des autres
et, en attachant l'extrémité à l'une des co-
lonnes massives comme il avait fait pour la
corde, il lança le reste par la fenêtre. Alors,
sans s'in-juiéter si la longueur était suffisante,
il sauta sur l'appui de la croisée et étreignant
son câble improvisé, il se laissa glisser dans
le vide.

Descendant rapidement, il atteignit le bout
flottant des rideaux. Quelle distance restait-il
à franchir? il l'ignorait... Sans hésiter cepen-
dant il lâcha sa corde... Ses pieds heurtèrent
rudement le sol, il tomba renversé par la
puissance de la secousse, mais il se releva
lestement. La porte renversée était en face de
lui, il s'élança par l'ouverture...

Un spectacle affreux le cloua sur place.
Une gondole chargée d'hommes armés atta-
quait le canot dans lequel le Maucot et le vi-
comte se défendaient avec une énergie ex-
trême. Uranie, à demi évanouie , était
renversée sur un des bancs de l'embarcation.
Mahurec, debout sur les marches du perron,
luttait à lui seul, contre trois hommes qui
l'assaillaient La lueur rouge de deux lanter-
nes accrochées à la gondole éclairait cette
scène.

Bibi-Tapin, emporté par son jeune courage,
se rua en avant au secours de ses amis, mais
comme il atteignait le portique du casino une
ombre surgit devant lui. Au même instant ,
l'enfant ressentit une douleur vive derrière
le cou, il poussa un cri , voulut se retourner ,
mais il chancela... Ses forces l'abandonnèrent
et il roula sur les.dalles en battant l'air de ses
bras. Au même instant, une détonation for-
midable retentit; le casino trembla sur ses
bases, une colonne de flammes et de fumée
s'éleva dans les airs et un pan de muraille
entier s'écroula , tombant entre la mer et l'en-
droit où gisait inanimé le petit tambour...

Au loin , sur la lagune , une erabaication
longue et mince dont les bordages rasaient les

eaux se détachait dans l'ombre de la nuit,
courant droit sur le casino...

exin
Uevant Venise

Cette admirable campagne d'Italie, qui n'a
pas son pendant dans l'histoire même des
siècles passés, devait se terminer comme elle
avait été commencée. De merveilleux triom-
phes avaient célébré son ouverture, un triom-
phe plus merveilleux encore devait la clore.
Au mois d'avril 1796, un jeune homme in-
connu était venu prendre en Italie le com-
mandement d'une armée démoralisée et man-
quant de tout Avec quarante mille hommes
sans souliers, sans pain, sans canons, ca
jeune homme avait commencé la lutte... Un
an après, en avril 1797, il avait, avec sea
quarante mille soldats, anéanti trois armées
fortes chacune de soixante mille combattants;
il avait conquis toute l'Italie, imposé la pais

r au Piémont, au roi de Naples, au pape, aux
princi pautés du centre, et, s'élançant comme
l'aigle par dessus les Alpes et les montagnes
du Tyrol, il était venu à vingt lieues de
Vienne, renversant une quatrième armée et
menaçant de planter sur les remparts de la
cité des empereurs le drapeau glorieux de la
République française. L'Europe entière avait
frémi. Vienne avait été en proie à la plus folle
terreur, l'Autriche avait demandé la paix ; le
jeune inconnu était monté sur le piédestal
des héros... Bonaparte ! C'était alors un nom
qui rayonnait de tout l'éclat d'une gloire sans
rivale.

Trois fois le Directoire avait décrété que
l'armée d'Italie et son chef avaient bien «mé-
rité de la patrie». Il eût fallu, pour que la ré»
compense fût à la hauteur de l'œuvre, que le
Directoire pût décréter que le général Bo-
naparte ct ses soldats avaient mérité l'hom-
mage de gloire de l'univers entier, des siècles
passés et des siècles futurs.

(A suivre.)

MûmtmeTkMwk

teS 
¦ a- . , I i i . ' a . . . -j ms

Teuh demande d'adresse d 'une
tnnonce doit tin accompagnée a un
Ombre-poste p o u r  lit rip a n t *:  sinon
mlk-çi uta expédiée non aff ranchie.

s« 
ADMmisrwnan

d e l m
FanUe d* Atfc de Ntuchlttx.

LOGEMENTS
Séj our d'été

A louer à la Prise Imer, à
prix avantageux , premier étage
meublé, sût lits. — S'adresser. 20,
Beaux-Arts, rez-de-chaussée» Neu-
châtel. 

Séjour d'été
A louer aux Croteta, Geneveys-

sur-Cotïrane, maison de 5 cham-
bres et cuisine en partie meublées".
S'adresser G. F. 45, poste restante,
Neuchâtel. c. o.

Séjour ocre
A louer meublés, ensemble ou

séparément, les deux étages- du
Château de Fenirt

—- S'adresser à M. Léo Châtelain,
architecte, Crêt 1, Neuchâtel.

A louer & un quart d'heure- du
Grand Hôtel, an chalet de 7 piè-
ces meublées. S'adresser h M. le
pasteor Borel, à Saint-Biais».

Pour séjour d'été
A louer au Grand-Ché-

zard, un logement de S cham-
bres, cuisine et dépendances,
beau jardin , Arrêt du tram à proxr"-
mité.

S'adresser a Charles K.iseld,
Gra-ul-Cbé-ard. R 3JSS

A loner ponr le 24 juin prochain,
Vieux-Cbàtel n° 6, i" étage, ap-
partement de 5 chambres, avec
2 chambres hautes.

S'adresser pour le visiter, au
1" étage, à droite, et pour les
conditions à M. Paul Perroset, gé-
rant d'immeubles, au Landeron.

A louer dès mainte-
nant ou ponr époque à
convenir, différent!* ap-
partements de 2, 3 et 4
chambres, situés rne de
l'Hôpital, Temple Neuf et
Poteaux. — S'adresser
Etude Petitpierre A Ilot»,
rne des Epancheurs 8. c.o

Pour Saint-Jean, appartement de
2 chambres, cuisine, bûcher, cave,
chambre haute et dépendances avee
la lumière électrique. Prix : 4(1 fr.
par mois. S'adresser Papeterie de-
Saint-Nicolas il.

Pour ie 24 juin prochain à louer
un appartement de 4 cham-
bres et dépendances, situé à larue du Trésor. S'adresser
Etude Petitpierre et Bots,
S , rue des Epancheurs. e.o

PESEUX
A louer pour le 34 juin, 5

logements de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Construction
moderne. Eau. Electricité. Jar-
din. S'adresser en l'Etude de A*Vnituier, notaire, à Peseux.

A louer rue Oratoire, beau loge-
ment de 6 chambres. Entrés à con-
venir. Etude Brauen» notaire.
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FVE&ETUX
i A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, logements de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Situation tranquille a proxi-
mité du tram.

i Pour visiter, s'adresser su bu-
reau d» MM. Chahle «4 Bovet, ar-

¦chitectes , 4. rue du Musée. 
A louer pour le 24 juin, à la rue

de la Côte, un logement mansardé
.de 3 chambres, et dépendances. —
S'adresser rue de la Côte 48 , 4",

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

ïau t". co.
! A louer dès 24 juin, petite pro-
priélê, 6 chambres et dépendances.
Petit jardin. Au quai Ph. Suchard.
Etude Brauen, notaire. 

A louer pour le 24 juin , aux Cha-
vannes , un logement de 2 chambres
et dépendances. — S'adresser t
MM. Court a- Çw, faubonrgdu'Lac T.

Pour Saint-Jean prochain, on of-
fre à louer à la rue Louis

i Pavre, un appartement de 4
lchambres et dépendances qui
sera complètement remis à
nenf. -r S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, & rue des
Epancheu rs. c.o| —————' .

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

I jolie villa à $et~^ir~jrtail
A louer ou à Tendre, pour le 24

Juin- ou époque à convenir, deux
.appartements de S pièces. Grand
janiin. Confort moderne. Vue sur
le lac et les Alpes. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Paul
Donner, Bellevaux S. co.

J FUSF DE BAIL
A louer dès le 15 avril

prochain, appartement
moderne de *> chambres.
Salle de bains, jardin. —
S'adresser à MM. James
de Reynier A €?•, Neu-
châtel. - .

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

l '

Gérance d'immeubles
; F.-L Ça», amaUP& î

BM-iatàHS.
j

A louer pour le 24 juin
' Deux appartements de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, à
Maillefer.

! Trots beaux appartements neufs
de 4 chambres, véranda, cuisine.

I salle de bains, chauffage central
par étage, vue magaitiquer

Pour le 24 juin
a louer un appartement
moderne de quatre cham-
bres et dépendances.

S'adresser bureau Edmond Bour-
quin. Terreaux 1.

r A UOUBR
dans bel immeuble à
Pouest de la ville , nn
appartement de quatre
chambres et dépendan-
ces. Tue admirable. Con-
fort moderne» Eau, élec-
tricité, etc.

S'adresser bureau Edmond Bour-
quÎD, Terreaux 4.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante, bien

meublée, rue du Concert 2, 3m°.

On* cherche pour tout de suite

i une. bon. cuisinière
Êropro et active. — S'adresser h.

[m. Paul Delachaux, avenue Léo-
pold-Robert 5. 

On demande pour la campagne
dès le 4" juin et pour cinq mois,

une bonne domestique
recommandée, sachant très bien
faire la cuisine et tout lo service
d'un ménage soi gné do deux per-
sonnes. Gage 45 à 50 fr. — S'a-

I dresser faubourg de l'Hôp ital 49 b.
On demande pour lo 1er mai ,

une personne
sachant fairo une bonno cuisine.
Demander l'adresse du n° 313 au
bureau de la Feuillo d'Avis .

; On cherche pour entrée im-
médiate , une

j DOMESTIQUE
à tout faire , sachant si possible

jun peu de cuisine. — S'adresser
' ou so présenter à Mmo Henri Mau-
ller , rue du Milieu .2 , à Yverdon.
i Inutile de se présenter sans bon-
;nes références.

i EMPLOIS DIVERS
I :
! On cherche à placer dans une
maison de commerce ou dans un

ibdn magasi n ,
jeune Bâloise

sachant la sténographie et la dac-
tylographie, désirant se perfectieu-

! ner dans la langue française. Offres
écrites sous B F 380 au bureau de

:1a Feuille d'Avis.
M. Maso ni, Peseux, demande un

lin gypseur
gon employé

est demandé pour tout de suite
dans un bureau do la ville. Adres-
ser les- offres écrites sous A. M. 383
au bureau de la Feuille d'Ayis.

Assujetties
capables, sont demandées tout de

; suite. M»" Diacon-Roymond, Goq-
id'Inde 24.

On demande; une p ersonne
de confiance, pour le service de

! sommelière. sur les bateaux à va-
;peui\ — S'adresser rue Saint-Mau-
rice 8, au S0"» étage.

| Jeurj e FïIIe
Ide la Suisse allemande cherche
| place de sotn-melière dans restau-
'rant où elle aurait l'occasion d'ap-
' prendre le français. — Offres par
[écrit sou» cMffrcs K. A. 382 au
bureau de la Feuille d'Avis.

| Sommelière
Une boone. sommelière consais-

jsant les doux langues est demandée
jpour tout de suite eu pour le 4"
mai. S'adresser à M. Alfred Ros-

isel , café de la Couronne, Saigne-
lègier (Jura bernois).

Demoiselle
sachant le français, l'allemand et
l'anglais, chercha place en ville.
Adresser les offres sous chiffre A P

. 38t au bureau de la Keuillo d'Avis.

JEUNE HOMME
Iactif et soigneux , est demandé
ipour ouvrage do maison chez M.
James DuPasquier, Comba-Borel 9.

. , . . _ T—T 7̂':" «toile chambra meùètèe ai sofeil ,
Indépendante. 20 fr. par mois,: et
une à 12 fr. Ras Louis Vent* 20,
rez-de-chaussée. .^ *

Chambre meublée avec balcon.
Soyon 10, 2-«. . , ", _

Jolie chambre pour ouvrier tran-
quille. — Place d'Armes 5; re»dé-
chaussée à droite. j

Chambro meubléo, — Oratoire t,
2n>« étage. j tt-tt

» Jolie chambre avec ou ssss _te»-
sion. Terreaux 3.

Même adresse : j
leçons de français et (Titalfen

Ou louerait jolio chambre à pria
très modéré, à demoiselle ou dame
(pas jeune). Terreaux 3, 2m». '1

Belles chambres avec lumière
électrique et bonno pension. Fhu»
bourg du Lac 2 1 , au 2m°. ' ,

Chambre à louer. Rue Poiirta-
lès 6, 3"" à droite. '¦

Chambres et pension
Orangerie 4, t— étage.

Chambres indépendantes."—- .Rife-
Pourtalès 7, 2,n" otage.

Grande et jolie chambre h deux
lits avec bonne pension. Prix -mo- -
déré. Trésor 9, 2m". ;

Jolie chambre meublée et bonne
pension dans famille française, rus
Coulon Iï° 2, rc-t-de-chausséo. ' c.cfc

Chambre non meublée,; de
préférence pour garde-meuble, prix
iO francs par mois. Premier-Mars,

| n» 14, Tez-de-chaussée à gauche, c.o.
Belle et grande chambre avec

pension soignée. Avenue du I're-
mier-Mars 6, 4*r, à droite. ;
¦. nais»ores conioriaotes eu

pension soi gnée. — S'adresser
Beaux-Arts 19 , 3me. : c. o.

Cliairë cHfile et psioà soignée
Faubourg do la Gare 49,î rez-de-

chaussée. M. Frei-AUon baqh. j 
¦ ¦' ¦ ' '

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". j ç-Q»

pour séjour dîété
a louer, près du îae de pfhd-suie;
3 ou 4 chambres meublées (6.lits).
Demander l'adresse du n°\ 320 au
bureau de la Feuille d'Avtj-. 

A louer , pour monsieur! Jolie
cliambre meubléo. — S'adresser
Parcs 53, 2m*, à droite. \ '¦ '•

A louer petite chauibjjt*. mev-
blée pour demoiselle. — S'ydrease»
Moulins 3, t" étage. ; '" ; ; '

i Chambre meublée à derSOBsê
; tranquille, Côte 34. c.o.

A louer pour l'été à la caatpa-
gne-, près de la ville , belle et

I grande chambre meublée, donnant
[sur uno terrasse au midi. 8*adres-
ser Terreaux 4 , !"• étage.

A louer pour tout de suite «u»
: chambre meublée indépendante,
rue du Concert 2, 2m: , e. |k

Jolie chambre
pour monsieur de bureau, occasîéB
de se perfectionner dans la langue

; française. Rue du Râteau 1, 3-",
à droite (maison épicerie Gacond).

! Chambres meublées
à louer pour messieurs, à proxi-
mité d» l'Kc.ole d» commerce..*-.
Demander l'adresse du n» 340 aa
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Chambre meublée, au soleil. —
Parcs. 31, I er étage.

Jolies chambres meublées, élec-
tricité. Ecluse 3, escaliers. co

Bonnes chambres et pension. -—
Pourtalès- 9, au 1er. . _

Jolie chambre pour jeune homme
rangé- Passage Max Meurop i?, I*»-,
à droite. p. o.

Belles chambres et pension. —
Pourtalès 3, 2me. c.o

LOCAT. DIVERSES
; Ponr Saint - Jean, rue
'Pourtalès , beau local pour ma-
gasin ou bureau. Etude Bonjour,

(
«itairo. 

Magasin au centre de la
Tille à louer pour Saint-Jean. Prix
très avantageux. Conviendrait aussi
ajour atelier. — S'adresser Etude
Cr. Ktter, notaire , 8, rue
Pnrry. 

Beau magasin
à louer, rue de l'Hôpital. Entrée à
convenir. Etude Brauen, notaire, Hô-
pilal 7. 

MAGASIN A LOUER
:pour le 24 juin 19ÏO, situé rue
ou Temple-Neuf. — S'adresser à
C.-E. Bovet , rue du Musée 4.

Boulangerie à louer
_. A louer a Colombier, ponr
le 24 juin" 1910, à de favora-
!bles conditions, une bonne ct an-
cienne boulangerie, avec logement,
située à proximité des principaux
établissements. S'adresser au no-
îiaine B. Paris , à. Colombier.
'¦eh— —a 

A louer dès 24 juin, t" étage, 2
belles chambres non meublées pou-
vant convenir pour bureaux ; 2 cham-
bres hautes pour garde-meubles et

[une grande cave. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
_-jg____"gg"gg_B____s_ggggg-g__ggS_

DEMANDE A LOUER
i On demande à louer, dans petite
i locaïlité oit il n'y a pas de cordon-
.•nier établi,

petit local
pour s'y installer, ou reprendre la

'succession d'un atelier. S'adresser
à M. Armand Montandon , cordon-
nier , 12 , Etangs, Le Locle.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

VoJorçtaïre
dans bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Karl Meyer, coiffeur,
Altatetten, Zurich. 

Pour tout de snite
tjune Autrichienne de 17 ans, de

onne maison, cherche place dans
bonne famille seulement auprès
d'enfants. Elle connaît parfaitement
la confection des robes et désire
avoir l'occasion d'apprendre lo fran-
çais. S'adresser sous A. T. 75$ à
«St. Josefahcim» , Znrich I.

femme h chambre
iien recommandée pour service
soigné, cherche place. — Marie
Aeschlimann, bureau dé placement,
Langaau (Berne).
,„ Une'-joune fille sérieuse chorehe
place comme

Femme de chambre
ou auprès d'enfants , dans bonne
famille où elle aurait l'occasion do
se perfectionner dans le français.
[Adresse : M"0 Uhlmann , chez M110
Girod, Villa Belna, Bienne.

Jeune tille âgée de Ni ans, désU
rant apprendre le français, cher-
che place comme

Volorjtaïfe
Offres écrites sous chiffres K, B.
btj8 au bureau do ia Feuille d'Avis.
- -

JEUNE nus
de 15 ans, sortant de l'école , dé-
sire se placer comme volontaire
dans une honorable famille pour
aider au ménage, et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Faire les offres à M. J. Mann, à
Selzach près Soleure. 

JËUN£ FIL.I.E
cherche placo à Neuchâtel dans
une bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le françaisj
vie dé famille désirée.. Ecrire sous
L. 369 au bureau de la Feuille
d'Avis. ~ ;

Une abonne cuisinière
demaudie des remplacements. Den-
rées coloniales , Saint-Maurice 7.

On cherche pour uno jeune fille
de 16 ans, place de

.Femme ae chambre
Demander l'adresse «tu w 375 au

l bureau do la Feuille d'Avis.
-J-»>-aaK»-aw-a-a»a»a-ata --aa-aa-^aa-J-a>»a^

PLACES
On demande pour nn grand mé-

nage à Château d'Œx,

Une jeune fille
, rohuste, sachant bien laver ot re-
;passer. Fort gage. — Entrée immé-
diate ou à convenir. Adresser les
offres Pension Rosevilla, Nenchâtel.

On demande, pour époque à con-
venir , uue

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

On cherche , pour tout de suite,

nne personne
sachant faire une cuisine simple
pour deux personnes» Bons gages.
Adresser les offres à iim* Saeger t,
3, rue Saint-Honoré.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
qui puisse s'occuper des enfants.
Entrée commencement mai. Adres-
ser offres ct certificats : Boulan-
| gerie Alienbach, Adeiboden
(Oberland bernois). 5540

i On cherche place de

; VOLONTAIRE
pour jeune Saint-Galloise de 45
ans, de préférence dans petite far
mille. — Ecrire sous A. S. 361 aa
bureau: de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

I floiestipe enarretier
placo stable. Demander l'adresse
du ê° 324 au bureau do la Feuille
d'Avis. e.o

POUR LAUSANNE
, On demande une personne de
i canjfiance, propre et active, sachant,
bien entre, pour tout le service

i d f̂n ménage de 3 personnes. —
Pour renseignements, s'adresser
à Mm<l Paul Delachaux , avenue Léo-
pold-Robert 5, Neuchâtel.

]jfmo _[0 Tavel, a Péchy
! (Vaud) demande :
j i. nne première femme de
! chambre, couturière, connais-
sant le service et lé repassage;

2. nne cuisinière connaissant
son métier ;

3. nne jenne fille pour aider
à la cuisinière et à tous les tra-
vaux du ménage.

i II ne sera répondu qu'aux offres
accompagnées de copies de certi-
ficats. * II 3537 N

- On demande un ...

j eune garçon
hors des. écoles, pour faire les
courses. A la Cité Ouvrière, Nen-
châtel , ruo ehi Seyon. 

On demande pour

un restaurant
2 jeunes garçons pour service, un
garçon d'office , 1 caviste , 1 casse-
rolier. — Demander l'adresse du
n° 378 au bureau do la Fouille d'Avis.

at-fe . » . .» . •commissionnaire
Une maison de la place

cherche pour tout de
suite un jeune homme li-
béré des écoles, pour les
courses et les travaux de
magasin. — Ecrire sous
A. U. 371 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Man wùnschti
junge Tochte r

mit zweijâhriger Handelsschulbil-
dung und gut. Vork. der fraaz.
Sprache, gewandt in Maschinon-
schreiben und Sténographie, auf
ein Bureau der franz. Schweiz zu
plazioren. Gefl. Offerten mit Bedin-
gungen II. Bickel , Bahnbeamter ,
Wiidons-wil. 

FaMpe Se clncÉt
de la Suisse romande demande
bonne surveillante plieuse.
Envoyer copies do certificats et
références sous chiffr e H 1781 à
Haasenstein & Vogler, Xeu-
ehatei. 5536

Uemoiseiieue bonne lamine ener-
iche placo do

garde-malade
Excellentes références. S'adresser
à M11" Ludi, Neuveville. 

On demande tout de suite une
bonne

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

JEUNE mmmw
26 ans, sérieux et sédentaire, con-
naissant bien tes chevaux, cherche
place pour le i" mai. Demander
l'adresse du n° 364 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Mo» internationale
des

Amies de la jeune fille
.Le Bureau de travail et

de remplacement», Coq,
d'Inde 5, re-r.-de-ehausjsce,
rappelle au public qu'il peut fonr-

inir dc nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. c.o

DÂM£
très recommandée, connaissant la
langue allemande* dactylographie
et comptabilité, cherche une place
dans

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

Personne de toute moralité, par-
lant français et allemand et an
courant de la vente (4 ans X de
pratique) cherche place de

demoiselle de magasin
CertiScats et références à disposi-
tion. — Offres écrites sous chiffre
E. B. 359 au bureau de la Feuille
d'Avis. %

Sommelière
est demandée dans' un hôtel à. la
campagne. S'adresser à M. Itluff ,
Hôtel du Lion, N euenkirch près
Lucerne. 5560

On demande une jeune fille
comme

ouvrière repasseuse
chez Mm» Montandon , Vauseyon s.
Neuchâtel. ,

, APPRENTISSAGES
1 JEUNE HOMME
désirant faire bon apprentissage do
bureau, pourrait entrer tout do
suite à l'Etude Bourquin et Jean
Mairet , avocat, Terreaux t. 

^APPRENTI
Un grand magasin de la ville; cherche un apprenti ayant ter-

miné ses classes. — .Adresser les
offres écrites sous A. C. 367 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jenne garçon
Jibéré des écoles et désirant se
familiariser avec le travail de bu-
reau , pourrait entrer en qualité
d'apprenti au bureau de MJ1.

; Petitpierre & Hotz, notai-
res et avocat.

Faire les offres par écrit. 

P Apprentie couturière
'est demandée pour tout de suite.
iRue du Concert 2, 2mo.

PERDUS
M PARAPLUIE
à manche d'argon! a été égaré. La
personne qui en a pris soin est
priée de le rapporter faubourg du
Crêt 33. 

Trouvé mardi, une

sacoche de dame
La réclamer Parcs 48 , 2n>v

DEM. A ACHETER
~ OtTdemande a acheter

| bicyclette de dame
Offres charcuterie Egger, Golom-i
îer̂  i On demande à acheter uno

belle poussette
bien conservée. Adresser les offres-
sous initiales P. E., poste restante,
en ville. ¦ 

Un ctemanae a acneier a occasion

i canot Je pie
en bon état. S'adresser à Charles
Clerc, à Sauges p. Saint-Aubin.

A VENDRE 
*""

A vendre, faute d'emploi , uno
bonne

bicyclette de dame
marque Clément, ayant très peu.
servi. Demander l'adresse du n° 34iï
au bureau de la Feuille d'Avis,

On offre à vendre des
livres

bien conservés pour les S""5 secon» -
daires. S'adresser à M. Edouard
Bobillier, Landeron.

-



ETRANGER
Justice féroce. — Pour avoir volé un

peu de charbon, évaluéàSO centimes, un-jeune
garçon de douze ans, Charles Bulbeck , a clé
condamné par les magistrats de Haywards-
Heath (Susses), à recevoir six coups de fouet.
t)e plus, le jeune coupable sera enfermé pen-
dant sept ans dans une école disciplinaire.
Son père devra payer trois francs par semaine
pour son instruction, sans compter les 37 fr.
do frais du procès qui sont à sa charge.

Plusieurs questions ont été posées au minis-
tre de l'intérieur-à la Chambro des communes
au sujet de cette sentence.
I Le ministre no put que déclarer qu'en ap-
prenant cette condamnation sévère, il avait
envoyé un télégramme aux autorités pour de-
mander des explications. Il a cependant déclaré
qu'il ne pouvait exprimer aucune opinion tant
qu'il n'aurait pas reçu les informations de-
mandées par son télégramme.

Du fil de fer dans les betteraves.
— Le tribunal correctionnel de Strasbourg a
jugé un acte de basse vengeance commis par
Charles Lutz, de Griess. En faisant leur ré-
colte, deux cultivateurs du même village cons-
tatèrent que des fragments de fil de fer avaient
été enfoncés dans environ 800 betteraves.
L'auteur de ce méfait voulait évidemment
faire périr le bétail qui mangerait les bette-
raves.

Les soupçons se dirigèrent sur le menuisier
Lutz qui en voulait aux deux cultivateurs de
l'avoir fait condamner à six semaines de pri-
son pour violation de domicile. Il fut établi
que Lutz possédait du fil de fer semblable et
quelqu'un l'avait surpris au moment où il
le coupait en fragments longs de 2 à 3 centi-
mètres.

Malgré ses dénégations, l'accusé a été re-
connu coupable et condamné à trois mois de
prison.

Un cyclone au camp de Châlons.
— Le camp d'aviation de Châlons et la gare
de Mourmelon ont été ravagés vendredi par
un cycolne. Les ateliers de Farman et neuf
dirigeables ont été détruits ; les dégâts attei-
gnent 300,000 francs chez Farraan seul. .D'au-
tres hangars ont été jetés bas. Trois ouvriers
ont été tués et trois blessés.

La crise du bâtiment. — Les ou-
vriers du bâtiment de Strasbourg, Mulhouse
et Metz sont frappés par le lock-out; tous les
chantiers sont fermés depuis vendredi soir.
On craint que le lock-out ne dure au moins
six semaines, 30,000 ouvriers sont atteints.

Ingénieurs rossés par leurs ou-
vriers. — On sait que le hangar qui devai t
abriter le dirigeable « Parseval *, destiné à
faire cet élé le voyage aller et retour entre
Munich et. Oberammergau, s'est écroulé. Un
ouvrier a été tué sur le coup. Un deuxième
est déjà mort à l'hôpital, et les autres sont si
grièvement blessés qu'on les considère comme
perdus.

Un certain nombre d'autres ont été atteints
de blessures plus légères, entre autres le capi-
taine Endres, du bataillon des aérosliers, qui
était précisément en train de visi ter le hall,
et le directeur des ateliers qui exécutent la
construction. . % :¦

Les ouvriers étaient tellement exaspérés
contre les ingénieurs qu'ils se jetèrent sur
ceux qui étaient présents et les rouèrent de
coups.

Les causes de la catastrophe ne sont pas
encore connues ; les murs avaient déjà atteint
26 mètres de hauteur. Les dégâts matériels
s'élèvent a 125,000 francs environ.

C'est la charpente en fer du hangar qui
s'est effondrée. L'accident s'est produit au
moment où 50 ouvriers revenaient de là can-
tine.

Grosse faillite horlogère. — Le
«Messagiero» de Rome annonce que la mai-
son d'horlogerie et bijouterie Ossani, ayant
son siège Corso Umberto I, à Naples, a été
déclarée en faillite, il y a quelque temps,avec
un passif de 800,000 lires.

Comme curateur de la faillite, le tribunal
nomma M. Goiseppe Magliani, lequel, en
s'acquiltant de la tâche à lui confiée, dnt
constater que de la marchandise avait été
soustraite du magasin du failli , et dénonça en
conséquence le cas au questeur.

A la suite de ce fait ,un délégué de la sûreté
se rendit à la maison d'Ossani pour y opérer
une perquisition, et découvrit dans un local,
une caisse pleine de montres d'or, pesant plus
d'un quintal. Ossani a été arrêté. La police
continue ses recherches, dans l'espoir d'arri-
ver à découvrir d'antres marchandises pro-
venant des fournisseurs de la maison en
faillite.

Le truc d'une cambrioleuse. —
Pendant qu'elle cambriolait mardi un appar-
tement, 129, rue Lecourbe, à Paris, une jeune
femme de vingt-six ans, Henriette Lépine,
était surprise par le concierge, qui l'enfer-
mait dans l'immeuble et courait chercher les
agents. Mettant à profit les quelques minutes
de répit qui lui étaient ainsi accordées, Hen-
riette Lépine endossait en hâte des vêtements
d'homme. Et lorsque les gardiens de la paix
et les locataires affolés la cherchaient jusque
sur les toits , elle se mêlait à eux et cherchait
avec eux l'introuvable cambrioleuse. Mais un
agent ayant remarqué l'activité de ce singu-
lier auxiliaire, s'approcha et découvrit la su-
percherie. Henriette Lépine e_3 au dépôt.

Le chapitre dès chapeaux. — Les
sénateurs de deux Etats de l'Amérique du
Nord viennent de décréter les pires sanctions
contre les chapeaux exagérés des femmes.*
Ceux de l'Etat de Maryland ont voté une loi
interdisant aux femmes l'usage de chapeaux
présentant plus de 25 à 30 centimètres de dia-
mètre et cela sous peine d'amendes allant de
50 à 500 francs.

Cette loi est complétée, dans l'Etat d'Orô-
gon, par une autre qui interdit l'emploi d'é-
pingles à chapeau de plus de 22 centimètres
de longueur; s'il y a délit, la peine à appli-
quer sera celle qui punit le port d'armes
prohibées avec prison à la récidive.

Le béguin et le canotier vont faire foreur
en Amérique.

La guerre de la bière
Il faut noter la résistance grandissante que

le peuple bavarois oppose aux brasseurs. D'a-
près les dernières nouvelles l'indignation
monte. Songez: non contents de mal remplir
les «Scidel» et les «Maas» et d'y laisser d'é-
normes faux-cols d'écume, les débitants pré-
tendent augmenter démesurément le prix de
la bière, en prenant occasion du nouvel im-
pôt sur le malt, en vigueur depuis le 1" avril.
Dans la Basse-Bavière et dans le Haut-Pala-
tinat, le lare coulait encore 20 pfennigs. Les
brasseurs prétendent faire payer 4 pfennigs
de plus alors, que, dans le reste du royaume,
on se contente d'une augmentation de 2 pfen-
nigs, qui fait, il est vrai, suivant les bières,
passer le litre de 22 à 24, et même de 26 à 23
pfennigs. Pour maint citoyen de la Haute-
Bavière, il s'agit d'une augmentation de dé-
penses de 40 à 50 marcs par an, alors que,
chez les producteurs, l'hectolitre est renchéri
par l'impôt du malt de 1.13 marc à 1.62 marc

L'abus est manifeste, aussi la colère du
peuple est-elle générale, et elle éclate avec
tant d'unanimité et de force que, selon toute
apparence, les buveurs triompheront de leurs
oppresseurs.

Des faits sans précédent en Bavière sont
signalés de plusieurs lieux :

Ici les hommes ont décidé de se réunir le
soir dans la salle d'école et d'y fumer leur
pipe loin de l'auberge, pour échapper à la
tentation. , .

A Gorngôrgen, Rainding et Birnbach, il
s'est fondé des <Anti-Biervereine>, qni ont
pris les résolutions suivantes : On ne boira
plus aux enterrements, on ne boira plus au
retour de là messe. On ne donnera plus d'ou-
vrage anx ouvriers et artisans qui auraient
payé leur bière 24 pfennigs. Les fournisseurs
qni se rendraient coupables de la même fai-
blesse seront boycottés. Tous les membres de
l'association s'obligent à payer 20 marcs
d'amende s'ils contreviennent à ces règles.

A Seinbacb, près de Lindau, une troupe de
cinquante hommes a circulé d'anberge en au-
berge. Partout elle demandait: «Que coûte la
bière?» Et qnand l'aubergiste répondait 24
pfennigs, le chef, qui n'avait pas oublié son
école du soldat, répondait par ce commande-
ment impérieux: «Kehrt marschl»

A Pilsting, près du monument des guer-
riers, une perche a élé dressée, comme jadis
à Zwing-Uri ; mais au lieu du chapeau de
Gessler, elle était surmontée d'une cruche à
bière, sans couvercle, entourée d'un crêpe
avec cette inscription: «Dernier adieu».

De Metten on écrit: «On aurait persiflé na-
guère quiconque aurait prétendu qu'un ou-
vrier pouvait rester toute une journée sans
boire de la bière. Voie! cinq longs jours qu'ils
n'en ont pas pris une gorgée et ils sont con-
tenta. Les deux cantines qui se trouvaient
entre Egg et Metten et où on buvait 80 hecto-
litres par mois sont fermées».

Enfin, à Beria (Basse-Bavière) un élève de
la classe supérieure dans une composition
sur l'année de la comète, a écrit : «La comète
doit apporter le malheur. Elle a déjà com-
mencé en amenant dans notre pays la bière à
24 pfennigs!»

L'association des corporations ouvrières
de Carlsruhe a décidé de boycotter la bière.
Une assemblée en plein air a été organisée pour
vendredi sur la place des foires de la ville
pour donner à cette décision un caractère
définitif.

vsinsSE*
Chambres fédérales. — Samedi, der-

nier jour de la session, M. Gobât, rapportant
au Conseil national sur les comptes de la
dîme de l'alcool, a demandé au Conseil fédé-
ral d'examiner s'il n'y a pas moyen de régle-
menter l'emploi par les cantons de la dime de
l'alcool. M. Schobinger, conseiller fédéral, dit
que la constitution ne donne pas ce droit aux
pouvoirs fédéraux. Les comptes ont été ap-
prouvés.

Le Conseil des Etats a liquidé plusieurs
affaires de chemins de fer entre autres des
modifications des concessions dn Clarens-
Blonay, da Saignelégier-Glovelier et des con-
cessions au funiculaire des Avants au col de
Sonloup, d'un chemin de fer de Yex à Evolène
et aux Haudères.

La Directe Berne-Neuchâtel a
transporté pendant le mois de mars écoulé
48,900 voyageurs et 11,988 tonnes de mar-
chandises. Les receltes se sont élevées à
73,800 francs, soit 7403 francs de pins qu'en
mars 1909. Pour les trois premiers mois de
cette année, les recettes sont de 185,011 fr.,
soit 8055 fr. de plus que pendant le premier
trimestre 1909.

Pour officiers montés. — Les offi-
ciers de cavalerie bâlois organisent pour le
16 octobre une course de distance pour offi-
ciers suisses de toutes armes. Elle aura lien
sur nn terrain avec obstacles et sera d'envi-
ron 50 kilomètres.

La manie des couronnes. — La
« Gazette des carabiniers » mène une campa-
gne contre le laurier et demande que cette

distinction sort vraiment le symbole d'un vrafc
mérite. Elle invite les tireurs à fie plus fré-
quenter les tira dans lesquels on distribue des
couronnes aux tournantes et aux cibles à ra-
chat ,-.- .: ¦

Notre confrère a parfaitement raison. Cette-
manie de distribuer des couronnes à tort et 4
travers est devenue absolument intolérable. Il
convient de récompenser nn tireur qui s'est
distingué, mais est-il nécessaire, pour cela, de
l'affubler de quelques feuilles de laurier ou do
chêne sur le chapeau? Ne pourrait-on pas
trouver autre chose?

BERNE. — Un cas de méningite cérébro-
spinale s'est déclaré à l'école de recrues n° 1
de la IH*"" division, en garnison à Berne. II
s'agit d'une recrue trompette, qui a été trans-
portée à l'hôpital de l'Ile. Des mesures éner-
giques ont été prises pour empêcher la propa-
gation de la terrible maladie.

— Le « Bund » mène une campagne contra
la peste de l'eau-de-vie qui sévit dans le Jura
bernoia H cite des villages de 300 habitants
où l'on consomme 600 litres de schnaps par
mois. A Courfendlin. on n'en hoirait pas
moins de 40,000 litres annuellement.

SOLEURE. — Les contribuables d'Olten
sont dans la tristesse, les membres de la com-
mission de taxation, dont en signalait la grève
récente, ayant pris le travail. Craignant pour
la caisse de l'Etat, le directeur des finances du
canton de Soleure, M. Obrecht, s'est empressé
d'interposer sa médiation Ce fut, hélas î une
joie de courte durée, comme toutes les joies
de ce monde.

ARGOVIE. — Une lutte furieuse s'est dé-
chaînée samedi sur une tour de Rheinfelden
où un couple de cigognes a son nid depuis
plusieurs années. Le jour du drame, trois ci-»
gognes étrangères tentaient de chasser de cet
endroit les légitimes propriétaires. Le combat
fut terrible; l'un des intrus tomba et dut êtro
abattu ; les deux antres, passablement déplu-
més, prirent la fuite dans nn piteux état

ZURICH. — L'ingénieur de Meyenburg,
arrêté à Berlin, est arrivé mercredi à Zurich
et a été écroué à la prison des détenus en pré-
vention.

\CANTONM
La Béroche. — On nous écrit :
A propos du coup de vent de samedi der-.

nier, j'ai relevé quelques notes intéressantes
dans les registres civils de la Béroche.

Les annales paroissiales ont enregistré plus
d'un naufrage, car le joran y souffle, sem-
hle-t-il, avec plus de violence, qu'ailleurs et
ceci à cause de la Gorge de Provence, traiSB->
formant notre lac en vagues moutonneuses et
en tourbillons d'écume. . *

— Un soir d'été d'une des premières an-
nées du siècle dernier, quinze paroissiens re-
venaient d'Estavayer, leur grand bateau
chargé de céréales; les trois quarts du lae so
trouvaient traversés, qnand une bourrasque
se déchaîna tout à coup.

L'un de ces paysans demanda Instamment
qu'on allégeât le bateau et offrit de payer co
qu'on jeterait à l'eau: les autres refusèrent
disant que ce n'était rien.Enfin le danger leur
apparut et ils voulurent changer la direction
de la barque. Au moment même, l'embarca-
tion fut renversée et trois hommes seulement
réussirent à s'accrocher à «l'éponte» et furent
recueillis dans la soirée devant Portalban,
quasi morts de fatigue et d'épuisement ; les
12 autres avalent péri dans les flots.

De pareils faits ne sont pas très rares ; nous
trouvons à la date du 19 août 1671 ,cette note:
« Le Seigneur a fait une grande brèche à no»
tre église par une tourmente qui a renversé-
un batean de Derrière-Moulin, venant d'Es-
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{ grand Bazar Schinz, JîicheU C*
Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL

rj  CROCHETS RUSSES
/"~\ J \_f \ pour suspendre glaces, tableaux ,
V. _ ~y  miroirs, assiettes, etc., sans abîmer
P f  I \ 1 ===== la tapisserie =¦

C\ I \ 4 grandeurs, 0.75, 1, 1.50, et 2.20 fr. la douz.

A 

CROCHETS MGLÂIS
glissant sur une baguette, pour suspendre
glaces et tableaux. La douz. fr. 3.30
Baguettes à fixer an mor pour y sus-
pendre las dits crochets, le mètre 65 ct.

DIAMANTS à couper le verre, de 5 à 18 fr.
Coupe-verre avee 4 molettes de rechange, fr. 1.80
Plaques de propreté en cristal pr portes ou armoires

Hi .MMaMi BEHnM ¦¦

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes, boites de tons genres, mariage au fea

Exécution de tous articles pour expédition s par poste ou chemin
f o  f er. — Travail prompt et soigné, pr ix modérés.

Tarifs à disposition 

S'adresser à Léon Martenet, scierie , a Serrières.

ATTENTION
J'avigo le public de Neuchâtel

et des environs qu'à partir do jeudi
21 courant je serai sur la placo
tous los jours de marché, en faco
du magasin Besson, avec un grand
choix de

POUSSINES
ûe PadouB et du Tessin

do l'année et pondeuses.
Expédition au dehors au prix les

plus bas.
Se recommande,

ilngelo FONTANA
Ecluse 50, Neuchâtel

téléphone 858 — Bureau: Coq d'Inde 3

WÉura
Rue Saint-Maurice 5

LUDIDATÏi TOTALE
pour cause de cessation ; assorti
dans tous les articles fins et ordi-
naires , bonne marchandise, a prix
très modérés.

Aiguisage soigné.

Cost ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau, sensationnel et agissant
Bans douleur, Ue 1621 e

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

tel: Pharmacie A. Ëourgeois.

AUTO-BEJNMJN E

eu bidons plombés, a 30 ct. le litre

Garage Lesegretain
Téléphone 20

A vendre , pour cause de départ,
'in

tombereau
* un cheval , état de neuf, à bas
prix. S'adresser chez F. Glauque,
j_ VHars , Val-de-Ruz. 

librairie Sanôoz-jYîoltet
RUE DU SEYON

Propos d'éducateur, par Sé-
bastien FAURE, brochure. ïr. 0.60
A vendre

3 ruches d'abeilles
système Dadant, en plein rapport.
8adresser route de la Côte 5t.

Me de vigne
de très bonne qualité est
livrée, eu paquets de 10
poiernées, à toutes longueurs
désirées , par la maison Ar-
niûncl Bourquin. h Couvet,
fabrique do paillons pour
bouteilles.

_ AVIS DIVERS
MASSEUSE DIPLOMEE

pour dames et enfants
Reçoit do 10 à 3 h., sauf le samedi

Se rend »Y domicile

Massages médicaux , visage ,
cuir chevelu , etc.

G. OSINSKA
| ruo Fontatuc-AuJrô 2, 1"

Laeçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 59. Uc4102.

Âloys FAVEZ
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. 

ECOLE enfantine lîSSi
fle MUB Laure Jeanneret
Rentrée le 21 avril , rue de l'Hô-

pital n° 3, t" étage, à gauche. —
Préparation pour le collège.

ÉCHANGE
Famille de la Suisse allemande

cherche à placer son fils dans la
Suisse 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'adresser au
magasin Och frères, faubourg de
l'Hô pital 17. '

Jfille Marthe Jreguet
PARCS N° I

Elève du Conservatoire de
Stuttgart

LEÇONSdePIANO
pour commençant»

pension-famille
est demandée pour jeune homme,
sortant de l'école, où il aurait occa-
sion de continuer ses études de
français et d'anglais (de préférence
famille d'instituteur). — Offres
écrites sous chiffre F. G. 377 au
bureau de là Fouille d'Avis.

¦ 'Ligue suisse des femmes abstinentes
Chapelle des Terreaux

LUNDI 18 AVRIL, 1910
à 8 h. du soir

CAUSERIE
pour dames ct jeunes filles

SUJET :

ALCOOL ET SCIENCE
ou

autrefois et aujourd'hui

Aula de l'Université -
Mercredi 20 avril 1910

CONCERT
donné par

«La SOURNOISE »
avec le bienveillant concours de

Mu- M. LUTHI, soprano
Prix des {-laces :

Numérotées, . fr. 50; Non-numé-
ro tées , 1 fr.

Location : Magasin de musique
Fceti_ch frères S. A., et le soir du
concert à l'entrée.

Bouuo famille de lluchfeld , en-
virons do Iîùlo (situation magnifi-
que ot saine), prendrait en

PENSION
1 ou 2 jeunes filles, éventuellement
garçons. Vie do famille et bons
soins assurés. Prix do pension: 60
francs . Offres à M m« Breil-Meyer ,
Kuchfeld , près Bile.

Leçons d'anglais
Pour rensei gnements s'adresser

à Miss Riekwood , Place l'iti-
get 7, au 3m* étage.
I 11 I 11 **¦ I l¦ l ¦ ' I I I IB I IW I M I  M M il ¦ Il l ¦ | | ¦ | | I —

SKATING-RINK
(Patinage à roulettes)

Salle de 200 mètres carrés de f  Institut G. GERSTER, Evole SU

Cours pour enfants, dames , messieurs, pensionnats. — Contraire-
ment à ce que disent certaines personnes ne connaissant pas ce sport,
cet exercice est excellent ; il ne rend pas les jambes courbes et ne
déforme pas les chevilles , H développe et assoupli lo corps entier,
c'est uno gymnastique très agréable à pratiquer pour tous. Recom-
mandé aux personnes nerveuses. Pour les heures d'ouverture dans la
journée, s'adresser à l'Institut. Pour dames et messieurs, ouvert éga-
lement les lundi , mardi, mercredi et jeudi soirs, de 8 à 10 heures.
Pianiste RŒSLI - Patins à l'Institut (vente et location)

Le patinage est ouvert les dimanches do mauvais temps de 2 à
iO heures du soir.

BUT 111 BUIS
mmtsM*mmm *mm+ *ssmwSmmwmmmwm smm *Mmmmmsms,,m smmmmm

L'emprunt de fr. 2,000,000 émis par le Crédit Foncier Neuchàte-
lois le 1er mai 1900, arrivant à échéance le 1er mai prochain, nous
offrons aux porteurs l'échange de leurs titres actuels contre
de nouvelles obligation** de ÎOOO fr. ebacuae, intérêt
4 %, a trois aus, remboursables le 1er mai 1913 sous trois mois
d'avertissement réciproque et préalable, ou après cette date, d'année
en année, moyennant le même délai d'avertissement.

L'échange des titres pourra se faire h partir du 15 avril et
le coupon d'intérêt du t" mai prochain sera payé en même temps
sans retenue.

Neuchâtel. le i" avril 1910.
La Direction.

I __ '

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Section des sciences commerciales
M. Georges PAILLARD, professeur, donnera pendant le'

semestre d'été un cours de deux heures sur l'introduction à la
science comptable (jeudi de 2 à 4 heures) ; un cours d'une heure
d'exercices pratiques (jeudi de 4 à 5 heures) : un cours de deux
heures sur la monnaie, le crédit et le change (samedi de
4 à fi heures).

Commencement des cours le jeudi 21 avril.
M. Paul-Emile BONJOUR, professeur, donnera un cours do

deux heures sur la comptabilité industrielle (lundi de 2 à
3 heures et mercredi de 5 à 6 heures) et un cours d'uno heure snr
la théorie et critique de bilans (vendredi de 5 à 6 heures).

Commencement du cours le lundi 18 avril.
Pour renseignements et inscriptions s'adresser au secrétariat de

l'Université. Le recteur.
¦ 

____________________ . . 
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MANÈGE de NEUCHATEL
ÉCOLE D'ÉQTJITATION

Leçons j i j  Acb°i "'" Fm*m
^^ÊSsm Location -:- Vente

Dames, Messieurs ga''ïB Wm\Aet Enf ants «_PK'wi ŝ A Uamand
«_5g BmSef (̂SÉR 

prof esseur

Dressage de chevaux BML Wf ^
à la selle \A*T/# = Téléphone 392=.

et à ia voiture \̂ eggtr gjg

1g 

INVITATION
JSyîj- à prendre part à la démonstration pratique de la

S, Cuisine économipe Mennoise
HT ¦ le 19 avril

mmj dès 2 heures de l'après-midi

jj ta la salle un CHALET DE U PROMENADE
SE. La fabrique d'articles en aluminium

+ N* 43597 + de Bienne.

Temple du ISas - Meuekâtei
67me Concert de la Société Chorale

Dimanche 24 avril 1910, à 4 h. après midi

P R O G R A M M E :

RfirQ-U.UiialX [ pour soli, chœurs, orchestre et orgue Joh. BRAHMS
Direction : M. Ed. RŒTHLISBERGER

Solistes : Mire Eisa Hoïnburger, soprano, de Saint-Gall.
M. Emmanuel Barblan, basse, de Lausanne.

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

PRIX DES PLACES :
Numérotées : 4 et 3 fr. ; Non numérotées : 2 f r .

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

Samedi 23 avril "OiO
à 4 b. du soir: Répétition des solistes, avec orchestre. Entrée : I franc
à 8 h. du soir : Répétition générais. Entrée : numérotées : 3 fr., non num. 2 fr.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Cours 9e littérature française

H. Ph. GODET donnera pendant le semestre d'été un cours
de deux heures sur :

Molière et autour de Molière
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 22 avril, a
4L heures.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser an secrétariat dé
l'Université.

LE RECTEUR

GRANDE omEde îTOEiCES
LUNDI 18 AVRIL

à 8 heures du soir

Une pli»
et gratuite

avec projections lumineuses

Un voyage cn Sicile
par

IL L. ROSTÀGÏÏO, pasteur à Palerme
Une collecte sera faite à l'issue

en faveur de l'Eglise des vallées
vaudowes du Piémont.

Lien National
Séance le lundi 18 avril ,

à 8 ta., à l'annexe des Ter-
reaux (salle de religion).
~

ÀVIS MÉDICAUX_

umpi
Le Dr Hatthey vaccinera à

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

_,** *
__§y »-cs ateliers de la

Veuille d'Jîvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimA. J»

*¦ . ¦ -.*.- ¦ ; • - , - ¦ - . ¦¦ I
Mariage célébré

15. Friedrich-Karl Ahles, commis-négociant,
Wurtembergeois, et Alice-Isabelle Fallet, ins-
titutrice, Neuchâteioise.

Promesse de mariage
Nicola Gritti, manœuvre, Italien, et Marie-

Joséphine "Wuillemin, domestique, Neuchâte-
ioise. tous deux à Neuchâtel.

EHT-Cim DE illClUTii
—r_______3 .

Villars. — Samedi matin, vers 6 h. % i
Villars-sur-Glâne, la maison de l'Essert, com-
prenant deux logements, grange et dépen-
dances, a été la proie des flammes.

Cet immeuble faisait partie de la propriété
du Croset ; il était habité par deux ménages
et servaient en outre à abriter une partie des
récoltes du domaine et une certaine quantité
d'instruments agricoles.

Tout le mobilier des pauvres locataires,
leur petit bétail, du grain, de la paille et da
blé sont restés dans le feu. C'est à peine si les
grandes personnes ont pu s'échapper, en em-
portantles petits enfants et quelques vête-»
ments.

Les pompiers de Villars et de Matran
étaient accourus sur le lieu du sinistre; Oai
ignore la cause de l'incendie.

RéGION DES LACS

B_r*V-rfr ia suite de» fiouvelles àlaf»ge quetre.

La toux, les affections broncho-pulmtnaire»,
les catarrhes des organes respiratoires, l'en-
rouement disparaissent par l'emploi en temps
utile de la

« SIROI.INE. BOCHE»
Recommandée pAr les médecins dans

toutes les affections des voies respiratoires.
Exiger toujours la SIROLINE en flacon

d'origine « Roche » à 4 fr. le flacon.

I &xv /cadeaux. 1
V nourrissants, économiques. E
^  ̂ 3 assiettes 15 cls. ~J

( 3ùw/ -̂Soà\
V

^ 
corse agréablement Potages, J

^IwSauces, Rôtis, Légumes^rc^̂ r ^^̂ »*_ _̂__ ^̂ ,tm% r̂ o»
^̂ *̂»al *̂«a~a---a--_a_._'_..»»»»^^̂  °*



tavayer, et noyé ceux qui y étaient: deux
étrangère, deux de Bevaix, Jehan Jacot,
Pierre Bart, Abraoi Guinehar, Jehan Balllod,
Pierre Jacot, la sœur de Michel ; Gulncbar, le
fils d'André Marthe et François Junier». —
Et à la date du 4 juillet 1799,celte autre note :
«Le bateau de Saint-Aubin, revenant du mar-
ché d'Estavayer, rencontra une si violente
tempête, que vingt-deux personnes, la plupart
de Provence, y périrent sans qu'on ait pu les
retrouver malgré toutes recherches ; entre les-
quelles sont de cette paroisse les après nom-
més : Jean-Jacques Millet, justicier de Vau-
marcus, Frédéric Marthe, Charlotte, veuve
d'Henri-Lonis . Millet, Marianne, fille de
David Sandoz, Henri fils mineur du sieur
Louis Rougemont et Erbin Koffel, l'hôte de
Sauges». '

Dès lors bien des tempêtes ont fait rage et
ee funeste joran a encore causé plus d'un
deuil. J.

Cernier. — La commission scolaire de
Cernier s'est prononcée ponr l'institution de
l'école ménagère. Elle a décidé de transmettre
ses propositions, avec pressante recomman-
dation, au Conseil communal et de prier
celui-ci de faire toute diligence pour requérir
les autorisations légales, obtenir les subven-
tions cantonale et fédérale, fournir les locaux
nécessaires, de telle façon que la nouvelle
école puisse s'ouvrir aveo l'année scolaire
1911-1912.

Colombier. — En jouant avec des ca-
marades, mercredi après midi, le jeune M.,
13 ans, est tombé si malheureusement du
réservoir des Battieux, à Colombier, qu'il
s'est cassé une jambe. Ramené à la maison
dans un petit char par ses amis de jeu, et le
médecin ayant constaté une fracture compli-
quée, le patient a été dirigé jeudi sur l'hôpi-
tal, à Neuchâtel.

— Vendredi après midi est décédée à- Co-
lombier la personne la plus âgée du village,
M""' Marianne Sarbach née Perrottet, qui
avait atteint le bel âge de 93 ans.

— Cantonal I a remporté hier, à Colombier,
dans le match de championnat suisse 1™ caté-
gorie, sur Servette I, une victoire, par 4 buts
à 1, d'autant plus éclatante que c'est la pre-
mière fois que le club genevois se fait battre
cette année.

Cantonal I se place second dans le classe-
ment première catégorie (Suisse occidentale).

Cantonal DI dans un match d'entraînement
a battu â Colombier Helvetia n par 5 buta
à.2.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). —
Notre Conseil général s'est réuni le 21 mais
et le 12 avril avec chaque fois un ordre du
jour bien chargé.

Le Conseil communal a présenté au Conseil
général une demande de crédit de 40,000 fr, ;
soit 12,000 fr. pour réfection de la canalisation
du gaz, mal établie dès l'origine, et 28,000 fr.
pour la transformation du service de distri-
bution d'eau.

Après avoir entendu les rapports du Conseil
communal sur ces deux objets, le Conseil a
renvoyé toute cette question à une commis-
sion qui s'est réunie trois fois et qui, après
avoir entendu l'exposé de l'ingénieur Ro-
thenbach, de Berne, sur la question du gaz, a
conclu en faveur des propositions faites.

Le Conseil général a voté les crédits deman-
dés dans sa dernière séance.

R a adopté les rapports de gestion et les
comptes présentés par le Conseil communal
et la commission de vérification.
¦ Les recettes se sont élevées à 105,578 fr, 52,

les dépensés" à 98,884 fr. 04, laissant akfll Un
boni de 6694 fr. 48.
' Le Conseil a repoussé une proposition du

Consei l communal d'augmenter le prix de
l'abonnement de l'eau. Le tarif actuel sera
donc maintenu.

Il a ensuite procédé à l'agrégation de Willy
et Eddy Oelschlager par 17 oui contre 6 non
et 1 bulletin blanc.

Nons. ne voulons pas récriminer au sujet
des dépenses considérables que notre com-
mune va faire pour mettre en état notre
canalisation du gaz qui date d'une dizaine
d'années; ce serait inutile. Mais notre popu-
lation espère que, cette fois-ci, les travaux
seront faits dans de bonnes conditions et qne
les énormes fuites de gaz constatées, 28,000m1

par an , soit la valeur de 10 vagons de houille
consumfs cn pure perte, diminueront dans
une proportion notab:e.

NEUCHATEL
Elections au Grand Conseil. — La

liste radicale pour Neuchàtel-Serrières porte
les noms suivants :

Candidat- de Serrières : 1. Léon Martenet,
industriel.

Candidats désignés par l'assemblée du Cha-
let (dans l'ordre des voix):2. Georges Guil-
laume ; 3. Otto Bohnonblust; 4 Ernest Béguin ;
Ferdinand Porchat ; 6. Bernard Jordan, dépu-
tés ; 7. Charles Guinand, avocat; 8. Albert
Colomb; 9. Nelson Couvert; 10. Charles Bo-
rel ; 11. Ernest Strittmatter; 12. Edouard Pe-
titpierre ; 13. Paul Payot, députés.

La liste libérale porte comme candidats:
Bonhôte, Eugène ; Bonhôte, Paul ; Bouvier, Eu-
gène; Krebs, Théodore ; de Meuron, Pierre ;
de Perregaux, Samuel ; Reutter, Max ; Savoie-
Petitpierre, Paul ; — et, comme suppléants:
Berthoud, Edmond ; Favarger, Philippe ; Wa-
vre, André

La cour, d'assises siégera au Château
de Neuchâtel, salle des Etats, avec l'assistance
du jury, le vendredi 22 avril 1910, à 8 heures
du matin, pour le jugement de deux affaires.

C'est bien le printemps. — Une
branche de Iilas cueillie aux Parcs en fait fol.
On nous l'a montrée samedi matin.

Conférence, — Ce soir, le pasteur L.
Roatagno, de Palerme, donnera à la grande
salie des conférences, une conférence gratuite

aveo projections sur ce sujet : «Un voyage en
Sicile». Villes, paysages, monuments grecs,
types populaires, éruption de l'Etna , vues de
Reggio et de Messine, dénieront devant les
yeux des spectateurs, tandis que M. Roatagno
parlera do son pays et de l'œuvre que l'Eglise
vaudoise d'Italie poursuit dans le sud de la
péninsule et dans la grande ile si cruellement
éprouvée par la catastrophe qui est encore
dans toutes les mémoires.

Tramways. — Samedi soir, aux envi-
rons de 9 heures, une voiture de tramway de
la ligne de Saint-Biaise, qui rentrait au dépôt
de l'Evole, a déraillé sur une aiguille vis-à-
vis du hangar nautique. Il fallut pas mal de
temps pour la remettre sur les rails et l'hor-
raire de Boudry en a souffert d'une interrup-
tion de 30 minutes. On dit que le conducteur
n'aurait pas manié sa lentille d'aiguille d'a-
près les prescriptions.

Accident. — Samedi matin , un machi-
niste, employé chez un entrepreneur au Vau-
seyon.s'est laissé prendre le ponce de la main
gauche â une scie circulaire. Ce doigt fut scié,
jusqu'à l'os et les tendons tranchés. Un méde-
cin de Corcelles donna les premiers soins à
la victime de cet accident qui en aura pour
plusieurs semaines d'un repos forcé.

Sur le lac. —- Hier soir, un peu avant
5 heures, un bateau occupé par quatre jeunes
gens a chaviré à l'Evole. Il était éloigné du
rivage de 200 mètres environ. C'est pendant
qu 'un des occupants voulait changer de place
que l'embarcation chavira, faisant faire un
plongeon peu agréable aux quatre j eunes gens
qui se cramponnèrent tant bien que mal à leur
esquif. A ce moment passait heureusement le
canot automobile de M.Sfcompfli qui recueillit
les naufragés à son bord. Un bon bain et,
heureusement, plus de peur que de mai l

Départ de missionnaires. — Hier
soir, à la grande salle des conférences, une
assistance extrêmement nombreuse a pris
congé de neuf missionnaires, dames et»mes-
sieurs, qui sont sur le point de repartir pour
le champ de travail de la mission romande,
soit le sud de l'Afrique. Les noms de ces mis-
sionnaires sont les suivants :

M. et M""' Rosset, qui retournent aux Spe-
lonken et doivent se séparer de trois de leurs
enfants ; ils partent pour la troisième fois ;
M"* Louise Perrenoud (troisième départ) qui
se rend à la côte de Mozambique, à .Antioka*.
station récemment éprouvée par la mort su-
bite de M110 Braissant; M. Denlan qui, accom-
pagné de sa fiancée. M11" Martin, se rend-pour-
son second voyage, à témana.

A côté de ces missionnaires, qui n'en sont
plus à leurs premières armes, un certain nom-
bre d'autres vont toucher l'Afri que pour la
première.fois ; Mme Lecoultre, va au Tombé
ou à Matoutouène (c'est la 34"""* personne
d'origine neuchâteioise qui entre au service
de la mission romande) ; Mlle Schlebach à
Lourenço-Marquès, comme aide du D' Garin.
M. Chapuis, qui vient de terminer ses études
préparatoires à Lausanne, en Angleterre et
aU Portugal, est désigné pour un poste au
pays de Bilène, à Chikoumbane ; et enfin, M.
Kuster va se mettre au service du Dr

Secfaehaye, comme infirmier, â Chikoumbane
également»

Ajoutons, pour ceux que cela peut intéres-
ser, que la Mission romande compte actuelle-
ment 73 personnes travaillant dans ses divers
champs d'activité.

A propos de l'Incendie de mardi.
— La banque Pury, dont l'immeuble joute, du
côté ouest, à celui qui fut en partie incendié
mardi passé, vient de remettre au fonds de
secours du bataillon des sapeuta-pompiers
une somme de 1000 fr. comme témoignage de
reconnaissance pour les efforts déployés dans
la lutte contre le feu.

Nous croyons savoir, d'autre part, que les
propriétaires d'immeubles avec jardin-du côté
du Faubourg-du Lac, étudient la création de
portails du côté sud de ces immeubles, afin
qu'on y puisse, en cas d'incendie, introduire
de grandes échelles.

Assassin arrêté. — On a arrêté ce
matin Charles-.Arlhur Dubois, l'assassin de
Savagnier.

On lui savait de l'argent en dépôt à la caisse
d'Eparge de Nenchâtel et il a été pris au mo-
ment où il en opérait le retrait ce matin peu
après huit heures.

POLITIQUE
Affaires soleurois es

Le Conseil d'Elat soumet au Grand Conseil
un nouveau psojet de loi concernant les sup-
pléments de traitement et un projet éventuel
prévoyant le relèvement du salaire de tous les
fonctionnaires publics et du traitement des
conseillers d'Elat, qui est fixé à 5500 fr. (ac-
tuellement 4000 fr.).

Les émeutes en Chine
Le croiseur amérieain t Cleveland » a été

envoyé à Hang-Eéou, à la suite des troubles
de Tchang-Cha. Deux canonnières chinoises
ct une canonnière française sont parties pour
Tchang-Cha.

Les aventures d'un candidat
Des incidents se sont produits dans la nuit

do vendredi à samedi, à Chambon-Feuge-
rolles (Saint-Etienne). Après une réunion
électorale dans laquelle M. Vidou, radical-
socialiste, avait exposé son programme, M
Vidou a été entouré par un groupe d'adver-
saires politiques qui l'ont injurié, couvert de
crachats et lui ont jeté des pierres dont quel-
ques-unes ont atteint le député et plusieurs de
ses amis.

Au moment où M Vidou entrai t a» cercle
radical , des coups' de revolver ont été tirés.
Une balle a ricoché sur une marche de l'es-
calier.

Le général André sénateur
Vingt-trois maires sur 32 du canton de

Gevray-Chambertin ont demandé au général
André d'accepter une candidature aux élec-

tions générale» en rem placement de M. Ricard,
sénateur, décédé. Le général André a accepté

* : La réforme électorale en Prusse
" '¦ La commission du droit électoral de la
"Chairibre des seigneurs a décidé samedi de
procéder à deux lectures du projet électoral
et cn a commencé la discussion.

La révolte albanaise
D'après un rapport officiel , 40 notables de

Pristina et des environs ont déjà été arrêtés.
Il» sont accusés d'exciter la population contre
le sultan et les autorités.

Crise politique en Perse
Tout le cabinet a démissionné. Le régent,

qui est octogénaire, serait malade. Il a laissé
au Parlement le soin de former un nouveau
cabinet.

Au Reichstag
Le Reichstag discute samedi le projet rela-

tif aux frais occasionnés par le soulèvement
dans l'Afri que sud-occidentale. M. Erzberger-
du centre, déclare que, selon le projet , il faut
ajouter aux dépenses 23,700,000 marcs pour
le soulèvement.

Après un long débat , le projet est renvoyé
à la commission du bud get; puis le Reichstag
passe à la discussion en première lecture des
taxes téléphoniques.

La situation en Abyssinie
On mande de Addis-Abeba en date du 15:

Le déjiak Abate, accompagné de ses troupes,
a fait jeudi son entrée solennelle à Addis-
Abeba. La cérémonie a été présidée par Lidj
Jeassu, portant les insignes de négus. Tous
les représentants étrangers y assistaient offi-
ciellement. On attribue une grande impor-
tance à celte manifestation. On y voit une
sanction officielle du nouveau régime. La
tranquillité règne.

En Albanie
Samedi soir, deux bataillons turcs de chas-

seurs et deux batteries d'artillerie sont partis
pour la Haute-Albanie. Le total des troupes
envoyées jusqu'ici dans cette région se monte
à environ 20,000 hommes.

NOUVELLES DIVERSES
, Orage. — Un violon orage, accompagné
de tonnerre et de ténèbres, s'est abattu sur
Londres, samedi. Les rues ont été bientôt
couvertes d'une nappe d'eau et les tramways
ont dû interrompre leur circulation sur divers
points.

La foudre est. tombée sur plusieurs édifices,
allumant un incendie dans un entrepôt du
.quartier de l'est

Des orages semblables sont signalés de la
province. A Marlborough, la foudre a tué un
berger.

Revendications ouvrières.—M. Mil»
lerandj ministre des travaux publics, a reçu,
samedi après micuVune délégation des postiers
à laquelle il a réitéré l'assurance que tous les
employés révoqués à la-suite de la dernière
grève seront réintégrés avant le 1™ juin.

Recevant ensuite une délégation du syndi-
cat des travailleurs des chemins de fer, il' a
promis d'accorder des améliorations de salaire
aux employés du réseau de l'Etat,

M. Millerand n'a voulu faire aucune pro-
messe concernant les condamnés de Rouen,
leur cas étant soumis au conseil de discipline.
Les délégués ont paru satisfaits de l'accueil
qu'ils ont reçu.

— A la fin de leur meeting, les travailleurs
des chemins de fer ont décidé d'entrer fran-
chement dans la lutte pour obtenir satisfaction
par tous les moyens.

Catastrophe aéronautique. — On
mande de Eschwege (Hesse-Nassau) : On a
trouvé dimanche matin près de Reichensach-
sen les restes du ballon cDelitzsch» qui était
parti samedi de Bitterfeld ; il semble que ce
traîlon a été frappé de la foudre; les quatre
personnes qui le montaient sont mortes.

Lock-out. —- D'après les statistiques par-
venues jusqu 'ici des villes importantes de
l'Allemagne, 140,000 ouvriers de l'industrie
du bâtiment sont à co jour victimes du lock-
out, -

Les grèves. — A Dunkerque, la grève
générale des inscrits maritimes a été déclarée
samedi malin.

— Samedi matin ont comparu devant le
tribunal correctionnel de Marseille trois ma-
nœuvres arrêtés au cours des bagarres de
mardi pour outrages aux magistrats. Ils ont
été condamnés à des peines variant de 6 à 8
mois do prison.

— Se solidarisant avec les dockers et les
charretiers en grève, les ouvriers d'un cer-
tain nombre de chantiers ont déclaré la grève,
à Gijon (Espagne). Quelques collisions et des
coups de feu ont été échangés entre grévistes
et non grévistes.

— L association des patrons mineurs de la
province dé Biscaye a avisé le gouverneur
civil que si le mouvement de chômage des
mineurs menaçait d'aboutir à une grève, les
patrons déclareraient le lock-out immédiate-
ment;

— On mande de Marseille que les syndicats
des €jaunes» ont adressé à M. Rivelli une
lettré lui reprochant de favoriser le commerce
de Gènes au détriment du commerce de Mar-
seille et insinuant que la présente grève
pourrait avoir des edessous».

Lés Inscrits maritimes de Bordeaux
ont adopté samedi un ordre du jour décidant
de faire la grève générale à un signal donné
par le comité de grève. Les dockers et les
.boulangers ont promis leur appui.

— De Dunkerque, plusieurs navires sont
partis samedi, malgré la décision de faire
grève prise par les inscrits maritimes. Sur 32
équi pages, seuls les chauffeurs du navire « El
Tîantara » suivirent le mouvement.

Disparu. —¦ Le bruit court qu'un:qbar-
ucr-maiire de la flottille des sous-marins a

disparu de Toulon en emportant los plans des
unités nouvellement construites.

Hyènes humaines. — On mande de
Budapest au « Matin » que la gendarmerie a
arrêté un individu qui exhumait des cadavres
fraîchement enterrés et s'en nourrissait avec
sa famille.

* ^s foudre. — Au cours d'uu violent
•rage, la foudre est tombée sur le clocher de
l'église de Voreppe .(Grenoble). Le clocher a
élé incendié, les cloches ont été fondues.

La croix placée sur l'église est tombée sur
une école voisine et a traversé le toit.

La catastrophe du «Pommern». —
On mande de Saaswrlz que l'on a retrouvé le
cadavre du député Delbriick, qui succomba le
3 avril , lors de la catastrophe du «Pommern».

Un naufrage. — Un torpilleur japonais
a sombré au cours d'une manœuvre dans la
baie de Hieroshima.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La session du printemps
La session extraordinaire — en fait, elle

tend bien plutôt à revenir maintenant chaque
année — de printemps s'est terminée samedi,
et nos députés sont rentrés chez eux , acco.n-
pagnés des souhaits d'usage.

Rarement session lut aussi remplie et cette
semaine-ci, par exemple, les Chambres ont
siégé tous les j ours. Les objets à l'ordre du
jour étaient au reste d'une extraordinaire
importance ; il me suffit de dire que l'on a
discuté au Parlement l'initiative tendant à
introduire la proportionnelle pour les élec-
tions au Conseil national, le projet de loi con-
cernant les traitemenis des cheminots et enfin
celui instituant l'assurance maladie et acci-
dents.

Comme vous l'avez annoncé déjà, la discus-
sion de la convention du Gothard — un objet
d'une importance vitale pour le pays — a dû
être renvoyée à une session ultérieure, ceci
afin de ne pas prendre le pas sur le Parlement
italien, lequel a la priori té en fa matière.

Je vous ai parié déjà du grand débat sur la
proportionnelle dans un article précédent,
aussi n'y reviendrai-je pas. Je me borne à
constater que le résu.tat de la discussion n'a
été une surprise pour personne. Certains dé-
putés cependant ont émis un vote pour le

••moins inattendu.
Le projet de loi concernant les assurances,

tel qu 'il est sorti des délibérations du Conseil
des Etats, n'a plus guère de ressemblance
avec celui du Conseil national et ces messieurs
auront quelque peine a s'y reconnaître. Vu
ces divergences très notables, il faudra de
rechef soumettre la question au Conseil na-
tional et à sa commission, ce qui rend proba-
ble une session extraordinaire d'automne,
celle de juin étant suffisamment remplie par
la discussion du rapport de gestion et d'autres
objets non moins urgents. Ce ne sera donc
Qu 'aux feuilles mortes ou peut-être même en
hiver seulement que cette grosse question des
assurances pourra affronter le cap du réfé-
rendum.

Je relève en passant la part très importante
.qu 'a prise votre concitoyen, M. Pettavel, à
cette discussion, suivie avec beaucoup d'at-
tention par le corps médical, dont les mem-
bres entendent sauvegarder leur dignité dans
une question aussi délicate que celle du choix
du médecin, par exemple.

Les cheminots se déclareront-j ls satisfaits
du sort que leur a fait le Conseil national, au
point de vue financier? Je n'en sais trop rien.
•En tous cas, ils ont pu se rendre compte qu 'ils
avaient dans la haute assemblée de chaleureux
défenseurs. Et je ne parle pas .seulement des
députés de l'exlrëme-gauche qui ont peut-être
demandé le plus pour avoir le moins, comme
on dit vulgairement. Comme vous le savez, le
Conseil des Etats avait déjà « amélioré » le
projet du Conseil fédéral, en élevant les ma-
xima de traitements de certaines classes. Au
National, on a encore surenchéri ct il est ré-
jouissant de constater que ce sont les petits
fonctionnaires qui ont profité de cet accès de
générosité

Ainsi que l'ont relevé certains orateurs, on
ne saurai t, pour le moment du moins, se
montrer plus large et les améliorations de
traitement qu'apportera la loi sont le maxi-
mum de ce qu'on peut donner , si l'on ne veut
pas porter un coup mortel â l'équilibre finan-
cier des C. F. F., déjà fort instable sans cela.
Pais il ne faut pas oublier le référendum —
qui pourrait bien être rais en branle à cette
occasion, à ce que l'on prétend — et nos che-
minots sont trop raisonnables pour ne pas se
rendre compte qu'un bon tiens vaut mieux
que deux lu _ l'auras. Si, en effe t, le peuple
rejetait la loi , tout serait à recommencer et
ce n'est point là ce que nous souhaitons à
l'armée des C. F. F. Les finances des chemins
de fer une fois en meilleure posture, on pourra
revenir sur la question.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service ipcdd dt b Veuille d'Assit de JVeucbâleU

Commissions parlementaires
Berne, 17. —¦ La commission des finances

du Conseil' des Etats, président M. Munzinge r,
se réunira à Llerne le 24 mai pour l'examen
du compte d'Elat. La commission du Conseil
national , président M. Arthur Eugsler, se
réunira pour le même objet le 'J5 mai , à Berne
légalement

Socialistes bernois
' Berne, 17. — Le comité du parti socialiste

du canton de Berne , qui s'est réuni dimanche,
a désigné comme candidat au Conseil d'Etat,
en remplacement de M. Klay, démissionnaire,
M. Z'graggen , avocat à Berne. Ce choix a été
fait l'unanimité.

Radicaux bernois
Berne, 17. — Dimanche après midi s'est

réunie au casino l'assemblée du parti radical
du canton de Berne, pour s'occuper de l'élec-
tion du Conseil d'Etat et de la votation popu-
laire sur le nouvel emprunt d'Etat. 650 mem-
bres du parti, venus de toutes les parties du
canton, y assistaient.

Le président, M. Steiger, a donné lecture
des lettres qui ont été échangées avec le parti
socialiste. Les socialistes ayant posé le prin-
cipe de la liberté complote du choix des can-
didats, le comité central propose de présenter
une liste incomplète portant les noms des
huit conseillers d'Etat actuels.

M. Buehlcr, conseillicr national , a amendé
cette proposition dans le sens que le comité
centra l serait chargé, dans le cas où le parti
socialiste ne présenterait pas pour le 9°"" siège
un candidat qualifié , de compléter la liste,
avec un 9"'° nom, celui d'un candidat radical
qui serait désigné dans l'assemblée de ce jour.

M. Nussbaum, de Delémont, a présenté
une contre-proposition tendant à désigner

définitivement un candidat radical pour le
poste vacant par là démission de M. Klay, et
d'exclure toute représentation du parti socia-
liste.

La proposition du comité central a été
adoptée par 191 voix contre .57 à la proposi-
tion Nussbaum.

Après un rapport de M. Frelburghaus, con-
seiller national , l'assemblée a décidé à l'una-
nimité de recommander l'emprunt d'Eta t aux
électeurs radicaux.

La maison des artistes
Zurich, 17. — Dimanche à midi a eu lieu,

en présence d'une assistance d'environ 500
personnes, l'inauguration de la nouvelle mai-
son des artistes. La cérémonie a été ouverte
par un prologue de M. Adolp he Frei, archi-
tecte. Le président de la société des beaux-
arts, M. Ulrich, a remercié chaleureusement
le constructeur de l'édiûce, M. Mospr, archi-
tecte. Le président de la ville, M. Billeter, a
apporté les salutations du Conseil munici pal
et de la population , et a accompagné ses pa-
roles d'un don de 5000 fr. du Conseil munici-
pal. Le professeur A. Meyer, recteur de l'uni-
versité, a prononcé une allocution sur le but
et les aspirations de l'art.

Le soir banquet à la Tonhalle.
Foot-ball

Zurich, 17. — Le match de championnat
entre le F. C. Zurich et le F. C. Winterthour
est resté nul , chaque club ayant marqué deux
buis.

Fribourg, 17. — Dans le match de cham-
pionnat , la Stella de Fribourg l'a emporté sur
l'Etoile de la Chaux-de-Fonds par 9 buts a 2.

Bâle, 17. — Dans le match de championnat
entre les Youngs Boys de Berne et le F. C. de
Bàle, Berne l'a emporté par quatre buts à zéro.

La Chaux-de-Fonds, 11.—Dans le match
de championnat A, le F.-C. de La Cbaux-
de-Fonds a battu Montriond-Lausanne par
8 buts à 3.

La température
Airolo, 17. — L'hospice du Gothard est

complètement recouvert de neige. La couche
tombée pendant les dernières 24 heures atteint
78 cm. On a constaté, dimanche matin, à
8 h., une couche de neige de plus de quatre
mètres.C'est la plus forte quantité enregistrée
pendant les dix dernières années. Depuis
mercredi il neige sans discontinuer et il
souffle un violent vent du Nord.

Le temps
Lugano, 17. — Le temps s'améliore lente-

ment Les chules de pluie ont cessé samedi
soir. Dimanche à midi la temp érature était
montée à 15 degrés centigrades. Le temps
reste toujours fortement nuageux.

Arrestation
Paris, 17. — La police a arrêté dimanch e

matin le caporal déserteur Descharaps, inculpé
de vol de la mitrailleuse de Châlons. Des-
champs, qui a séjourné en Allemagne et en
Autriche, nie être l'auteur du vol .

Les grèves
Marseille, 17. — Un meeting de toutes les

corporations ouvrières, réuni dimanche ma-
tin à la bourse du travail, a proclamé à nou-
veau sa solidarité avec les grévistes et dé-
claré se préparer à un nouvel appel du comité
permanent de la grève générale.

Turqruie et Bulgarie
Constantinople, 17. — Selon r«Ikdara>, le

gouvernement bulgare a remis à la Porte un
proj et de règlement de la frontière établissant
le long de la frontière méridionale de la Bul-
garie une zone neutre , dans laquelle les sol-
dats des deux pays ne pourront pénétrer que
s'ils sont désarmés.

Le voyage de M. Roosevelt
Budap est, 18 — M. Roosevelt est arrivé

ici jeudi soir. .
La santé de Bjœrnson

Paris, 18. — L'état de sanlé de Bjœrnson
s'était considérablementamélioré ces derniers
temps et l'on espérait que le poète reverrait
son pays, mars il s'est produit une rechute si
grave que l'entourage du malade craint de
nouveau une issue fatale.

Famine et maladie
Berlin, 18. — On mande de Smyrne aux

journ aux du matin : La famine règne actuelle-
ment dans la contrée d'Eghin (Asie mineure)
habitée en partie par des Arméniens. Une
épidémie s'est déclarée ; en un seul j our on a
compté 80 décès.

En Chine
Hankeou, 18. — Tous les immeubles de

Tchang-Cha appartenant à des étran gers ont
été incendiés, sauf le consulat d'Angleterre.

Le bruit court que le gouverneur a élé tué,
mais on croit qu 'il se cache.

Les troupes ne sont pas intervenues dans
les émeutes; des ordres ont été donnés d'ou-
vrir les prisons dans toute la province et les
fonctionnaires craignent un soulèvement gé-
néral et se déclarent incapables de protéger
les étrangers.

Le vice-roi a envoyé deux mille hommes
de troupe.

La catastrophe du ballon « Delitzsch »
Eschwege, - 17.— L e  ballon «Delitzsch» ,

don t les débris ont été retrouvés dimanche
matin, s'est dirigé d' abord sur Halle. A mi-
nuit , il passait à Eisenach, se maintenant à
une hauteur de 440 mètres. On croit qu 'à ce
moment il a été saisi par la tempête et em-
porté vers l'ouest.

II a dû être frapp é par la foudre au-dessus
du village de Reichenachsen et sera tombé
rap idement. La nacelle a dû toucher le sol
aveu une violence terrible , car les deux cada-
vers qui y sont restés portent d'affreuses
blessures. Les deux autres passagers ont été
j etés hors de la nacelle.

Bitterf eld , 17. — Le ballon « Delitzsch »
élait parti samedi soir, à 6 h. 15. Il apparte-
nait à la société d'aérostat ion de Bitterfeld .
L'ascension s'est effectuée normalement , le
vent était nul. Le ballon s'est dirigé lentement
vers l'ouest.

La station aéronautique de Bitterfeld a reçu
de Reichcnachsen un télégramme annonçant
que les passagers d"u ballon ont dû être tués
par la foudre. C'est la conclusion qu 'on tire
de l'examen des cadavres.

Eschwege, 18. — On donne les détails sui-
vants sur la catastrophe du ballon cDelitzsch» :

Le visage d'un des cadavres a gardé une
expression de profonde terreur. Les mains
des quatre victimes sont crispées ; lout indi que
que la mort des aéronautes a été épouvan-
table.

Un habitant du village de Reichcnachsen
fut réveillé vers 1 heure du matin par un
coup de tonnerre.

Il crut que la foudre était tombée sur sa
maison ; mais comme il ne remarquait rien
d'anormal il regagna son lit

Dimanche, à G heures du matin , comme il
se rendait à l'ôtable, il trouva l'enveloppe de
l'aérostat accrochée aux branches d'un ceri-
sier. Les débris de la nacelle gisaient à terre.

Après les constatations médicales officielles
les cadavres des victimes ont été transportés
à Eschwege.

EXTRAIT DE LA FEIIILIE OMCIIU"
— Tous les créanciers et intéressas bho, AucceS.'

sion réclamée sous bénéfice d'inventaire de Joseph
Hecklc, négociant en comestibles, domicilié a Neu-
châtel , où il est décédé le 27 octobre 1908, soûl '
assignés à comparaître devant le juge do paix d«
Neuchâlel , qui siégera à l'Hôtel do Ville du _i|
lieu , le jeudi 21 avril 1910, à 10 heures du mafia
pour suivre aux opérations du bènéûce d'inven-
taire et les clôturer si possible. j

AVIS TARDIFS
JEUKfta GABÇÔN *

libéré des écoles pourrait entrer tout de suit»
Aux Denx Passages. Rétribution immé-
diate.

Monsieur Th. Girardier et ses enfants : Ed-
mond , Blanche , Emilia , Georges, Jean et Gas.
ton , à Rochefort , Monsieur Gustave Renaud , i
Rochefort , Madame et Monsieur Udal Béguin
et leur fille , à Rochefort , Madame Lina Beu,
lier et sa fille , à Rochefort , Madain o et Mon .
sieur Julien Perriard , à Neuchâtel , Monsieuj
et Madame Armand Renaud , à Rochefort,
Mademoiselle Constance Girardier , aux Ponts.
de-Martel , Madame et Monsieur Emile Marty,
au Locle, Monsieur et Madame Louis Girardier
et leurs enfants , à Lausanne , Madame et Mon.
sieur Otto Graber ot leurs enfants à Travers,
Madame et Monsieur Arthur Mérillat ot leurs
enfants , à Saint-Imier , ainsi que los familles
Renaud , Pingeon , Béguin , Perret et Pcrrudel
ont la douleur de fairo part do la grande porta
qu 'ils viennent d'éprouver on la personne de
leur chère épouse, mère, fille , sœur, tante et
parente
Madame Bertuc-Emma Girardier

née Benaud-dit-Lonis
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui 16 avril»
après uno longue et pénible maladie, à l'agi)
de 45 ans.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu mardi 19 avri l,

à 1 h. après midi.
LES DAMES SUIVENT

Madame Lina L'Epée-Aubert , Monsieur el
Madame Jules L'Epée, leurs enfants et petits-
enfants, ainsi .que les familles L'Epee et Au-
bert font part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur cher époux , fils,
beau-fils et parent,

Monsieur Fritz L'EPÉE

enlevé â leur affection, le 16 avril 1910, dans
sa A?™ ' année, après uno courte et pénible
maladie.

Romains VIII , 38-39.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 19 cou«

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hauterive.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Monsieur Jean Saccani et ses deux enfants ,
Madame Rosa Sutter , à Saint-Gall, Madame
Louise Berger, à Genève, Mademoiselle Elisa
Cuéndot , Monsieur Alphonse Saccani , à Neu<
chàlel, ont la douleur de faire part à leurs pa«
rents , amis ot connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mèro, sœur, belle-sœur ,

Madame Emma SACCANI

décédéc ce mati n, à 8 h. S4, dans sa 24"*" année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 17 avril 1910.
L'ensevelissement aura lieu mardi 19 courant ,

à i heure du soir.
Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 25,

On ne touchera pas

Monsieur Octav e Glottn, Monsieur et Madame
Albert Clottu-Favarger et leurs enfants, Ma-
dame Elvina Clottu , Mademoiselle Mathilda
Clottu , Madame et Monsieur Alfred Clottu et
leurs enfants, Mademoiselle Amélie Clottu,
Madame ot Monsieur Daniel Trolliet-Clottu ct
leurs enfants,. Madame Constance Juan-Clottu
et sa famillo , Monsieur et Madame Victor
Clott u et leur famille , Mademoiselle Adèle Fa-
varger ct les familles Clottu , Quincho ot
Hirsch y ont la profonde douleur d'annoncer la
mort de

Madame veuve Alexandre CLOTTU-CLOTTU
leur bien-aiméo mère, grand' mère , arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur ct tante , qu 'il a
plu â Dieu de rappeler subitement à lui , dan-
sa 8-4D-'! année.

Cornaux , le 17 avril 1910.
Mon âme s'attache à toi pour

te suivre et ta droite me sou-
tient. Ps. LXIII , 9.

L'enterrement aura lieu à Cornaux , mardi
19 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Mario Kohi née Coulin ,
Monsieur Jean Kohi et ses enfants ,
Mademoiselle Isabelle Vaucher ,
et les familles Vaucher, Berthoud , Petit-

pierre et Coulin
ont la douleur do faire part à leurs amis cl

connaissances du décès, de leur chère mère,
grand' mère, sœur lante et parente,

Hladamo
Marie COU1LIN née VAUCHER

que Dieu a reprise à lui dimanche 17 avril
1910, dans sa 80in« année.

Ma grâce te suffit.
Domicile mortuai re : Schwabacherslrasse 37,

Fûrth-Nurcmbcrg , Bavière.

Madame et Monsieur Henri Roy-Ingold ot
leur fille , à Auvernier , Madame et Monsieur
Paul Piquerey, à Epauvillères , Madame veuve
Adèlo Robert et ses enfants , à Fontainemelon ,
Madame veuve Eyodie Reinhard et ses enfants.
Monsieur et Madame Albert Heuby, à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur Dominique Bernasconi , à'j
Pesons , Monsieur Bernard Schweizor-Buffat , a
La Chaux-de-Fonds , ainsi que les familles tn-
gold , Jiitzi , Cucnin , Reinhard , Maire, Bernas-
coni . Robert , Morel , Bonnets Bélaz , Reymond
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver on la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce ot cousiue,

Madame
Adrienne IIVGOEB née GIEGER

enlevée subitement à leur grande affection co
matin , dans sa 50m" année.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Cormondrèche , lo 17 avril 1910.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as*

sister , aura lieu mardi 19 avril , à 1 heur»
après midi.

Domicile mortuaire : Maison de M.W. Mustor.
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