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ANNONCES c. 8

"Du canton:. ':..: '. [ 'X.. £' 
La ligne ou son espace. i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De, ta Suisse cl de l 'étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B. — Pour les av» tardifs, mortuaires, le» réclame*

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : i, Temple-f ieuf, i

t tel manitteriti ne uni-pat reiJu.
¦¦

¦ ' '
¦¦
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t ABONNEMENTS
/ an 6 malt 3 mais

En ville . 9- — 4-5o x. iS
Hors dc ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. 5.— I.5o
Etranger ( Unionpostale) î6.— l3.  6.5o*
abonnement aux bureaux de poste, f o ct. en sus.

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

Bureau: i , Temple-Neuf , s
Vente au numéro aux kiaiq.ei. dipitl . etc. ,

VI: »

AVIS OFFICIELS
fatja gj COMMUNE

, W NEUCHATEL
&OBÎim$SÎOBIL

La direction des Travaux publics
met en soumission la fourniture ot
la poso d'une barrière en fer , à la
route Tivoli-Vauseyon.

Délai pour le dépôt des soumis-
sions : mardi 26 avril ù 0 heures.

¦. r  Direction¦¦ '. des Travaux publics .

f^ g, | COMMUNE

j |P§ MEDCUATKi
" S0OHSSI0M

La commune de Neuchâtel met
en soumission la réfection en as-
phalte comprimé d'environ 3600 m2
de chaussées.

Les plans ct cahiers des charges
peuvent être consultés au bureau
technique tle la Direction des tra-
vaux publics, à laquelle les sou-
missions doivent être adressées
avant le samedi 30 avril , à 5 heures
du soir.

Direct ion des travaux publics .

_ é£SL2& ; COMMUNE

||P NEUCMTEL

Yaccmations' oÉicielles
M. le docteur Gorriaz vaccinera

è son domicile , Evole 21 , le mer-
credi 20 ct jeudi 21 avril , ù 3 h.
de l'après-midi.

Direction de Po l ice.

fV â 1 COMMUNE

|Pj NEOTHATEL

Vaccinations officielles
Le docteur Etienne vaccinera

d'office au Collège dos Terreaux ,
le jeudi 21 avril , dès 3 heures
(à 2 heures , contre-visite des en-
fants vaccinés précédemment).

Direct ion de Police.

IP BOUDEVILLIERS
j Grande vente de bois

de service
Vendredi 22 avril I O I O ,

dès 9 heures dn matin, ln
commune dc Itoudevilliers
Voudra par enchères publiques:

590 billons , cubant 453.91 m*.
420 plantes charpentes : 370.85 m3.
46 lattes.

Ces bois sont do premier
Choix.

Il sera accordé 6 mois de terme
pour le paiement, moyennant bonne
caution acceptée par lo conseil
communal , ou un escompte de
* % pour les paiements au comp-
tant.

Rendez-vous des aana-
tcurs à Malvilliers.

Boudevilliers , le 16 avril 1910.
Conseil communal.
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KPifl COMMUNE

||p VALMOT
VENTE DE BOIS

Lundi 2 mai 1910 , dès 8 h. y ,  du
"latin , la commune de Valangin
Rendra , par voie d'enchères publi-
ques et contro argent comptant :

. . . 86 stères sapin.
|4< 81 stères hêtre.
lA 6300 fagots.

270 lattes en 14 tas.
37 charronnages pour piquets

do chône.
300 verges pour haricots.

4 troncs hêtre.
Rendez-vous devant lo collège.
Valangin , 13 avril 1910.

Contell commuwh

— t j • COMMUNE

.. Ĵ PAQUIER

Vente j[un hoîel
JLe samedi 3© avril 191©.

dès 2 lienres après midi, u
l'hOtel de Commune do I*â-
qnier, le conseil communal du
Pâquier exposera en vente par
enchères publique», l'immeu-
ble , article 161 du cadastre , qui
comprend l'hôtel de commune
et ses dépendances et l'im-
meuble , article 175 du cadastre ,
An Verger Bouté, champ
dc 4720 mètres carrés.

Assurance de l'hôtel : 7500 fr.
Entrée eu possession : Saint-Geor-
ges 19H,

l'our tous rensei gnements, s'a-
dresser a M. S?. Cnche-Mon-
baron, secrétaire du conseil
communal , an Pâîquier.

Par commission ,
André SOGUEL, notaire.

JJHHJBî COMMUNE

i|| VALMGUN
Avis aux entrepreneurs

La commune de Valangin offre
à vendre , par enchères publi ques
et au comptant , lundi 2 mai 1010 ,
dès 8 h. % du matin :

270 lattes en 14 tas pour
échafaudages et clôtures.

37 ciiarronnages pour pi-
quets de chêne.

Valangin , 43 avril 4910. >
Conseil communal.

IMMEUBLES
Beau terrain.,.. » .bâtir

près de lit ruç_ dte la.tîÔteV
Sfrix niodéi'eT — 'Etude
SSranen, .notaire, rue de
l'Hôpital 7.

Petite propriété à vendre
Aux Parcs, maison, six

elaauabres et dépendances.
Jardin et arbres fruitiers
en plein rapport. Surface
672 m-. S'adresser Etude
Stranen, notaire, rue du
Hôpital 7. ¦

Enclières aeterrains àti âîir
à Neuchâtel

JLe lundi 9 mai, dès les
1© h. 8/2  dn matin, la so-
ciété immobilière dc IteïSe-
vaitx exposera en vente par
enchères publiques cn l'Etude de
E. Bonjour , notaire , le solde des
terrains qu'elle possède à Bellevaux ,
divisé en plusieurs lots. Situa-
tion admirable ombragée
de grands arbres, vue splen-
dide d'imprenable , facilité de paie-
ment. Four ' tous renseignements
s'adresser Etude Itonjonr , no-
taire, ou à MM. Châtelain,
architectes, ù Nenchàtel.

EnchèresJmmoMliÈres
Mercredi 4 mai 1910, â

3 heures, les héritiers de
Henri-Anû-ILonis Grand-
jean exposeront en vente
par voie d'enchères pu-
bliques, en l'Etude dn
notaire A.-Numa Brauen,
rue de l'Hôpital 7, l'im-
meuble qu'ils possèdent
à Gibraltar, comprenant
maison de 2 logements
de d et 3 chambres, 3 lo-
caux ponr magasins on
ateliers, grande cave et
petite maison avec nn
logement et bûcher. Cet
immeuble conviendrait
ponr nn commerce de
vins. Peur visiter et pour
se renseigner, s'adresser
Etnde Branen notaire.

A vendre

aux poudrières, propriété
do 8 pièces et dépendances , arbres
fruitiers , ombrage, vue magnifique ,
tramway. Superficie 600 mètres.
Facilité d'agrandir. — S'adrosser
Etnde Petitpierre & Hotz,
rue des lipanclicurs.

Villa à vendre ou à louer
dans joli village du Vi-
gnoble, 9 chambres. Beau
jardin. Belle vue. Station
de chemin de fer à proxi-
mité. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Neuchâtel.

_mammm^ma^^^^m^m^^^mmm^^mt*a*^^mmmm^a*̂

A VENDRE
petitpierre St" i

teiliffl ii
à 30 cent, la livre

ou si quelques acheteurs habitués
au système do la vente avec ré-
partition pouvaient le préférer , -à
35 cent, la livre avec 10 % d'es-
compte.

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

Essences k fruits I
' poiu.* sirops

Grenadine
Framboises

Oranges j
Citrons ;

Capillaire, etc.

nantit noiRGEJE
¦ . NEUCHATEL .

au détail , 1 fr. 5© làJlivVe :; '.- •

Truites saumonées
au détail , à 1 fr .̂ la- livre

Truites. - Palées. - Perches '.
/ - . . . ' —  ' "¦

-
'

Marée d'Ostende
Soies la livre 2.50
JLimandes » : 1.20
Colin , * » - 0.90
Aigrefins 8 » \ 0> 60
Cabillauds ' » * Ô.'SO
Merlans . » 0.50

MOM E - GODFÎSÇH j
Cuisses de Grenouil les

POOLlTS iBRlSf
Canetons âe Bresse

Dindes - Pintades - Pigeons

Jeunes POULES à ïouillir
à 1.30 la livre

CHEVREUIL S
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres frais
F A I S A N S  - GELINOTTES

Cogs et Poules ûe Bruyère
Sarcelles - Perdreaux

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Boa des Épanchears, t
Téléphone 7/

Motocyclette
Lyon , Peugeot , en très bon état , à

j vendre. — S'adresser faubourg du
Château 21.

f  LJU annonces récites I
avant 3 heures (grandes S

j [annonces avant u b.) j
p euvent paraître dans & I j j
numéro du lendemain. j j j

Hgî 3H5S5RH

OàeB&aaaBaia 
^

Bandagiste-Orthopédiste

NEIJCHATEL y:
1, faubourg dc l'Hôpital, 1

Même maison à YVERDON

• Objets de pansement
TUBS (Baignoires en caoutchouc)

COUSSINS DE VOYAGE
Vente et location de

PÈSE-BÉBÉS
VOITURES pour MALADES

Prix avantageux :-: Se recamraanûe
Au comptant escompte 5 %

infft !
l'our vos lessives du printemps,

employez les

Savons de Marseille
lre qualité

du Hagasin Agricole, Parcs32. "

LAI I CHIL

et MAGASIN AGRICOLE
12, rue Saint-Honoré, 12

FROMAGE GRAS 1" CHOIX
pour fondue

Beurre centrifuge on pajs
Œuf s f rais - Tommes

LAIT CHAUD
porté matin et soir a domicile.

• Se recommande,
E. POBCHET

GEANBS MAGASINS

LITS EN FER

| Faub. de l'Hôpital 11

 ̂ ls
Joli choix do lits Jblaacs émail ,

avec ou sans sommier , de toutes
dinjçnsions, depuis les plus ordi-
•isirrçs aux plus riches.

¦Lit en fer verni , avec sommier
métallique à 1 place , depuis 19 fr.

•jutraciiutuns pour euuiuis , pius uu
"lllNiiodèlcs en magasin; dimensions
différentes, article soigné , depuis
30 fr. 

Couchettes pour enfants , fer
verni, dimensions différentes, de-
puis 17 fr. .

Différents modèles do lavabos
fclancs émail , depuis 6 fr. sans la
garniture , 9 fr. 70 avec la garni-
ture complète (cuvette , pot à eau,
savonnière).

Lits en cuivre , berceionnettes ,
tables pour malades , bidets dé-
montables, garnitures de lavabos
émail , etc., etc., aux prix les plus
modérés.

Crins , plumes, édredons. matelas
eu crin animal et en crin végétal ,
duvets , oreillers, etc.

Travail prompt et soigné

Téléphone 99
¦nBKHMBHHHnaiHCJB.VI

?????????? ? "

tri __***JB_ — BIP - BCTtft EBBBB OlHI -13

B REMERE IiAILUILE - 1
I contre les COUS el DURILLONS |

t l e  f lacon 60 cent. ' |
Pilules reconstituantes ¦

_ guérissant promptement l'a- W
B uémie, pâles couleurs, étour- __
S dissements. - '• H
1 Excellent fortifiant. Laberte l fr.60 1
B Se trouve seulement É

I Pharmacie BOREL ï
i Fontaines - Neuchâtel 8

! VIN TONINTJTRITIF
\ et

pondre stomacale
>¦ i recommandés aux personnes

I 

souffrant de l'estomac.
Pharmacie Dr REUTTER

! BSaHaSiaSfimSââmââaâmaawm ¦

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

\ expédiée non affranchie. ..
.. 

*¦ --  - —•
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Sirop ie taie noix ferrugineux l
COLLIEZ |

(Exigez la marque: 2 Palmiers) 1

sans pareil pour purifier le 1
sang, -t *t-T" reconsiituant.O
par excellence ponr les 1
enfants scrofnlenx, ra- 1chitiqnes, etc. |

En vente dans toutes les phar- 1macies et à la IMiarmacie |
«¦©Iil ï̂KZ , à Morat, en i

1 flacons de 3 et ô fr. 50. . .  . i

Centrée des classes

£n face 9e la poste - jfaehilel
; t ; ; ' . "

.".':'.. Maison spéciale pour tontes les

" : 
FOURNITURES B'ÉCOLE

pour l'écriture et le dessin

"IM v in <ç» "WM Kû .. _ar\â ; êM\ tÊ Wt or 107 "*¦> TS BM f_t.-, *t—s*tWQbriQ_\̂ ^de première qualité '-:

Tous les articles pour

.L'ÉCOLE BE
^

COMMEECE
Grand choix de

Serviettes, Boîtes à compas, etc.
Prix très modérés <— Escompte 5 %

i - ' . '. [ '  - ¦'¦'¦ ¦

IR
.eDréSeDt3.11ÎS' J',,- I*osnîe,l,es» ruo Fleury ï. Téléphone 859 L^

B®- Fourgon à disposition -2*» _ms- ¦ . .*̂  -v̂ jm 
H Ŝ

I - , ¦_ . . .  l

fSSpÛ* iSm x̂â .!
HYêIÈNIQUI^^^) de repaser des

PUiSlR U « nlm sans provoquer

m\ i tf f  ̂•$&! rnoin<^re malaise

Dépositaire ': ¦¦¦_ . "¦- '¦ ¦¦.¦. '• '¦

Y. REVTTHR fils
En vente dans -x_ " .:. '_ :

; toutes les bonnes épiceries
r ¦ ¦-¦ ,

i , :, : ; i i
_ .  . _  ¦- ¦ - ¦ - ¦ ¦ .t

I

'Éid. C^MNEKI^:- .̂  ̂ i
MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX , '; M

1̂ ~ Grand choix d'articles mortuaires
TÉIiÊPHONE M*$̂ ¦:;-

¦-
¦ ' .V- i

N° 235. H auteur 115 cm.
50 fr.:payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heureà sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soighé mat
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f abtpre. En
mouvement extra soigné : 55 f r .
Ecrivez à la , •

FABRIQUE FLOREAL
sar NEUCHATEL a«

rBonnoî*Cie
EVOLE 1 (bas, fli Pauls)

GRAND CHOIX
DB A:

Belles pommes
' bien conservées

Oranges blondes et sanguines
très douces

!̂ ean s- î léguiws/râis

ASPERGES
JOBF" Tn'is belles f ra î ches , au pr ix

du jour

On porte à domicile

Expédition an Aèhora

TÉLÉPHONE 597
Se recommande- m ; •  i ,

f f a f -  Voir la suite des «A vendre»
ai» paoeé deux et sulvanlea,

CLA I RvOYANTESE SERTDE :
Levain en poudre 1 1̂1
Sucre vanillin V T. H p l l rp t ,
Poudre à pouding) lll., UCiriCr
ci 15 cts Recettes universelle,
ment répandues gratuitement par
lesmeillears magasina

Hsnnel frtres Lansraae. crog
Alb Rlnrn & Co. Bâle. repr.]

ma t *W\ i _ W§Êk i" âÈt "̂

I L a  meilleure
pâte à polir pour métaux I

Êf
 ̂ "̂ àM — X -^xA-' -: «|

M -x^ï pi tA ¦

i Comme la cornée k fCalky -. i ^ -j  I
t '4 "¦ ' ! *i; 'H '• ]B
t 'A m~* consiste en un noyau uni que suivi d'iiuc iiifiuUô de corpuscules |R
wË lumineux , tout article de valeur réelle entraîne derrière lui une . H
I J multitude d'imitations inférieures et de soi-disant succédanés. Un I
wm exemple frappant r.ous est fourni à ce propos par l'Extrait de viande É5B

K Liebig qui , mieux que n'importe quel autre adjuvant de l'art culi- gj
|g| nairc moderne , est à mémo dc corser soupes , sauces , légumes, etc., B

XX ^ ^ . ^ . A ^ ^ ŷ v ^ ^ .' 
¦ . '

. ,
- . 

¦ -¦
. . . . . . , -

: ; - -

A remettre
à Lausanne , au comptant, pour cause do départ , dans passage des
plus fréquenté , gentille petite Confiseric-Ci'ènteric, avec dépôt
de pâtisserie , pouvant justifier ^ d'un chiffre d'affaires rémunérateur.
Joli matériel et de bon goût. — ' ï̂ïs^ellente affaire pour deux daines.
S'adresser sous X. G. 2459 , à l'Unibn-lléclame, I^ausanne. D 312 L

m̂mm*!*œairm m̂mmamaavmmm m̂immmimm ^̂ Dammam3aa âmŒmmMmmmm ^̂ m*̂ m̂xi m̂M*m*̂ m̂mj¦Jâ—ta—ïTi mai¦ wmsvw i mmrnmrw m^^B̂maammmaaam^m
¦ . • 
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CHANTIER PRÊTRE

HAEFLIGER'KAESER
Successeurs

Hois sapin et hêtre
bûché à 20, 25, 33 et 50 cm.

GROS DÉCHETS
pou? fourneaux ct lessiverics

==== TÉLÉPHONE 150 =====

f

r- *i



AVIS A
*¦ •*• ¦ 

,i;;: ;
'

.-;
Toute demande d'adresse d 'une

issnonce doit itn accompagnée d'un
Itmbre-posie pour la réponse ;, tmon
Mlle-ci sera expédié* non affranchie.

j tnxmÙTKxnaJ *'Ajf ârA a. 
¦:".?.

Faillie d"Avfc & Ncuchitd.

LOGEMENTS
SAÏNT-BLAISE

A louer pour "touti de-s'nito beau
logoraeii t de 5; cnainlJtes,-, cuisine ,
cave, lessiverie. Jardin , eau , élec-
tricité , et belle, jue isur .10 lac» —
S'adrosser Mr*AÎbîsetti, Uouge-
Terro , Saint-Blaiso.¦_¦___ •_ 

Avcnne du I* Jtlars, à louer
pour lo 24 juin 1910, premier
étage de 4 pièces et dépendan-
ces avec balcon. Etude, des no-
taires Guyot Jb Dnbied. 

A louer pour lo 24. juin ^ Parcs
n» 59, un logtfmé'nt de\ 4 cham-
bres et déocnd'ancùs. ~*j Etude
Guyot & Dnbicdy Môle 8.

Beau logement au -sotëil -levant ,
de 4 cfiambres, chambre haute lo-
geablo, cuisino et toutes dépendan-
ces, deux balcons, "à St-TOéwas 12.
S'adresser au 1er. ' _ - - .V c.o

Beauregard, à côté "3ù- ,pont,
pour mai- ou Saint-Jean , bel appar-
tement de 4 pièces dont une.rade-
pendante avec 2 balcons et dépen-
dances. Confort modefxie.*

Un appartement de 3 ou 4 grandes
pièces dont deux légèrement .man-
sardées, balcon , dépendances. Cet
appartement conviendrait pour ' pe-
tite famillo rangée. S'adressor à
Ed. Basting, Beauregard 3. c.o

Cormondrèche
Logement de deux chambres,

cuisine et dépendances, au 1er étage.
Jardin et lessiverie. S'adresser au
n° 61. 

Pour Saint-Jean, beaux
logements de 4 et 5 cham-
bres, à Bel-air-Mail. Etude
E. Bonjour, notaire.

Etnfle A.-N. BRAUEN, muni
HOPITAJL .7

Logements à louer
Dès 24 juin 1910 :

Terreaux, 6 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Temple-Neuf , 4 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins, 3 chambres. .
Château, -5 chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Rue Bachelin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir :

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

A louer ponr le £4 juin,
an centre de la ville, petit
appartement de 2 chambres ct dé-
peudaiiccs. EUidc Bonjour , notaire.

A louer pour Saint-Jean,
a la rue Saint-Maurice, lo-
gement de 4 'chambres, dépendan-
ces. Etude de E. Bonjour, notaire.

La Béroche
A louer dès maintenant , près de

la gare, appartement de 3-4 cham-
bres ; grand jardin et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M. O.
Veuve, Saint-Aubin.

Parcs. A louer pour Saint-Jean ,
beaux appartements dc 3 chambres
et dépendances. — S'adreâser 5
L. Crosetti , Ecluse 51. •? ' ¦> .

Appartement do 3 pièces, Gibral-
tar. — S'adresser à M. II. Bon-
hôte. c-0_

Avenue du 1er Mars
A louer dès 24 juin, logements de

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

A louer à Tivoli
pour Saint-Jean 1910 ou époque l
convenir , un logement dans mai-
son neuve do 4 chambres et dé-
pendances. Jardins. — Uno petite
maison de 5 Chambres avec jardin
ombragé. S'adresser à Tivoli n° 8,
entre midi et 2 h. ou '• soir après
7 heures. 

A loner tout de suite
on ponr le ÎM juin, nn bel
appartement de. 4 cham-
bres, chambres de bains,
et dépendances. Chauf-
fage central. Eau, gaz,
électricité. Belle vne. —S'adresser à l'Etude Pe-
titpierre et Hotz, Epan-
cheurs 8.

Rae de la Côte
Pour Saint-Jean ou plus tôt , ap-

partement dc 4 on 5 chambres
avec chambre de bonne , belles dé-
pendances, grand balcon , vue splen-
dide. confort moderne, chambre dc
bains ct lessiverie dans la maison.
Proximité immédiate dp funiculaire.
Quartier très tranquille. S'adresser
Etnde Petitpierre dk. Hoir.,
notaires ct avocat ou rue de la
Côte 46a, rez-de-chausséo.

Boute dc la Cote prolon-
gée, à louer , pour Saint-Jean pro-
chain , un appartement de 4 cham-
bre* ct dépendances situé
dans maison de construction
récente. c. o.

S adresser Etude Petitpierre
& Hôte, 8, rue des Epancheurs.

"eaux logements de 3
chambres, jolie cuisine , dépen-
dances ct balcon k louer aux Parcs.
Prix:  42 fr. par mois. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8
rne Pnrry*

Parcs : A louer pour Saint-Jean ,
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances , 2me étage. Prix :
3r> fr. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, rue Purry H.

.$$& ***** d8 Wi -̂JGWip
peur époque «i oonvenj^̂ Wl
Alpes, appartement confortable, 6
chambres, bains, véranda, jaréin, vue
superbe. — Etude Brauen, notaire,
HOpital 7.

A LOUER
pour le 24 juin prochain ou époque
a convenir , bel appartement do
7 pièces et dépendances ; superbe
exposition. — S'adresser . do 1 à
2 n. Evole 17, 3m° étago. co.

A louer pour le 24 iuiu , au-des-
sus de la gare ,' un logement dc
4 pièoes, etc., bien exposé pu so-
leil. —- S'adresser à M. A. Béguin-
Bourquin , entre 1 et 2 h. soir. c.o.

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

sur-Coffrane , maison do 5 cham-
bres et cuisino en partie meublées.
S'adresser C. P. 45, posto restante,
Neuchâtel. c.o.

Séjour D'été
A louer meublés, ensemble ou

séparément, les deux étages du

Château de Fenin
— S'adresser k M. Léo Châtelain,
architecte , Crêt 7, Neuchâtel.

A loner . dès mainte-
nant on ponr époqne a
convenir, différents ap-
partements de 2, 3 et 4
chambres, situés rne de
l'Hôpital, Temple Nenf et
Poteaux. — S'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz,
rne des Epancheurs 8. ce

Pour lo 24 juin prochain à louer
un appartement dc 4 cham-
bres et dépendances , situé à la
rne ' du Trésor. S'adresser
Etndë Petitpierre et Bots,
8, rue des Epancheurs. c.o

Pour Saiut-Joan prochain , on of-
fre k louer k la rue JLouis
Pavre, un appartement de 4
chambres et dépendances , qui
sera complètement remis à
nenf. — S'adresser Etnde
Petitpierre & Hotz, 8 rue des
Epancheurs. c\ù

Jolie villa à Bei îr-pl
A Jouer ou k vendro, pour le 24

juiu ou époque à convenir, deux
appartements do C pièces. Grand
jardin. Confort moderne. Vuo sur
le lac et les Alpes. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Paul
Donner, Bellevaux 8. c.o.

Hff DE BAIL
A loner dès le 15 avril

prochain, appartement
moderne de 5 chambres.
Salle de bains, jardin. —
S'adresser à MM. James
de Reynier &, Cie, Neu-
châteL

 ̂
'

Ponr séjour
A louer à La Brévine, près du

lac des Tailléres, joli appartement
de 4-5 chambres et cuisine, meublé
ou non. S'adresser à M. L. Matthey,
Hôtel de ville, La Brévine. , c.o

.'A loner, dans maison
soignée, nn bean loge-
ment de 6 pièces. Belle
vue. Demander l'adresse
du n° 292, au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

Bellevaux. A louer à partit
du 24 juin prochain , S apparte-
ments de 5 pièces chacun ,
avec confort moderne, vé-
randa, terrasse, et un petit
logement de 2 pièces, le tout
avec dépendances d'usage. On louer
rail' éventuellement ia maison
entière comprenant 118 pièces
ct dépendances. Bolle exnositiqn
au midi. — Etude des notaires
Guyot & Dnbied. 

Quai de Champ-gougin 38
. 2mc étage, logement de 5 cham-

bres, avee véranda, balcon , buan-
derie, jardin , gaz, etc.

3""étago, logement do 1 grande
chambre et dépendances.

A louer pour Saint-Joan. Situa-
tion ravissante.

S'adresser a l'Office d'optique
Perret-l'éter, Epancheurs 9. c.o.

CHAMBRES 
""

Belle chambre meubléo ou non.
Vue agréable. Evolo 35, 3°>«, k
gauche. c.o.

A louer, k partir dn 30 juin 1910,
a la Boine, une belle cham-
bre indépendante non meublée ,
avec balcon et jouissance d'une
vue magnifique. Conviendrait pour
une ou deux dames. S'adres-
ser à l'Etude des notaires Guyo t
& Dubied. /

Chambre et pension '
Belle chambre, électricité, vue

sur le lac, pension soignée. Con-
viendrait pour messieurs suivant
les cours 4 l'Université ou à l'Ecole
de commerce. — S'adressor place
Purry 3, l,p.

Chambre pour un monsieur rangé.
Treille 4 , 3m « étage.

Chambro k louor. ltuo Pourta-
lès 6, 3rae à droite.

Chambre meublée k louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chausséo à g. c.o

Deux petites chambres hautes
non meublées. Kue Lallemand 9,
rez-de-chausséo. c.o!

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Faubo urg do J'Hôpi-
tel G?. c.o

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

Mémo adresse :
leçons de français ct d'italien

Belle chambre meubléo, confort
moderne. Pension si on le désiro.
S'adresser rue do l'Hôpital 2, chez
M .J. S. ' 

Belles chambres
et pension. Sablons 12.

Jolie chambre meubléo au soleil.
Louis Favre l a , 1" étage.

Jolio chambre meubléo pour
monsieur rangé , Comba-Borel 5;
rez-de-chaussée.

Petite chambre meublée, tout do
suite. Oratoire l, 3Ms

Jolio chambre meublée à louer,
Cftèmin du Rocher 3, 2me, a gauche.

Chambre non meublée indépen-
dante. Ecluse 48, 1" k gauche.

Chambres confortables et
pension soignée.

Rue Bachelin 9, rez-de-chaussée.
Belle chambre menblée,

Epancheurs 9, 3m°. 
A louer pour tout do suito une

belle chambre meubléo indépen-
dante, rue des Beaux-Arts 26, 3me.

Jolio chambre meubléo, indépen-
dante. Orangerie 6, Z^ ' k droite.

Chnibre meublée k louer tout do
suite à coucheur propre. Ecluse 48.
3>n« à droite.

Belles chambres avec lumière
électrique et bonne pension. Fau-
bourg du Lac 21, au 2°><>, '

Chambres confortables et
Sension soignée. ' -*̂  S'adresser

eaux-Arts 19, 3m «. " " " c. o.

SS confortable et pun soignée
Faubourg de la Gare 19, rez-de-

chaussée. M. Frei-AU enbàch. 
Chambro et pension. î̂ * Beaux-

Arts 7, l«r. c.o.
Chambro non meublée, dc

Préférence pour garde-meuble, prix
0 francs par mois. Premier-Mars,

n° 14, rez-de-chaussée à gaucho, c.o,

LOCAT. DIVERSES

Beaux locaux
pour ateliers eu. entrepôts, sur la
route de Gibraltar-gare C. F. F.,
disponibles tout do suito ou épo-
quo à convenir. S'adresser Clos-
Brochet 13. c. o.

, CORCELLES
A louer, au centro du village ,

pour tout do suito ou époque à
convenir , grands locaux pour ate-
lier , magasin ou entrepôt. S'adres-
ser chez E. Benand -Bolle,
abattoirs , Cormondrèche. c.o.

Beau magasin
à louer , rue de l'HOpital. Entrée à
convenir. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7. i* :

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

grand local grange
à louer pour tout de suite. — S'a-
dresser Ecluso 74. c.o.

DEMANDE A LOUER
—rfr—

Une veuve demande à louer une
chambre et cuisine. — S'adresser*
Beaux-Arts 19, 1er élage, qui ren-=
seignera. c.o

Séjour d'été
On cherche au Val-de-Ruz,

dans situation ensoleillée, 3 à &
chambres meublées (4 lits), éven-
tuellement avec pension , et si post
sible galerie bien exposée. Offres
écrites avec prix à A. K. 390. au
bureau de la Feuille- d'Avis.

OFFRES
Jeune fille vaudoise , ayant fai t

un excellent apprentissage do tail-
leuse, demande place de

FEMME de CHAMBRE
dans bonne famille do Neuchâtel.
Entrée au mois de mai. S'adresser
k Mme Ifeller , coiffeur.

JEUNE nus
Suisse allemande, parlant un peu
le français ,

cherche place
dans bonne famille pour servit
dans magasin ct aider au mé-
nage. Vie de famille est demandée.
Entrée 15 ou 30 mai. — S'adresser
sous chiffre T 1742 G à Baasen-
stein &. Vogler, Saint-Gall.

Jeurçe FïHe
fidèle et sérieuse, cherche place
dans petite famillo instruite où , à
côté des travaux dc la maison , elle
pourrait so perfectionner dans la
langue française. Irait aussi dans
un bureau. Bons soins. Offres sous
M. M. 2357 poste restante, Ausser-
sihl-Zurich. 5644

Ou cherche k placer

nue fille
do 17 ans , pour aider dans un mé-
nage soigné, avec occasion d'ap-
prendre lo français. — Demander
t'adresse du n° 356 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Une personne
demande des remplacements d(
cuisinière. Ruelle Dublé 1.

On cherche à placer

une fille
de 16 ans pour aider dans un mé-
nage soigné; occasion d' apprendre
lo français désirée. S'adresser ï
F. Biedermann, Siselen b. Erlach.

On aimerait placer

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, 15 ans,
dans uno petite famille comme
aide, où ello aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à
M™ B. Tschantz , Préfargier.

JEUNE FILLE
22 ans, ayant déjà été en service,
parlant un peu lo français ot dési-
rant so perfectionner , demande
placo pour la mi-mai dans hôtel ,
bon restauran t ou pension pour lo
service des chambres, do table ou
pour cuire à côté d'un chef. Accep-
terait aussi place a Genève ou dans
famille allant a l'étranger. — Offres
i Emma Schneider , llgenstrasse 14,
Neumunslor , Zurich V, llottingen.

Une borne cuisinière
demande dos remplacements. Den
rées coloniales, Saint-Maurico 7

. PLACES
On cherche uno

X CUISINIÈRE
sérieuse, pour ménage soigné. —
Entrée au plus vite. — Offres sous
H 3011 IV à Baasenstein *%
Vogler, Nenchàtel.

ON CHERCHE
polir tout de suite, dans
la Suisse allemande,

Une jeune |ille
de 17 ou IS ans, auprès
d'nne fillette de 11 ans, ei
ponr aider dans le mé-
nage. (Cuisinière dans la
famille).

S'adresser sons chiffre
W 2752 Q à Haasenstein
& Vogler, Bâle. 5647

On cherche pour tout do suite une

JEUN E nus
auprès do 2 enfants. — Offres à
Mme K'graggen , hôtel Rœssli , Gœs-
chenen.

On cherche pour Bàle, dans une
famillo honorable ,

JEUNE FILlË
honnête , pour aidor au ménage.
Rétribution. Vie do famille. Ecrire
à M. Zimmermann , entrepreneur ,
Davidbodenstrasso 19, Bàlo.

On demande jeuno fillo do bonne
famillo commo

Volorçtaïre
dans petit ménage allemand. Vie
do famillo assurée. Pour tous ren-
seignements s'adresser à M rao Vuil-
lemin-Winkelmann , Pcsoux.

ON DEMANDE
pour lo 5 mai , uno bonne per-
sonne, pour fairo lo ménage et
au besoin aider au café. Gage 35-
40 fr. — S'adr. Brasserie Neu-
châteloise, Saint-Imier.

Bonne cuisinière
est demandée pour la saison
d'été dans pension d'étrangers
(Jura). Bons gages. — Ecrire avec
références sous H. 3587 N. à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

On demande , pour époque à con-
venir , une

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

Ou demande pour le 1er mai uue

CUISINIÈRE
Demander l'adresse du n° 390 au
bureau do la Fouille d'Avis.

On demande pour tont de suite
UNE JEUNE FILLE.

àgép. de 16 ans environ active, .-et
propre pour fairo un petit ménage
soigné. Se présenter Grand'Rue 9,
Neuchâtel.

On cherche

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

On demande

tine personne
sachant fairo la cuisino et les tra-
vaux d'un ménage de 2 personnes.
Entrée du 1er au 15 mai. S'adresser
ii M. L. Borel-Jaquet , Couvet.

On cherche pour le 15 mai une

CUISINIÈRE
bien recommandée. ¦— S'adresser
Port- Roui ant M. 

Pour uno dame seule, on demande
immédiatement

UNE FILEE
do cuisino , do langue française ,
très propre, honuète, avec do sé-
rieuses références. S'adresser k
Ml 1» Barbé, maison Paul Frochaux,
Landeron.

Pour une petite famil le  habitant
le bord de la mer , jo cherche une
bonne et

honnête flomestipe
Tous les renseignements sont don-
nés par Mm° Jeanneret , avenue du
1" Mars 18, 2">« étage.

JEUNE FILLE
propre et active, 20 à 25 ans, sa-
chant faire un bon ordinaire , est
demandée pour un petit ménage
soigné. Gage à convenir. Entrée
immédiate. Demander l'adresse du
n« 376 au bureau de la Fouille
d'Avis.

M«« Chable , La Colline , Colonv
bier , demande pour tout de suite uu«

CUISINIERS

EMPLOIS DIVERS
DESSINATEUR

métreur-vérificateur, expéri monté,
disposant de 2 ou 3 jours par se-
maine , désiro les employer en tra-
vaillant pour des entrepreneurs.
Demander l'adresse du n° 401 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite,
un

ouvrier menuisier
S'adresser à Michel Storrcr ,

Saint-Aubin , Neuchâtel.

Sommeiière ~
cherche placo pour servir le di-
manche dans bonno brasserie. —
Faire offres k M. L., posto restante.

Jeune couturière
cherche placo dans bon atelier do
couture a Neuchâtol pour lo 1"
juin. — Adresser les offres sous
chiffro A. M. 125, posto restante,
Zurich I (Seidongasse),

Jeune fillo qui connaît Io service
de magasin cherenè' 'place:' lâafls
droguerie ou magasin de fines den-
rées coloniales où l'occasion lui
serait donnée do se perfectionner
dans la languo française. — Offres
sous chiffro U. 345 W. a Haa-
senstein & Vogler, Winter-
tnur. 5643

Trois maisons importantes de
Bordeaux , Cognac et Avize deman-
dent , pour leur succursale k créer
à Neuchâtel , un

employé sérieux
capable et actif , do 28 à 35 ans,
pour la comptabilité , la correspon-
dance et propagande française. —
Traitement : 350 fr., 1 % du chiffr e
d'affaire. Discret ion. — Offres
écrites avec certificats et référen-
ces sous J. G. & C. 405 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

On cherche dans bouche-
rie à la campagne nn
jeune homme de confiance,
16-17 ans, ponr aider a la
campagne et soigner le
bétail. Gages dès le com-
mencement. Vie de fa-
mille et bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
— Ponr renseignements
s'adresser à H. Siegrist,
zum Bb*ssli, Aarau.

Uno jeune lille intelli gente , âgée
de'M'7 ans , connaissant le service du
magasin, cherche placo dans une

maison de commerce
ofi ello aurait l'occasion d'appren-
dre lo français. Demander l'adresse
du n° 40J au bureau dc la Fouille
d'Avis.

On cherche comme

VOLONTAIRE
dans magasin , gentille jeune fille.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de. famillo. Offres à A. Hofer,
ferblantier , Thoune.

On demande

plusieurs ouvriers
de bonne conduite et constitution ,
popr travailler dans^une gare. Ave-
nir assuré. S'adresser personnelle-
ment avec certificats au chel
d'exploitation J-N , hôtel des postes,
NeUchàlcl.

ôns ouvriers ferblantiers
sont demandés pour tout dc suite ;
place stable. A. Bauermeister , fer-
blantier. Neuchâtel.

On demande pour tout de suitCj

ouvrières et assujetties
couturières

Demander l'adresse du n° 403 au
bureau do la Feuille d'Avis.

; Yoyageur-représ entant
:t Première fabri que romande de
confiserie cherche «n bon voya-
geur actif et sérieux connaissant
la clientèle du canton de Neuchâ-
tel et du Jura-Bernois. Traitement
fixé. Avenir assuré. — Adresser
[Offres écrites avec références sous
B 11.929 E A Haasenstein
& Vogler,. Eansanne.

Jeune demoiselle
anglaise, sachant le français, cher-
che placo dans pensionnat ou fa-
mille , pour enseigner l'anglais et
aider dans les devoirs d'écolo.
Prétentions modestes. S'adresser
par écrit sous chiffro W. L. 386
au bureau do la Feuillo d'Avis.

On cherche

une dame
ou une demoiselle

allemande qui pourrait donner des
leçons do grammaire et do conver-
sation allemandes. S'adresser 11.
Port- Roulant 11. '

Mme Rcichlin
Repasseuse

so recommande pour du travail ci:
journée et à la maison. S'adrcsseï
aux Parcs 126.

Un jeune homme
s'offre pour n 'importe quel travail
où il pourrait apprendre lo fran-
çais. Demander l'adresse du n° 391
au bureau de la Feuille d'Avis.

WkW TRAVAUX
Pour un important travail en

Valais, ou demande un bon chef
j e chantier , avec si possible 40-70
ouvriers mineurs et manœuvres.
Ecrire maison Petitpierre fils & C»,
sxp losifs, Neuchâtel.

Deux hommes de peine
cherchent emploi pour n 'importe
quels travau x ,"soit à tâche , soit t
la.journée. So recommandent. S'a-
dresser ruo du Roc 7, 3m° étago.

Jeune fille
do la Suisse allemande, sachant le
français, cherche place de somme-
iière dans bon restaurant. — Offres
par crit sous chiffres K. A. 382 au
bureau do la Fouillo d'Avis.

On cherche

bon placier
pour visiter clientèle de détail pour
machine à coudre HELVETIA
Salaire fixo , frais ct commission.
Offres écrites avec copie des certi-
ficats sous P. Q. 385 au bureau do
la Feuillo d'Avis. Discrétion assu-
rée, l^our bon vendeur position
agréable et suivie. 

Place pour uuo

bonne vendeuse
expérimentée , pour article nou-
veautés et confections. Salaire : 90-
120 fr. suivant entente. Photogra-
phie , certificats et offres par écrit
k V. X. 380 au bureau do la Fouille
d'Avis. 

ON DEMANDE
un je uno hommo ayant fait un ap-
prentissage do j ardinier , pour l' en-
tretien d'uno propriété à la cam-
pagne. Salaire : 40 fr. par mois. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres R. -R. 391 au bureau delà
Fouille d'Avis.

APPRENTISSAGES
Demande nne apprentie

Grande Maison dc Modes
PAU L HOTZ

Ou cherche
apprentie couturière

logée chez ses parents . S'adresser
chez Mm4 Fornachou , couturière ,
Rocher 28, Nouchàtel.

PERDUS 
~
_̂

PERDU
dans les rues de la ville,
en allant à la gare, nne
jolie ceinture brodée. La
rapporter contre très
bonne récompense Parcs
n° 47, au magasin.

A VENDRE
Pour avoir des parquets bien

brillants et bien entretenus ,
employez

I/encaustique

BRILLANT SOLEIL
En dépôt à Nenchàtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Rod.
LUscher, H'. Gacond , Franck Margot &
Bornand , k la Ménagère , Ernest Mor-
thier , Petitpierre & C°, Maurice We-
ber, Société Coopérative de Consom-
mation , H. Bahon & Cio , et chez
M. Samuel Maurer , à Saint-Blaiso ,
Chabloz & Berthoud , a Colombier et
Boudry. Uel309 d

¦A vendro une

table, en cerisier
pour salle à manger. — Demander
l'adresse du n° 404 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour cause de départ , à remettre
à Genève, tout de suito ou au-
tomne, ancien

. Comptoir de Bijouterie .' Horlogerie/ Joaillerie, Orîèïïerie
situé au centre des affaires. An-
cienne réputation. Bello elicntèle
étrangère et genevoise. Chiffre
d'affaires , prouvé par iivres. Bail
assuré. S'adresser sous X. F. 2iù8
Union réclame, Lausanne.

Prix très modérés
Jolis choix de dentelles

dn Puy (à la main) ; en-
cadrements de mouchoirs,
taies, etc.; dessons d'as-
siettes, etc.

Mmo FUCHS - Terreaux 3

SOCIéTé DE
M̂SJMMÂTim

VIMS
en

litres bouchés
• Chaque sorte est marquée sur le

bouchon, sauf celle de 35 cent,
Donc les bouchons sans prix dési-
gnent du vin a 35 cent, le litre , el
ceux marqués :

•40 1 du yiu italien
402 » » Rosé d'Espagne
40 » » français
45 » » italien
50 » » français

Le Bourgogne à 70 cent, le litre
est marqué par uue étiquette.

; La mise en litres est faite à notre
entrepôt.

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

Nous prions instamment nos
clients do rie pas demander le
transvasago do nos litres dans les
leurs , mais d'accepter nos litres ,
de les payer la première fois , en
ensuite de" fairo rechange.

DEM. A ACHETER
On demande -à acheter k proxi-

mité immédiate de la ville ,

une propriété
avec petite écurie et dégagement.
S'adresser à E. II. posto restante,
Ville. . 

On demande à acheter uno

balance de magasin
op bon état, chez M. Aimone , Tré-
sor i. .

AVIS DIVERS
~

ECHANGE
Jeune homme de J6 aus cherche

placo où il aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français. On prendrai t
en échange un jeune hommo ou
une jeuno fille. S'adrosser à F.
Schœnenberger, Crêt 9.

Lègues ie français el f anglais
V MENTHA

Comba-Borel 2a

1 I mÊaimmÉiaaaaaa .̂

Café du Drapeau • Ghavannes
Jeudi et Vendredi, dès 8 Heures du âoïr - k

CONCERTS D'ADIEUX (iUSTHO
Chape soir un caflean surprise sera offert à toaioe client _ ,;

Biy* Répertoire nouveau, choisi et varié "T383

CASINO BEAU-SÉJOUR ̂
Dimanche 24 avril, à 8 H. rJ_ '¦

GRAND CONCERT
donné par la -

FANFARE ITALIENNE
au bénéfice de sou directeur, avecle bienveillaiit concours de 1̂

FILODUAMATI QUE ITALIENNE et de l'Orchestre LA GAIETÉ
Entrée : 50 centimes

Après le concert :• B Ali - Orchestre « La Gaieté :

8 ¦*

DÉMÉNAGEMENTS
lie public ost informé que co n'est pas la maison Angusta

Lambert , camionnage Officiel , qui li quide sou. commerce, mais Bie'n
là maison Alfred Lambert , voiturier. -

La maison Auguste Lambert rappelle au public qu 'elle
tient ù sa disposition dos voitures cap itonnées, de toutes gran-
deurs , pour les déménagements en ville, environs, Suisse et
pays étrangers. .*

Prix à forfait do domicile à domicile. ' 

Auto-taxis de Neuchâtel
Stationnement en face du Restaurant du Théâtre (Téléphone n° 019) ou

Garage Lesegretain (Téléphone n° 20). c.o.
¦CanpBBopHnnHi ai m.mmiKiiM *m wm m !¦—¦i

Il ¦ ' Jà PnOMSNADEA |
SUJBL^Jg-iiMSungig^

I SÉJOURS D'ÉTÉ* I
jj§ ~ ¦ ,;—-___ I .. S
|§ Sous C3tte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces M
j ) |  d'hôtels, restaurants, buts ds coursss séjours d'été, etc. Pour |j
sj les conditions, s'alrasssr dirsctsmsnt à l'administration de la i»
j| Feuille d'Avis de Si euchàtel,- Temple-Neuf i. j$

imiis i m ' .''.:•"".•-3S , . '. i_ ' - ' n j ç*

i Ins '- BaMoMsl Anet - Hptel de la fiare I
| 

¦ ¦ - , ¦ - . ¦____ - •-• / - : - - ' ¦ 
'»'•* ¦ ' "gag -;• ¦ * - ,' ; •:, g

$| Gut empfohlenes Ilôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- «
JS taurant. Schôuer Saal fiir lus- mandé. Belle sallo pour joyeu ses S
3| tigo Gcsellschaften wie : Hoch- sociétés telles que : noces, bap- jî
(S zeiten , Taufe n, etc. Gute Kuche. tèmes, etc. Bonne cuisine. Vins a.
ls Feine Weine und Bier. ScJion^ fins , bière. La plus bello escur- S
Sjj stor Ausfiug der Umgebung. sion des environs. f§
H Bestens empf iehlt sich, Se recommande virement, @

H Rudolf Schwab Rodolphe Schwab |
SS - triiuer iu firiûa Geb. Schwab 8c l'aucienue maison Scbwab frères |j

Catarrhe chronique d'estomac
Messieurs , je vous remercie infiniment  de votre traitement par

correspondance grâce auquel j 'ai été guéri du catarrhe d'estomac
qui mo tourmenta i t  depuis IO ans et provoquait des loin-,
deurs après chaque repas, des douleurs violentes, ma-
laises, remissent* de la pyrosc et nn manque d'appétit
continuel. Eu môme temps, je vous remercié aussi des soins que
vous avez donné k ma fillette , laquelle avait une éruption
an visage, qui durait depuis 3 ans ct que vous avez rétablie;
en quinze jours. C'est avec plaisir que jo vous-autorise à publier la
présent certificat. Bernard Warmuth, Xcuses près Ilofheiiu
(Franconie), lo ô septembre 1009.

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

TECHNICUM DU LOCLE
Etudes théoriques et travail pratique

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

MÉCANIQUE — ÉLECTROTECHNIQUE
y... Installations modernes - Grands ateliers

laboratoires do mesures et essais industriels
H 7489 G Coupole astronomique - Musées

Règlement et programmes à disposition
Les inscri ptions dc nouveaux élèves sont reçues dès niaintenant •
par l'administration du Technicum. lixamen d'entrée 'le lundi 25 avril.

««¦HBKHHBBHBHHMBttl ¦¦ IHBM»la yBB«

I Education physique ||
S 

INSTITUT m

RICHÈME Frères & SULLIVAN II
Téléphone 820 » PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820 ||

Rue du Pommier 8 f*

I 

Gymnastique suédoise «
Oonrs pour groupes d'eufauls , daines, messieurs, pensionnats. Leçons particulières II
nil WÎIDF DUVvJAI i l?  Gymnastique rationnelle pour messieurs II
LULIlJ alEj I IIIolylJ Fl et jeunes garçons. Ban. Canne. Latte. Il

m MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins JE

I 

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

Leçons particulières II
; Kenset'gneme/i rs et inscriptions à l'institut. Il
w—¦«¦» ¦ aa fl——— m

Gn demande uno

compagne de voyage
pour Jj ondres via Paris , Dieppe,
Newhaven. Départ première quin-
zaine de mai. Demander l'adresse
du n° 402 au bureau do la Feuille
d'Avis.

LEÇONS
d'Anglais et d'Allemand

MISS PRIESTNALL
recommencera ses cours vendredi
22 avril. Prière do s'adresser par
écrit Avenue Du Poyrou 10.

r

PAULjMRIER
Leçons de chant

ÏAUBOUJG HE L'HOPfflL 11

Une dame prendrait uue ou deus
jeunes filles en

PENSION "
Occasion de suivre sans frais des
écoles allemandes et des cours do
tenue do ménage. Vie de famillo
assurée. Prix de pension : 60 fr. —
Mm«C. Sparmann , Dornacherstrasse
200, Dàlo. 

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'adressot

k Miss Rickwood , Place JPia«
get 7, au 3mo étage.

Leçons écrites do comptabil ité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch , expert»-
comptable, Zurich N° 5'J. Ucll'J»»

g-iisasi^Sn^S1Sa^l̂ EH^ER-a
p| On cherche pour 2 jeunes ||
H filles , 15 et 16 ans , do fa-
Bl mille honorable do Zurich , SI

B demi-pension |
ffi On demande bon traitement jjj
1 f 1 'p^ons pour apprendre k (jl
||| fond Je français. — Offres H

I

avec références k 3. Ilottin- j s
ger-Brunner , Stauffacherstr. U35, Zurich III. H
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Les deux complices

Huit jours après, le 16 mai, Bonaparte si-
gnait j i Milan , avec les plénipotentiaires véni-
'tieqs,' un traité conforme cn tout à ce quo le
général exigeait. Le môme jour une division
"tle «iatre mille Français recevait l'ordre d'en-
IrefwVenise. La vieille république aristocra-
fiqu^gyait vécu. Ce 

j our-là, une chaise de
ypoagT sorlant de Milan, s'élançait sur la

rouTtraè France : deux hommes étaient assis
au fond de la voiture et causaient , tandis que
los chevaux dévoraient au galop l'espace:

— Pourquoi , à Vérone ,as-tri livré toi-môme
'a marquise à Maurice? disait l'un des deux
hommes avec un accent de reproche.

L'autre sourit finement.
— Tu ne m'as pas encore compris , Roque-

fort , répondit -il. J'espérais que Maurice , Jac-
l-ict et Je comte seraient tués. Malheureuse-
ment iis avaient échappé , les Français
arrivaient à leur secours, ils étaient sauvés,
« tambour -major et le grenadier qui avaient
conduit la vieille femme au couvent allaient
parler, que devais-j e faire ? Prendre l'initia-
tive et détruire ainsi d'un seul coup les doutes
^e Jacquet commençait à avoir sur moi. J' ai
réussi , donc j'ai bien fait. Je suis l'ami de
«acquêt et je réaliserai enfin ce que je me
suis promis de faire ! Ecoute! Je t'ai dit ce
<jue j e voulais, Roquefort. Je serai « Roi du
yagne», et ma vengeance sera accomplie;
ttate j e serai plus puissant que Camparini ue

l'a j amais été. Pour arriver au but , ce qu 'il
me faut avant tout , c'est perdre Camparini ,
le perdre sans retour , sans espoir pour lui ,
l'écraser enfin ! Ce qu'il rae faut , ce sont ces
papiers qu'il a livrés et qui le mettront à ma
merci. Or, ces pap iers qui perdent Camparini
constatent l'identité du petit-fils du conseiller
de Niorfés.

— Mais ces papiers, la marquise de Cante-
grelles et Lucile savent ' seules où ils se trou-
vent.

— Un anlrosait où 'aônt ces .papiers.
— Qui cela ! ..'

. — L'abbé Chaubard , Je confesseur de la
marquise.

— Mais l'abbé Chaubard est demeuré près
d'elle. ' " \

Bamboula sourit
— Ii s'agit d'enlever l'abbé, dit-il , et toutes

mes mesures sont prises. Demain il sera à
notre discrétion , et il parlera.

Roquefort fit «n bond sur sa banquette.
— Alors ? dit-il.
— Alors, repri t Bamboula , nous aurons Je

secret de ces papiers avant quo Jacquet se
doute seulement de ce qui a eu lieu. Alors
Camparini est entre nos mains, Roquefort , et,
cette fois, il y est pieds et poings liés !

— Mais l'enfant ?
Une double détonation retentissant soudai-

nement cotrpa la parole sur les lèvres de Bam-
boula , qui allait répondre. La chaise de poste
s'arrêta avec un choc qui faillit la faire ver-
ser; elle venait d'entrer dans un petit bois.
Bamboula ouvri t préci pitamment la portière
et il voulut s'élancer; mais quatre hommes
masqués, surgissant brusquement, lui présen-
tèrent à la fois les gueules menaçantes de
quatre pistolets.

CXVI
La fête nationale

Le '20 frimaire an VI (10 décembre 1797),
la rue de Tournon était envahie par une foule

qui encombrait les voies adjacentes ,et surtout
les abords du palais du Luxembourg, au point
que les voitures qui s'avançaient se dirigeant
vers la demeure des «citoyens directeurs », ne
pouvaient marcher qu 'au pas et étaient en-
core obligées de s'arrêter a chaque moment
pour éviter les accidents.

Il était près de midi ; le temps était superbe ,
l'air froid , mais le soleil brillait au ciel , et la
foule semblait trop animée , trop fiévreuse ,
trop enthousiaste, pour que la temp érature
pût avoir sur elle une influence pénible. Des
soldats sous los armes occupaient- Ja ;façade
du palais, dont la grande porte d'honneur
était ouverte â deux battants.

A travers cette vaste ouverture on aperce-
vait la grande cour toute tendue d'étoffes aux
couleurs nationales. Au milieu , se dressait un
autel à la Patrie , surmonté des statues de la
Liberté, de l'Egalité et cle la Paix. De vastes
tribunes étaient établies tout autour des bâti-
ments. Au pied de l'autel de la Patrie était
une estrade plus richement ornée que les
autres, et au-dessus de cette estrade flottaient ,
en forme de dais, des trophées de drapeaux
autrichiens , vénitiens, piimonlais.génois. Au-
dessus nJes tribunes couraient des galeries su-
perposées. L'une de ces galeries était réservée
aux musiciens et aux chanteurs , qui , tous
leurs instruments et leur musique à Ja main
attendaient le signal.

Dans le j ardin du Luxembourg une nom-
breuse artillerie-o ccupait les parterres réser-
vés, canons chargés, mèches allumées. Il
était près de midi , et la «queue> des invités
qui affluaient dans les tribunes et les galeries
formait une masse compacte. Là, se pres-
saient les pins j olies femmes de Paris et
l'élite de la société d'alors. Dans les trirranes-
placées autour de l'estrade élevée au pied de
l'autel s'entassaient les ministres, les ambas-
sadeurs, les membres des deux conseils, Ja
magistrature, les chefs des administrations.

Midi sonna enfin ! Une salve d'artillerie
éclala au dehors, et au même instant un
hymne fut entonné au dedans , chanteurs et
instrumentistes luttant d'énergie avec les ca-
•nonnieis . Un cortège s'avança rmuestueuse-
ment dans la cour : c'étaient les cinq directeurs ,
revêtus richement de ce ridicule costume soi-
disant romain , a la magnificence théâtrale.
Lcs cinq directeurs prirent placé sur l'estrade.
Un silence se fit .

Tout à coup, au milieu de ce religieux si-
lence qui indiquait l'oppression de toutes les
poitrines , un léger bruit de pas retentit; tous
lea yeux .étaient tournés vers un même point
de là cour. Alors apparut d'abord un homme
aux manières élégantes, au costume adopté
par les ministres : c'était M. de Talleyrand ;
puis , derrière lui , Je saivant comme ie roi
suit le page qui ouvre la marche , s'avança un
autre homme à la taille grêle, au visage pâle
et romain , à l'œil ardent , vêtu d' un simple
costume de général , sans broderies , usé, fané ,
flétri. Quelques officiers d'étal-maj or mar-
chaient à peu de distance. Le silence conti-
nuait ; la sensation était extrême; c'était là
comme dans un de ces moments de néant de
la nature qui précèdent touj ours quel que
grand cataclysme ; puis avec un même geste,
toutes les mains se levèrent , toutes les têtes
s'inclinèrent pour saluer, et un même cri j ail-
lit à la fois de toutes les bouches.

— Vive Bonaparte !
Ce cri , répété d'échos en échos, dut rouler

d'un bout à l'autre de Paris, d'un bout à l'au-
tre de la Fiance, car Pari s entier , la France
entière , savaient que ce j our-là le héros tant
adoré de l'armée d'Italie allait enfin recevoir l
publi quement une partie des récompenses qui
lui étaient dues.

— Vive Bonaparte! répétait la foule, et du-
rant plus d'un quart d'heure il fut impossible
de distinguer autre chose que des acclama-
tions frénétiques.

Le j eune général , doucement ému , se tenait
debout , immobile , en présence des directeurs
qui s'étaient levés pour Je recevoirl Enfin , M.
de Talleyrand prit la parol e, et dans un dis-
cours fin et concis.il parla de la gloire acquise
par le j eune officier et par l'armée qu 'il avait
commandée.

— Tous les Français , dit-il en achevant .ont
vaincu en Bonaparte ; ainsi sa gloire est la
propriété de tous ; ainsi il n'est pas un citoyen
qui ne puisse en revendiquer sa part.

Ce discours prononcé , Bonaparte fit un pas
en avant. II allait .parler: un silence profond
se fit de toutes parts :

— Citoyens, dit le général , d'une voix
ferme, le peuple français ,pour être libre.avait
les rois de l'Europe à combattre. Pour obtenir
une constitution fondée sur la raison , il avait
dix-huit siècles de préjugés à vaincre, la cons-
titution de l'au III et vous avez triomphé de
tous ces obstacles. La religion , la féodalité , le
royalisme , ont successivement , depuis vingt
siècles, gouverné l'Europe ; mais de la paix
que vous venez dc conclure date l'ère des
gouvernements représentatifs !

Vous êtes parvenus à organiser la grande
nation dont Je vaste territoire n 'est circons-
crit que parcp que la nature en a posé elle-
même les limites. Vous avez fait plus : les
deux plus belles parties de l'Europe, j adis si
célèbres par les arts, les sciences et les grands
hommes dont elles furen t le berceau , voient
avec les plus grandes espérances le génie et la
liberté sortir du tombeau de leurs ancêtres.
Ce sont deux piédestaux sur lesquels les des-
tinées vont placer deux puissantes nations.

; J'ai l'honneur de vous remettre le traité
I signé à Campo-Formio, et ratifié par S. M.
! l'empereur. La paix assure la liberté, la pros-
périté et la gloire de la France. Lorsque Je
bonheur du peuple français sera assis sur de
meilleures lois organi ques, l'Europe entière
deviendra libre l

•

Des acclamations frénétiques accueillirent "
ce discours, ou pour mieux dire cette succes-
sion de phrases hachées et expressives. Du-
rant quelques instants ce fut un tel vacarme
dans la cour du palais que le peuple,assemblé
en foule au dehors .se demanda ce qui pouvait
occasionner un tel tumulte. La rue de Tour-
non , la rue de Vaugirard débordaient sous Je
flot envahisseur ; et toule celte population em-
pressée de contemp ler le héros dc gloire, ex-
cité encore par Je bruit des acclamations in-
cessantes, se rua en avant avec un tel entrain
que les premiers rangs, débouchant sous if»
"voûte du palais, forcèrent la ligne des soldats
et envahirent les abords de la cour.

Les soldats cédèrent saos tenter de faire
rentrer la foule dans ses limites ; ils étaient
trop absorbés eux-mêmes par Ja vue du j eune
général , leur idole, pour observer strictement
la consigne donnée ; et d'ailleurs ils compre-
naient trop le sentiment d'admiration auquel
obéissait la masse des curieux , pour essayer
de s'y opposer. Parmi ceux qui , poussés un
peu par leur propre volonté et beaucoup par
celle des autres, avaient pénétré dans la pre-
mière région de Ja cour , étaient deux hommes
vêtus, l'un d'un habit marron à boutons d'or,
l'autre d'une liouppelande tabac d'Espagne
d'une coupe antique. Tous deux portaient la
culotte courte, le bas rayé, la cravate blanche
aux pointe s giganlesques, et le gilet aux trois
douzaines de boutons,

— Oh! dit l'un , gros, gras et petit person-
nage au nez camard et bourgeonné , en s'arrè-
tant derrière un gigantesque grenadier qui ,
le dos tourné , ies yeux braqués sur le général
Bonaparte , demeurait comme immobile, fas-
ciné. Oh! j e le vois, j e le voisl Et toi»
Gervais?

— Je Je vois aussi, répondit l'autre. C'est
ce petit maigre avec un habit râp é?

— Juste !
— Eh bien ! reprit Gervais d'un air dc-?ap^
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|H Assortiment complet de fournitures d'éeole: Tous les LIVRES utilisés dans les différentes écoles de Neuchâtel Ipl
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| Librairie-Papeterie g

IIA Hue tes Spanckurs •> Rue ou |assin H
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( ASSORTIMENT COMPLET I
I De fournitures 9'écok j

Livres et Manuels. ' *. Serviettes j
Sacs d'école et Portefeuilles

Compas d'Aarau . . §|
I Plumes. - Sucriers. - Crayons

II /  Grommes, etc. I
Il Pap eterie - Maroquinerie - Plumes réservoir ÏÏB

| tOUTES LES FOURNITURES 1
ï| ponr classes .secondaires, latines, supérieures, ifi

étrangères} Université, Ecole de commerce,
|* Ecole normale, classes enfantines, etc., etc. ™

I •' ¦PoiiV '- guérir, les maladies de la pean, contre les bon- pi
] ions,- dartres,-eczémas, etc., essayez lo [,j
| DÉPURATIF dialyse Golaz g
| meilleur dépurati f végétal du sang, .préparé avec dos plantes K
I fraîches. —i lia vente dans toutes les pharmacies eu flacons fi
ï-de l;-fi\ et 2 :fr. .- G 787 L g

Commerce 9e bois, scierie
HENRI MARMY

Bas de Bnssy, Valangin

Charpentes sur devis
Planches pour menuiserie

Planches, Charpentes
! Lattes, Echalas

VA NILLE
¦ * EXTBA-FINE fle îen M. Eug. Hsniiy
à IO centimes la gousse

; Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

RDS des Epancheurs, 8
rèJépftone 11

Faute d'emploi ,.,

jolie poussette
en bon état , à vendre k moitié
prix. S'adresser ù M"10 11. Dettes,

| Vauseyon 48." ¦; ; "'
, Occasion. A vendre à moitié

prix , un
pupitre Dumas

S. G. D. G, Paris (casier k musî-
que). Demander l'adresse 'TJu n°:887 .
au bureau de la Fouille d'Avis.

: 
f Papeterie A. ZIRNGIESEll
i Rue du Seyon et Moulins 8 g

, S Reqistres - Copies de
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(

lettres - Livres a souches
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.
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I san® avoir visité le magasin i
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1 CHOIX IMMENSE: EN §1

H forme moderne et dessins nouveaux, fr. 35.—, 42.—, 48.—, 55.—, 60.—, 65.—

H Pour JEUNES GENS, de 20*à 42 fr., avec pantalons ou culottes ï

§ MTALOIS HABILLES , coHfection soignée , fr. 9.-, 11.50, 1150, 11-, 19.- i
H l&cfiras&iiateâ. Ea@fp@ géFl©°géeIgjgig era Iffif rae' ù, \f fr. t§@
g§ Pantalons coutil ct moleskine dc fr. 3 ù 8.25 - Al paga noir et fantaisie de fr. H à 25

1 GILETS FANTAISIE, ALFAGA ET BLANCS I

H En drap, de f r .  8.50 à 29.-— En coutil lavable, de f r, 3.50 à li.-- En velours brun indéchirable, f r .  12\\\\ ni
1 - ARTICLES DE TRAVAIL EN TOUS GENRES

, fl| Fourniture des vêtements nécessaires pour les Ecoles de mécanique , d'horlog -erie , ainsi quo pour apprentis dc tous métiers vm

¦A.- - Vitemeists sur mesure, «rap anglais el français , fournitures et coupe garanties

TRAVAUX EN TOUS GENRES
. l'imprimerie de la Feuille d'Avis de "Neuchâtel.
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cuillers, plmues, crayons, gommes, encres, porte- ga|fenil les et planches ponr le dessin, règles, tés, |||
éqnerres, naesnres. ïiaîte*. de compas d'Aarau, Wà

I

au-st prix de fabrique. Serviettes dans les meil- SE
Ienres qnalités. l'inmos a réservoir. ISoîtes de jgi
couleurs. Fournitures pour l'JKcole de commerce.
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> ii piii ]| |[in
I Suppression du jj anclap

I Si vous êtes hernieux pu si Vous •
JJ savez f|ucl qu 'un- ;aLteiut de hernie ,
I vous "devriez immédiatement vous
1' intéresser à ma h.lèihodu . de Gué-
I rison. .Mon système, différa do tous;
1 les autres par le fait qu 'il ne se
S 1,'OiMi e pas à maintenir  constamment'
S èt"parl 'aitomcnt n 'importé quelle

S

' hernie , avec
toute l'aise dési-

rable , mais il
produit la créa-
tion de nouveaux
tissus autour de
l'ouverture her-

niaire , reliant
ainsi les parties
rompues ct pro-
duisant  uno gué-
rison comp lète

1 M p r, et permanente.
| 

1JI - l - UA5rus Aucune autre .
1 niéthod-o no produit  ce résultat.
1 J' ai prouvé à maintes reprises que
i j o puis guérir la hernie , même après
l quo deux opérations ont échoué.
- Mr. P„ Camus , Val Trémont par.
j Court 'omer , Orne , dit: «J'ai le plaisir
a do vous informer do ma guérison
i comp lète.. J'avais précédemment _
I essayé deux bandages différents t
1 qui nie torturaient  sans retenir la j
î hernie. Dès que jo commençai votre a
| traitement , je me sentis soulagé ct i
I je pouvais prévoir le résultat final.» F
1 Ne renvoyez pas cette question !

si importante pour votre santé. Le [
fait qu 'une personne est atteinte de J

J hernie  imp lique un danger constant, a
j Guérissez la vôtre par la Méthode 1

Hice plutôt que de gaspiller vos I
économies diff ici lement gagnées, E
.tans des systèmes dont le résultat'; I
(mal sera nul. Je peux vous guérir |

S si vous voulez être guéri ; ¦¦ I
] WM . S. RIGI3, SPéCIALISTE , G. P. Ô. |
1 Box N- 5, (F.-508) 8-9, STONEGUT-
g TER STREET , LONDRES, E. G ,
g ANGLETE RRE. Ue 5?-i 3

I A, vendro partie d' un vase (2000 t
i litres) r:

vin blanc 1909
j garanti .naturel. S'adresser L. dand ,' 1
j j  Coi-celles. I[ Rentrée . des classes ]

Sacs d'école
ponr la main et le dos ' ,

SER VIE T TES I
Boîtes de compas d'Aarau I

I PapeîMeTBISSAT
Faubourg ae l'Hôp ital 5 *

SAVONS
| médicinaux. 1 *

de toilette et pour bébés § jj < ÉPûir&Ës
i | Articles de toilette j

! e u  
tous genres j

Pharmacie Dr - REUTTER [
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grand choix ponr blonses et robes; ainsi que les dernières nouveautés de la „ Henneberg - Soie " en noir, en blanc et -s, -M^W^TraTm|'1
jiT»j3 THa -hiainn-n t rTo dm'oPÎDC *i KITUTCIWcouleurs, à partir de 1 fr. 15 jusqu'à fr. 30 le mètre. — Franco de port à domicile. — Echantillons par retour du courrier. **• JBAjHillT» IM JÊliMh JBi^.«/«X9 -C aj Ul lCdll l LLU OUlUllUfe , «* - MA «J M»M.^MM.

I

granp Ja?ar Schinz, pchd I Cie j
Rue Saint-I^aurite )0, NEUCHATEL: r ' '. . " ' "'"'" w\

Saes d'école pour garçons - Sues d'école pour lilleltes
¦ - ' - - ¦  i_2 usages ||
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1 Friti MABTI Soc. Anon. ISTHME - Dépôt ù Yverdon I
I FAUCHEUSES c DEERING IDÉAJL » à 1 et 2 che- FanenNes solides et marchant . I §

garni vaux , verticales et non verticales, de construction nouvelle et légèrement , systèmes éprouvés. / g
jfafcTlfcl *ff _̂ excellente, appropriées pour tous les terrains , coupe rase. — Kateanx. a cheval, forts et 44 çgjœjp / àtk If

| M Vaniy»iMurn 14,000 de ces faucheuses sont en service en Suisse. La meilleure légers, travaillant proprement ot ma- rla .A | \/ flU j |
y^ BMB^pgaWHJj^^- recommandation pour cette faucheuse , c'est cet écoulement cou- nœuvre facile. — Râteaux latéraux. rfuL/y lrTrvISs\ Hu« fS

>  ̂ w/vùB.^.QmsxAiBS^*1* sidérable, qui n 'a point été atteint par d' autres systèmes. Râteaux à mains. IWW^^^ffâl^^^iliM ^f IIM t̂jj fej^gpygj iy Nous prions do commander à temps. Monte-foin, d' excellente cons- jTjj affE^ÎBg 8» !̂ 8gyfil dJK I
^^——sSeSssss^^^ ' Barre 

conpeuse 
à coupe basse, part icul ièrement  ap- truction , pour marche a cheval ou au TH^JP̂ —l4pr^] ̂ "HL ÈSsP " i HR̂W^5*100̂  propriées pour les regains et herbes de montagne. — Brevet moteur , sur voie en bois ou en acier , I [JffiL if JL liflr JL N

Représentant : Suisso n° 28, 105. Evitez les contrefaçons. reconnu comme excellent système. JmiffF M 8 ff\\ |\[s /Tf| S
f S g -  Pour être sûr de ne pas recevoir des contrefaçons médiocres, Presses à foin. Bineuses et batteuses. J ' M WJWi^JL—^/-Ĥ^TJMïUX' ' |Jl. Elllile JAVET, mécanicien on est prié de nous commander directement les pièces de réserve *Dee- Charrues Brabant doubles. Cultivateurs , j T \\ ~^ '̂ f ï \\ S

ring ldéal> ou par nos représentants officiels. machines à semer , herses, pompes à purin. / / I l  l l l l  ;.
a Sainl-Mai'Uu Livraison à l'essai — Garanties étendues — Facilité de paiement — Prière de demander nos prospectus. j«j
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La Feuille d'Avis de T*leuchâtel,
en ville , 2 fr. iS par trimestre

VENDREDI 22 AVRIL, à 8 h. lJz dn soir, au CHALET

I Orateurs: Daniel LIMIGER, Adolp he ISCHER
CONCERT par la FANFARE PAGRES (45 exécutant

S - A "\

W Que les électeurs progressistes y viennent en masse ':h.is\

saasm—amsa--HH-B.
ÉCOLE NOUVELLE

du canton de Neuchâtel (Boudry)
Principes et méthodes des Lanâ-EratapMmB

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

Classes mobiles. — Education morale. — Tra-
vaux manuels el jardinage. — Sports et courses.

I

*— Nombreux avantages pour les élèves de cons-
titution délicate. — Internes ct externes.

Prière d'en voyer les inscript ions p our l'ouverture de
la nouvelle année scolaire

I S9T" d'ici au -15 avril "OBI
|| Le directeur: P. MAYOR-MULLER , prof.1 Halle anx Tissas, ATenchâtcl B

I GRAND MAGASIN Â. DOLLEYRES I
M RUE DU SEYON M

H g®~ Choix très grand "̂ gg ||
I CONFECTIONS, COSTUMES, JUPES, JUPONS, BLOUSES 1
1 Rayon de mode au grand complet - Rayon de lainages robe au grand complet 1
II Hayon de Toiles imprimées et tissées |b'
H pour Robes et Blouses au grand complet |1|
H TOÏLERÏE, RIDEAUX, NAPPAGES, et tous les articles pour TROUSSEAUX g

La FEUILLE D 'AVIS DE JVEi/ cw^rEL
en ville, 2"fc. i5 par trimestre.

j Horlo gerie -Bij outerie ^ ; I
Arthur MÀTTÏÏEÏ

Bne de l'Hôpital

I è n  
face do l'Hôtel de Ville j

Régulateurs , Pendules et Réveils

I 

MONTRES

BIJOUTERIE et CHAINES
or, doublé or et argent

fl ALLIANCES )
1 Orfèvrerie argent

;[ Orfèvrerie métal argenté
a Réparations - Vm modérés 'I

Qrand Bazar Schinz, Michel £ Cie 1
10, rue Saint-Maurice - Neuchâtel * \

ARMOIRE-ALBUM I
contenant plus de 1200 gravures-de tous genres que l'on peut l^s
examiner en quelques instants. Gravures au burin , à l'eau WM

.forte, à l'aquatinte. Sujets religieux, sujets fantaisie, der- f '|
niëres nouveautés. ̂ . 

' _ . , ^JBP

wr- pianos -«*
A vendre deux pianos d'occasion,

cordes croisées, cadre dé fer ,' l'un
en bois noyer, le second en noir.
Belle occasion à bas prix. S'adresser
6, rue de Ja Place-d'Armes.

Demaudez partout la O 589 L,

DiitiiËito
'Réprésentant: F. Chollet ,Vevey.

Magasin Alimentaire
HÔPITAL 13

Toujours bonne
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Lait, beurre , fromage, œufs frais ,
vins, bière , conserves, salami, pro-
duits Maggi , -macaronis , légumes,
oranges, citrons, bois et briquettes.

Se Recommande,

C. HOFER

PLANCHERS
; lames sapin et pitclipia étuvÊ
'¦ à vendre à l'Usine Tnillioiue-

nèt, Vauseyon. _ c.o.

Paille de vigne
de très bonne qualité est
livrée, en paquets de 10
poignées, à toutes longueurs
désirées, par la maison Ar-
mand Bourquin, à Couvet,
fabrique de paillons pour
bouteilles.

A vendro

un beau banc
en bois dur , pour bureau ou salle
d'attente. Comba-Borel 5, rez-de-
chausséo.,

LT. M-ICHAUD
Place Pnrry 1

ACHAT - ÉCHANGE
d'anciens bijoux et montres

Réparations soig ~M - Prix très mofiérés
Atelier dans la maison

(Pas d'intermédiaire)

m*

GRAND CHOIX EN

Map d'occasion
Potagers neufs à prix avantageux

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33 

PLANTES
de pensées, magnifique choix , en
demi-deuil , Bugnot , MIU 0 Perret , etc.
Myosotis et Pâquerettes dou-
bles; beaux plantons de laitues et
salades. — F. COSTE, horticulteur,
Cormondrèche.

""" ~ i

Chaux grasse !
en morceaux ou fusée

S'adresser à tFoly frères ,
Noiraigue. 113514 N

AVIS DIVERS
LEÇONS DE VIOLON

D'ACCOMPAGNEMENT

Fe M. C. TREYBAL
Elève de MARTEA U

Application de la nouvelle mé-
thode JOACHIM.

3, rue Louis Favre, 3

M"! Valentine Eberhard
LEÇONS DE PIANO

Pourtalès 11 c.o

MARIAGE
Veuf sans enfant , possédant for-

tune , désire épouser veuvo ou de-
moiselle environ 25 ans , ayant
petite dot. — S'dresser à A. B.,
poste restante, Verrières-Suisses.
Discrét ion absolue.

Bonne famille do Ruchfeld , en-
virons do Bàle (situation magnifi-
que ot saine), prendrait en

PENSION
1 ou 2 jeunes filles, éventuellement
garçons. Vie do famille et bons
soins assurés. Prix de pension : 00
francs. Offres à M m° Breil-Meyer ,
Ruchfeld , près Baie.

Demi-pensionnaire
trouverait bon accueil dans une fa-
mille d'instituteur k Zurich. Elle
devrait aider dans le ménage, par
contre elle recevrait 3 ï 4 leçons
par semaine, aurait beaucoup de.
temps libre pour elle et jouirait de
la vie de famille. Plusieurs réfé-
rences à disposition. — S'adresser
Evole 8, au 2mo.

fflE BRI
Leçons de piano

36, Faubourg de l'Hôpital

Une jeune Allemande
désirant bien connaître la langue
française, cherche place dans une
bonne.famille; elle aiderait la maî-
tresse do maison et paierait une
modeste pension. S'adresser , pour
tous renseignements, à M« fJ. Ber-
nard , Bazar Parisien.

MASSEUSE DIPLOMEE
pour dames et enfants

Reçoit de 10 à 3 h., sauf le samedi

Se rend à domicile

Massages médicaux, visage,
cuir chevelu , eto-.

G. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, I "

Crédit Foncier Neuchâieloii
Le Crédit Foncier Neuchàtelois émet actuellement des '"V ;

obligations foncières 4- % A^B
en coupures do 500 fr. et de 1000 fr. k trois ans ferme , puis rembe
sables d'année en anuée sous trois mois d'avertissement préalable;

Il reçoit des
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts 4 % jusqu'à 2000 fr. ct 3,60 % do 2001 fr. à 5000 fr.
' JLA DIRECTION

Toujours belle Maculature, à o,25 le f o
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Ecole de Dessin professionnel
. et de Modelage 

IMstrÂXration des récompense
Jeudi 21 avril, à 8 li. 1/4 du soir

à l'Annexe du Collège des Terreaux

La séance est publ ique

UNIVERSITÉ OE NEUCHAj
Section des sciences commerciales
II. Georges PAILiJLABD, professeur , donnera nendant

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

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

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

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

l'Université. ^e recteur.

pointé, je ne me le figurais pas comme ça,
moi, et toi, Gorain?

— Moi non plus ; j'aurais cru qu 'il avait an
moins six pieds.

— Et une grande barbe.
— Et puis un bel uniforme, U n'a pas seu-

lement de dorures.
— Moi , je voudrais qu'il en eût jusque sur

ses bottes! Quand on s'appelle Je général
' Bonaparte, on ne devrait être couvert que de

plumes et de diamants I -. ¦
, En ce moment le silence se rétablissait, et.
Von des directeurs s'avançait pour prendre la
parole et répondre au général

-r- Ah i fit Gorain avec admiration, à Ja
bonne heure, eii voilà un qui est bien mis.

— C'est le citoyen Barras, répondit Gorain.
U K un chapeau à plumes qui est plus beau
qu 'un ancien dais do paroisse. Je ne te le ca-
cherai pas, pour moi, il produit plus d'effet
que le général Bonaparte. U a tout à fait l'air
d'un vainqueur, celui-là 1 II a la figure touto
ronge, tandis que le général est tout pâle.

— Qu'est-ce que c'est? dit une voix rude
avec un accent railleur. Qu'est-ce qui ose com-
parer mon général à ce polichinelle empa-

• ïiacbé?
Goiain et Gervais essayèrent de reculer ;

mai» Ja foule s'opposa au mouvement en ar-
rière. Force fnt aux deux bourgeois de de-
meurer en place, et d'essuyer le regard mena-
çant de deux petits yeux ronds braqués sur
eux dn haut d'un corps énorme. Le soldat
derrière lequel s'était arrêté Gorain , et qui
avait dû entendre la conversation des deux
bourgeois, venait de se retourner vers eux et
*e prendre part à l'entretien.

— Ah! reprit-il en frisan t son immense
moustache. Je général en chef n 'est pas suffi-
samment ficelé pour les citoyens, paraîtrait
'foirl Or donc, et d'une, faudrait peut-être
qu 'il so flamboyât l'individu avec Jes dia-
mants du doge de Venise pour être agréable

aux muscadins de Paris? Eh bien ! fallait le
dire ! Quand ii y était , il n'avait qu'à étendre
la main et à appeler un tailleur pour s'en faire
mettre en serre-file sur toutes les coutures!
Dis donc, gros citoyen , tu aimes les frimous-
ses rouges ! parce que tu as la tienne badi-
geonnée en homard cuit , hein ?

Gorain ne répondit pas tout d'abord. Tour-
nant son chapeau enlre ses doigts, il avait
l'air tout aussi embarrassé qu'un enfant fautif
en présence dj son professeur. Enfin , Taisant
un effort:

— Citoyen soldat, je ne voulais pas dire
que... car enfin... le général... Ma parole
d'honneur , je n 'avais pas la moindre inten-
tion de l'offenser!

— Je me plais à le croire, répondit le gre-
nadier, sans quoi il faudrait faire connais-
sance avecia canne du maj or de la 32°".

— La Sa"" demi-brigade! s'écria Gorain
avec admiration ; la «Terrible 1» Tu en es,
citoyen?

— Un peu , que Rigobert Rossignolet s'en
flatte ! C'est que j e conduis les braves à là
gloire et à la victoire avec accompagnement
de «rrra» et de «fla> ; comprends, hein?

Gorain et Gervais se regardaient mutuelle-
ment; puis ils regardaient ensuite le tambour -
maj or , et l'expression do ces regards décelait
bien tout ce qui se passait dans leur esprit. Us
avaient a côté d'eux un soldat de l'armée
dTtalie, un soldat de la 32mo, de la «Terrible» .
Pour bien comprendre ce qu 'ils devaient
éprouver , il faut se reporter par la pensée à
cette époque, toute de gloire et cle triomphes
guerriers ; il faut se rappeler ces bulletins
énergi ques de l'armée d'Italie qui avaient
enflammé la France entière. Un soldat obscur
de l'armée d'Italie était un héros en 1797;
mais un soldat de la 32m " était un dieu aux
yeux des bourgeois admis à lo contemp ler.

Goiain et Gervais demeuraient donc bouche
béante , ne cherchant point ù cacher leur ad-

miration. Rossignolet , habitue à cet étonne-
ment flatteur , se dandinait sur ses hanches,
s'appuyant sur sa canne avec des poses co-
quettes...

Pendant ce temps Barras parlait ; mais,
bien que le discou rs du. directeur fût  embelli
des plus belles fleurs de rhétori que à l'ordre
dû j our, la masse des assistants n 'y prêtait
qifune médiocre attention. Tous los yeux
étaient sur le général Bonaparte ; toute l'atleti -
'tiori était concentrée sur lui et sur ceux qui
l'entouraient. On se désignait ces héros faisant
cortège au vainqueur , on so demandait leurs
noms, on se rappelait leurs hauts faits.

— Alors, reprit Gorain en s'enhardièsant
un peu et en tirant Rossignolet par la basque
de son habit ; alors, citoyen soldat, tu as vu
souvent le général Bonaparte?

— A peu près tous les jours depuis l'ouver-
ture de la campagne, répondit le maj or ; c'est-
à-dire toutes les fois que nous n 'étions pas à
vingt lieues l'un de l'autre.

— Et tu lui as parlé? demanda Gervais.
—' A preuve que c'est moi , Rossignolet qui

vous parle , qui lui a conféré son grade de
caporal !

— Caporai? répétèrent à la fois les deux
bourgeois.

— Et qu 'il en était fier!
Gorain et Gervais crurent que Rossignolet

se moquait d'eux.
—' Oui , poursuivit le major, c'élait après

Mondovi , l'enfant y était!... Pauvre petit!...
Oùsqu 'il est à cette heure !... Enfin...

Un grand mouvement qui avait lieu dans
l'enceinte attirait alors l'attention générale et
interromp it la réflexion que Rossignolet se
faisait à lui-même. Barras avait achevé son
discours. Deux généraux s'avançaient accom-
pagnés du ministre de la guerre : c'était l'il-
lustre Joubert et le brave Andrôossy. Tous
deux porlaient un drapeau admirable : c'était
celui que le Directoire venait de donner , à la

fin de la campagne, à l'armée d'Italie, c'était
la nouvelle oriflamme de la République. Ce
drapeau était chargé d'innombrables carac-
tères d'or formant ces pharses éloquentes,
disposées ainsi :

« L'armée d'Italie a fait 150,000 prison-
niers, elle a pris 170 drapeaux , 550 pièces
d'artillerie de siège, 600 pièces de campagne,
5 équi pages fie pont, 9 vaisseaux, 12 frégates,
12 corvettes. 18 galères.

Armistices avec les rois de ' Sardàighe, de
Naples, le pape, les ducs dc Parme et de Mo-
dène.

Préliminaires de .Léoben.
Convention do Monlebello avec la républi-

que de Gênes.
Traités dc paix de Tolentino, de Campo-

Formio.
Donné la liberté aux peuples de Bologne,de

Feriare , do Modène, de Massa-Carrara, de la
Romagne; de la Lombardie, de Brescia, de
bergame, de Mantoue, de Crémone, d une
partie du Véronais, de Chiavenna , de Bormio
et de la Valteline ; au peup le de Gèues, aux
fiefs imp ériaux , aux peup les des départe-
ments de Corcyre.de la mer Egée et d'Ithaque.

Envoyé ù Paris les chefs-d'œuvre de Mi-
chel-Ange, du Guerchin , du Titien, de Paul
Véronèse, du Corrège, de l'Albane , des Car-
raches, do Rapbaiil , de Léonard do Vinci, etc.

Triomphé en dix-huit batailles rangées:
Montenot le — Millésime — Mondovi

Lodi — Borghetto — Lonato — Castiglione
Roveredo — Bassano — Saint-Georges
Fontana-Niva — Caldiero — A rcole

Rivoli — La Favorite — Le Tagliamento
Tarvis — Nemark.

Livré soixante-sept combats!»
Chacun lisait ce qu 'il y avait d'écrit sur ce

glorieux étendard , véritable livre d'or de l'ar-
mée d'Ilalie , ct l'émotion et l'enthousiasme
étaient à leur comble. Des cris de salut ., des

applaudissements frénéti ques retentissaient
de tous côtés. C'était une ovation magnifique.

— Vive Bonaparte ! s'écria la foule entière. .
Le j eune général était d'une pâleur ex-

trême, mais on devinait que cette pâleur était
le résultat, non pas d'une souffrance physique,
mais d'une de ces émotions dc l'âme que la
langue n 'a pas de mot pour peindre. Autour
de lui se pressaient les compagnons d'armes,
heureux de ce triomphe qui était aussi le leur.

— Ah! c'est beau .tout de mêrae l disait
Gervais. Il y a des moments où je voudrais
être soldat pour être général !

— Oui , quand on ne se bat pas, c'est bien ,
beau , murmura Gora in. Et comme il y en a
qui sont bien mis. Dites-moi , citoyen maj or,
vous qui devez connaître tous ces messieurs,
qu 'est-ce que ce beau j eune homme qui est là,
près du général Bonaparte, avec de beaux ,
cheveux et de grandes moustaches? .

— Celui-là , dit Rossignolet, c'est le colonel
Maurice Bellegarde , un brave des braves !

— Ah! dit Gorain , regardez donc ! Voilà les
généraux qui vont aller recevoir l'accolade
fraternelle des citoyens directeurs !

Effectivement un nouveau mouvement s'o-
pérait. Les directeurs venaient de se lever et
le je une vainqueu r , suivi de son petit cortège,
s'avançait vers les membres du gouverne-
ment. Barras, alors président du Directoire,
précédait ses collègues. Bonaparte monta les
degrés qui le séparaient de l'estrade sur la-
quell e l'attendaient les gouvernants. Barras,
avec un geste pathéti que, ouvrit ses bras et
tendit les mains au j eune héros.

Bonaparte reçut l'accolade du président;
mais au même instant les quatre autres direc-
teurs , comme mus par un entraînement invo-
lontaire , se j etèrent avec un même mouve-
ment dans les bras du j eune général . Cette
petite scène, qui évidemment n 'avait pas été
préparée, produisi t un effe t saisissant. Aussi-
tôt des salves d'artillerie éclatèrent dans les

j ardins. La foule des spectateurs était dôme
rée muette et émue : l'éclat du canon fut i
signal.Des acclamations.unanimes s'élevèrt
dans les airs, acclamations qui , se repanda
comme une traînée de poudre s'allume.cou:
rent de rue en rue,-tonnant avec un roulomê
formida-hlo. C'était une ivresse indescripiib!

Peut-être dans sa carrière si elrangenic
splendide l'empereur Napoléon î" eut-il i
moments plus ,glorieux encore ; mais certes
l'apogée de ses triomphes, il dut conserver !
souvenir pour celle heure émouvante o»
France entière l'acclamait pour la premit
fois, où l'admiration générale allait se»
amour et confiance . dans tous les cœurs. I
général Bonapar te L.. u n  y avait pas a»
l'univers un seul mat sur lequel celjB-Ià.1
proj etât son ombre. Ce n 'étaient pas les oi
directeurs, c'était la France eric-mèn». **
entière, qui venait de se jet er daua Jps l*
d'un génie extraordinaire, surgi tout à *%
du sein sanglant de la Révolu tion, put "3cW
les crimes accomplis autour de lui , et ovM
dans l'avenir comme l'étoile de l'espéran*
Si la campagne dTtalie a été la preffli^
étape de Napoléon sur celte grande route*
la gloire qu 'il a si splendidement parcouru'
la j ournée du 10 décembre 1797 a été cette
sa première étape sur la voie impériale.

A cinq heures , la fête était terminée c"
foule s'écoulait, frémissant encore sousli*
pression de l'émotion qu'elle avait ressent»
Se laissant entraîner par le flot qui descend
vers la Seine , Gorain et Gervais suiya ienti
côté gauche de l'antique rue de la Harpe , (
core tout ébaubis du spectacle qu 'ils venaie
dc voir , et échangeant force réflexions sur
sujet qui préoccupait si fort tout Parl

(A suivie



POLITIQUE
Russie

Le conseil de l'empire a voté à l'unanimité
le crédit de onze millions dc roubles pour des
constructions navales. Ce crédit avait été re-
fusé par la Douma.

Chine
La situation à Chang-Sha est calme. Pres-

que tous les bâtiments étrangers appartenant
aux missions ou aux commerçants, y compris
les, Japonais, sont détruits ou ont eu à souffrir
de l'émeute. Il en est de même des bâtiments
officiels chinois, douanes, école normale, rési-
dence du gouverneur.

Allemagne
A Berlin , la commission administra tive

d'arrondissement a délibéré, mardi , sur la
plainte portée confie lo président de police,
par le président de l'association électorale
socialiste de Berlin , pour refus d'autorisation
de l'assemblée du 6 mars qui devait être tenue
au parc de Treptow. A teneur de l'article 7
de la loi impériale sur les associations, la
commission a déclaré l'interdiction justif iée,
en raison plus particulièrement, de l'attitude
qu 'avait prise la foule, le 13 février, et qui
constituait un précédent dangereux pour la
sécurité publi que. La plainte a donc été écar-
tée et les plai gnants condamnés aux frais.

Royaume-Uni
Le Labour Party a présenté aux communes

un bill dont l'importance égale celui qui an-
nula, il y a quatre ans, la décision des Lords
dans le fameux « Taff-Vale Case ». Le récent
ju gement des Lords clans l'affaire Osborne
déclare illégales les contributions que les
trade-unions imposent à leurs membres pour
maintenir au Parlement les députés du Labour
Party. Ce jugement menace l'existence même
d'un parti qui vit uniquement de la caisse des
syndicats anglais. C'est pour en annuler les
effets que le Labour Party propose aujour-
d'hui de modifier le statut même des syndi-
cats ouvriers, tel qu 'il avait été défini par les
lois de 1871 et de 1876. Il demande 'que l'Etat
reconnaisse désormais la capacité politi que
des trade-unions. Voici le texte dc la clause
essentielle du nouveau bill :

«Un syndicat, tel qu 'il a été défini par
l'acte de 1876, pourra , soit qu 'il agisse par
lui-même, soit qu 'il s'unisse à d'autres syndi-
cats, associations ou corps constitués («body»),
employer ses fonds à l'effet de faire élire ou
de pensionner des membres du Parlement, ou
d'une autorité publique ou locale, ou de tout
autre corps public, et pourra accomplir tous
les actes politiques ou autres qui pourront être
nécessaires à la défense des intérêts ouvriers. »

Ce bill se heurte à uue vive opposition. Le
« Times » fait observer qu 'il oblige indirecte-
ment les ouvriers syndiqués à subventionner
un parti politi que d'une couleur de plus en
plus socialiste, alors même que leurs sympa-
thies personnelles iraient aux libéraux ou aux
conservateurs. L objection est d'autant mieux
fondée que les dernières élections ont révélé
l'existence d' un désaccord politi que profond à
l'intérieur des unions ouvrières anglaises.
Alors que les unions anglaises comptent près
de 2 millions de membres, et que le Labour
Party a un effectif nominal de 1,481,368 mem-
bres, les candidats du part i n 'ont réuni que
505,693 voix; même cn tenant compte du
nombre relativement restreint des candida-
tures du Labour Party (78 en tout), l'écart
entre Jes chiffres théoriques et les chiffres
réels donne à réfléchir. Aussi les unionistes
proposeront-ils un amendement qui , tout en
légalisant les capacités politiques des trade-
unions, s'efforcera de défendre contre l'arbi-
traire des chefs ouvriers la liberté individuelle
de chaque membre. Il est néanmoins probable
Que la majorité libérale, désireuse de se con-
ter le Labour Party, rejettera cet amende-
ment et acceptera le bill sans importante
Modification.

JL© procès da Caire
On prend des mesures pour parer à des

manifestations possibles à l'occasion du procès
* l'assassin de Boutros Ghali Pacha. Un
lournal arabe qui faisait l'apologie du crime
a été suspendu mardi.

L'inquiétude règne dans certains groupes
européens et chez les Coptes.

démocratie et américanisme
La démocrati que Amérique est en train

a essayer une forme d'administration muni-
cipale qui donne les meilleurs résultats ct qui

repose sur un principe intéressant et nouveau.
Les Etats-Unis, qui étonnent Je monde par

leur génie entreprenant , leur sens pratique,
leurs aptitudes industrielles et commerciales,
semblent incapables de mettre sur pied une
administration munici pale intelligente et hon-
nête. La plupart des villes américaines sont
mal pavées, mal éclairées, mal bâties, ont de
mauvais égouts , de la mauvaise eau qui coûte
cher et une police qui vit de l'alliance avec le
vice et le crime. Quant aux finances, à la cor-
ruption , même en Europe nous sommes ren-
seignés sur les scandales qui éclatent perp é-
tuellement partout.

Quelle est la cause de cette situation na-
vrante? La politi que : l'administration muni-
cipale des villes est entre les mains des partis
organisés, de ces machines électorales qui ex-
ploitent si habilement le suffrage universel

Comment se délivrer de ces fléaux publics ?
Il faut couper le mal dans sa racine : la vérité
c'est que le gouvernement dit représentatif
est un système archaïque et une erreur. La
cité américaine étant compléteront moderne
et sans tradition du passé devait naturelle-
ment être la première à démontrer cette vérité.

En 1900, la ville de Galveston fut presque
complètement détruite par une inondation : il
s'en suivit un véritable chaos. Le peuple en-
treprit de reconstituer la ville : il fallait un
gouvernement hors ligne pour mener à bien
cette œuvre. Le conseil munici pal , la munici-
palité se montrèrent, comme partout en Amé-
rique, insuffisants et corrompus. Les habitants
se réunirent, balayèrent toute cette adminis-
tration , supprimèrent toutes les charges, remi-
rent tout le pouvoir , un pouvoir autocrati que
et absolu; entre les mains de cinq commis-
saires. C'étaient des hommes d'affaires, des
directeurs d'entreprises, des « managers » ha-
biles. Entre leurs mains, la ville sortit de ses
ruines et prospéra.

L'exemple était tentant. Il fut suivi. D'au-
tres villes, écœurées de leurs administrations,
adoptèrent un plan analogue: toutes les an-
ciennes divisions électorales furent suppri-
mées, toutes les charges électives abolies,
toute l'ancienne machinerie brisée. Tous les
citoyens votèrent sur une liste de cinq com-
missaires, chacun étant directeur d'une bran-
che pour l'administration de laquelle il avait
des aptitudes spéciales.

Les commissaires ont tout le pouvoir enlre
leurs mains. Ils gèrent la ville comme ^ une
entreprise industrielle et commerciale. Le
seul correctif à leur pouvoir dictatorial est le
référendum. Leurs décrets n 'ont force de loi
qu 'au bout de vingt j ours ; pendant ce délai,
quinze pour cent des électeurs ont le droit,
par pétition , de provoquer un référendum.Les
commissaires sont payés en moyenne 9000 fr.
par an. Si l'un d'eux se montre incapable, on
le renvoie et on en prend un autre. Il n'est plus
question de politique, de partis dans les élec-
tions.

Les villes américaines qui ont adopté ce
système — elles sont déjà une trentaine dont
les plus connues sont Des Moines, la capitale
de l'Iowa, Houston, Sioux Falls, Cedar Rapids
— connaissent une propérité inouïe. Elles ont
trouvé le salut La démocratie américaine,
affranchie de toute tradition , aussi bien révo-
lutionnaire que monarchique, nous donne là
une leçon utile à méditer.

ETRANGER
Les trusts en Amérique. —Un grand

jur y, formé spécialement à New-York, va ou-
vri r une enquête contre deux marchands de
coton , MM. Frank-B. Suyne et William-P.
Brown, accusés d'avoir, avec d'autres spécu-
lateurs que l'on recherche, formé un trust,
pom- acheter 150,000 balles de coton dans un
but spéculatif.

Le lock-out en Allemagne. — En
Thuringe , le nombre des ouvriers atteints par
le lock-out de l'industrie du bâtiment est de
16,000. Ils se répartissent sur 1100 chantiers.

A Ratisbonne, 1900 ouvriers ont été congé-
diés. A Stuttgart, le lock-out a laissé sans tra-
vail 1600 maçons ct 443 charpentiers.

On mande de Nuremberg que le tribunal
des prud'hommes a rej eté la plainte des ou-
vriers dc l'industrie du bâtiment contre les
patrons qui les ont congédiés sans préavis de
15 jours. Ce jug ement est sans appel , la valeur
de l'objet cle chaque plainte étant inférieure à
cent mark.

Aviation. — L'aviateur Godard qui de-
vait effectuer un vol à l'aérodrome de Madrid
au bénéfice de l'association dc la presse, ayant
refuse de voler, en raison dc la violence du

vent, une formidable bagarre éclata. Le public
envahit la place et arracha les barrières.
Godar se décida alors au vol , mais redescendit
deux fois à terre. La foule essaya de lyncher
l'aviateur et de briser l'appareil et le hangar.
Mais, grâce à l'attitude de la garde civile, elle
ne put accomplir ce projet

— La journée de mardi du meeting d'avia-
tion de "Nice a élé particulièrement réussie.
Pendant cinq heures et demie, les aéroplanes
ont volé sans interrup tion. Cinq appareils de
types différents se trouvaient à la fois dans
les airs.

Van der-Born a gagné le prix des passagers.
Il a couvert 62 kilomètres en 1 heure 10 mi-
nutes 22 secondes.

Van der Born et Dura y ont volé en mer,
couvrant plus de 10 kilomètres. Le torpilleur
chargé de veiller à leur sécurité les a pour-
suivis sans pouvoir les rejoindre.

Cruauté envers un cheval. — La
société protectrice des animaux en Angleterre
poursuit avec la plus grande ténacité les indi-
vidus qui maltraitent les animaux. C'est à la
requête de cette société qu 'un charretier du
nom- de George Miller a comparu devant la
cour de Dôrking (Surrey) pour avoir frappé
avec la dernière brutalité son cheval qui, fati-
gué, refusait d'avancer.

Sévères comme ils le sont touj ours en pareil
cas, les juges ont condamné l'incul pé à un
mois de prison. C'est bien fait.

Des locataires empressés. —¦ M.
Karl Balogh est un grand propriétaire de Bu-
dapest; il possède sur la grand' place de la
capitale un magnifique immeuble à quatre
étages. Ses nombreux locataires nourrissent
pour lui une sympathie profonde parce qu 'il
n'a jamais augmenté leurs loyers.

Dernièrement, le bruit courut qu 'il allait
vendre . sa maison. Cette nouvelle causa la
plus vive émotion, da xez-de-chaussée jusqu 'à
l'étage le plus élevé. Les locataires se réuni-
rent et décidèrent de tenler une démarche
auprès de M. Karl Balogh pour le faire reve-
nir sur sa décision.

Il y a quelques jours, une députation des
habitants se présentait chez lui et lui annon-
çait qu 'ils consentaient , spontanément, à une
augmentation globale de mille couronnes,
plutôt que d'accepter un changement de pro-
priétaire.

M. Karl Balogh a cédé à l'éloquente prière
de ses locataires qui augmentaient d'eux-
mêmes leurs loyers, et il ne vendra pas sa
maison. :

Promenades en aéroplane. — Di-
manche après midi , Henri Farman , qui se
trouve à l'aérodrome d'Etampas, résolut de
traverser la plaine de la Beauce.

Vers 6 h. du soir, il prit ses dispositions
pour un voyage aérien, et fit monter sur son
bi plan un passager. Les deux touristes aériens,
après avoir évoluer quelques minutes au-des-
sus de l'aérodrome, franchirent la roule d'Or-
léans et, s'élevant à uno centaine de mètres
de hauteur, volèrent dans l'atmosphère lim-
pide, éblouissante sous les feux du soleil cou-
chant Les touristes traversèrent les campa-
gnes et reconnurent Monnerville, Angervillc
et Toury. Ce dernier village traversé, Farman
se rapprocha de la route nationale et, sur un
parcours de plus de 5 kilomètres, il tint son
appareil à un mètre au-dessus de Ja roule.
Rencontrait-on un promeneur, une voiture,
un auto ? Par un coup d'équilibreur , Farman
faisait élever son appareil à une vingtaine de
mètres. II revenait ensuite frôler le sol.

Artenay passé, l'aviateur prit la hauteur de
70 à 100 mèlres pour passer au-dessus d'obs-
tacles divers.

Entièrement gelés, voyant la nuit approcher,
les deux voyageurs de l'air décidèrent d'at-
terrir à Chevilly, après avoir franchi une
dislance d'une soixantaine de kilomètres.

Voilà le premier essai de tourisme aérien
simple et rapide.

Le poète prisonnier. — La «Tribune»
de New-York publie un télégramme de Saint-
Paul (Minnesota), d'après lequel un prison-
nier, nommé John Carter, vient d'être mis en
liberté, grâce à son talent de poète. R y a
deux ans, Carter fut condamné à dix ans de
prison pour cambriolage, et il écrivit , dans sa
cellule , de très beaux poèmes qui furent
publiés périodiquement par deux «Magazines >
américaines. Les autoritées dc Minnesota
n'ont pas voulu garder à l'ombre un poète
aussi brillant et l'ont vite mis à même de
voler sur les ailes de Pégase. Carier , qui
s'obtine à dissimuler son véritable nom, est
un Anglais, et il rentre par le plus prochain
paquebot dans sa patrie , où il aura sans doute
quel que peine à garder l'anonyme dans sa
gloire grandissante.

vSUISSfi
Tir fédéral. — Plus de 2000 section se

sont inscrites jusqu 'ici pour le concours de
sections du tir fédéral de Berne.

C. F. F. — La recelte totale de l'exploi-
tation du 1" janvier au 31 mars est de 36 mil-
lions 766,000 fr. , soit 2,343,463 fr. do plus que
l'an dernier.

Les dépenses totales sont de 26,290,000 fr.
soit 200,154 fr. de moins que l'an dernier.

L'excédent des receltes pour les trois pre-
miers mois est de 10,470,000 fr., soit 2 mil-
lions 143,308 fr. de plus que l'an dernier. '"

BERNE. — Un incident tragique vient/de
plonger dans le malheur deux familles d'Un-
terseen. Un citoyen honoré de la localité re-
gardait de la porte son petit garçon jouer dans
la rue. Arrive un fiacre dont le cocher est en
état d'ébriélé. Il s'en faut de peu que le petit
ne soit atteint par le véhicule ; heureusement,
son père le sauve à temps. Il fait ensuite des
reproches mérités au cocher, qui répond par
des voies de fait Mais le père de l'enfant sai-
sit un gourdin et en assène un coup si violent
au cocher que celui-ci tombe en poussant un
grand cri. Un ôpanchement sanguin au cer-
ïeau avait déterminé la mort immédiate.
' — Quelques amis en train de manger des
tripes dans un café de la Ferrière notroù-
Vaient pas le vin de bonne qualité. Un des.
clients se permit même de dire que la dernière,
bouteille sentait affreusement le bouchon. Sur
quoi l'aubergiste répondit étourdiment: « Ce
n'est pas possible, je l'ai mis en bouteille ce
matin ! » Tète des consommateurs.

Le procédé vaut touj ours mieux que celui
cle cet autre tavernier qui mettait son vin" en
bouteille au fur et à mesure qu 'il le présentait
aux consommateurs.

ARGOVIE. — Les viticulteurs de l'Argo-
vie ont été profondément découragés par la
récolte à peu près nulle de l'année dernière.
Un certain nombre d'entre eux ont arraché
leurs vignes cet hiver. D'année en année,
d'ailleurs, le vignoble argovien diminue d'é-
tendue. Ce qui aggrave les conditions de la
viticulture , c'est le manque de bras, partant
Ja cherté de la main-d'œuvre. Dans lesj égions
où l'industrie a le dessus, on ne trouve pres-
que plus personne pour cultiver la vigne. Les
vieux vignerons s'en vont les uns après les
autres et leurs fils renoncent à continuer le mé-
tier paternel ; aussi les viticulteurs se voient-
ils contraints de faire venir dTtalie une partie
de leurs ouvriers. De tout ceci est résultée
une forte baisse de la valeur des vignes. Dans
les environs dc Baden, qui produisent les vins
d'Argovie les plus potables, on cite des clos
que des entrepreneurs de bâtisses ont achetés
au-dessous du quart du prix auquel iïsj élaieift
revenus aux vendeurs.

ZURICH. — Au Grand Conseil, le député
socialiste Walther, de Winterthour, a déve-
loppé son interpellation. Il a demandé au Con-
seil d'Etat quelles démarches il comptait en-
treprendre pour empêcher les conséquences
telles que celles qui se sont produites à la
suite de la grève des menuisiers de Winter-
thour et pour atténuer ù l'avenir l'effet de pa-
reilles luttes économiques.

M. Walther a parlé pendant deux heures. Il
a demandé avant tout que l'on prenne des
mesures légales contre le terrorisme des en-
trepreneurs et que l'on institue des offices
obligatoires de conciliation dans les commu-
nes et dans le canton.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Haab a dé-
claré que le gouvernement examinera cons-
ciencieusement les propositions des initiants.
De grandes difficultés se présentent dans la
question des offices de conciliation. L'orateur
défend énergiquement les organes de la po-
lice cantonale. Il constate que des fautes ont
élé commises à Winterthour des deux côtés.
Le Conseil d'Etat fera son possible pour ame-
ner une entente à Winterthour.

L'interpellant ne se déclare qu 'en partie
satisfait par Ja réponse du gouvernement et
demande Ja discussion générale ; mais sur la
proposition du conseiller national Hœrni, le
Conseil a repoussé cette proposition par 157
voix contre 41.

Le Conseil s'est ajourné au 25 avril
TESSIN. — On donne les détails suivants

sur la tentative de fraude douanière récem-
ment découverte à Chiasso :

Un vagon expédié de Genève et dirigé sur
la gare de Monza, censé contenir du carbure
de calcium, portait au contraire 4000 kilog. de
café et 3000 kilog. de noix muscade.La fraude
a été découverte par l'employé des douanes
italiennes chargé de la visite. Le vagon a été
séquestré.
' Le major des douanes, chevalier Righetti,
a ouvert une enquête sévère et a pu ainsi
découvrir que plusieurs autres vagons, conte-
nant également du café et de la noix de mus-
cade, étaient déjà entrés en Italie. Un de ces
vagons, trouvé à Ja gare de Russi, dans la
province de Ravenne, contenait 59 caisses de
sucre et 14 de café.

Des fraudeurs, aucune trace n'a encore été
retrouvée. L'autorité a néanmoins arrêté un
nommé Raggi, épicier à Monza, auquel était
adressé un des vagons.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat a reçu der-
nièrement une pétition des autorités civiles
et ecclésiastiques des localités traversées par
la ligne du Lœtschberg, demandant de res-
treindre le plus possible les autorisations de
travailler les dimanches ct les j ours fériés. Le
gouvernement vient de répondre aux péti-
tionnaires qu 'il a pris bonne note de leur de-
mande. Le Conseil d'Etat donne en outre l'as-
surance que, à l'avenir ,- comme ce fut le cas
du reste pour le passé, il veillera dans la me-
sure du possible à la stricte observation dc la
loi sur le repos dominical

— On a découvert à Taney, au lieu dit le
Châtelet , une carrière du marbre rouge. Celle-
ci sera exploitée pour le compte de la bour-
geoisie de Vouvry.

— Un meendie a. détruit,, à Chamoson,
quatre granges et écuries et une partie d'une
maison d'habitation. Le bétail a pu être
sauvé. Le feu a été causé par des enfants qui
jouai ent avec des allumettes.

VAUD. — On a annoncé, il y a quelque
temps, la mauvaise posture financière dans
laquelle se trouvait la compagnie du chemin
de fer du Jorat. Afin d'éviter uu krach finan-
cier , le Conseil communal de Lausanne, dans
sa séance de mardi soir, a décidé le rachat
de cette compagnie et de la faire fusionner
avec la compagnie des tramways lausannois.

A cet effetle Conseil communal subvention-
nera Ja compagnie des tramways sons forme
de prise d'actions pour une somme de 240,000
francs, ce qui permettra d'opérer la fusion.

GRAND CONSEIL
Séance du 20 avril

Présidence de M. A. Jeanneret , président

Les comptes et la gestion de 1909. — *
M. L. Ulrich n'a signé le rapport qu'avec ré-
serves. II estime que les permis de libre cir-
culation gratuitement accordés par le Jura-
Neuchâtelois sont trop nombreux.

M. Perrier dit que le Conseil d'Etat n'a
rien à ~yoir quant aux permis de circulation,
la compagnie du J.-N. étant seule compétente
à cet égard.Il faudra attendre qu'une décision
soit prise sur le terrain fédéral.

M. E. Bonhôte fait îemarquer que le Con-
seil d'Etat ne parait pas avoir observé la loi
lors des dernières élections au synode natio-
nal Les districts de Neuchâtel , de La Chaux-
de-Fonds et du Locle n 'avaient droit respec-
tivement qu 'à 9, 10 et 6 délégués ; le Conseil
d'Etat leur en attribua 12, 13 et 9. Le district
du Locle refusa cette augmentation.

M. Quartier-la-Tente répond qn 'il y a eu
une erreur et qu'on veillera à ce qu'elle ne se
reproduise pas.

M. Frank estime qu 'il y a eu une dépense
excessive pour la publication d'une brochure
concernant les examens pédagogiques des re-
crues. — M. Quartier rétablit les faits en di-
sant que le prix de la brochure revient à
2 f r. 20 l'exemplaire et non- à 22 francs.

M. A. Guye insiste pour qu 'on réduise les
frais de déplacement des inspecteurs scolaires,
même en élevant le traitement de ces fonc-
tionnaires s'il en était besoin. — Pour régula-
riser cette situation, dit M. Quartier, il cn
faudra venir à l'augmentation suggérée.

M.L. Daum déclare que le groupe socialiste
ne pourra pas approuver la gestion et les
comptes tant que subsisteront le budget des
cultes et le paragraphe 5 de l'article 20 de la
loi sur Tes communes.

Mv 'G.-A. Matthey désire savoir si une
amende peut être payée à l'agent qui a dressé
une contravention. — M. Calame, conseiller
d'Etat, pense que l'agent n'a pas en princi pe
à recevoir d'argent. — M. Matthey suggère
l'idée de carnets à souche pour les gendarmes.

M. C. Perrier demande pourquoi on a sup-
primé le vin aux pensionnaires de Perreux.
— M. Pettavel, conseiller d'Etat, répond qu 'il
s'agit ici d'un détail de ménage intérieur ; ce-
pendant il croit savoir qu 'il y avait eu abus
de vin et que le vin n'a été supprimé qu 'aux
malades aliénés. x

La discussion est close. Le Conseil approuve
les comptes à la majorité contre 11 voix et la
gestion à l'unanimité moins 1 voix.

Le déficit de 1909.s'élevant £ 85,216 fr. 08
est porté au débit du compte d'exercice clos.

Le Conseil adopte les deux postulats rela-
tifs à un projet de loi sur les élections et vota-
lions, et aux démarches à faire en vue de
sauvegarder les intérêts neuchàtelois en ma-
tière ferroviaire.

Intérêts f erroviaires. — A ce propos M.
Perrier,' président du Conseil d'Etat, dit que
l'étude de i'électrificatioh du J.-N. est termi-
née depuis deux ans. Des négociations ont été
rouvertes, en vue du rachat de cette ligne,
mais le Conseil fédéral a décidé de ne prêter
la main à cette opération que sur la base de la
valeur commerciale de la ligne. Le Conseil
d'Etat ne peut s'associer à cette manière de
voir qui est toule nouvelle en matière de ra-
chat et qui évaluerait le J.-N. à 6,5 ou même
4 millions, alors que les frais d'établissement
ont été de 13 millions ; il serait plus légitime
de traiter sur la base du produit net multiplié
par 25, encore que ce produit ne nous soit pas
favorable à cause de la concurrence de la
Confédération. C'est ce que le Conseil d'Etat
s'efforcera d'obtenir.

Quant à la Directe Berne-Neuchàtel , elle
est pratiquement sous la tutelle des intérêts
bernois. Ces intérêts ont fait opposition à la
remise à bail de la Directe aux C. F. F., le
gouvernement de Berne s'est refusé à cette
solution. En revanche, il préconisa le déclas-
sement de la ligne, que le gouvernement neu-
chàtelois ne pouvait accepter s'il voulait
garder à la Directe son caractère d'intérêt
général Le gouvernement neuchàtelois s'est
aussi heurté à Berne pour la question des ho-
raires et de la vitesse de trains ; il s'est heurté
aux C. F. F. pour la répartition du trafic.
C'est pourquoi Je Conseil d'Etat neuchàtelois
a adressé, Je 11 avril courant, à la direction
de la Directe une lettre par laquelle il déclare
que Je gouvernement neuchàtelois ne consen-
tira plus aucune réduction du taux de l'inté-
rêt des obligations, demandera le rembourse-
ment des obligations échues, et donne à la
Directe jus qu'au 30 avril 1910 pour se mettre
à jour à cet égard , faute dc quoi il en deman-
dera la liquidation. Cette lettre eut une ré-
ponse indirecte , celle d'une délégation du
Conseil exécutif bernois tentant d'expliquer
pourquoi les réclamations neuchâteloises n 'ont
pas obtenu de réponse, reprochant au Conseil
d'Etat sa décision de demander la liquidation
et le menaçant de représailles. Le Conseil
d'Etat répondit qu 'il maintenait en plein le
contenu de sa lettre du 11 avril.

M. Perrier ajoute encore une série de dé-
tails sur la manière dont les C. F. F. fon t con-

currence aux- petites lignes, U n'y a plus au-
cun doute au sujet de la manière bruine de
cette concurrence.

M. Perrier annonce qu'une dernière dé-
marche sera faite auprès de Ja Confédéra-
tion pour le rachat du J.-N. En cas d'échec,
on travaillerait àT'électrification de la ligne,
ce qui serait plutôt de nature à en favoriser
le rachat. Le gouvernement agira pour la Di-
recte au mieux des intérêts neuchàtelois et
auprès des C. F. F. pour en obtenir ce qui
peut et doit favoriser le canton.

Cette déclaration est saluée de bravos una-
nimes.

Forces motrices. — M. C.-L. Perregaux
demande le renvoi à une commission d'un
proj et dé concession de la force motrice du
Buttes entre Noirvaux , cote 982, et Longeai-
gue, cote 810, à la commune de Buttes- pour
l'exploitation d'une usine de ciment et pour
une durée de 99 ans.

M. A. Leuba comba t Je renvoi et, appuyé
par M. Perrier, conseiller d'Etat, propose la
votation immédiate après avoir donné l'assu-
rance que les -intérêts de la Côte-anxrFées)
seront respectés.

Le projet est adopté sans opposition.
Vente de terrain. — Le Conseil ratifie la

vente à M. Pierre Magnin au prix de 10 francs
le métré d'un terrain -de 2750 situé au sud de
l'Observatoire cantonal Le terrain est grevé
d'une servitude dë'non fcâtir.

Naturalisations. — Le Conseil accorde la
naturalisation aux personnes suivantes :;

Beyer née Maeder, Caroline, originaire ba--
varoise, à Auvernier, veuve. Buccin!,' Gio-
vanni-Battista-Michel-Alphonse-Marie; Origi-
naire italien , à Fleurier, son épouse et cinq
enfants mineurs, Giraccà, Louis-Arthur, ori-
ginaire italien , mécanicien, à Noirai gue, mi-
neur autorisé. Girard, William-Wernër, ori-
ginaire français, cultivateur,- au Landeron ,
célibataire. Ritz, Auguste-BertboId ,originaire
prussien, ouvrier cimentier , doraiciliSL à Va-
langin, célibataire. Rommel, Max-William,
originaire prussien, étudiant, à Neuchâtel,
mineur autorisé. Seefeld, Elias-Paul, origi-
naire prussien, fabricant d'horlogerie* à La
Chaux-do-Fonds, célibataire. Seigne, Afsène-
Ulysse, originaire français, horloger, au Lo-
cle.son épouse et trois enfants mineurs.Henff ,
Willy-Georges.

Bf Voir la suite des nouvelles à la page six.
'taammmi—mmmamàamtmàmamaamàa ^^m^m^

RETOUR DU RÉGIMENT
« Si je vous écris, c'est pour mon fils qui

tousse depuis son retour du régiment. Il a
attrapé cela pendan t son service militaire par
suite d'un rhume négligé.

« Tous les matins, il tousse- pendant, une
heure ; il rend de la bile ct des glaires qui ont
bien de la peino à se détacher. Après déjeuner
ça se calme. - ¦ •

« Dès qu'il fait froidj il-toussé davantage ; et.
quand il rentresau çnàtrd, il va Jùieux et la toux
se calme. A part Cela, il se porte fcien; l'appétit
est bon. Ses p^roW^r'é^c ĵ amais toussé ;
pas dc poitrinaire , dans la famille.

« Nous avons uno amie qui , a été guérie par
votre goudron. Je vous, prie de m'en envoyci
un flacon. * ' -xAA ". '"•', ''¦ " 

"̂ =*-« Signé : Marié 'Meshovî,
1?5, r.. de Sèvres, Paris.»

Lo pharmacien qdi recevait cette lettre le
' ;19 Octobre- 1896, - en-

(£—3V mti . voyait aussitôt le flacon

\jB *!" j H j  Jf Quelques semaines
"r&P' ]p_ JT/jr " plus tard, Mm« Mesnovi
y S Z J U / y l A i v ^ -  écrivait de nouveau:

J^^CJ
/P^T

T**}!. " 21 novembre 18%.
/MS \

~
S/'\i \  ¥^S M- Guyot , lorsque mon.f  / %\  J^Mi  ̂feut :Prisrie flac"tt

*Kr *\ de goudron que voua
MESNOVI m'avez envoyé, il no

rendit plus de bile ni
de glaires et ue toussa presque plus. Les for-
ces lui sont bien revenues et, après avoir con-
tinué encore quelque temps votre excellent
remède, il fut bientôt complètement guéri.

« Tous oies remerciements. Je vous aurak
touto ma vio une grande reconnaissance, car*
je commençais à craindre beaucoup pour la
santé de mon enfant , qui a besoin de bien so
porter pour gagner sa vio.

a Je vous autorise volontiers à publier ma
lettre et no saurais trop recommander votre
médicament à tous ceux qui sont atteints des
bronches ou do la poitrine.

Signé : Marie Mesnovi.
L'usage du Goudron-Guyot , a tous les repas,

k la dose d'une cuillerée à café par verre d'eau
ou de la boisson quo l'on prend, suffi t, ea
effet , pour guérir , en peu de temps, le rliumo
le plus opiniâtre et la broncJrite la plus invé-
térée. On arrive môme parfois à enrayer et à
guérir la phtisie déjà bien déclarée, car Je gou-
dro n arrête la décomposition des tubercules
du poumon, en tuant les mauvais microbes,
causes de cette décomposition. C'est simple et
vrai.

Le moindre rhume, si on le néglige, peu*
dégénérer en bronchite. Aussi, ne saurait-on
trop recommander aux malades d'enrayer leur
mal dès le début, par l'usage du Goudron.
Guyot.

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

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
— Le trai tement revient à IO centime*
par jour — et guérit.

Dépôt : Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris,
et dans toutes les pharmacies.

G. Vinci, agent général pour la Suisse, h
Genève. Ue 5055 d
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I Bureau à 7 h. !i Rideau à 8 h. précises
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960"e par la tramée A. CflARTlER

Irrévocablement
dernière représentation

Madame
Sans-jêne

Pièce en 4 actes, dont un prologue
de MM. Victorien Sardou, de l'Académie

française, et Emile Moreau

PRIX DES PLACES :r. Loges grillées, 4 fr. — Premie-
: res, 3 fr. 50. — Fauteuils , 3 fr. —
| Parterre , 2 fr. 50. — Secondes nu-

mérotées , 1 fr. 50. — Secondes non
numérotées , 1 fr. 25.

Ponr la location, s'adres-
ser à M. Fœtisch, rue des
Terreaux 1.

Salon de Coiffure peur Dames
Coiff ures de mariées, de bàle

et soirées
Travaux f ins ea cheveux

en tous genres i
Ondulations Marcel

MUe A. GUILLET
Rue du Seyon 10, I" étage

NECCHATEli
Articles de toilette — Parf umerie
des premières marques — Bros-
serie f ine — Grand choix de

peignes f antaisie et autres
TEINTURES TRAVAIL SOIGNÉ

Prix très modérés

SOCIéTé M
(SksOMMÂTION.
Repartitionj es ïênelices

VENDREDI 22 AVRIL
dernier jour

où fonctionnera le bureau spécial
do répartition. Les clients qui ne
la demanderont pas k cett e date ,

t au plus tard , seront exposés k de-
I voir passer plusieurs fois.

- ~-~~.*^——--wtmm.—*~mm

LIPS DI PIMO
Théorie musicale et solfège

MUe MAILLÉ
Rue du Râteau I

(Maison épicerie Gacond)

institutrice
dip lômée, ayant enseigné pendant
4 ans dans une écolo Berlitz , don-
nerait des leçons (privées ou daus
pensionnat) de français , d'italien,
d'anglais et d'allemand à prix , mo-
dérés. — Adresser les offres par
écrit sous B. B. 399 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Vaccination
Le Dr J. de Montmollin vacci-

nera les vendredi et samedi 22 et
23 avril à 2 heures.

Ruelle Vaucher 6

CONVOCATIONS
Société Je Tir in Brttli

NEUCHATEL

1er Tir obligatoire
Dimanche 24 avril IOIO

de 7 à H h. % du matin

au MAIL 
OBSER VA TIONS :

Les militaires astreints nu tir
doivent être porteurs des livrets de
service et do tir.

Invitation cordiale ,
LE COMITÉ

Le bureau de la Veuille d'Avis
de INeucbdtel, rue du Temple-
Neuf , J , est ouvert de j  heures
à midi et de j  à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Icité et les abonnements. '/
*. ir:



CANTON^
Hospice de Perreux. — Le coaseil

d'administration du fonds de réserve et de
secours des communes a ténu sa séance géné-
rale annuelle de printemps lundi , à, Perreux,
afin de prendre connaissance des comptes de
l'hospice pour 1909 et du rappor t de la direc-
tion de cet établissement.

Pendant l'année' 1909, 465 malades ont été
soignés à l'hospice, ce qui représente une
augmentation de 49 malades sur l'exercice
précédent. Pami ces malades, on compte 291
aliénés et 174 malades physiques.
' Au cours de l'année , l'hospice a admis 56
aliénés (35 hommes et 21 femmes) et 90 ma-
lades physiques (58 hommes et 32 femmes) ;
le chiffre des admissions dépasse ainsi de 38
celui de l'année précédente.

Le produit des pensions a été de 144,923
Irancs 85.

Les receltes du service administratif ont été
de 161,471 fr. 25; les dépenses se sont élevées
à 222,958 fr. 64; le déficit de l'administration
de l'hospice proprement dit est ainsi de
61,487 fr. 41. Le service agricole boucle en
recettes par 51,678 fr. 90 et en dépenses par
44,585 fr.,laissant ainsi un boni de 7093 fr.90,
dont s'atténue le déficit de l'administration,
qui est ainsi ramené à 54,393 <fr. 551. A ce
chiffre, il faut ajouter les charges d'intérêts et
d'amortissements, 41,410 fr. 6f>;ree qui donne
un excédent total de 95,804fr. U.L'allocation
du fonds de réserve et de secours a élé de
85,837. fr. 84,. ' ' ""

La Chaux-de-Fonds. — Dans le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, au cours de la
chasse qui vient de se fermer, il a été tué
220 corbeaux ; la statistique des victimes in-
di que en outre 2 ducs, 2 pies, 3 éperviers
et... 2 belettes.

Peseux. — Dimanche, un magnifique
chien-loup avait été laissé à l'attache pour la
garde de la maison, pendant que ses maîtres
allaient en promenade. Quelle ne fut point la
Burprise.de ceux-ci, lorsqu'ils rentrèrent, de
constater que leur bête s'était... suicidée par
strangulation ! Devant la niche se trouve une
barre supportée par denx poteaux et servant
à taper les lapis; l'animal s'amusa probable-
ment à sauter par dessus cette barre et se
trouva, ù un moment donné, suspendu par sa
chaîne.

. Boudry. — Lundi avait lieu, dans les fo-
rêts de Boudry, une importante mise de bois.
Les bois en stères ont atteint un prix bien in-
férieur à ceux de l'an dernier, tandis que cer-
tains lots de bois chêne dits ebois de service »
sont arrivés à dea prix que l'on a rarement
vus dans ; nos régions, puisqu'ils ont atteint
130 francs Je mètre cube.

Parc du Creux-du-Van. — Le cerf a
perdu ses bois Je 20mars,ils pèsent 6 kilos 125.

La .commune de Neuchâtel a fait don au
parc de deux jeunes daims mâles, qui y ont
été installés vendredi 15 avril

A travers la Béroche an temps passé
(Suite)

Si vous Je voulez bien , lecteur, nous ferons
ensemble une petite excursion à travers la
Béroche. Quoique vous n 'habitiez pas trop
loin peut-être de notre beau coin dé terre,
vous ne le connaissez sûrement pas et je vous
prié tout d'ahord de ne point vous arrêter au
dicton c Bonne terre, crouille s gens ». Des
gens, c'est comme partout : des bons et des
mauvais, mais surtout des bons, et il en est
de même dé la terre. '

Prenez un "train du littoral, arrêtez-vous à
Oa gare de Gorgier, suivez la direction de
Chez-le-Bart, et nous voici au hameau de
Derrière-Moulin, puis montons en bateau et
longeons le rivage. Nous sommes dans l'anse
formée par la pointe de Bevaix et celle de la
Baisse. Vous apercevrez alors dans toule leur
beauté les campagnes de la Béroche. A notre
gauche, Ja-bas sur Ja frontière vaudoise, com-
mencent de légères ondulations qui , par leur
élévation rapide, forment le Mont-Aubert.
Cette croupe, airondie comme toutes les chaî-
nes de premier ôrdre.s'abaisse un peu vers sa
j onction à la chaîne bérochalë, comme pour
laisser passer les bourrasques de joran si fu-
nestes à nos bateliers ; puis la ligne des pâtu-
rages continue jusqu'à la montagne de Bou-
dry, qui vient mouri r ese* p»ès du lac pour
laisser ignorer aux habitants de la Cote le
pays bérocheau. Au loin les Alpes avec ïeurs
blanches aiguilles ; ici les forêts crénelées de
sapins noirs, les cimes peu élevées et comme
couchées du J ura ; 'elles forment une ligne
demi-circulaire qui rappelle quelque peu cer-
tain site italien, en particulier la situation de
Gènes.

.La Paroisse ou Béroche, déroule doucement
sa penfe,; elle est sillonnée de, ruisseaux qui
feelôarient les- catopagnes de longs rubans
d'argent.Le torrent dé La Vaux qui plonge au
sein des rochers derrière Je château de Vau-

marcus, et creusant son lit à quelques pas de
îâ «r^oute»^
Sàint-tfublnï qtii oht couru^^ d'iïbdr* sbùs^ïes
ombrages des hêtres et qui viennent ensuite
murmurer à l'oreille des scieurs ct des meu-
niers.

Le flanc des collines est revêtu de bois ma-
gnifiques ; -leurs teintes changeantes s'unis-
sent ù celles des bruyères roses ou des grappes
de neige que les clématites laissent tomber
des buissons sur lesquels elles sont grimpées.

Nos villages ont des maisons serrées par-
fois, abritées sous les rameaux des noyers.
Gorgier est comme autrefois dominé par son
château auquel l'art moderne a lout enlevé de
ce qui peut charmer le regard.

Chez-le-Bart, peuplé en partie d'horlogers,
durant le temps du moins où cette branche
marchait encore, ressemble fort à une rue de
l'industrieuse montagne transportée dans no-
tre paroisse. Saint-Aubin, chef-lieu de la Bé-
roche, a subi , depuis quelques années seule-
ment, bien des transformations ; cependant
plusieurs quartiers ont conservé au complet
leur ancien cachet: ce sont ceux de Bayard ,
de la Gou!ette,vers chez Jonas et de la Sagne.

Au bas du village, de blanches maisons
auxquelles s'appuient quelques abricotiers
a(rx fruits d;or, se reflètent dans les eaux ; ait
village.le clocher entouré de tilleuls ombreux,
élève sa flèche à 42 mètres au-dessus du ni-
veau du lac. Voyez Sauges endormi au milieu
des pruniers aux fruits r oses ou violets, petit
village entièrement agricole, à l'abri de tous
les vents et dans un cadre de verdure, digne
d'être chanté par un poète. Nous voici à Vau-
marcus. Le château qui , dans l'histoire suisse,
nous parle des guerres de Bourgogne en 1476,
se dresse majestueux mais solitaire au milieu
des vergers ; contournons ses vieilles tours et
nous entrons dans le joli ravin de La Vaux
dont j 'ai déjà relaté Je charme idéal dans les
colonnes de ce journal. Notre chemin, c'est
un joli sentier serpentant et ombreux ; il nous
fait longer la Raye-au-Meunier qui conduisait
l'eau au moulin de La .Vaux; ce lieu a une
histoire tragique à laquelle comme à bien
d'autres encore dans ce coin de terre et dans
les vieux temps, quelques-uns très supersti-
tieux prêtaient une vraie foi ; l'histoire d'un
meunier qui piratait sur les rives du lac et
faisait dé la fausse monnaie ; découvert il fut
ju gé et pendu. Mais là nuit qui suivit I'oxéou'-
tion, il fut détaché du gibet et traîné au bord
du lac ; la nuit suivante, il disparut d'une fa-
çon mystérieuse sans qu'on ait jamais pu sa-
voir ce qu 'il élait devenaDès lors le meunier
fut souvent aperçu, rôdant autour des vestiges
de son moulin !...

Nous montons encore un peu et voici Ver-
néaz avec la fumée de ses onze cheminées,
puis Fresens construit en plein verger aux
nombreux arbres fruitiers ; dans chacun de
ces vergers un rucher, et c'est, Je creisj le seul
village où l'on trouve encore la ruche . de
paille qui vous livre des capotes de miel CXT
quis et de Ja plus belle couleur d'ambre. Les
habitants de celte localité ont un caractère
bien distinct de ceux du «bas». Ce sont de
braves gens en premier lieu , agriculteurs
dans l'âme, preuve en soit une décision du
Conseil communal qui subventionnait Je vété-
rinaire et qui refusait de pensionner le méde-
cin!... Voilà Mcntalchez avec son collège tout
blanc et ses maisons éparpillées dans les prés ;
enfin plus haut et depuis les Champs-de-la
Chaux rière Provence, jusque sur Bevaix, de
nombreuses fermes isolées que l'on appelle
les Prises, tournant leurs faces au soleil bien-
faisant et s'abritant de notre bon vieux Jura.

. Voilà donc la Béroche dans toute son idéale
beauté 1 ¦ : . . • .

En 1866, un membre de la société d'his-
toire a, dans un ouvrage des plus distingués,
refait l'historique de ce coin de pays: l'on me
pardonnera d'y revenir aujourd'hui avec un
maigre butin , mais c'est «mon coin» , c'est là
que j 'ai reçu le jour, passé ma jeunesse, et je
suis d'abord Bérocheau, puis Neuchàtelois!...
Je l'aime tel qu 'il était autrefois, tel que les
archives et le cadastre me le démontrent, tel
que me l'ont si bien dépeint les vieux et tel
qu 'il est encore aujourd'hui!...

(A  suivre.) J.

NEUCHATEL
Nécrolog ie. — On annonce la mort, à

l'Age de 82 ans, de M. Frédéric Schmidt , une
des figures les plus connues du monde com-
merçant neuchàtelois. Il était le doyen des
voyageurs de commerce de Ja Suisse, avec
une activité cstfnmercia'e de 65 ans. .

Travailleur infatigable, M. ,-Fréd. • Schmidt
avait fondé dans notre ville une importante
maison de denrées coloniales.

Le défunt prenait un vif intérêt à nos so-
ciétés locales ; il était entre autres membre
fondateur de l'Orphéon.

On se souvient qu 'il y a peu de temps, et
en bonne santé, M. et M,n ° Schmidt avaient
fêlé leurs noces d'or, entourés de toute leur
famille.

Grand tir libre. — On sait que la com-
pagnie des mousquetaires prépare son tir pour
la période du 1" au 5 mai prochain.

Ce grand tir libre,avec concours de groupes,
aura ceci de particulier qu 'il doit être, en
quelque sorte, une préparation au tir fédéral
de Berne. Le plan en a été calqué sur celui
de notre grande fête nationale, à cette diffé-
rence près que la dotation est à chaque cible
du 80 % de la recette au 60 % des tireurs,
plus un 1" prix de 100 fr. don d'honneur.
Oncques ne vit jamais conditions plus avan-
tageuses! Les prix et primes, budgétés 30,000
francs comprennent une assiette dessert aux
armes de la compagnie, en 1647, et qui paraît
devoir être tirée par un grand nombre d'ama-
teurs, car cette prime de bon goût sera l'œu-
vre de MM. Louys Châtelai n et Montbaron ,
ainsi que de la faïencerie de Carouge ; ces
noms seuls en assure la bienfacture.

Ajoulons que les tireurs habitant le canton

de Neuchâtel auront à/ IooT^dispôélfionune
cible « Championnat » préparatoire au match
intercantonal dc Berne et dont les résultats
seront indiqués au comité cantonal qui choi-
sira les matcheurs neuchàtelois et leurs rem-
plaçants.

Concert de la «Sournoise».  — La
« Sournoise » a concerté hier soir à l'aula de
l'université devant un nombreux public de
connaissances et d'amis. Le programme avait
été composé d'une façon judicieuse et permit
à ces jeunes amateurs de mettre en valeur
leurs divers talents.

Pour être juste, il faudrait ciler tous les
morceaux interprétés, car dans tous la «Sour-
noise» fit preuve d'un sentiment pour le moins
égal à la sûreté d'exécution. A ciler une ceu-
vrette d'un «Sournois» fort applaudie.

Inutile de dire que les deux solistes qui
prêtèrent leurs concours, M 11" M. Luthi et M.
H. Grobe, eurent un gros succès, soit comme
cantatrice soit comme pianiste. F. K.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

Nouveau projet Gelpke
Nos voisins des Grisons attendent avec im-

patience, on lo sait, le moment où, par le
Spliigen ou par la Greina , ils seront eux aussi ,
cn communications plus directes avec les pays
du sud. La Suisse occidentale a le Simplon , la
Suisse centrale le Gothard , et la Suisse orien-
tale, comme les autres, veut avoir son tunnel

Or, ces temps derniers, M. Gelpke , l'ingé-
nieur bâlois bien connu , promoteur du mou-
vement en faveur de la navigation intérieure
en Suisse, a conçu un projet de voie ferrée
qui ne semble pas sourire aux amateurs du
Splûgen , ni à ceux de la Greina. !

Reprenant l'idée ancienne du chemin de
fer d'Orient passant par la Suisse, M, Gel pke
se propose dc relier la Suisse orientale aux
grands ports dc Tricsle et de Venise par une
jj gne — Je chemin de fer de l'Adriati que —
qui emprunterait  pour son tracé une large
partie du territoire suisse.

L'idée est séduisante ù coup sûr , et les con-
trées que traverserait la voie ferrée en ques-
tion en tireraient de grands avantages. Malgré
cela , le projet Gelpke est vivement combattu
par ceux-là même qui sembleraient devoir y
être les plus intéressés, soit par los habitants
des Grisons, qui n'en sont nullement enchan-
tés, peur des raisons économi ques qu 'il serait
t rop long "de développer ici. il me suffi t de

dire que Ja construction du chemin de fer pro-
jeté renverrait aux calendes grecques le - per-
cement; du t^pïûgeû ou de' la Greina.

Le coté technique du projet, lui également,
a fait surgir dc nombreuses critiques, point
injustifiées, du resle. L'ingénieur Gelpke pré-
voit en effet la construction de deux tunnels,
l'un à 1461 m. et l'autre à 1543 m. au-dessus
du niveau de la mer.

• C'est là un défaut cap ital, à ce qu 'assurent
les hommes du métier, et il faut avouer qu 'au
moment où l'on va faire une dépense de plus
de 20 millions pour abaisser de cent mèlres à
peu près le point culminant du tunnel du
Hauenstein (lequel est loin d'atteindre Jes
mille mètres), ce percement à 1500 mètres
d'altitude est fait pour étonner.

Il est clair qu'en construisant une voie à uno
hauteur pareille, l'on ne peut s'attendre à voir
réduire la durée effective du parcours d'un
laps de lemps justifiant les dépenses cle la cons-
truction.

Les deux tunnels prévus pour la ligne de
l'Adriatique ont ensemble une longueur de
27 Jim. en chiffres ronds. II parait du reste —
ct la chose peul sembler curieuse au premier
abord —que les frais de construction sont
moins élevés pour deux lunnels dc 13 et 14
km. que pour un seul tunnel de 27 km., de
sorte qu 'en soi le fait !d'avoir à construire
deux passages souterrains ne constituerait
point un obstacle. Mais le dernier de ces
tunnels emprunte sur un certain parcours le
territoire autrichien et c'est là un réel désa-
vantage.

Il faudrait conclure une convention avec
Vienne et cela entraînerait toutes sortes d'in-
convénients que nous ne connaissons déjà que
trop, hélas ! En pareil cas, de plus, nous ne
serions pas maîtres dc régler les tarifs à notr e
gré, ce qui constitue également un grave
inconvénient.

Enfin , avec des tunnels situés à des altitudes
de plus dc 1400 m. la question des rampes
d'accès serait fort compliquée et il faudrait
prévoir .pour co tronçon dc très grosses dépen-
ses. Il ne serait pas possible de construire une
voie directe, mais il serait nécessaire d établir
des spirales et autres ouvrages d'art, augmen-
tant notablement la longueur du parcours.

Tout cela, vous le voyez, n'est pas très en-
courageant et je ne crois pas que le projet de
M. Gelpke se réalise de sitôt, s'il se réalise
jamais. Il va sans dire que nos voisins d'au-
delà des Alpes ne verraient pas de trop bon
œil une voie ferrée destinée à amener les
marchandises vers des ports autri chiens.

Dernièrement encore, les journaux annon-
çaient que les chambres de commerce de
Turin et de Novarc avaient voté une résolu-
tion en faveur de la Greina. Chez nous, le
Splûgen a plus de partisans, je crois, et c'est
affaire aux ingénieurs et aux hommes du
métier de rechercher laquelle des deux solu-
tions est la meilleure.

Mais je ne crois pas que le projet Gelpke
risque de retarder beaucoup le percement des
Alpes orientales qui s'effectuera un jour ou
l'autre, dans une direction qui ne sera fort
probablement pas celle de l'Autriche.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scnricc ipéclal dc la T titilla d 'Ami, dt TicucinteQ

La marine russe et la Dourna
Saint-Pétersbourg, 21. — Mercredi la

Douma , maintenant son vole précédent, a re-
jeté de nouveau le crédit pour la construction
de cuirassés, crédit rétabli par le conseil de
l'empire.

Jusqu 'ici aucune tentative n'a élé faite cn
vue dc nommer une commission d' enquête
sur l'administration navale.

Le bâtiment en Allemagne
Berlin, 21. — Les journaux du matin an-

noncent que l'association des entrepreneurs de
construction île Berlin et des environs, ainsi
quo les organisations ouvrières intéressées,
ont recouru à la dernière heure à l'arbitrage
de l'office de conciliation du tribunal de com-
merce.

L'office a prononcé sa sentence après avoir
délibéré six heures durant. 11 semble que le
lock-out soit déJj Diliveir.ent évité à Berlin.

Le budget britannique
et le bill des finances

Londres, 21. — La Chambre des commu-
nes a voté mercredi avec app lication de la
Clôture forcée, dite guillotine, diverses parties
du budget, telles que la taxe foncière, les pa-
tentes sur les clubs et débits de boissons, les
droits sur la bière, les dreits de succession,
l'income taxe , les droits dc timbres, les droits
sur l'alcool. ¦ • . > ¦:
: Il y a eu cinq votes successifs qui ont donné
au gouvernement une majorité de 83 à 90 voix.

Les nationalistes ont voté avec le gouverne-
ment , les O'Briennistcs contre.

Plusieurs autres voles ont eu lieu à mains
levées.

M. Lloyd George, chancelier de l'échiquier,
a déposé ensuite , au milieu des applaudisse-
ments, le bill de finances que la Chambre a
adop té cn première lecture.

Un aviateur et quatre passagers
Charleville (Ardennes), 21. — Sommer

vient d'établir le record du monde en volant
avec quatre passagers.

Il s'est élevé en 20 secondes et a accomp li
un vol de 5 minutes de Douzy à Remiily et
retour.

La marine canadienne
Ottava, 21. — La Chambre des communes

du Canada a adopté en troisièmoiecture le
projet do loi sur la marine canadienne par
111 voix contre 70.

ie concordat, sur. Ja pêche, -r Uf l Ch..
DeBrot rapporte stir Je'a; ta'c^Jfloatiôris!appqr-
tées au concordât sûr la" pêche' dans le" lac "de
Nenchàtel. Le prix des permis sera de 120
francs , pour la 1" classe, de 40 fr. pour la
deuxième et de 30 f r. pour la troisième. La
commission pense qu 'on ne peut empêcher les
pêcheurs d'utiliser des bateaux à moteur ,
moyennant paiement d'une taxe spéciale de
100 francs, mais que la vitesse de ces bateaux
qe devra pas être supérieure à 12 km. à l'heure
et qu 'à tout signal des gàrde-pèche les dits
bateaux devront s'arrêter. Ils seront munis
d'un numéro. La pêche de nuit est interdite.

Le président, M. Jeanneret, déclare la lé-
gislature close après avoir passé en revue le
travail accompli et indi qué celui qui va s'im-
poser à l'attention : problème financier, pro-
blème ferroviaire sans compter les autres.

Session close.

POLITIQUE
* Là convention du Gotbard

; La « Feuille d'Avis du1 Valais.» se fait l'écho
d'une information disant . qu 'à la convention
du Gothard est joint un protocole additionnel
qui constitue un document à part du procès-
verbal des séances et d'après lequel les tarifs
de faveuraccordés à d'autres lignes ne peuvent
pas porte r préjudice au Gothard , c'est-à-dire
que l'Allemagne aurait le droit de s'opposer à
l'établissement de tari fs préférentiels en faveur
du Lœtschberg ou du Simplon , comme por-
tant atteinte à ses intérêts.

Le voyage de M. Roosevelt
Le programme complet du séjour cle M.

Roosevelt â Paris est maintenant connu. Ven-
dredi soir M. Faillières offrira un dîner à
l'Elysée ; samedi, soir du jour où il aura fait
une conférence à la Sorbonne, M. Roosevelt
sera l'hôte de l'université de Paris et un dîner
lui sera donné par M. Liard , vice-recteur de
l'université.

Lundi, au déjeuner organisé à l'hôtel-de-
ville par Je conseil municipal , assisteront les
président des deux Chambres, les ministres,
l'ambassadeur des Etats-Unis et les notabilités
de Ja colonie américaine. Mercredi, un dîner
aura lieu au quai d'Orsay; enfin jeudi 28, M.
Roosevelt partira pour Bruxelles.

Au Reichstag
Le Reichstag a continué mercredi la discus-

sion du statut d'assurance sociale d'empire.
M. Endeis, du parti populaire, déclare que

le projet aurait besoin d'être étendu en ce qui
concerne, par exemple, l'industrie à domicile.
Il est regrettable que Je gain annuel moyen
des travailleur s à domicile ait été coté trop bas.

M. Schmidt, socialiste : « On n 'a pas tenu
compte des vœux des.travailleurs. »

M. Ij ink, national-libéral, déclare que l'on
peut dès maintenant affirmer que le projet ,
sous sa forme actuelle, n'acquerra pas force
de loi. Il est regrettable que l'on n 'ait pas
étendu la participation à l'assurance et lé
nombre des ayants droit et que les rentes
n 'aient pas été fixées à des sommes plus éle-
vées.

Le débat est clos et le projet renvoyé à une
commission de 28 membres.

Le Reichstag continue ensuite la discus-
sion en première lecture du projet sur les
taxes téléphoniques et le renvoie à la com-
mission du budget, puis la séance est levée.

Chambre belge
La quatrième section de la Chambre a

adopté par .11 voix contre 10 le projet doua-
nier présenté, par le miniaire des finances.

L'insurrection albanaise
'Chefket pacha, Je général cn chef , a quitte

mardi Uskub, et s'est rendu à Pristina avec
son élat-major ; avant de partir , il donna l'or-
dre d'envoyer un bataillon à Djakovitz a et un
autre à Prizrend.

Il télégraphia ensuile au général Djavid
pacha , lui demandant dc venir suivre les op é-
rations. 40 bataillons avec 50 canons opèrent
actuellement contre les Arnautes dans le vilayet
de Kossovo. 15 autres sont attendus.

. Douze mille Albanais viennent d'assiéger
pendant 24 heures, à Veriscvitch, deux batail-
lons turcs, qui ont été enfin délivrés, mais à
grand'peine.

La réforme électorale en Prusse
A 1 ouverture de la séance de la commission

de la réforme électorale de la Chambre des
seigneurs de Prusse, M. de Bethmann-Hollweg,
président du conseil des ministres, fait une
déclaration dans laquelle il . expose que
l'àdjonirtion d'une .disposition .concernant . les
futures modifications de la constitution à la
loi sur la réforme électorale créerait une
entrave inacceptable.

Il s'agit principalement, ajoute-M. de Beth-
roann-Hoilweg, d'exempter le plus possible le
suffrage indirect rétabli à Ja Chambre des dé-
putés des défauts qui lui sont reprochés avec
raison.

Il faudra rechercher le remède dans une
modification du système des trois classes et
dans des prescriptions relatives aux électeurs
ayant un certain degré d'instruction. En co
qui concerne ces derniers, il faudrait prendre
des dispositions conformes au discours du
trône.

Quant au système des trois classes, on ne
trouve de base convenable que dans la propo-
si tion qui prévoit la division en trois classes
par commune dans les villes ayant jusqu 'à
20,COQ habitants, et la division en trois classes
par circonscri ption de 10 à 20,000 habitants
dans les villes ayant une population plus forte.

Neuveville. — On écrit au « Journal du
Jura » :

Sans vouloir imiter les pangerraanislcs et:)
réveiller chez nous la dispute des langues, i*

faut cependant signaler une innovation (pro-
visoire, èspérons^kpi ,qn}, ici elle,devait^ ; deve-
nir delîhittverrlsqueràïtio'rt de .portes atteinte
à la bonne réputation cle La Neuveville comme
ville de langue française.

Je veux parler des appels qui se font à notre
gare et dans les trains en partance pour Bienne.
Depuis quelque temps les conducteurs de
trains, non contents d'appeler «Neuveville *
dans les deux langues, commencent par la
désignation allemande. Et , à peine installés
dans la voiture pour Bienne , entend-on le con-
ducteur dire : «Billets von Neuenstadt vorwei-
sen ! Gefàlligst!»

Et ce qui est mieux encore, au départ de
l'express pour Genève : « Einsteigen nach
Neuenburg und Genf. »

En nous informant auprès de l'employé cle
ce changement, nous avons appris , à notre
grand étonnement, qu'une circulaire venue
de Lausanne prescrivait textuellement ces
nouvelles appellations.

Pour nous qui habitons une ville dc langue
française, bien connue à l'étranger par ses
nombreux pensionnats, celle manière de
faire a certainement des inconvénients. Pour
n'en citer qu'un exemple je dirai qu'un con-
ducteur auquel je parlais dc cette circulaire
me raconta que tout dernièrement un étran-
ger qui avait l'intention de s'arrêter à Neu-
veville pour y placer sa fille en pension , con-
tinua sa route sur Neuchâtel en entendant
cet appel en allemand.

Il y a quelques années, à la demande de quel-
ques personnes de notre ville , la direction du
J.-S. avait fait enlever l'affiche «Neuenstadt» ,
à la gare des marchandises, pour la remplacer
par celle Neuveville, indiquant de celte façon-
là aux voyageurs que nous appartenions bien
à la Suisse française.

Et aujourd'hui , depuis Lausanne, on veut
absolument nous gratifier de tète de ligne de
la Suisse allemande. Espérons que le conseil
munici pal sera nanti de la question el qu'il
fera les réclamations nécessaires à qui de
droit.

Incendie. — Mercredi matin , à Fislibach
(Lucerne), une grande maison dc ferme et
une grange attenante ont été Ja proie des
flammes. On croit à Ja malveillance.Le fi ls du
propriétaire, âgé de quatre ans, est resté dans
les flammes, ainsi que tout le mobilier ct sept
pièces de bétail.

Une maison s'écroule. — Dans la
rue principale d'Einsiedeln , une grande mai-
son' qu'on était en train de surélever s'est
écroulée mercredi. Il n'y a pas eu d'accident
de personne.

Inondations en Serbie. — Des nou-
velles cle Kragujevacz Slatovo et Kraljevo
annoncent qu'un violent orage s'est abattu
mercredi sur la Serbie centrale. Une grande
partie de Kragujevacz est sous l'eau.

D'après les nouvelles reçues jusqu 'ici, dix
personnes ont été noyées. Le service des che-
mins de fer est interrompu. On travaille acti-
vement au rétablissement des communica-
tions internationales sur la ligne Belgrade-
Nisch.

D'après les premières estimations les dégàls
se monteraient à plusieurs millions. De plu-
sieurs localités de la Serbie orientale, on an-
nonce des crues inquiétantes.

Nécrologie. — M. Julius Rliilhner, dont
les pianos ont fait connaître Je nom dans le
monde entier, vient  de mourir à Leipzig à
l'âge de 86 ans.
. Né à Falkenhain le 11 mars 1824, il tra-
vailla tout d'abord à l'atelier cle menuiserie
de son père. Puis, ouvrier dans les fabri ques
de pianos Hôlling et Spangenberg, à Zeitz ct
Bretschneider, à Leipzig, il fonda sa maison
le 7 novembre 1853, avec un petit capital et
trois ouvriers seulement.

Sa fa brique , qui occupe actuellement 800
ouvriers , a livré jusqu 'ici 82,000 instruments
aux artistes ct aux amateurs. Il laisse trois fils
qui ont pris la direction cle celte vaste en (re-
prise, commencée dans des conditions si mo-
destes il y a 57 ans.

Les inscrits marit imes.  — Les gré-
vistes inscrits maritimes de Bordeaux ont voté
mercredi après midi , à l'unanimité moins
4 voix , la rcpiise du travail. A la demande
du président du syndicat des inscrits mari-
times, la réunion a voté le paiement dc quinze
jours dc salaire â 11 chauffeurs qui abandon-
nèrent le travail à bord du steamer «ITudson» ,
parti mardi pour New-York. Les inscrits ma-
ritimes ont repris le service immédiatement.
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NOUVELLESJHVERSES
— Tous les créanciers et intéressés dans les suc-

cessions acceptées sous bénéfice " d'inventaire des
époux défunts Frédéric-Eugène Favre et Emilie-
Marie Favre née Philippin, sont péremptoirement
assignés â c.omparaUre clevant le juge de paix de

La Chaux-de-Fonds, qui siégera k l'hôtel judiciai re
du dit lieu, le mercredi 27 avril 1910, à 9 b. d,**matlnj pour suivre ic li*. liquidation des dites suc-
cessions". '' • ' '' ••"-- •l~ _
gHggggggi»»—»——̂ ^ml—a»»—a».

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFI CIEL LE

AVIS TARDIFS
UNION mtiîEm DE MEl GENS

Rue du Château 19

Jendi soir, à 8 b. précises

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. H. JUNOD, missionnaire, sur

£es possessions chez les Ronga
Chacun est cordialement invité.

Brasserie-Restaurant Gambrinus
CE SOIR JEUDI

CONCERT
par la troupe BARTHOULOT

Bénertoire nouveau et choisi

Monsieur Oscar Philippin , Monsieur ot Ma-
dame Oscar Philippin et lenrs entants, Madame
Olga Muriset-Philippiû et Jos familles alliées
ont la douleur do faire part à.leurs amis et
connaissances du décès do leur, bionraimôo
épouse ot môrc,

Madame Lina PJHLIPPIN-SCIIWAAR
que Dieu a rappelée k lui lo 18 avril 1910, à
J âge do 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
uniim ¦ III minimum IBI ¦¦¦ ¦II II m n m m

Madame Emilie Schmidt , Monsieur et Ma-
dame Julien Lambert et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Olto Schmidt ot leurs enfants,
Monsieur et Madamo Adrien Jaquorod. Mon-
sieur Gustave Koch, à Genève, Monsieur et
Madamo Steiner-Kj eser ot leurs enfants, Ma-
dame et Mademoiselle Ilumphreys, il Miuea-
polis, ont la douleur do fairo part k leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver on la personne do

Monsieur Frédéric SCHMIDT
leur cher époux , père, grand-p ère, oncle,
grand-oncle et beau-frère, décédé lo 20 avril
1910, après une longue et pénible maladie, dans
sa 82m° année.

Nouchàtel , lo 20 avril 1910.
Apocalypse chap. XIV, v. 13.

L'incinération aura lieu vendredi 22 courant ,
à 4 heures do l'après-midi , k La Chaux-de-
Fonds. ,

Le départ pour la gare aura lieu à 1 heure.
Culte à midi ot quart.
On touchera à partir do midi et demi.
Domicile mortuaire : Promenad e Noire n° 3.

Prière de ne pas envoyer cle f leurs
et dc ne pas fa ire de visites

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Messieurs les membres de l'Union Com-
merciale ct de l'Association des Vienx-
Unionistes sont informés du décès de leur
cher et vénéré membre honoraire , honoris
causa,

Monsieur Frédéric SCHMIDT
négociant

et priés de prendre part au convoi qui partira
du domicile mortuaire : Promenade Sfoiro
n° 3, vendredi 22 avril, à 1 heure do l'après-
midi.

Par devoir
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société
snisse des commerçants, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Frédéric SCHMIDT
leur dévoué membre lionoraire , honoris causa ,
et priés do participer au convoi funèbre qui
partira du domicile mortuaire : Promenad e
Noire n° 3, vendredi 22 courant , à 1 heure do
l'après-midi.

LE COMITE

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Ne uchâtel

Prévision dn temps
¦ Du 21 avril. — Situation encore variable à

ondées localisées, cependant éclaircies.
am maaaaan a i » a

Ballotin météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. y ,,  1 h. % et 3 h. «
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OBSERVATOfftE DS NEUCHATEL.
' Tempjr.cii uD.arJ5 reat» S g -g V dominant S

W , _ ! -O) =! g a

< Moy- Mini- , Âlaii- || - 
D ? 2

enne mum mnm ga  3 £j

20 9.8 8.4 11.7 725.8 5.8 0. faible cour.

21. 7h. %: Temp.: 10.2. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 20. — Pluio fine intermittente tout \u

jo» *'- . ,
Hauteur du BaroHrHra réduits à 0

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Nouchàtel : 710,5"»°».

I 

Avril g 16 | 17 j  18 f 19 g 20 | 21
ni

735 —

7'25 amr

730 SE- •
7ir. ~-

705 ^-2 I j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 raj^
19
~
| 7.1 | 1.5 | 9.6 |672.8| | 0. |faible[cour.

Assez beau jusqu 'à 10 heures. Pluie inter»
mittente depuis 4 heures.

Tomp. Vaut OI»l
20 mars (7 h. m.) .5.4 S.-O. convor^

Niveau du lac : 21 avril (7 h. m.) : 429 m. 690

IUP IUMKRIK VYOLFIUTH & SPHOXf» .

BOURSE D£ GEM£i/£, du 20 avril ID1 3
actions Obli gations

Bq» Nat. Suisse 497.50 3 % féd. ch. do f. 90. —
Comptoir d'esc. 940. — 3K.C. de fer iéd. 970.50
Fin. Kco-Suisse 7300.— 4%î6d. 1900 . . 104.15
Union fin. gen. 604. — 3%Gen. à lots . 100.75
Gaz Marseille . 59S.— Serbe . . .  4 % 435. —
Gaz de Nap les. 234. — Franco-Suisse . 478.50
Ind. gen. du gaz — .— Jura-S., 3 Y. % 470. —
Fco-Suis. élect. 531.— N.-ti. Suis. 3 M 476. —
Gafsa , aclions . 3700 .— Lomb. auc. 3% 201. —-
Gal'sa. parts . . 23 15.— MériJ. ital. 3% Sr.7. 25

Neuchâtel , 21 avril. Escompte 0 %
Argent lia on gren. on Suisse,, fr. 97.— lo kil*


