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La Béroche
A. vendre, près dn lac, pro-

piété de rapport, avec beau verger
de 4000 m*. source intarissable,
petit rural. Conviendrait pour avi-
cottew, jardinier, etc. Prix modéré.

S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire H. Vivien,
à Saint-Aubin.

Terrain à bâtir
A vendre de gré à gré , à de

très favorables conditions, an su-
perbe terrain à bâtir do 2844m2 de
¦superficie , à proximité immédiate
ëe la ville. — S'adresser Etude ,
Kd. J ailier, notaire , G, rue.
du Musée.

NI 1II
S
ituée dans un village &
'Est de Neneh&tel, altitude

B00 mètres. Construction récente,
i chambres, véranda. Superficie
2350 mètres, entièrement clôturée,
aménagée en verger et pelouses.
Vue splendide sur le lac et les
AJpes. Eau excellente. Prix 26.000 fr.
Etude Bonjour, notaire ,
BienchateL 

A VZf lDR Z
dans un des pins beaux
villages da Vignoble, une
grande propriété de rap-
port et d'agrément ; 12
chambres et vastes dé-
Sendances. Verger et jar-

In. Ead et électricité.
Canaûx-égo&ts. — Prix :
3&. )(M> fr. ;

Etude Itosssaud,notaire,
Saint-Aubin.

Fontaines
A rendre maison avec dépendan-

ces, grand jardin, champ attenant.
(Pour visiter et traiter , s'adresser
à Emmanuel Villemin, à Fontaine-
melon.

UliBE
A Yverdon

Un bâtiment au "centre de la
rue du Lac, à un angle de rue,
comprenant magasin de charcute-
rie, avec laboratoire et 2 apparte-
ments. Prix : " 30,000 fr. Clientèle
assurée.

A Concise
Village au pied du Jura et au

bord du lac de Neuchâtel , un bâ-
timent ayant 3 appartements, ma-
gasin , jardin et place à bâtir. Par
sa situation â deux pas de la gare
et à proximité du lac, pour la
chasse et la pêche , conviendrait à
uuo famille de rentier pour y ha-
biter toute l'année. Prix : 25,000 fr.

S'adresser à F. Willommet, agent
d'affaires, Yverdon.

A vendre de

In é à Ii
situés & proximité du collège du
Vauseyon. S'adresser Etnde
Petitpierre A Hotz, 8, rae
des Epancheurs.

Beau Bomaine
A vendre par suite de

circonstances de famille
et à de favorables condi-
tions : 27 poses d'excel-
lentes terres, maison con-
fortable. Eau en abon-
dance.

Etnde Rosslaud, notaire,
Saint-Aubin.

Sol à bâtir
eux Pares-Vauseyon, à vendre
« prix très modéré. Superficie :
15J5™» . — S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du
Musée.

Ponr les revues ménagères
du printemps

papier blanc et couleur, en f euil-
les et rouleaux, pour rayons.
Bordures papier ou toile cirée.

P UNAISES

Papeterie H. Bissât
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

ECONOMIE POPULAIRE
rne des diavannes 2 - NeucMel

Macaronis, vrai type napoli-
tain et de lre qualité , à 30 cent, la
livre ; par caisse à 55 cent, le kilo ,
caisse gratuite. Torteliini do
Bologne (Italie), à 2 fr. 25 la livre.
Salanii vrai Milanais , à 2 fr. la
livre. Mortadelle de Boulogne ,
à 1 fr. 75 la livro.

Confiserie Sperlé
TEMPLE-NEUF -I

Sur commande :

Les excellents BATEAUX
anx noisettes on aux amandes

qui ont eu beaucoup de succès
pendant les fêtes de Pâques

86fr- NOU VEAU _®s

Petits pâtés neuchâtelois
TOUS LES JO URS :

Véritables Brichelies neuchâte-
loises , Zwiebachs frais , Brio-
ches et spécialités de pièces
salées pour thés.

Joli tilbury I
à vendre. Conviendrait pour petit m:.
cheval ou âne. Roues à coussinets [>.¦;
à billes. Pneumatiques. Prix 200 fr. j-
— S'adresser à H. Luthi , rue do R
l'Hôpital 11. m
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Dé pôts : jtfcncli&tel : A. Zim- l|
mermann, H. Gacond , F. Gaudard , p
U. Luscher, Vve Bourquin. — Co- 5
lonibier : A. Dzierzanovvski. — |:
Boudry : Gh. Ortlieb. Ë

Chaux-de-Fonds : A.Winter- I
feld . Wille-Notz . U. Ilirsig. M

_Le _Locle : Gyyot & Cio , II. Fa- ti!
vre, G. Perrenoud. SI

Fleurier : MM. Neuonschwan- _\
der et O. Schelling. — Couvet: __
Et. Borel. — Môtiers : Lador- I '
Duvoisin. _S

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

A vendre d'occasion un excellent

phonographe
avec disques, et un

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

Ŝoc/ÉTÉloë
(_WSOMMATION

Pommes évaporées
en rondelles

65 centimes la livre

L — 

I t et* annonces reçues sj
f , avant 3 beures (grandes |
8| annonces avant tt b.) g
R peuvent paraître dans le 8
S numéro du lendemain. 9
fecBEeceaceiHeeBEcai âBCPM

* »
Le bureau de la Veuille d'Jlvh '

de JVeucbdtel, rue du Temple-
Neuf/J , est ouvert de 7 heures
a midi tt dc t à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui- concerne la pubJi-

, cH* et les abonnement». (

grandes enchères d'immeubles
à COLOMBIER

de samedi 16 avril 1910, h 9 heures du soir, a
l'Hôtel de la Couronne, n Colombier , le citoyen Louis
Apothéloz exposera on vente , aux enchères publiques, los immeubles
suivants :

1. A Ceylard, bâtiment, place, champs et vignes de 22,302°' .
2. Les Dortines, vi gne de 7(>2 m .
3. La Pistoule , champ de 808™ 2.

Les immeubles de Ceylard , à proximité de Colombier , forment un
joli domaine viticole, en bonno partie reconstitué ; la maison renferme
uno partie rurale et conviendrait, avec les terrains en nature de
champ, à uu agriculteur-vigneron. Le tout est dans une belle situa-
tion, jouissant d'une vue étendue sur le lac et les Al pes et se prête-
rait à la construction de maisons. Eau de source dans la propriété.
La parlie en champs conviendrait aussi pour l'exploitation en grand
d'une groisièrc-sablière , à proximité du chemin de fer.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Charles Guinand,
avocat à Neuchâtel , a M. Octave Gaberei , à Colombier, ou au
notaire Ernest Paris, à Colombier , chargé de la vente. ~]ôlie propriété à vendre à ffiemier

De construction récente, l'immeuble comprend deux logements,
écurie, grange, remise, jardins potager et d'agrément. L'écurie, actuel-
lement de six places, pourrait avec peu de frais être agrandie pour
recevoir 12 à 14 bêtes. Eau, électricité. II 3247 N

Conviendrait pour voiturier , maraîcher ou agriculteur. Facilité de
paiement. — S'adresser à 1*.-E. Grandjean , agent d'affaires ,
Fleurier.

« : — \
ANNONCES c. 8 '

> Du canton t
La ligne ou son espace. . . . ". I . i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i " insertion, minimum fr. i.—
N. B Pour lu avij tardif», mortuaires, les réclama

ct les surcharges, drarnirirr le tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Neuf, t
f Les manuscrit» ne sont pat rendus
* +4

* »
* ABONNEMENTS

s an € mais Satois
En ville . . . . . . .  9.— +-5o x.x5
Hors de ville os pu U

poite dans tonte fa Saft» fo. 5. t__5o>
Etranger (ttûon.pm«J«.) _&.— i3.— 6_5<_k
Abonnement saxx bviC_JU__.de poste, i»ct. en. s____
¦ p»y£ par  chèque postal sans fn _c

Changement d'adresse, 5o ct.
Bureau: i, Temple-Neuf, t

Vente au numinrerax _»û____ guci» depeit, etc. 1
4 »

A VENDRE

«ION MUE l'IH H CYCLISTES
Vélo» modèles lHl®

à roue libre ayee frein, moyeu <t Torpédo .
Valeur . . . . fr. 250.—
Cédés à. . . . » 160. —

Vélos à changement de vitesse
Valeur . . . -. fr. 320.—•
Cédés h. . . . » 22©.—

Accessoires pour vélos à prix très réduits. - Réparations
Evole 14, Neuchâtel

(Arrêt du rramj Jacques Breton, mécanicien.
— ¦¦ Il __¦¦_¦¦ ___________ I l  I •

^—M^—— Il 7 - ¦ ; ——-tm————m———s—~——— ^—^——m—m————m————————-mm--m--—m^

CHEMISES SUE MESURE {
et confectionnées 8

COLS ct MANCHETTES de toutes formes I

Marchandise soignée — Prix modérés Maison |||
REMY |

-Il M.l— l-.l -!¦¦___¦¦ ! __¦¦! ¦¦ 
'

i l  g''**>u*"'MTli_liiW_r 1 WBM iBïïirff llwwl Wm \ _r Tffnifl'T - '"_ ____; '' f ¦ ~3sSi

l^^^H 
Arthur NEÏPP

w— >_j _dZ~ïZ5' faub. ie l'hôpital 50
mi

E. JEANMONOD
MARCHAND DE CUIR ¦?¦

Rue du Temple-Neuf — Neuchâtel

Courroies de transmission en cuir.
Cordes en cuir torses et massives.
.Lanières en cuir et agrafes en fonte, jumelles

pour raponses.
Oraisse d'adhérence et consistante, ot acces-

soires, etc.

Reconstitution de vignes
Pou tirettes de doux ans, i" choix, greffées sur américain, sont à

vendre chez MM. James de Beynlwt- A. C", Neitehftt e 1.

A .«ta i NEUCHATEL
m portent magasin de

TABACS ET CIGAEES
bijouterie, cartes postales, etc., en oléine prospérité. Situation : centre
de la ville. Bon rapport. Chiffre d'Affaires annuel : 30,000 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser Etnde lâdm. Bonrqnin A
Jean Mairet, avocat, Terreaux i, à Neucbète .

H Rue du Seyon -> Neuchâtel I

I 

Nouveau grand arrivage 1
en marchandises de première fraîcheur m

de différents articles ponr ||
LITERIE et TROUSSEAUX 1

Crin d'Afrique i
le kilo 30 et 35 centimes ^

Crin animal en noir et blanc I
Jbien évaporé et lavé, sans odeur f M

la livre 0.95, 1.25, 1.55, 1.95. Qualité supérieure à (noire) 2.15 g
2.45, 2.85 (blanc) 3.90, 4.50 B

Laine pour matelas, en paquets I
à 0.95, 1.25, 1.50 j

qualité extra longue , charponnée , la livre 2.45, 2.65 WÈ

Coutil pour matelas, en fil damassé B
fabrication suisse, largeur 120, 135 et 150 cm. î

le mètre depuis 1.45, 1.75, 1.95, 2.25, 2.45, 3.50 ; ¦'%

Choix saiis pareil 2 j
Plumes et Edredon (duvets) 1

I 

dégraissés f M
PLUMES , la livre 3.45, 3.25, 2.85, 2.45, 1.95, 1.45, 1.25 et 95 ct. 9

EDREDON (duvets) 1
la livre , 12.50, 11.80, 9.80, 7.80, 6.50, 5.50, 4.50 et 3.90 M

COUTIL ET BATIN I
pour fonds de duvets, traversins et oreillers ffl

dans tontes les largeurs et prix 
^

GRAND CHOIX DE §9

Toiles grande largeur ponr draps 1
écrues et blanchies ÏM

LIMOGES (COtOQne), CRETONNE, BAZINS et SATINS |
pour enfourrages, etc., on 80, 135 et 150 cm. W_]

COUVERTURES OUATÉES ET PIQUÉES J
COUVERTURES LAINE - CAPOK POUR COUVERTU RES h
emg__mmu On se charge de faire les matelas et de __m__y >ie iw remplir les fonds de duvets. Wâ

Caoutclionc ct Molleton double pour lits de malades if
Tapis ûe lits - Descentes - Toile ciré e - Linoléum p

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX ET LINGERIE 1
Pour chaque Trousseau un cadeau ! Profitez ! %À

Se recommande, y  ̂£ KELLER-GYGER 1

A vendre cheval de luxe
de tonte confiance, bon
trotteur ponr selle et voi-
ture. S'adresser à H. Mar-
cel Kohler, rne Léopold
Robert 30, La Chaux-de-
Fonds. H-3324-C

OCCASION
A vendre une bonne

bicyclette
routière , roue libre et frein à con-
tre pédalage. Offres sous H 481 BJ-
& Haasenstein ek, Vogler,
Jfenchfttel. 

ïiirjpie
A vendre superbe col-

lection d TE urope, pièce
par pièce. Excellente oc-
casion pour collection-
neurs de compléter leurs
séries. co.

A voir & la Papeterie H.
Jârautsehi, Place Purry 3.s

f i  Seul dépôt des profits 1

j Sanatorium du Léman j
S A GLAND i
J j AU MAGASIN Ijj

HENRI GAC0\J )
I RUE DU SEYOX S

Motocyclett e
On offre à vendre , pour cause de

santé , une motocyclette légère
marque Moser, modèle 1909, a l'état
de neuf. Prix modéré. Demander
l'adresse du n° 275 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre un bean dîner a

porcelaine décorée, entièrement
neuf. — S'adresser Colombière 1,
au 3°"» h droite. 

FKOMA GE
Emmenthal pour fondue

EDliE, BRÉÎH, M
mi-gras, maigre, bien salé

aux plus bas prix
Tous les jours de Marché sur la

place, à Neuchâtel.
Se recommande,

J. TOBLER, Saint-Biaise

Sans réclame tapageuse . ;
Sans insinuations trompeuses

(produit suisse)
s'est acquis un renom justifié dans
le traitement des

catarrhes, toai, bronchites, etc.
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies. A76 L

A VENDRE
chez H. LUTHI, coutelier

rue de l'Hôpital 11
un certain nombre de portes ct fe-

nêtres usagées,
quelques vitrines,
1 fourneau à pétrole,
1 petit fourneau à gaz,
2 réchauds à gaz à 4 feux.

Le tout à très bon compte.

DEM. A ACHETER

Futaille
On demande à acheter 15 à 20

fûts avinés en. blanc
en bon état et en bon goût, do
100 à 120 et de 200 à 225 litres. —
Faire les offres écrites sous N. A.
289 au bureau de la Feuille d'Avis.
JSSÊISSBBÊSSSÊSSÊISÊÊSSBSSSSBS

AVIS DIVERS
PENSIONNAIRE

Garçon de 1? h le ans, désirant
apprendre l'allemand, trouverait
place chez un instituteur de Bile-
campagne. Vie de famillo. Prix
modéré. — Renseiguemente par
M. Renaud-Vouga, IJierre-qui-roulo
9, NouchàteL

Librairie-Papeterie

James yittinger
NEUCHATEL

René Bazin. La Barrière 3.50
Colette Yver. Les dames du

palais 3.50
Edmond Rostand. Œuvres

complètes illustrées, en
souscription, 7 volumes,

36.—
à partir du 1« avril 40.—

Edmond Rostand. Chantecler
3.50

Laurie. Le maître de l'abîme
3.—

H. Bordeaux. La peur de vi-
vivre, éd. de famille, illus-
trée 3.50

L'année scientifique et indus-
trielle . . . . . .  3.50

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, épaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, '/ ,  bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète, fr. 8).

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler,
Bonhôte, Bourgeois, Dardel , Donner,
Guebhart, Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens;
Colombier : Chablo ; Corcelles :
Leuba ; Couvet : Ohopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise r Zint-
graff. B 178 L

OCCASION
Joli potager avec deux bouillotes

(genre neuchâtelois) à vendre à
très bas prix. S'adresser le matin
cbez le concierge rue Léopold-
Robert 5. 

Bassets épagnenls
Quatre jolis petits chiens très

doux avec les enfants, bas prix. —
S'adresser Parcs 63.

A vendre 15 à 20 quintaux de

foin
S'adresser à veuve Pierre Gauthey,
Peseux.

Pie de ne
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.

Antiquités
à vendre : Scènes do Tell , 5 gra-
vures par Courvoisicr-Voisin , chez
M. Strautmann , ruo Purry.

A vendre , faute d'emploi , une
machine & écrire JBeming-
ton n° 7, peu usagée, en parfait
état, et nn appareil photo-
graphique 13 X 18 avec châs-
sis et accessoires. Prix très réduit.
S'adresser, de midi à 2 heures ou
après 6 heuros, faub. du Grét 8. co.

LAVABOS FER
à partir de 2 fr. 80

(non garnis) \

GARNITURES fle LAVABO, décorées
à partir de fr. 5.— les 4 pièces

» » G.GO los 5 »

_ M _BMHKK_uBJlBSa9BBHKSBMHnSH

VIN TONINUTRITIF
et

pondre stomacale
recommandés aux personnes

souffrant de l'estomac.
| Pharmacie Dr REUTTER

Ecole professionnelle commonale de j eunes filles
NEUCHATEL

EXPOSITION DES TRAVAUX
jeudi V et vendredi 8 avril

de 0 heures du matin à 5 heures du soir au Nouveau collège des
Terreaux, halle de gymnastique

JBntrée libre* Entrée libre*

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
faculté des lettres, des Sciences, 9e Droit, de Théologie

Section des Sciences commerciales
Séminaire de français pour élèves de langue étrangère

Siège du premier examen fédéral de médecine
Ouverture du semestre le 13 avril 1910

Pour renseignements ot programmes, s'adresser au Secrétariat de
l'Univers ité. Le recteur.

Il Papeterie A.-K. Berthoud
I 

NEU CHA TEL

Edmond Rostand. Chante-
cler 3.50

René Bazin. La Barrière 3.50
Colette Yver. Les dames

du Palais . . . .  3.50
Ernest Daudet. Les Ri-

vaux 3.50
Samuel Cornut. Essais et

confessions . . . 3.50
Année scientifique et in«

dustrielle 1909 . . 3.50
Les valeurs delà Bourse

de Lausanne . . . 3. —
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ERNEST GAPENDU (90)

— Sauvés l dit le gabier.
Effectivement cette fenêtre éclairait un

vaste escalier en pierre de taille, à double
rampe de marbre, et qui devait être l'un des
escaliers d'honneur da palais. Cet escalier
franchi , la sortie devait être facile. Avant de
s'engager sur la corniche, Léopold avait
éteint la bougie allumée, qu 'il n'avait pas jus-
qu'alors cessé de tenir, mais il avait craint
que cette lumière, courant extérieurement le
long de la muraille, n'attirât l'attention de
quelque veilleur. L'obscurité était moins
grande: une vague teinte lumineuse se devi-
nait sous le rideau des ténèbres.

— Le j our va se lever ! dit Mahurec. Filons
vivement I

Les deux hommes, abandonnant leurs cor-
des qui devaient désormais leur être inutiles,
se précipitèrent sur l'escalier qn 'ils descendi-
rent rapidement ; ils atteignirent d'abord un
vaste palier qu 'ils franchirent, puis un second
qu'ils s'apprêtèrent à traverser. Us devaient
alors, d'après leurs conjectures, se trouver au
premier étage dn palais. Mahurec avait déjà
descendu trois marches de cet étage qu 'il es-
pérait devoir être le dernier, lorsqu'il s'arrêta
brusquement , étendant la main pour saisir
wn compagnon et le contraindre à s'arrêter
égale me a t.

— Quoi donc? demanda Léopold avec in-
quiétude.

Alahureo ne répondit pas, il écoutai ... Tout
à coup un bruit sourd moula jusqu'aux fugi-

tifs, bruit provenant de la cour. Ce bruit aug-
menta rapidement: c'étaient des éclats de
voix et des bruits de pas nombreux.. . Une
porte s'ouvrit au iez-de-chaussée, et des
hommes entrèrent dans le vestibule qui devait
être situé précisément au-dessous de l'endroit
où ils se trouvaient. Mahurec prit Léopold
par la main et l'entraîna en remontan t vers le
palier. Ils allaient s'engager de nouveau vers
l'étage supérieur, quand un bruit de porte
a'ouvrant violemment retentit au-dessus de
leur tète.

Tous deux s'arrêtèrent; ils étaient évidem-
ment pris entre deux, feux. Des pas résonnè-
rent à l'étage supérieur ; puis ces pas reten-
tirent dans l'escalier. Plusieurs hommes
descendaient: ceux-là allaient se rencontrer
avec ceux qui montaient. Mahurec et Léopold
s'étreignirent les mains avec une expression
de désespoir effrayant. Les pas approchèrent;
ceux qui montaient et ceux qui descendaient
avaient franchi déjà la moitié de l'espace. La
nuit était moins noire, et dans ia pénombre,
on pouvait distinguer l'étendue du palier sur
lequel se tenaient les fugitifs anxieux et hési-
tants.

Mahurec poussa son compagnon : une porte
se découpait dans la muraille, porte à denx
battants, à la serrure garnie d'un bouton de
bronze finement cisel . D'un bond rapide, le
gabier fut près de cette porte, seul moyen de
salut II pressa le bouton qui tourna, la porte
s'ouvri t. Un refuge s'offrai t à eux; les deux
hommes s'élancèrent à la fois et disparurent.

Il était temps; la porte se refermait sans
bruit , que les pas retentissaient sur le palier.
Ceux qui montaient et ceux qui descendaient
venaient de se rencontrer. Aussitôt une con-
versation 8>ngagea , conversation animée,
rap ide, bruyante . On eût dit que quel que nou-
velle importante ot imprévue était transmise
de bouche en bouche.

La conversation avait lieu en italien, que

Mahurec ne comprenait pas ; mais Léopold
écoutait attentivement, lui. Saisissant la main
du gabier :

-r Nous sommes perdus,dit-il; on a surpris
notre évasion ; on est à notre recherche I

Mahurec regarda la porte : deux gros ver-
rous y étaient fixés , il les poussa brusque-
ment; pais, se retournant, il parcourut la
pièce : c'était un vaste salon bien meublé. Pas
une autre porte ne s'offrit à l'œil du gabier.
Ce salon n'avait qu'une issue, celle donnant
sur l'escalier. Quatre fenêtres l'éclairaient; le
j our se levait rapidement. Mahurec courut
vers l'une de ces fenêtres; elles étaient situées
au premier étage et elles donnaient sur la
grande cour du palais du doge. L'escalier des
Géants, en haut duquel avait été exécuté le
fameux doge Marino Faliero, se destinait à
droite. La hauteur qui séparait cette fenêtre
du sol était d'environ vingt pieds, à la rigueur
on la pouvait sauter. Sans hésiter, Mahurec
mit la main sur la fenêtre pour l'ouvrir,
quand , par l'une.des portes du palais, il vit
entrer dans la cour un détachement d'Es .la-
vons en armes.

Le vicomte, l'oreille collée contre la porte,
était demeuré dans la même position; il écou-
tait. Mahurec courut vers lui. Les éclats de
voix retentissaient plus bruyants sur le palier;
cette fois, la conférence paraissait dégénérer
en une altercation violente.

— Qu'est-ce qu'ils larguent, ces brigands-
là? demanda Mahurec avec une impatience
sombre.

— Us parlent des fugitifs qu 'il faut repren-
dre , répondit le vicomte à voix basse. Nul
doute quo l'on aura constaté notre fuite ; il
faut quitter le palais ; il faut...

Mahurec entraîna Léopold vers l'une des
fenêtres , et.lui désignant la cour.il lui montra
du geste un second détachement d'Esolavons
qui pénétraient par uno autre voûte. Le vi-
comte se tourna et interrogea du regard la,

pièce dans laquelle ils se trouvaient. Il n'y
avait qu'une porte, celle donnant snr le palier.

— Par où fuir? demanda Léopold en tordant
ses mains convulsives. Mahurec ne répondit
pas. Avec cette subite insouciance du marin
qui , après avoir lutté contre la tempête, con-
vaincu de la perte du navire qu'il monte,
certain que la mort va venir, se croise philo-
sophiquement les bras et attend sa fin sans
plus vouloir tenter un effort , le vieux gabier
s'étendit tout de son long dans un fauteuil

— Ce qu'un chrétien peut faire pour vous
sauver, dit-il, je l'ai fait, au bon Dieu à faire
le reste 1

Le .our se levait radieux ; sept heures du
matin sonnaient à Saint-Marc

C
Lucile

Au moment où, atteignant l'extrémité de la
corde à laquelle il se cramponnait, Bibi-Tapin
avait pu saisir l'un des barreaux de la fenêtr e
du premier étage, une main blanche s'était
tendue vers lui.

— Vous, mon enfant, avait dit Lucile avec
une émotion extrême, ohl vous ne m'avez
donc pas abandonnée ?

— Vous abandonner, moi l s'écria l'enfant
avec un accent do reproche. Si vous avez cru
cela, Mademoiselle, j e vais me laisser tomber
dans le canal. Je veux vous sauver, et mes
amis vous attendent I

— Vos amis?
— Oui; ils sont en bas dans une embarca-

tion.
Tout en parlant, Bibi-Tapin avait arraché

le barreau dont les deux extrémités étaient
limées, ct il s'élançait légèrement dans la
chambre. Attirant à lui la corde, il avait
amené l'échelle dont il s'occupait à fixer soli-
dement le prem ier échelon. Lucile le regar-
dait (aire en j oignant les mains avec une
expression de surprise et d'angoisse.

— Vous allez pouvoir fuir, dit l'enfant en
se retournant vers elle.

— Fuirl répéta Lucile; et ma saur?
— Nous la sauverons ensuite !
—'Non, non ; il faut sauver Uranie avant

moi, au contraire I
— Mais où est-elle?
— Ici, dans cette maison qui lui sert aussi

de prison, h elle ; j'en suis certaine I
— Eh bien I vous allez descendre et ensuite

nons chercherons!
— Non, non, fuir sans Uranie est impossi-

ble ; si je fuyais seule, le misérable qui nous
garde ferait retomber tout le poids de sa rage
sur elle ! Si je pars, si je mis, j e veux qu'elle
puisse fuir avec moi ; je.».

Un cri de frayeur arraché de ses lèvres in-
terrompit la j enne fille ; sa main frémissante
désignait la fenêtre. Une forme humaine
apparaissait dans l'ouverture des barreaux.

— Ne craignez rien, dit vivement Bibi-
Tapin ; c'est ma sœur à moi 1

Fleur-des-Bois bondissait dans la pièce;
Charles la suivit presque aussitôt.

— Fuyez ! dit Charles vivement, et s'adres-
sant à Lucile : Descendez, Mademoiselle, un
canot vous attend au pied de cette fenêtre.

— Ma sœur! Uranie! dit Lucile avec une
énergie qu 'on n'aurait pas cru pouvoir trou-
ver dans sa délicate nature.

— Nous la sauverons aussi ! dit Charles.
Nous tenterons tout, nous vous le j urons ;
mais laissez-vous mettre d'abord hors de dan-
ger !

— Je ne partirai pas seule !
— Eh bien ! dit Henri , qui apparut à son

tour , descendez donc , Mademoiselle, le temps
presse.

— Non , non ! s'écria Lucile en reculant.
J'avais d'abord consenti à fuir , mais j e ne le
puis. Ma sœur Uranie , sauvez-la d'abord !

— Le second canot? demanda Charles à
Henri.

— Il vient d'accoster, répondit celui-ci. C'é-
tait sans doute le bruit de son sillage qui m 'a-
vait inquiété.

Charles courut à Lucile, la pri t daus ses
bras, l'enleva de terre et monta snr l'appui da
la fenêtre. Lucile essaya de se débattre.

— Pas un cri, dit vivement Charles, vous
nous perdriez tous. Laissez-vous sauver.

Une forme humaine se dessinait dans la
nuit, gravissant l'échelle.

— Matelot, dit vivement Charles, prends
cette femme et descends-la dans le canot.
Fais-la passer de suite dans l'embarcation qni
vient d'accoster, qu'on la reconduise à bord
et qu 'on veille sur elle. Vous m'en répondez
tous sur votre tête!

La Rochelle, dont la physionomie énergique
apparaissait à la hauteur de la fenêtre, reçut
dans ses bras le précieux fardeau, et, se lais-
sant glisser rapidement sans se servir des
échelons, il disparut emportant la jenne fille.
Charles sauta dans la chambre.

— Maintenant, dit Henri, il faut encore
sanver ceux qui souffrent ici ; fouillons cette
maison.

— Mais, dit Charles, il doit y avoir une
issue de l'autre côté.

— Il n'y en a pas d'autre, dit Bibi-Tapin,
que celle que j e vous ai indiquée ; depuis plu-
sieurs nuits, j'ai fait bien des fois le tour du
Casino, j'ai étudié tous les abords de l'ile, il
n'y a qu'une entrée, celle située du côté da
grand canal....

— Celle-là est gardée, dit Henri. Petit-
Pierre doit croiser devant à cette henre aveo
le grand canot et vingt de nos meilleurs Ca- |
raïbes. " i

— Bien , reprit Charles, en bas de cette fe-
nêtre , la Rochelle et les autres veilleront , la
j eune lille va être transpor tée à bord de la
corvette ; donc nous pouvons agir, nous som-
mes en force.

— Silence ! dit une voix. A suivre.)
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Serrières , à louer pour le 24
juin prochain , uu appartement de
4 chambres et dépendances,
situé dans maison neuve, a
proximité du lac. S'adresser Etnde
Petitpierre ef k. Hotz, rue des
Epancheurs 8. c.o

Corcelles
A louer dans maison d'ordre, à

2 piinutes du tram, joli pignon de
3 pièces et dépendances, au 2me
étage ;

un magasin et arrière-magasin
avec W.- __ . ;

au 1«, appartement de 4 à 5
pièces, chambre de bain , petite
véranda vitrée, belle vue, eau , élec-
tricité, jardin.

S'adresser au rez-de-chaussée, 33,
Grand'rue. entre midi et 2 h. c.o

€MMs_ L_ \U T
10 chambres meublées, cuisine, 2
grandes vérandas vitrées et cou-
vertes, beau grand pavillon , à louer
(pour deux familles). Situation
tranquille sans poussière. Vue ma-
fnifique sur le lac et les Alpes , à

minutes de la forêt. Chr. LOrt-
Bchor , Chalet, Hondrich-Spiez.

CORCELLES
A louer tout de suite logement

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

A louer pour lo 24 juin ou plus
vite, deux

ta appartements
de 4 et 5 chambres, avec véranda
chauffable. Confort moderne. —
S'adresser rue de la Côte 2(1. c.o

PESEUX
¦ 

A louer pour le 24 juin loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, jardi n, eau, électri-
cité. — S'adresser rue la Chapelle
n° 119. 

Pour le 24 juin , une dame offre
à partager un appartement de six
pièces. S'adresser Terreaux 3, 2m>
étage, de 10 à 2 heures. c.o.

A louer un logement d'une pe-
tite chambre, cuisine et galetas,
remis à neuf.

S'adresser épicerie Scheidegger,
Fausses-Brayes.

A louer pour le 24 juin ou plus
tôt, dans maison neuve aux Parcs
du Milieu , logement de i cham-
bres, dépendances, balcon , jardin ,
Bien exposé, très belle vue. S'a-
dresser Parcs 69.

Pares. A louer dos maintenant
un bel appartement de 3 ebam-
bres et dépendances, situé dans
immenble moderne. Ter-
rasse, c.o.

S'adr. Etnde Petitpierre dk.
Hotz, 8, rue des Epancheurs.

Côte. A louer pour le 24 juin
prochain , un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
jouissant d'une vue très éten-
due et de tout lo confort mo-
derne, c.o.

S'adr. Etnde Petitpierre
*%, Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A liOUUB
poor le 24 juin, à l'Ecluse 35, Joli
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix modéré.

S'y adresser. 

Gérance d'immeubles
F.-L. Colomb, avocat, Seyon 9

A louer pour le 24 juin
Deux appartements de 4 cham-

bres, cuisine et dépendances, è
Maillefer.

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

montreux
A louer un logement très bien

situé do deux chambres ot dépen-
dances. Occasion excellente pour
personnes désirant se fixer & Mon-
treux. S'adresser au magasin
de cigares avenue des Alpes
49, Montreux. H. 3368 N.

A louer pour le 24 juin , un loge-
ment de trois chambres et dépen-
dances, aux Parcs. — S'adresser à
MM. Hammer frères, Ecluse 22. c.o

A louer pour Saint-Jean , rue du
Concert 4, l«r étago, un logement
de 3 chambres et dépendances.
Balcon , chambre haute habitable.
S'y adresser. c.o

A louer pour Saint-Jean 1910,
aux Sablon ., un appartement
de 4 chambras et dépendances.

S adr. à l'Etude Alphonse &
André Wavre, Palais Houge-
mont. 

A louer a Lia uouare , loge-
gement de 2 pièces et dépendan-
ces. S'adresser à C. Mosset.

Séj our d 'été
A louer meublés, ensemble ou

séparément , les deux étages du
Château de Fenin

— S'adresser à M. Léo Châtelain,
architecte, Crêt 7, Neuchâtel.

Saint-Biaise
Magnifique appartement

an 1er étage, de trois gran-
des pièces ; grande ter-
rasse, vue da lac et des
Alpes ; cuisine, caves,
buanderie et toutes dé-
pendances. Ean, électri-
cité. — Jouissance d'an
grand jardin ombragé.
Proximité immédiate du
tram et de la gare de la
Directe. — S'adresser au
I>' J. Jacot-Guillarmod, à
Saint-Biaise.

A loner, pour Saint-Jean pro-
chain. Escaliers du Château 4, un
appartement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire,
rue du Musée 6.

Dans une petite localité du Vi-
gnoble on offre à louer à l'année
ou pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
un agréable appartement de 3 ou
4 ebambres ou un autre de 4 à 6,
meublé ou non , les deux remis a
neuf , toutes les dépendances, grand
jardin , très belle situation et bon-
nes communications. — Demander
l'adresse du n» 146 au bureau de
la Feuille d'Avis. co
. A louer dans joli village de la
montagne, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances
ainsi qu'un grand local à l'usage
de café de tempérance.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser par écrit sous chiffres
L. S. 267 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A la mémo adresse, à louer un
logement de 7 chambres, cuisine
dépendances.

A louer à- l'année où pour

SÉJ OUR D'ÉTÉ
chambre et cuisino dans maison
neuve, situation magnifique au
bord de la forêt sur la routo Lan-
deron-Lignières. — Vue splendide
sur le lac et les Alpes. S'adresser
à Jules Losli , à Montet s/Landeron.

A loner pour lo 24 juin , ruo
du Trésor n° t , un logeaient de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Ed. Ju-
nicr, notaire, 6. rue du Musée.

Beau rez-de-chaussée, 4 cham-
bres ; peut être divisé ou utilisé
pour bureaux. Beaux-Arts 15,
au 1° . co.

Chaumont
Pour la saison d'été,

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

24 JUIN 1910
A louer appartement de 3 cham-

bres et dépendances , au centre
de la ville. Loyer annuel : 580
francs. S'adresser Poteaux 4, 1".

MONRUZ
A louer tout de suite joli lo-

gement, 3 chambres, eau, élec-
tricité. S'adresser à C.-E. Bovet,
Musée 4, Neuchâtel.

A louer tout de suite,
ou pour le 24 Juin, un
logement confortable de
6 pièces et dépendances.
Belle vue et jardin. S'a-
dresser rae de la Serre
2, 1er étage. c. o.

A louer dès le 24 juin beau lo-
gement, 1" étage de 4 chambres,
véranda , terrasse, balcon , buan-
derie, jardin , gaz. — S'adresser à
W. Onlmeyer, Parcs 97. c.o.

Port d'Hauterive
A louer pour Saint-Jean un rez-

de-chaussée de 4 chambres, cuisine
et dépendances, avec jardin. Situa-
tion très tranquille et belle vue.
— S'adresser Etude €r. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

CHAMBRES
Quai du Mont-Blanc 4, 3m°,

à gauche, belle chambre meublée.
Belle vue. c.o.

Chambre et bonne pension
pour 75 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 278 au bureau de
la Feuille d'Avis.Q 

Une jolie chambre pour ouvrier
tranquille. Rue Louis Favre n° 20,
rez-de-chaussée.

Chambre à louer , chemin du
Rocher 5, rez-de-chaussée.

A LOUEE
jolie chambre meublée, au soleil,
avec balcon. Vue superbe. Adresse :
E. Stauffer , horticulteur, Charmot-
tes 40, Vauseyon.

Chambre coflfortaMs et pension soignée
Faubourg do la Gare 19, rez-de-

chaussée. M. Frei-Allenbach.
Jolie chambre meublée indépen-

dante. Côte 71. co
Chambre et pension. — Beaux-

Arts 7, 1". c.o.
Cbambrcs confortables et

pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3me. c. o.

A louer ebambre non meu-
blée pour dame. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

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

Belle chambre meublée à louer,
faubourg de l'Hôpital 40, S3", c.o.

Jolie grande obambre non meu-
blée et une petite meublée, à louer.
S'adresser Seyon 12, à la pâtisserie.

Jolie ebambre pour personne
tranquille. — S'adresser Parcs 45,
3m«, a droite. c. o.

Jolie chambre pour jeune ho mmo
rangé. Passage Max Meuron 2, 1«,
à droite. c. o.

Petite chambre meublée, 12 fr.
Faubourg de l'Hôpital 9, i".

Belles chambres et pension. —
Pourtalès 3, 2m'. co

Bolle chambre bien meubléo. —
Evole 35, 2me à droite. co.

Jolie chambro meublée à louer.
•Sablons 15, 1" à gauche.

LOCAT. DIVERSET
Belle grande cave à louer. Rue

J.-J. Lallemand 9, rez-de-ch. co

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

DEMANDE A LOUER
On demande pour un jeune étu-

diant de l'Allemagne

chambre et pension
dans une bonne famille. Adresser
les offres écrites, avec indication
du prix, à R. G. 287 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Monsieur cherche
chambre menblée

dans maison tranquille. — Offres
écrites sous chiffre G. B. 276 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer au
centre de la ville

nn appartement 4e 4-6 pièces
1" ou 2°" étage, dans mai-
son soignée. — Prière
d'adresser les offres écri-
tes sous chiffre X. Z. 216
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Petit ménage sans enfants de
mande à louer

nn appartement
de 2 ou 3 chambres. — S'adresser
Place-d'Armes 6, 3m .
¦IIM _mM m at t m i m t m s t t— a s e a m m m & s m t a a mp s t a a t s e— s

OFFRES
VOLONTAIRE

,j_f .̂ *-_: m/,
Jeune fille de 17 ans, connaissant

le service des chambres, cherche
Elace dans petite famille de la

uisse française, où elle pourrait
apprendre à fond le français. Polit
gage désiré. Ecrire à M. T. 279 au
bureau de la Feuille d'Avis.

femme 9s chambre
allemande, connaissant le service,
cherche place pour la mi-avril. —
S'adresser, pour renseignements,
Terreaux 3, 1er étage.

Une demoiselle de la Suisse al-
lemande,

tailleuse pour dames
désire entrer dans une famille de
la Suisse romande, où elle pourrait
s'occuper des vêtements et des
chambres ; elle désire avoir l'occa-
sion d'apprendre le français et être
bien traitée. Ecrire h E. S. 230 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
de 15 ans, cherche place pour aider
dans les travaux d'un peti t ménage.
Demander l'adresse du n° 268 au
bureau de la Feuille d'Avis.

. On demande une - . _ ,

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser M. Bollini , Malàdière 30.

Une dame anglaise cherche

JEUNE FILLE
propre et active, désirant appren-
dre la tenue d'un ménage soigné.
M m « Liauzun , Pourtalès 4, 2n".

On demande pour un pensionnat
de jeunes filles a Vevey, un

j enne ioiestipe i) maison
fort et actif et pouvant fournir de
sérieuses recommandations. Gages
selon les aptitudes ou l'expérience.
S'adresser au notaire Ernest Guyot,
à Boudevilliers.

EMPLOIS DIVEfls
"

Voyageurs
demandés

Bons voyageurs sont demandés
daus toute la Suisse pour visiter
les bureaux pour un excellent ar-
ticle de vente facile. Pour com-
mencer forte commission, plus
tard éventuellement fixe. Postu-
lants peuvent s'adresser par écrit
sous S. T. 280 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande à Neuchâ-
tel une jeune demoiselle
parlant français , musi-
cienne, capable de don-
ner des leçons à de Jeu-
nes enfants et de secon-
der la maîtresse de la
maison. Offres écrites à
P. R. S. 283 au bureau
de la Feuille d'Avis.

COMISMIE
demande demoiselle de ma-
gasin au courant de la branche.
— Offres écrites sous RX284 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande agents pour visiter
blanchisseuses. Affaire de 1" ordre
pouvant très facilement rapporter
plus do 10. fr. par jour. — Ecrire à
M. David , rue du Mont-Blanc 1,
Genève.
Occupation stable

pour deux jeunes filles connaissant
le pliage et la couture. Atelier de
reliure Collégial e 1.

Jeune qarcon
12 à 15 ans, désirant apprendre
l'allemand , trouverait occasion de
suivre de bonnes classes. Pourrait
aider dans la maison. Bonnes con-
ditions. S'adresser à Ant. Hàusl i,
Bellach près Soleure.

Voyageur
visitant la clientèle horlogère et
mécaniciens pourrait prendre à la
commission un article facile à écou-
ler, déjà clientèle faite. Adresser
offres Petit Creusot, Corcelles sur
Neuchâtel.

QUI
pourrait occuper un
jeune ménage sans en-
fant, possédant nn cer-
tain capital, actuellement
h la tête d'un commerce ;
époque à convenir. Offres
sous H 427 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

J .UNE F1U.E
active, désirant apprendre le fran-
çais, demande place daus petite
famille ou magasin. — Ecrire à
A. K. 286 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Place demandée
Jeune fille forte et intelligente ,

ayant communié, cherche place
dans bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Entrée tout do suite. — Adresse ;
MM R. Gerber , serrurerie, Klein-
lQtzel près Laufen , Berne.

PLACES 
~~

On demande une bonne
fille, ponr la enisine, sa-
chant si possible déjù. cuire.
Bon gage ; entrée tout de
suite.

S'adresser ruo Coulon 2, au
1" étage. 

Ou demando

JEUNE FILLE
qui devait aider au ménage ot au-
rait bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée immédiate ou à
convenir. Demander l'adresse du
n° 290 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout de suite

Une jeune f l l l e
Four faire le ménage. Demander

adresse du n° 288 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

M"0 Lauro Jacot , pensionnat Les
Fougères, Colombier , chercho pour
de suito

Une jeune fille
sachant cuire. 

Une j eune f l l l e
sachant le français et ayant déjà
été en service, est demandée tout
de suite pour aider dans un mé-
nage soigné. — S'adresser Comba
Borel 3, 1" étage. 

On' demande dans bonne famille,
comme

Volontaire
brave joune fille ayant quitté l'école.
Elle devrait aider un peu au mé-
nage. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Suivant désir , on lui donne-
rait des leçons. Famille Schwab-
Gutknecht , Kallnach (Berne).

Un domestique d'écurie
pourrait entrer à l'année chez
Auguste Lambert, camionnage offi-
ciel, Gare, Neuchâtel.

Pour lo service d'un petit café
on demande tout do suite

Une j eune f l l l e
active et honnête. — Demander
l'adresse du n° 285 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

On demande pour 1 ou _: mois
une

jeune fille
logeant chez ses parents , pour ai-
dfcr dans un ménage. — Demander
l'adresse du n° 283 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une
personne de confiance

comme ménagère. Bonnes recom-
mandations exigées. Adresser les
offres sous chiffre H. 633 U.
a Haasenstein & Vogler,
Bienne. 

On demande pour tout de suite

une bonne f ille
pour , faire tous les travaux d'un
ménage soigné ; bon gage. S'adres-
ser le matin, à Trois-Portes 20.

AVIS DIVERS

LA VENTE ANNUELLE
en faveur de

TEvangélisation en Espagne
(œuvre de M. SIMPSON-PACHE, à Aguilas)

et en faveur de

l'Union chrétienne des j eunes les ie McMtel
aura lieu , D. v., LE JEUDI 12 MAI PROCHAIN. — Le local
sera indiqué plus tard.

L'Union chrétienne recommande très vivement cette vente à tous
ses amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par
M11™ A..de Perrot, Terreaux 11, H. Barrelet, Vieux-Châtel li , A. Sahli,
Les Rochettes 9, A. de Pury, Beaux-Arts 18, et R. Zimmermann,
Terreaux 7.

SOC/éTé M
QiïSÛMMÂTIOJV

RÉjrttionjes bénéfices
8 o/ 0 aux sociétaires
4 % aux non-sociétaires
Dès mercredi dans tous nos ma-

gasins, distribution des numéros
d'ordre. 

Leçons d'allemand
par un professeur diplômé de
Leipzig. — Demander l'adresse du
n° 255 au bureau de la Feuille d'Avis.

[El [II
ai - a*_fcp &____SS_SICSMDSBI _v ______ Gt^EI

DE

I. le professeur MAILLARD
Le cours des dames commen-

cera mercredi 13 courant, à 2 h.
après midi, et celui des domesti-»
ques le soir à 8 heures, rue de la
Place d'Armes 2, au 1" étage.

Prière de s'inscrire sans retard
à la librairie Delachaux & Niestlé.

La FEBOLE D'Ans DE TimcHJtTBL,
hors de ville, io fr. par an.

JEUNE HOMME
bien recommandé, sachant soigner
ot couduire parfaitement 1-2 che-
vaux de luxa, entretenir les voi-
tures, faire les petits travaux d'une
maison bourgeoise, peut adresser
offres et conditions Fabrique de
montres L. U. C, Sonvilier.

On demande tout de suite un

bon ouvrier et un apprenti
chez M. Graf , ferblantier-appareil-
leur, Bôle. — Pour les offres s'y
adresser.

JARDINIER
bon maraîcher , célibataire , pas
trop jeune , très sobre, est de-
mandé pour commencement  de
mai. Place stable, bon gage. Adresse :
I» Pinard,Ch&teaudcPrilIy
près Lausanne. II 22266 L

Tancliisseiise-repasseiise
se recommande. On se
rend à domicile. S'adres-
ser à Mlle A. Fontana,
Parcs 01.

Institutrice allemande
diplômée, qui désire so perfection-
ner dans le français, cherche place
d'institutrice ou de gouvernante
au pair , dans famille ou pension-
nat. Ecrire sous chiffr e E. S. 265
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. Bon gage. S'adresser chez
Paul Jeanmonod, Prises de Mon-
talchez.

APPRENTISSAGES
^

Apprenti tapissier
est demandé tout de suite. — S'a-
dresser à A. Schumacher, ameu-
blements, faubourg do l'Hôpital 19.

¦'¦¦- ? ¦ ¦ • • :. I _ l )il .l> ... . I —_ .

Uo jenne homme se,
rlenx pourrait entrer '
dans nne étude de no.
taire de la ville pour y
faire son apprentissage.
Demander l'adresse dn
n° 281 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une maison de banque do la
villo engagerait un jeune homme
commo

APPRENTI
Adresser offres Case postale n° 109!.

La manufacture d'horlogerie R.
Schmid & G", demande

2 apprentis k commerce
Rétribution immédiate. Adresser
les offres par écrit.

MRfïÊ~DES CLASSES
Un jeune homme pourrait entrer

comme apprenti , au mois d'a-
vril , dans un bureau d'avocat et
notaire do la ville. — Adresser
les offres écrites à N. A. 66 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. co

Une maison de banque de la
placo demande un

APPRENTI
légère rétribution. Demander l'a-
dresse du n° 266 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme, Suisse alle-
mand , ayant suivi de bonnes écoles,
cherche place d'

apprenti jardinier ¦
où il pourrait apprendre la langue
française. — Offres sous H 437 N à
Haasenstein A Vogler, Neu-
_________

PERDUS ___
Perdu une

croix de Malte
or, insigne de la société 1 _ Union».
La rapporter contre récompensa
au bureau de la Feuille d'Avis. 27?

Mllera urpts 
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ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Albert Wâber, agriculteur, Fribourgeois, à
Neuchâtel , et Marie-Julienne Macherel , coutu-
rière, Fribourgeoise, à Colombier.

Mariage célébré
4. Fritz Zimmer, coiffeur , Çadcis, et Laure-

Alice Junod, repasseuse, Neuchâteloise.
Naissances

î". Yvonne-Louise, à Samuel Spycher, char-
retier, et à Elise née Etter.

3. Marcelle-Lucie , à Auguste-Gustave Dellen-
bach, conducteur de travaux, et à Eugénie-
Marie née CorneUi. - •

3. Alicè-Lina, à Vincent-Secondo Buggia, cor-
donnier, et à Fanny-Lina née Clémençon.

3. Gaston-Jules, à Jules-Clément Bugnard,
laitier, et à Ida-Bluette née Hiltbrand.

3. René-Louis, à Louis-Ernest Favre, ma-
noeuvre au gaz, et à Augustine-Marie-Louise
née Visinand.

4. René, à Charles-Alfred Stegmann, ma-
noeuvre, et à Anna-Elisabeth née Burki.

4. lean, à Jean Jaquet, voiturier, et à Alice
née Schleppi.

4. Une enfant née*- morte, a Fritz Fugi ,
couvreur, et à Jeanne-Adèle née Droz-dit-
lîusset.

POLITIQUE
Russie

Au cours de la discussion du budget, la
Douma a interdit, par 144 voix contre 105,
l'admission des Israélites à l'école de santé
militaire, bien qu'un député cadet ait fait
l'étojie de la conduite des docteurs juifs pen-
dant la guerre russo-japonaise:

Serbie et Turquie
Le roi Pierre de Serbie a décidé de relar-

der son départ de Constantinople jusqu'à sa-
medi. II a télégraphié à Belgrade dc remettre
en liberté tous les musulmans condamnés par
les tribunaux serbes.

Allemagne
L'association pangermaniste a réuni diman-

che à Berlin son comité de direction à l'occa-
sion de l'anniversaire de la naissance de Bis-
marck. Le général Keim a criti qué la politique
extérieure de l'Allemagne qu'il voudrait voir
moins correcte ot plus bismarckieune. Du
Utmps de Bismarck, l'Allemagne montrait
plus de souci da sentiment national. Le géné-
ral Keim ne veut pas de modestie ni de désin-
téressement en politique ; et l'équilibre euro-
péen.dont on parle tant, est incompréhensible
à son cœur de patriote. Parlant de la France,
ta général Keim estime qae du jonr où elle se
trouvera assez forte elle attaquera l'AUema-

D'autres orateurs ont fait ressortir le dan-
gerd'accorder l'autonomie a l'Alsace-Lorraine
et d'affaiblir le pouvoir impérial à la frontière
française. Tous se sont élevés contre la poli-
tique de faiblesse suivie par l'Allemagne
pendant ces derniers temps et ont émis le
Vœu que le chancelier sanhe retrouver une
Voie lusmarckienne.

ETRANGER
La fin d'un village. — Le village de

Zebrendorf.dans la Vieille-Marche alsacienne,
a été acheté en bloc, moyennant 480,000 francs,
par l'administration militaire qui a besoin du
terrain pour y établir un polygone d'artille-
rie. Les trois cents habitants du village ont
successivement quitté leurs maisons pour
aller s'établir dans les communes avoisi-
nantes, et les derniers ont dû partir dans la
journée du 1" avril Quelques maisons seule-
ment resteront debout, elles serviront de buts
pour un tir d'artillerie efiectif qui aura lieu
le mois prochain.

La société de colonisation prussienne des
marches de l'Est avait proposé aux gens de
Zehrendorf un grande concession dans les
parages de Brombérg, mais elle a essuyé un
refus catégorique.

L'éruption de l'Etna. — La lave qui
a épargné Borello et Belpasso, a contourné à
droite de ces localités et s'est déversée dans
une vallée très fertile, riche en fruits et en
vignobles, dévastant tout sur son passage. La
villa du duc de Gastellaneta, qui se trouve
dans cette vallée, a élé engloutie en quelques
minutes.

Les populations continuent à être très alar-
mées. Des processions ont lieu non seulement
dans les parties dévastées, mais aussi dans les
régions qui n'ont pas eu à souffrir du fléau.
Les géologues disent qu'il faudra refaire la
carte géographique de l'Etna, l'éruption
ayant complètement modifié la configuration
de; la montagne et de ses environs.

£a catastrophe 9aballon «Pommera »

voici dans quelles circonstances s'est pro-
duite la catastrophe. Dimanche, à dix heures
et demie du matin, le ballon « Pommera >,
monté par MM. H.-W. Delbriick, membre de
la Chambre des représentants de Prusse, Ben-
dhun, architecte de la ville de Stettin, Sem-
melhack, employé de banque, et Heim, s'éle-
vait à Stettin. Il se jeta, au moment même où
il montait, dans des fils télégraphiques ; après
avoir arraché ces fils, qui eux-mêmes déchirè-
rent une parlie dn filet du ballon, celui-ci fut
poussé contre le toit d'une usine. Le choc, qui
démolit la partie supérieure d'une cheminée,
fit chavirer la nacelle qui se délesta de la plus
grande partie de son contenu : lest, provisions
et instruments. Le ballon fit alors un bond
formidable et fut emporté vers le nord-ouest.

Vers une heure de l'après-midi le ballon fut
aperçu au large de Sassnitz. Il descendait
vers la mer, où bientôt il s'enfonça. Des canots
partirent aussitôt à son secours. Quand on
arriva on trouva l'un des passagers, M. Sem-
melback, couché évanoui sur le ballon et an
autre des aêronautes, M. Heim, inanimé dans
les cordages.

L'employé de banque blessé, M. Sem-
meihack, donne les détails suivants :

Le choc du <Pommern> contre la fabrique
fut effroyable et ses conséquences désas-
treuses.

M. Delbriick eut une grave blessure à la
tête; le conseiller des constructions de la ville,
M. Bendhun, eut un bras et une jambe brisés,
ainsi que de graves contusions à la tête ; le
marchand Heim eut une blessure légère à la
tète. Quant à moi, je fus précipité avee une
grande violence contre le bord dû ballon et
j'ai perdu connaissance.

Dès le choc contre les fils télégraphiques,
nne partie des cordages avait été arrachée, si
bien que l'on pouvait s'attendre d'an moment
à l'autre à voir l'enveloppe se détacher et le
ballon précipité sur le sol d'une hauteur de
1900 mètres.

Pour procéder à l'atterrissage, M. Délbrûck
voulait ouvrir la soupape ; mais ta corde qui
était dans le ballon se rompit.Il n'y avait rien
à faire qu'à attendre notre sort. Nous sommes
alors passés au-dessus de Haff et de Swine-
munde, et nous planions au-dessus de la mer
Balti que dans des nuages.

Enfin aa nord-est de Rugen, près de Sass-
nitz, vers lequel le vent nous poussait lente-
ment, M. Delbriick arriva à déchirer l'enve-
loppe et nous fîmes une chute terrible dans
l'eau à cinq cents mètres da rivage.

Nous parvînmes tous les quatre à nous
arracher de la nacelle, mai?; nous étions abso-
lument épuisés, deux d'entre nous avaient
une jambe brisée.

A bout de forces, je pus atteindre en na-

geant l'enveloppe dn ballon, me tirer du ré-
seau de cordages et m'étendre sur l'enveloppe
en attendant les sauveteurs qui approchaient
déjà ; ensuite je perdis connaisssance.

^SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil

national a voté à l'unanimité l'ensemble de la
loi postale.

M. Balmer (Lucerne) développe son postu-
lat invitant le Conseil fédéral à examiner si
l'importation des céréales pourrait s'effectuer
dans de plus grandes proportions par les
lignes méridionales d'accès des C. F. F.
M. Forrer, conseiller fédéral, répond que les
ouvertures qui ont été faites aux chemins de
fer italiens n'ont pas été couronnées de succès.
Le postulat Balmer est adopté.

Le Conseil vote également le postulat du
député bernois Michel, demandant au dépar-
tement fédéral des chemins de fer d'étudier
l'établissement de chariots transbordeurs ca-
pables d'assurer le transport de vagons à
écartement normal par les bateaux du lac de
Brienz.

Le Conseil aborde la discussion de l'initia-
tive en faveur de la proportionnelle.

MM. Buhler et Gaudard, au nom de la ma-
jorité de la commission, proposent de recom-
mander au peuple le rejet. M. Speiser rapporte
pour la minorité et plaide l'adoption de l'ini-
tiative.

— Le Conseil des Etats a aborde la discussion
du projet de loi sur les assurances et passé à
la discussion par article des articles relatifs à
l'assurance-accidenta

M. Heer (Glaris) propose que les associa-
tions professionnelles aient le droit de nom-
mer l'un des quarante membres du conseil
d'administration dn futur établissement fédé-
ral.

Cette proposition est renvoyée à la com-
mission.

La convention du Gothard. — Le
groupe de politique sociale de l'Assemblée
fédérale a décidé dans sa séance de lundi de
s'opposer à l'adoption de la convention du
Gothard.

La prohibition de l'absinthe.— Le
Conseil fédéral annonce à l'Assemblée fédé-
rale qu'il ne lui sera pas possible de présenter
le projet de loi relatif à la prohibition de l'ab-
sinthe avant la fin de la session. H demande
néanmoins aux Chambres de nommer les
commissions et de fixer la priorité.

Tir fédéral. — La liste des dons d'hon-
neur pour le prochain tir fédéral de Berne
atteint actuellement nn total de 70,000 francs.
Les Suisses à l'étranger ont déjà fait parvenir
en partie leur obole. Le comité semble être
déçu quant à la partici pation à l'intérieur du
pays, et particulièrement en ce qui concerne
la ville fédérale et le canton de Berna

BERNE. — L'intendance des impôts a
adiessé aux communes une circulaire concer-
nant la taxation des impôts, dans laquelle il
est enjoint de taxer comme contribuables les
fils et filles d'industriels travaillant dans les
ateliers de leurs parents, ainsi que les ou-
vriers de campagne. Elle donne en outre une
échelle des salaires moyens que retirent cer-
taines catégories d'ouvriers; la voici : maçons,
48 à 50 cent ; tailleurs de pierre, 40 cent ;
manœuvres, 28 à 36 cent. ; porle-moitier, 23
à 28 cent. ; peintres-décorateurs, 58 à 76 cent. ;
marbriers, 50 à 60 cent. ; métallurgistes, 42
& 50 cent. ; travailleurs snr bois,48 à 55 cent. ;
typographes, 61 à 70 cent ; carriers, 64 à
107 cent. ; menuisiers, 50 a 55 cent La circu-
laire ajoute qu'il ne faut pas se baser, pour
calculer le revenu de ces contribuables, sur
trois cents jours de travail par année, mais
bien plutôt sur les circonstances de famille,
l'insécurité du travail, de la position, etc.

Les contribuables mariés ne devront pas
être traités sur le même pied que les céliba-
taires ; ceux-ci seront taxés à leur dernier
centime près,ce qui n'est que juste.en somme.
Il est évident que l'on tiendra compte des cir-
constances de famille : soutiens de parents, de
frères ou sœurs cadets, etc. En terminant la
circulaire dit qu'à partir de 1910, les recours
en matière d'impôts ne saront plus liquidés
par le Conseil exécutif , mais par la commis-
sion des recours.

— Deux gamins de Longean « coqnaient >
des œufs le matin de Pâques. Une dispute
éclata lorsque l'un d'eux eut perdu une di-
zaine d'œufs. Il prétendait que le gagnant se
servait d'un œuf en porcelaine. Furieux, ce
dernier jeta son œuf à la tête du perdant le-
quel tomba sans connaissance et saignant
abondamment da front. Un médecin, appelé,
constata nne fracture da crâne. L'œuf était
effectivement en porcelaine. Les parents dn
petit fraudeur seront rendus responsables de
l'affaire.

BALE-CAMPAGNE. — Des chasseurs en
ballade dans la forêt réservée de Walden-
bourg, interdite par conséquent aux nemrods,
y avaient tué un petit lièvre. Ils étaient deux
groupes différents venant de Niederdorf et
des environs. Une dispute éclata entre eux,
chacun prétendant être le propriétaire da
lièvre. Plainte fut déposée par ceux qui se
disaient frnstt és, plainte qui fut suivie d'une
seconde des autres qui se prétendaient ca-
lomniés. Pour mettre tout le monde d'accord,
le tribunal de Waldeobourg, aux oreilles de
qui celte histoire de chasse parvint a con-
damné la semaine dernière les coupables à
trois cents francs d'amende et de frais.

SAINT-GALL. — Les comptes d'Etat da
canton de Saint-Gall, pour l'exercice de 1909,
bouclent par un déficit de 310,533 francs, sur
un total de reco ei le 10,783,330 fr.

— La grève des ouvriers du tunnel de Ro-
senberg (ligne Toggenbourg-lao de Cons-
tance) est terminée. Le travail a repris lundi
matin.

Chronique lausannoise
Lausanne, le 4 avril 19101

Le Conseil communal a ratifié une conven-
tion conclue par la municipalité de Lausannç
avec la Confédération suisse.pour l'utilisation
de la place d'exercice du Chalet-à-Gobet par
l'infanterie de la 1" division. Cette place se
trouve à environ deux heures de marche de
notre ville et est située sur le Jorat ; le chemin
de fer électrique Lausanne-Moudon possédé
là une station. C'est sur cette place que se
font actuellement les exercices de tir à grande
distance et nos soldats sont assez souvent ap-
pelés à passer là une ou même plusieurs nuits.
C'est pour cette raison que, à côté de la place
de tir mesurant 395,494 mètres carrés, la
commune de Lausanne tient encore à la dis-
position de nos troupes les installations pour
logement au Chalet-à-Gobet, soit le 1" et 2°*
étage du bâtiment de la gare comprenant 18
lits à la disposition des officiers, des canton-
nements pour deux compagnies avec les dé-
pendances nécessaires pour le logement des
sous-officiers et soldats, une salle à manger
pour officiers dans le bâtiment de l'auberge,
le réfectoire pour la troupe avec cuisine et
local pour remiser le combustible; tous ces
divers locaux militaires sont éclairés à l'élec-
tricité.

L'indemnité que la Confédération a à payer
à la commune de Lausanne qui fournit lé mo-
bilier et pourvoit au bon entretien des instal-
lations, s'élève à la somme de 31,500 francs.

» «
Des représentants da comité de restaura-

tion de la cathédrale et de la commission
technique ont eu samedi 26 écoulé une confé-
rence avec M. E. Grasset venu à cet effet de
Paris.en vue de l'élaboration d'un programme
de décoration de notre édifice national au
moyen de vitraux.

La collaboration de M. Grassetl'arliste uni-
versellement connu, et qui n'oublie pas ses
jeunes années passées à Lausanne, serait
nous dit-on, assurée et la question à l'étude
en bonne voie.

Ajoutons que les fouilles qu'on pratique ac-
tuellement à l'intérieur de la cathédrale se
poursuivent toujours très activement et
qu'elles ont donné d'importants résultats.
Nous aurons du reste l'occasion d'y revenir.

* *
Les sociétés de musique: Union instrumen-

tale, Fanfare de tempérance, Choraiia et Car-
men de Lausanne se sont chargées celte an-
née du concours organisé tous les trois ans
par la société cantonale des musiques vau-
doises.

Pour donner plus d'importance à cette ma-
nifestation musicale qui aura lien les 23 et 24
juillet prochain, dans notre ville, les sociétés
organisatrices ont décidé d'y adjoindre un
concours intercantonal. Le dé ;ai d'inscription

photographie artistique

G. NlTSCHE
Faubourg du Lac 4

On désire placer
nn garçon de 15 ans, fort et intel-
ligent, dans une famille où il au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais, en échange d'un garçon du
même âge, do préférence. S'adres-
ser à Ch. Saladin, instituteur,
Gunzgen près Olten.

Une famille bourgeoise

prendrait en pension
1 on jenne homme de bureau ou dé-

sirant fréquenter l'école. Prix 65 fr.
par mois. Rue Fleury 3, 2m« étage.

________________________ B__u___________________ aE_ _Bana
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« TOUS CEUX QUI CHERCHENT se §
UNE PLACE OU DU PERSONNEL I
lisent et emploient avec succès la • Feuille d'annonces¦ de la II
iSchweiser. Aligemeiuen Yolks-Zeltung» , à X©fin- R
gue. Actuellement dans chaque numéro il y a environ II

y 400 annonces d'emplois 1
de toutes branches et de tous les cantons. — Tirage plus de H
65.000 exemplaires. Prenez bien note du titre : « Schwelzer. H
Allgemeine VolKs-Zeitung » , à Zofingue. 2

I ATELIER DE jj
| -Ier ORDRE il

1 Ouvert tous les jours 19
Û de 8-6 heures '¦

(MIT PC lliïi iS
L'emprunt de fr. 2,000,000 émis par le Crédit Foncier Neuchâte-

lois le t" mai 1960, arrivant à échéance le 1er mai prochain , nous
offrons aux porteurs l'échange de leurs titres actuels contre
de nouvelles obligations de lOOO fr. chacune, intérêt
4 °/0 , à, trois ans, remboursables le i" mai 1913 sous trois mois
d'avertissement réciproque et préalable, ou après cette date, d'année
en année, moyennant le même délai d'avertissement.

L'échange des titres pourra se faire à partir du 15 avril et
le coupon d'intérêt du 1" mai prochain sera payé en même temps
Bans retenue.

Neuchâtel, le 1" avril 1910.
La Direction.

On Me i placer
un jeune garçon de 16 ans qui
fréquentera l'Ecole de commerce,
dans une pension modeste ou dans
une famille honnête. S'adresser à
M me L. Thommen-Degen, Hœlstein, .
Bàle-Campagne.
Une famille bourgeoise

prendrait en pension
un jeune homme qui aurait l'occa-
sion de fréquenter une bonne école.
— S'adresser à E. Miesch-Furrer,
Sissach, Bàle-campagne.

SaBeiopnaetoliatifflenttesCDiireflces
MERCREDI 6 AVRIL 1910

à 8 h. du soir

M. le pasteur TH0UVENGT
de GENÈVE, parlera de

revenir dn peuple dlsraël
. d'après la Bible
Une collecte sera faite & l'Issue

de la réunion en faveur de l'Evan-
gélisation des juifs en Algérie.

SOCIéTé et
(̂ SOMMATION
Répartition

des bénéfices
Elle a été fixée à :

8 _ aux sociétaires,
4 % aux non-sociétaires.

Elle sera faite en jetons, au bu-
reau de la Société, Sablons 17 bis,
de 8 heures à midi, de 2 h 4 h. 54
et de 8 à 9 h. du soir, les lundis,
mardis , jeudis ot vendredis, du 12
au 22 courant.

La répartition ne peut être faite
que par le bureau.

Exceptionnellement et; seulement
pour les personnes tout à fait em-
pêchées de passer au bureau, nos
magasins sont autorisés à payer la
répartition 2 à 3 jours après lo dé-
pôt du carnet d'achats.

Prière de présenter les carnets
d'achats de 1909 et le-carnet courant.

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

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

£e paiement du dividende
sur les parts decapital (aciions)
aura lieu aux Jours et heures in-
diqués ci-dessus.

La FEOTUE D'Ans DE JVEwat_ra,
hors de ville, 10 fr. par an.

. COURS
et

leçons particulières
de

1 G. .ERSTER, prof, diplômé
tYMNASTIQUE — ESCRIME

BOXE, CANNE — TENUE, DANSE
Renseignements a l'Institut, Evole

31 o.
Pour avril on désire placer un

jeune garçon de Berne qui doit
fréquenter l'école secondaire

en échange
d'une joune fille désirant apprendre
l'allemand. — Ecrire à R. L. 252
au bureau de la Feuille d'Avis.

1_3^M(I
Société immobilière

de

L UNION CHRÉTIENNE
de Neuchâtel-Ville

Assemblée générale
DES ACTIONNAIRES

JEUDI 7 AVRIL 1910
à H h. % du matin, dans la

GRANDE SALLE DE L' IMMEUBLE
Rue du Château 19

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'adminis-

tration ;
2. Rapport des vérificateurs de

comptes ;
3. Affectation du solde de profits

et pertes ;
4. Divers.

Le résumé des comptes et le bi-
lan, ainsi que le rapport des véri-
ficateurs sont & la disposition de
MM. les actionnaires, chez MM.
DuPasquier, Montmollin & C' _

Pour prendre part à l'assemblée,
MM. les actionnaires sont priés de
se munir de leurs actions ou d'une
reconnaissance de banque.

Le conseil d'administration.

aaanama _______________________________________ K_________ __H

Paris, 3 avril
Ce sont de douloureux débats que ceux qui

îennent d'avoir lieu au Sénat, sur le minis-
tre de la guerre.

M. Reymond et le général Langlols ont
Montré l'administration de la guerre livrée
,D* jalousies de bureau, aux ri valités d'ar-
mes, et la France en retard sur toutes les na-
ttons européennes dans la plupart des appli-
quions de la science au point de vue militaire.

Puis, c'est M. Le Breton, interpellant le mi-
nistre au sujet de l'incident de Toul, qui est
venu dénoncer les tristesses morales et l'in-
tervention de la police politique dans les rap-
porta des cbefs aveo leurs soldats.

On se rappelle les faits. L'automne dernier,
un jeune royaliste, M. Maxime Real del Sarte,
avait été appelé sous les drapeaux. Dès son
entrée au régiment, il fut en butte à des tra-
casseries sans Qn. On ne pouvait pourtant
rien lui reprocher. La veille de son départ
pour le régiment, il avait déclaré qu'il enten-
dait laisser la politi que à la porte de la ca-
serne et informé ses amis que pendant toute
la durée de son service, il n'assisterait à au-
cune réunion royaliste. L'enquête a démontré
qu'il a loyalement tenu sa promesse. Il s'est
montré soldat discipliné et il a été prompte-
ment désigné pour faire partie du peloton des
élèves caporaux ; le général de brigade l'incita
à devenir officier de réserve. Mais bieatôt,sur
des ordres venus de Paris, on lui déclara qu'il
ne pouvait plus faire partie des élèves capo-
raux. On Je fit surveiller comme un malfai-
teur. Le commissaire spécial de Toul faisait
nne demande au colonel pour être averti de
toutes les permissions du soldat Real del
Sarte. Le 20 février dernier, pendant qu'il
faisait une promenade à bicyclette aux envi-
rons de la ville, il fut subitement attaqué par
deux inconnus et essuya deux coups de feu
dont un l'atteignit en pleine poitrine. Les
agresseurs, chose étrange, n'ont pas pu être
retrouvés. J'estime que c'est aller trop loin
que de vouloir accuser le gouvernement
d'avoir préparé cet attentat, mais il est néan-
moins certain qu'il en est, dans une certaine
mesure,responsable. Cette inqualifiable agres-
sion a été sans doute provoquée, indirecte-
ment, par l'altitude haineuse qu'affichèrent
certains chefs envers le jeune soldat qu'ils
cherchaient à discréditer, de toutes les façons,
aux yeux de ses camarades. Il s'est alors
trouvé des malandrins, apaches et autres, —
et l'on sait que ces gens tuent pour le plaisir
de tuer, — qui se sont dit qu'on pouvait»
sans courir beaucoup de risques, € refroidir >
un soldat si ostensiblement détesté en haut
lieu et dont la disparition devait faire plaisir
au gouvernement.

Del Sarte a heureusement survécu à ses
blessures et est aujourd'hui hois de danger.
Mais cette affaire a néanmoins produit une
impression pénible dans le pays et c'est pour
éviter le retour de pareils faits que M.le séna-
teur Le Breton a interpellé le ministre de la
guerre «sur les mesures qu'il comptait pren-
dre pour empêcher l'intrusion de la police
dans l'armée et pour qu'un jeune homme ne
soit plus dorénavant exclu d'un pelolon pour
des manifestations politiques dont il s'est abs-
tenu au régiment». Ce sont la, en effet , des
procédés inadmissibles et, en outre, extrême-
ment maladroits puisqu'ils fournissent des
armes aux ennemis de la République. La po-
litique devrait être exclue de l'armée. Mais,
malheureusement, elle envahit tout et menace
de tout corrompre. Déjà elle règne en mai-
tresse dans l'administration et dans la magis-
trature, que récemment M. Barthou déclara
gangrenée. Son intrusion dans l'armée est, de
tous les symptômes de la désagrégation géné-
rale, le plus inquiétant et le plus affligeant.
Car, on pourra refaire l'administration et la
magistrature ; il suffira de changer le person-
nel Mais si la discipline est détruite, si le
prestige est atteint, si le chef ne portège plus
le soldat et si ie soldat se méfie du cbef , c'est
toute l'institution militaire qui se trouve frap-
pée. Et cela, il sera difficile d'y remédier.

* * »

M. Briand confirme depuis deux jours à
son entourage qu'après les élections il remet-
tra la démission du cabinet au président de la
République, voulant laisser ce dernier libre
de charger le chef de la future majorité de
constituer un nouveau ministère. Il ne cache
pas d'ailleurs qu'il espère être ce chef-là.
Attendons le résultat des élections pour voir
si ses prévisions seront confirmées. Jusque là,
•candidats et candidates — car nous avons,
cette fois-ci, des féministes qui se présentent
devant les électeurs — sont entrés en campa-
gne. Le «geste» de ces dames est évidemment
tout platonique puisque la loi s'oppose à leur
élection. Mais nous sommes néanmoins im-
patients de connaître leurs manifestes. Les
femmes ayant pris une importante place dans
les lettres françaises, nous attendons d'elles
des professions de foi rompant aveo la bana-
lité des formules cou lumière s.

On a adopté, cette année, la mode anglaise
des plaçât ds politiques illustrés. Des artistes
notoires remettent aux candidats des prix-
courant _ L'idée du cinéma politique fait, elle
aussi, du progrès. La note gaie est fournie
par quelques candidats de haute fantaisie. Le
pins digne de notre attention est le citoyen
Fénelon Hugo, sollicitant les suffrages des
électeurs du IXm* arrondissement II se pare
du titre à la fois orgueilleux et modeste d'em-
pereur «honoraire » du Congo. Il s'était , rap-
pelle-t-il , déjà présenté lors des élections de
1906. «J'avais, à cette époque, proclame-t-il,
plus de trois cent-soixante-einq projets en ré-
serve». Le plus séduisant consiste en la sup-
pression du métropolitain souterrain, rem-
placé par un métro aérien, d'un système de
tout repos et à l'abri des inondations. Ah mais l
voilà un argument qui ne manquera pas de
lui valoir la sympathie des électeurs et son
rival n'a qu'à bien se tenir s'il ne veut pas
être supplanté par le digne empereur hono-
raire.

« * __.

Quelqu'un qui a dû maudire la tradition-
nelle plaisanterie du 1" avril,c'est M. Edouard
Drumont, directeur-propriétaire du journal
la «Libre Parole».

Un journal du matin, un journal sérieux,en
dépit de ses allures parfois un peu fantaisis-
tes, avait lancé, avant-hier, la sensationnelle
nouvelle que M. Bunau-Varilia, du « Matin »
venait d'acheter, de ses deniers, la < Libre
Parole». L'émotion fut considérable dans le
monde de la presse et la journée se passa,
pour M. Drumont, à répondre aux coups de
téléphone qui se succédaient sans cesse et à
recevoi r les gens qni venaient l'interviewer.

Naturellement, c'était un poisson d'avril
Mais il faut avouer qu'il était facile de s'y
laisser prendre. La vente d'un journal, acheté
par un autre journal, c'est encore dans le
domaine des choses possibles et la nouvelle,
présentée avec un luxe de détails, paraissait
même tout à fait vraisemblable.

Aussi M. Drumont, parodiant Boiieau, ré-
pondit-il à ses intetlocateurs que «le vraisem-
blable peut quelquefois n'être pas vrai >. Et
c'était le cas.Chronique p arisienne

Le docteur Doyen vient de faire, à Paris,
une conférence dont le titre était: « Dne
grande découverte médicale». Le «Temps» la
résume en ces lignes :

Après avoir exposé l'historique et l'état
actuel du problème de l'immunité, il a abouti
à cette conclusion : s'il était possible, en décu-
plant l'activité de phagocytes, d'augmenter

\ 1

considérablement la résistance de l'orga-
nisme, on réaliserait ainsi la disparition de la
plupart des maladies infectieuses.

Le docteur Doyen a déclaré que ce pro-
blème est actuellement résolu, n a découvert
des colloïdes pbagogènes qui sont la base du
nouveau liquide d'immunité, la raycolysine.
Les colloïdes ou substances non réellement
solubles, restent suspendues dans les liquides
en particules si infinitésimales qu'à l'inspec-
tion de la transparence aucun trouble ne les
trahit. Ces colloïdes thérapeutiques sont ex-
traits de ferments : ils ont la curieuse pro-
priété de provoquer la destructiou rapide des
toxines et des microbes par les phagocytes.

«Aussi , dit le docteur Droyen, ces colloïdes
permettent, si l'on sait les employer ration-
nellement, d'aboutir à la disparition de la
plupart des maladies infectieuses, notamment
celles des voies respiratoires, du tube digestif
et de la peau.

Si on ajoute à cette découverte, dit le con-
férencier, les nouvelles thérapeuti ques de la
tuberculose et du cancer par la méthode pha-
gogène qu'il a préconisée, la guérison des
cancers externes par l'électro-çoagulation et
la découverte si importante du docteur Mou-
tier de l'abaissement de la pression artérielle
chez les hypertendus, on réalise à peu près les
espérances, alors déçues des anciens alchi-
mistes qui rêvaient sans cesse la disparition
des maladies et la prolongation de la vie».

_¦¦ "-^ __^— 

Une découverte du Dr Doyen

|0- Voir la suite des nouvelles à la page quatre,
! —————¦——g

A LIRE PAR CEUX

QUI SOUFFRENT
de TOUX, BRONCHITES, CATARRHES

VIEUX RHUMES NÉGLIGÉS
« Je puis vous témoigner en toute conscience

que la liqueur de Goudron-Guyot est réelle*
ment un remède efficace et agit vigoureuse»
ment contre les maux pour lesquels il est re-
commandé.

« Déjà, depuis plusieurs années, je souffrais
d'une toux chronique qui commençait réguliè»
rement en automne et qui atteignait pendant
l'hiver une telle violence, que j 'avais besoin
de tout . l'été pour rétablir mes forces, bien
que cette toux épuisante ne me quittât jamais
entièrement.

«Eh bieu, le Goudron-Guyot confond toute ,
les autres prépara"

â

f *~"̂ ",—« _. ; tions : sirop, paslil-
\jjjf * _f ^t i ^y  les, etc.
T -JT « Après en avoir pria
/Br T̂ Â seulement un flacon,
VHK^V: _ft* cette toux si violente,
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_L _ U ' souvent amenait

I Â4£çyx \_ _ aes vomissements et
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ine torca  ̂ parfois .
" / \ ) *_  \!n/ \ passer toute la nuit
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sur raon séant> était

f *\ >v • entièrement disparue:
> aussi j'en exprime ici

FRANTZ BERGHEIM ma plus parfaite recon-
naissance. Ma euro n é

duré que dix jours, et elle a amené une santé
parfaite après laquelle je soupirais depuis
nombre d'années.

« Que ceux qui se trouvent dans le même
état aient recours à ce moyen, et je suis sur
qu'ils s'en réjouiront avec mol, car ils recou-
vreront un sommeil tranquille et réparateur,
ainsi qu'un bon appétit, ce qui est le seul
moyen de rétablir les forces du corps.

« Je puis certifier ce qui précède sous la fol
du serment, et j'exprime encore une fois ma
plus profonde reconnaissance a l'inventeur d»
cette liqueur. — Signé : Fraotz Bergheim, à
Kosslarn , Allemagne. 3 février 1896 ».

L'usage du Goudron, pris ainsi à tous lea
repas, suffit , en effet , pour guérir en peu de
temps te rhume le plus opiniâtre et la bronchite
la plue invétérée. On arrive môme souvent k
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
car le Goudron arrête la décomposition de»
tubercules du poumon, en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition. C'est)
simple et vrai.

Si l'on veut vous vendra tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot, méfies*
vous, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligea
et a fortiori de l'asthme et de la phtisie , de
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Goudron-Cruyet. II .est obtenu aveo
du goudron d'an pin maritime spécial,
croissant en Norvège, et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même, l'invente»
du goudron soluble; ce qui explique qu'il e»t
infiniment plus efficace que tous les autre»
produits analogues. Afin oéviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Goo-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois cou*
leurs : violet , vert , rouge , et en biais, ainsi que
l'adressa: Maison FRERE, rue Jacob 19, Pans.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes

par jonr — et guérit.
Dépôt: Maison Frère, rue Jacob 19, Paris,

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

Genève. Ue 5055 d

__f & * ~  Névralgie, Migraine
_4_y  ___}_. Maux de tète, Inâuenza
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Bienne. — Dans une réunion dc la société
fies propriétaires de Bienne, Io président s
fait remarquer que les loyers ont une tendance
è la baisse par le fait que l'offre dépasse ac-
tuellement la demanda

Ce n 'est pas a dire qu'il y ait beaucoup dc
logements vides dans la ville, mais la situa-
tion des affaires n 'engage pas les entrepre-
neurs à construire beaucoup à Bienne, puis-
qu'ils bâtissent de préférence à Berne, où il y
B, paraît-il, de gros bénéfices à réaliser.

Tout un pâté de maisons a été acquis ré-
cemment, affirme-t-on, pour deux millions et
demi dans la ville fédérale, en face de la gare,
par un consortium biennois qui veut édifier
àes immeubles somptueux et profiter de l'es-
sor des affaires en rue delà grande exposition
de 1914

Ue schisme d'Auta vaux-Forel. —
D'après la «Nouvelle Gazette de Zurich», 1«
gouvernemen t f «bourgeois, désespérant d'im-
poser par des vexations à Autavaux et à Foré
ta fin du schisme provoqué par la séparatioc
de ces communes de la paroisse d'Estavayer,
serait entré dans la voie des avances. Des
services catholiques romains spéciaux ont été
institués à Autavaux et Forel et de grands
effoi ts sont faits par deux prêtres, spéciale-
ment délégués à cet effet , en vue de ramener
au troupeau les brebis égarées. Le gouverne-
ment se proposerait dc réunir Autavaux et
Forel, qui comptent au total 328 âmes, en
une seule paroisse indépendante. La création
d'an fonds d'église est décidée.

H est probable cependant qu'un certain
nombre de districts dissidents refuseront de
rentrer dans le giron de l'église. Le prêtre
sieux-catholique est toujours en fondions.

RéGION DES LACS

^ 

CANTONv
Une désillusion. — L'Etat comptait

réaliser un bénéfice annuel de 20,000 francs
grâce à la taxe du timbre-affiche. II faut dé-
chanter l Ce chiffre ne sera probablement
j amais atteint Le revenu paraît devoir se
réduire tout au plus à cinq ou six mille
francs.

Le Locle. — L'avanl-dernière nuit, entre
2 h. Y* et 3 henres dn matin, les gardes com-
munaux de service aperçurent une lueur très
vive dans la direction des Varodes. Ds se
transportèrent sur les lieux et constatèrent
que la baraque Pachiani, construction de bois
qui avait servi de cantine lors de Pétablisse-
knent de la route des Varodes au Crozot, était
la punie des flammes. Le petit bâtiment, en-
tièrement vide du reste, et une dizaine d'ar-
bres qui l'entouraient, ont été complètement
calcinés. On croit à la malveillance.

La Chaux-de-Fonds.— L a  société dc
cavalerie a obtenu en location pour cinq ans,
de la Commune, un vaste emplacement —
40,000 mètres carrés — à la Chanière,en bor-
dure de la route, emplacement dans lequel est
enclavé le parc des sports.

Une fois ce terrain arrangé comme il con-
fient, la société de cavavalerie pourrait y
donner des courses, des concours, etc.

— On se racontait, dans le public, ces j ours
derniers, une petite histoire assez j oyeuse,
dont a été victime, le 1" avril, un commerçant
de la ville.

Ce dernier doit évacuer, à la fin de ce mois,
les locaux qu'il occupe, l'immeuble devant
être démoli pour faire place à une maison plus
en rapport avec la valeur de l'emplacement

Or, le matin du jour fatidique, à la pre-
mière heure, voilà qu'un couvreur arrive,
dresse son échelle contre le toit et commence
à enlever les tuiles. Peu après, suivent un
charpentier, un ferblantier, un appareilleur,
etc., tous s'apprêtent à employer sans retard
leurs talents divers.

Intrigué par ce remne-ménage.le bouti quier
finit par demander des explications. On lui
répond qu'il a lui-même convoqué les ou-
vriers pour commencer les travaux de démo-
lition de l'immeuble. Le commerçant proteste
avec véhémence ; il déménage le 30 avril et
non pas le 1". Finalement tout s'explique.
Des amis facétieux avaient fait venir les hom-
mes de métier, leur donnant par lettre les ins-
tructions nécessaires.

Frontière bernoise. — Les gens de
Diesse ont suivi l'exemple dc ceux de Lam-
boing: ils ont, en assemblée communale do
2 avril, voté un crédit pour l'élaboration des
plans et devis en vue du dessèchement de
leurs marais et terrains humides.

NEUCHATEL
Concert Ysaye-Pugno. — Les deux

maîtres Ysaye et Pugno se feront entendre
dans notre ville le 13 avril prochain salle des
conférences; il est superflu d'insister sur l'in-
térêt exceptionnel de cet unique concert

Eugène Ysaye est en effet un des premiers
violonistes de notre époque, le plus parfait
élève de Vieuxtemps ; quant à Raoul Pugno,
ses interprétations de Chopin tout spéciale-

ment l'ont placé au premier rang des artistes
contemporains.

L'association des deux maitres qui dure
depuis tantôt 40 ans, procure â tous ceux qui
ont le bonheur de les entendre une sensation
d'art d'ordre tout à fait supérieur.

Mouvement postal.— Voici les chiffres
du mouvement postal de la circonscription de
la ville de Neuchâtel, pour l'année 1909. Dans
ces chiffres sont compris le trafic des bureaux
de l'hôtel des postes, transit , Ecluse, Cassar-
des, Serrières et Vauseyon. Envois recom-
mandés consignés 62,506 ; distribués 72,604
Lettres ordinaires consignées 4, 957, 706;
réexpédiées 2,822,768. Journaux consignés
1,779,754; distri bués 1,521,577. Colis messa-
gerie consignés pour la Suisse 352,101 ; pour
l'étranger 13,198; colis messagerie distribués
352,057; réexpédiés (envois inscrits) 23,710.
Remboursements consignés 275,731 Mandats
de poste consignés pour la Suisse 54,553.
Mandats do poste consignés pour l'étranger
20,050; mandats de poste payés de Suisse
55,819; de l'étranger 10,253. Chèques : émis-
sion 24,438, paiement 5372. Recouvrements
sxpédiés 40,735; reçus 18,057. Estampilles de
?aleur vendues 552,324 francs.

Société biblique. — On ne parle pas
souvent de la société biblique de Neuchâtel
dont les origines remontent à 1815 déjà , et
qui favorise la diffusion , à aussi bon marché
que possible, de la Bible dans notre pays. La
direction a eu son assemblée annuelle le mer-
credi 16 mars, à Neuchâtel Elle a constaté
avec regret qu'au 31 décembre les comptes
bouclaient par un déficit de 936 fr. 60. Mais
elle compte sur la libéralité des paroisses du
canton pour lui permettre de continuer son
œuvre en mettant gratuitement les livres
saints à la disposition des moins favorisés de
la fortune , et elle fera dans ce but une collecte
cette année.

Grande salle. — Voici un nouveau pro-
jet, celui de M. H. Ladame, ingénieur. Il
comporte le remblayage du port avec cons-
truction de la grande salle sur un emplace-
ment en forme de rond-point avançant dans
le lao _sntre les j etées du port actuel et offrant
une terrasse de 2500 mètres carrés de chaque
côté de l'édifice. Resteraient, en comprenanl
le terrain à l'est de l'hôtel des postes, cinq
massifs mesurant ensemble 13,465 mètres et
valant 3,366,250 francs, ce qui laisserait
d'après l'auteur un disponible de 2 millions
après le remblayage et la construction.

Dans un post-scriptum , M. Ladame dit:
cJe suis intervenu dans le débat au sujet de

la grande salle parce que le choix de son em-
placement aura une importance considérable
sur le développement futur de Neuchâtel, et
parce que celui que je propose auj ourd'hui
complète mon projet d'agrandissement de
février 1865 présenté au Conseil général par
un de

^ 
ses membres, M. Eugène Jeanj aquet

Si l'exécution de mon projet du quartier
de l'Est adopté le 20 octobre 1878, a sauvé de
la destraction la grande promenade que sacri-
fiait le plan Mayor-Déglon, il comportait en
outre le remplissage du port, que dans sa
séance du 15 août 1873 la commission des tra-
vaux publics demandait d'aj ourner « dans
l'intérêt du projet». Ce remplissage doit être
repris auj ourd 'hui, pour que, sur ee superbe
emplacement on puisse construire la grande
salle et un nouveau quartier, qui sera le
mieux situé et le plus bel ornement de la
ville».
Neuchâtel et l'Ecole de commerce.

— C'est le titre d'une élégante plaquette qui
vient de sortir des presses de l'imprimerie
Wolfrath et Sperlé.

Lorsque l'Ecole de commerce fêta en 1908
le 25— anniversaire de sa fondation , on pril
l'heureuse décision de laisser un témoin de
cet événement; ce fut la brochure dont nous
parlons. La première partie en est .consacrée
à Neuchâtel, aux curiosités, aux agréments el
aux avantages pédagogiques de notre ville.
La seconde passe en revue les excursions dont
Neuchâtel est le point de départ La troisième,
enfin , a trait à l'Ecole de commerce, qu'elle
raconte et décrit aveo un soin , une minutie
tout naturels si l'on songe au chemin parcouru
depuis 1883, où l'Ecole s'ouvrit avec 20 élè-
ves, jusqu 'à 1909, où elle en comptait plus de
300.

De nombreuses illustrations augmentent
l'intérêt de cette publication. Il s'y en trouve
quelques-unes de très remarquables par la
beauté des clichés et le fini de leur reproduc-
tion par l'art de l'imprimeur. Elles sont une
véritable leçon de choses si l'on se reporte
seulement à dix ans en arrière pour comparer
l'illustration d'alors avec celle d'à présent.

Théâtre. — Comme on pouvait s'y atten
dre, le spectacle classique d'hier soir, orga
nisé par une Ijoupe franco-belge, à la tête d<
laquelle se trouve M. Carlo Liten , a fait sall<
comble. Nous avons été plutôt sevrés, ce
hiver, de soirées de ce genre ; aussi l'occasior
était-elle trop bonne pour être manquée, d'au
tint plus qu'au programme, fort intelligem-
ment combiné, figuraient cinq actes de Ra-
cine « Brita iroicus », et les immortelles « Pré
rieuses ridicules » de Molière.

L'interprétation générale n'a pas été mau-
vaise ; elle fut même bonne dans certaines
scènes. La troupe Liten compte des éléments
issez mélangés, des acteurs excellents à côté
i'autres qui ne réussissent pas à s'élever au-
lessus du médiocre ; cela est d'ailleurs le cas
presque général pour les troupes de passage.

Ceci dit nous constatons que l'impression
l'ensemble a été favorable aux acteurs, les-
luéls, il faut leur rendre cette justice, ont fait
le leur mieux, tant les uns que les autres. Le
pros succès fut pour les » Précieuses », grâce
t la mimique et aux jeux de scène impaya-
)les d'un Mascarille on ne peut plus comique.

Dans iBritannieus», il convient de signaler,
i côté du rôle de Néron, énergiquement
ilbouetté, celui de Junie qui fut rendu dans
me diction absolument irréprochable.

L* f u t i le  d Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-çoit chaque matin les dernières dépêches carservice sj>éci al. F

POLITIQUE
M. Roosevelt à Rome

L'incident Roosevelt produit en Amérique
uno immense sensation. Tous les j ournaux
consacrent de longs commentaires. Plusieurs
prélats catholiques interrogés par des journa-
listes ont refusé de donner leur avis. L'arche-
vêque do Saint-Louis croit que l'incident
n'aura pas une grande importance, vu la
mutuelle estime de Pie X et de M. Roosevelt
l' un pour l'autre.

L'attitude de M. Roosevelt est très vive-
ment approuvée dans les milieux protestants.
Vu l'entière liberté ot les égards unanimes
dont jouit l'Eglise catholique en Amérique,
D n estime que le Vatican aurait pu montrer
plus d'égards envers M. Roosevelt. Le «Catbo-
iic World» écrit que le Vatican est une cour et
j  u 'il convient aux étrangers de se conformer
IUX usages de cettte cour.

L'Eglise méthodiste de Rome publie une
inclaration dans laquelle elle se glorifie d'a-
voir été attaquée par le Vatican. Cela mon-
trera, dit la déclaration, que l'Eglise métho-
diste défend les intérêts du peuple romain.

Cette déclaration semblant laisser entendre
que M. Roosevelt s'était solidarisé avec les
méthodistes, l'ancien président a dicté aux
j ournalistes américains un note désavouant
les méthodistes, car il désapprouve personnel-
lement toute manifestation excitant les pas-
sions religieuses.

Le roi a accompagné M. Roosevelt dans la
visite qu 'il a faite à la caserne des cuirassiers
Bt au monument de Victor-Emmanuel. La vi-
site du monument a duré plus d'une heure.
Le roi a donné à M. Roosevelt tontes Jes ex-
plications nécessaires. L'ancien président a
vivement admiré la beauté et la parfaite exé-
cution du monument.

On prétend que M. Roosevelt a fait officiel-
ement prier M. Nathan , maire de Rome, de
ie pas faire allusion à l'incident avec le
Vatican dans le toast qu'il portera au banquet
jui sera offert au Capitole en l'honneur de
'ex-président.

Sénat français
Le sénat a adopté le proj et autorisant la

mise en chantier de deux cuirassés cn 1910.
Il a voté les neufs premiers articles et la loi
de finances.

Le personnel des chemins de fer
à la Chambre française

A la Chambre, M. Bussat interpelle et de-
mande au ministre des travaux publics ce
qu'il a fait pour appliquer le proj et de résolu-
tion voté par la Chambre et invitant le mi-
nistre a interveni r auprès des grandes compa-
gnies de chemins de fer pour qu 'elles accordent
à leurs employés les salaires qui leur sont né-
cessaires pour vivre.

De nombreux orateurs viennent appuyer
l'interpellant et appeler la sollicitude du gou-
vernement sur les employés de chemins de fer.

M. Millerand indi que les améliorations
s'élevant à plus de 10 millions, dont ont béné-
ficié en 1909 les employés de l'Ouest-Etatne*
assure tout le personnel des voies de sa solli-
citude s'il demeure discipliné et dévoué.

Uu ordre du jour de confiance dans le gou-
vernement pour qu'il procure au personnel
des chemins de fer les améliorations récla-
mées au point de vue de la réglementation
des salaires et des retraites est adopté.

La séance est ensuite levée.
La marine russe

La Douma a rayé du budget de la marine,
malgré l'opposition des nationalistes et des
droites, les crédits de 12 millions de roubles
destinés à la construction de nouvelles unités
navales.

Pérou et Equateur
Une dépêche de Lima annonce que le gou-

vernement a décidé de demander satisfaction
immédiate à l'Equateur au sujet des incidente
qui se sont produits lundi ù Quito et à Guaya-
quil. Si cette satisfaction ne lui est pas don-
née, le Pérou enverra des troupes qui feront
le blocus de Loja. On commence à mobiliser
les réserves au Pérou A Lima la foule a en-
levé, lundi , l'écusson dn consulat de l'Equa-
teur, puis elle s'est rendue devant le palais
où elle a manifesté. Le président de la Répu-
blique l'a exhortée au calme.

NOUVELLES DIVERSES

Grève des inscrits. — M. Chéron ,
sous-secrétaire d'Etat à la marine, est arrivé
à Marseille, mardi matin , à 9 h. 35. Il s'esl
rendu aussitôt à la préfecture pour commen-
cer son enquête personnelle sur la nouvelle
grève.

Les gendarmes maritimes ont procédé à
l'arrestation de deux marins de l'équipage de
la t Moulouya », contre lesquels des mandats
d'arrêt avaient été lancés pour avoir quitté
leur bord au moment du départ du paquebot
Le nombre des marins arrêtés est de 11 sur 12.

M. Chéron s'est rendu à bord de deux pa-
quebots et en a exhorté les équipages nou-
vellement formés à respecter la loi Les pa-
quebots sont ensuite partis, l'un pour la
Corse, l'autre pour Oran. M. Chéron a visité
ensuite un troisième paquebot qui part mer-
iredi pour la Tunisie. Les équipages ont pro-
mis de ne pas quitter le bord. Les équipages
de plusieurs paquebots ont débarqué après
leur arrivée à Marseille.

— On mande de Paris au « Journal de Ge-
nève»;

C'est aux Algériens peut-être que cette
grève fait le plus grand tort.

Es fqnt avec la France un grand commerce
de primeurs et l'interruption des communica-
tions leur cause de grandes pertes. La loi sur
les privilèges du pavillon ne lui permet pas,
même dans les circonstances exceptionnelles,
de recourir aux navires étrangers pour le
transport direct en FcaauiUs réclament don .

qu'on supprime, pendant la grève, les privi-
lèges du pavillon.

C'est une demande parfaitement légitime,
mais il n'est pas certain qu 'ils obtiennent
satisfaction.

La presse tout entière, à part l'organe du
parti socialiste unifié , l'tHumanité» , félicite
le gouvernement de son énergie et l'encourage
à ne point faiblir.

Un descendant de Goethe. — On
mande de New-York ù la «Gazette de Franc-
fort» :

A Boston vit actuellement un accordeur de
pianos d'origine allemande, nommé Charles-
Albert de Goethe qui dit être le dernier des-
cendant du grand poète. Il explique, suivant
la « Boston Post», sa généalogie comme suit :
«Mon père était Louis-Albert de Goethe, né à
Berlin en 1857, de sa profession facteur de
pianos. Son père se nommait Christian de
Gœthe, né à Nordhausen, en 1823, et facteur
de pianos également; et enfin le père de ce
dernier, Christian de Gœthe, né à Weimar en
1790, était le fils du grand poète».

La « Boston Post » s'étonne qu 'aucun ad-
mirateur du poète ne se donne la peine d'ap-
prendre à connaître le dernier de ses des-
cendants; elle s'étonne encore davantage
qu 'aucun ouvrage généalogique ne parle de
Christian Gœthe, vivant encore à l'heure
qu 'il est; et pourtant les recherches dans ce
domaine ont été poursuivies fort loin et fori
longtemps.

A cela la «Gazette de Francfort » répond
«Il n'y a, comme la philologie nous l'apprend ,
aucun descendant de Gœthe qui n'a eu qu 'un
flls, Auguste, deux petits-fils, Walter et Wolf-
gang, et une petite-fille , Aima. Les trois der-
niers sont morts sans s'être mariés. II y a,
d'autre part , des parents du poète (sans la
particule) en Thuringo, notamment des des-
cendants de son grand-oncle. C'est d'une de
ses branches collatérales que descend proba-
blement notre Américain.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'exposition nationale
Lundi après raidi a eu lieu , dans la salle dr

Grand Conseil une importante assemblée,con-
voquée pour j eter les bases de l'exposition
nationale qui doit avoir lieu en 1914 dans la
ville fédérale. La Dr Moser, conseiller d'Etat,
a ouvert la réunion par une allocution dans
laquelle il a insisté sur le profit que retirent
le commerce, l'industrie et la civilisation en
général de ces expositions. Puis il a proposé
de nommer président de cette manifestation
nationale M. le conseiller fédéral Deucher, élu
par acclamation. Le Nestor du Conseil fédéral,
dans une allocution fort bien tournée, a re-
mercié de l'honneur qui lui était fait, honneur
qu 'il acceptait en son nom et en celui de la
haute autorité dont il était le représentant
dans l'assemblée. M. Deucher, qui dirige le
département du commerce et de l'industrie,
a'a pas craint d'assumer cette lourde tâche et
il convient d'admirer son dévouement, tout
m se demandant si son âge avancé ne lui eût
pas imposé quelque ménagement.

Le président , dans son discours, a rappelé
les j ournées do l'exposition de Zurich et h
succès de l'exhibition de Genève, en 1896
succès présent encore à toutes les mémoires
A relever que M. Deucher, en 1896 déjà, étai
président de l'exposition de Genève, cantor
dont il est ressortissant, du reste.

L'assemblée a procédé ensuite à l'élection di
comité central, comprenant des représentant-
pris un peu dans tous les domaines et, cels
va sans dire, sans distinction de partis. L'ad-
ministration, les chemins de fer, l'agriculture,
les beaux-arts et, last not least lo commerce el
l'industrie y sont représentés.

On a nommé également des sous-commis-
sions, l'une chargée d'examiner la question
— toujours en suspens — de l'emplacemenl
de la future exposition, l'autre ayant pour
tâche de dresser plus spécialement le pro-
gramme de l'organisation de la grande mani-
festation de 1914. Deux Neuchâtelois, MM.
Martin et Russ, y figure n t.

Et voilà un grand pas de fait Désormais
['affaire est lancée. Mais que de travaux et de
seines j usqu 'à l'inauguration , d'ici quatre
ins, le lendemain de l'ouverture du Lœtsch-
j erg l

pour les sociétés étrangères au canton expire
le 20 avril.

Le comité qui a été constitué pour cette
occasion, a décidé de ne pas fa ire appel au
public pour la souscription du fonds de garan-
tie nécessaire à l'organisation de cette fête.
Ce fonds a été entièrement souscrit par les
sociétés organisatrices qui assument toute la
responsabilité financière de l'entreprise.

La population lausannoise ne sera ainsi
mise à contribution que pour la liste des prix
a offrir aux sociétés concourantes. E. A

(Str»ke tpeci _ lit t. Veuille d'Avis d. NessctateO

Les prévarications en Russie
Saint-Pétersbourg, 6. — On dit dans les

couloirs de la Douma qu'à la suite de l'enquête
faite actuellement par les sénateurs, on
s'attend à de nombreuses arrestations d'offi-
ciers et de civils.

On s'attend également à la réorganisation
du ministère de la marine.

La situation dans l'Equateur
et au Pérou

Guyaquil, 6. — Après les émeutes anti-
péruviennes de la nuit de lundi à mardi, le
consul du Pérou s'est réfugié au consulat des
Etats-Unis.

Le président de l'Equateur a reçu du géné-
ral colombien Bustamente un télégramme
offrant à l'Equateur 5000 hommes en cas
d'hostilités avec le Pérou.

Un envoyé spécial de l'Equateur est parti
pour Washington lundi après midi.

La populace s'est emparée de quatre barques
-sur le fleuve Goyas pour capturer un vapeur
péruvien.

Ce vapeur a levé l'ancre et s'est dirigé vers
la haute mer.

Toute la nuit de lundi à mardi la foule a
parcouru les rues eu tirant des coups de
révolvec

A

Lima, 6. — Les troupes sont consignées et
mises sur lo pied de guerre. Le colonel Alvarez
est prêt à marcher au premier signal Une
division navale de 4 croiseurs a été formée.

Tous les Péruviens vibrent d'un ardent pa-
triotisme ct les troupes sont prêtes à com-
battre.

L'université centrale a organisé un grand
meeting populaire.

En Turquie
Salonique, 6, — On mande de source offi-

cielle que les Amantes ont décidé de ne plus
payer d'impôts. Ils se sont concentrés dans le
voisinage de Pritchina.

Chef (cet Pacha est résolu à réprimer le sou-
lèvement avec la dernière énergie et le gou-
vernement se dispose à prendre à l'égard des
rebelles les mesures les plus sévères.

Les inscrits maritimes
Marseille, 6. — Les inscrits maritimes,

réunis mardi après midi à la Bourse du tra-
vail, ont adopté un ordre du j our décidant de
continuer le mouvement jusqu 'à ce que leurs
camarades incarcérés soient relâchés ; que
toutes les plaintes déposées par leurs capitai-
nes soient retirées ; que la compagnie mixte,
la compagnie des transports maritimes et la
compagnie générale transatlanti que aient dé-
barqué les indigènes (noirs).

Bordeaux, 6. — Répondant à l'appel qui
lui a été fait par la fédération nationale mari-
time, le syndicat des inscrits maritimes de
Bordeaux a approuvé le mouvement de Mar-
seille et a déclaré se solidariser, le cas échéant,
avec tous les inscrits.

DERNIèRES DéPêCHES

_̂ _—<—^^——

La Teuille d'Jlvis de Neuchâtel,
hors de ville, a fr. 5o par trimestre.

Monsieur Eugène Vauthier et ses flls : LouL
et Eugène, à Dombresson, Monsieur ot Madau..
Numa Jaquet et leurs enfants, en Russie, Mon
sieur et Madame Théophile Tapis-Jaquet e
leurs enfants, à Villiers, Monsieur et Madam.
Alfred Vauthier et leurs enfants, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Dr Ulysse Vauthier e
leurs enfants , à Genève, Madame Gélanie Vau
thier, Monsieur et Madame Emile Vauthier e
leurs enfants, à Dombresson, ainsi quo les fa
milles Tripet, Buchenel , Jeanperrin-Jaquet
Perregaux-Diolf , Jacot ot L'Eplattenier ont h
douleur de faire part à leurs parents, amis el
connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
^rand'tante ot cousine,

Madame Marie VADTfflER née JAQUET
lécédée aujourd'hui mardi, après une longue
Jt pénible maladie , dans sa 56™» année.

Dombresson, 5 avril 1910.
Elle a beaucoup aimé.

Luc VII, 47.
Les souffrances du temps pré-

sent ne sont point comparables
à la gloire à venir.

Rom. VIII, 18.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

er, aura lieu à Dombresson, jeudi 7 courant
i 1 h. _ de l'après-midi.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
)art. N 1120 R

Madame Charles Wegmann, à Boudry, Mon-
sieur et Madame Charles Wegmann, __ Peseux ,
Mademoiselle Hedwige Wegmann, à Cormon-
drèche, Madame et Monsieur Hans Grieder-
Wegmann ot leurs deux enfants, à Mets, et
les familles Moosmann, h Wileroltigen, Born ,
à Lausanne, Plûhmann, à Boujean , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, oncle ot parent ,

Monsieur Otaries WEGMAÏOT
survenu le 5 avril , après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 66 ans.

Boudry, le 5 avril 1910.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite,

vendredi 8 courant, à 1 heure après midi.
On ne reçoit pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Les familles Mattheyer, Weber, Milanaccio
Girola, Martinelli , Brflckner et Walchli e
leurs parentés ont la douleur de faire part l
leurs parents, • amis et connaissances de U
perte qu'elles viennent de fairo en la personne de

Madame Sophie MATTHEYER-WEBER
leur chère mère, grand'mère, tante et parente,
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui 5 avril,
après une longue et pénible maladie, à l'âge
de 74 ans.

Saint-Biaise, le 5 avril 1910..
Mon âme retourne en ton repos,

car l'Eternel t'a fait du bien.
Psaume 116, 7.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 7 avril, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : route de Berne 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Bourse ds Neuchâtel
Mardi 5 avril 1910

d => demande ;o=o£ro ; m = pris moyen; »=prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 490.— d Et. de Neuch. 4 _ 100.25 (1
Banq. du Locle. G20.—x » » 4% — 
Crédit foncier... 592.50m » » 3X —.—
La .eue .4 teloise MO.— d Com.doNe .c 4 _ 100.— d
CAb. él. Cortall. 400.—o » » 3* 93.25 o

» » Lyon... «».—o Gh.-de-Fonds4% ^,—
Etab.Perroaoud. —.— » 3 _. —.—
Papet. Serrières. 150.—rf Locla 4 y, 100.— o
Tram. Neuc. ord. 310.—d _> 3.60 —.—

» » priv. 520.—U » 3% —.—
Imm. Chatoney. —.— Créd. r. Neuc. 4* 100.— o

» Sand.-Trav. —.— » » 3 _ —.—.
» Sa . d. Conf. —.— Papet. Serr. 4% —.—
» Sal. (L Conc 2t0.—d Tram. N. 1897 4 _ 99.— o

Villamont —.— Chocol. Klaus 4 . —.—
Bellevaux —.— Moteurs Zédel4% —.—
Soc. Ira. Neuch. —.— S. él. P. Girod 5 S 100.— d
E_ab.Ruscoui,pr. —.— P4t.bois Doux4 _ —.—
Fabr. mot. Zédel. —.— S. do Monté?. 4 S 100.— d
Soc. él. P. Girod. —.—
Pito bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Mo ntôpo ni —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3 _ —
Fab.S.daP.ôlec. —.— Baoq. Gaut 3% —
¦ _______-___- _______________BMBBM^naw

Banpe Cantonale NencUtelelM
Caisses ouvertes da 8 ___ . à midi et de î i

5 heures.

Bfons sommes vendent» d'obliga
tions :
4 0/0 Canton de Saint-Gall 1910,

titres de 10PD fr., avec coupons se-
mestriels aux 31 mars et 30 sep.
tembre. L'emprunt est remboursa-
ble en 1920 ; le canton de Saint-Gall
s'est toutefois réservé le droit, de
rembourser tout ou partie de l'em-
prunt à partir da 191», moyennant
un préavis de trois mois,
à 101._ _» 0/0 net plus intérêt.

4 0/0 Ville de Copenhague 1910 , ti-
tres de 12.600 fr., 2620 fr et 504 fr.,
inconvertibles jusqu 'en 1920, rem>
boursables en 60 ans au oa ir à par-
tir de 1911, soit par tirages au sort,
soit par rachats. Coupons semés-
triels aux 15 mars et 15 septembre,

h 98 0/0 net pins intérêt
4 0/0 JBan«me Royale Hypothécaire

de Snède 1909, titres de 500 fr.,
inconvertibles pendant dix nns et
remboursables, sans déduction
d'aucun impôt suédois, en
60 ans, à partir de 19H, soit par
tirages au sort an pair, soit par ra-
chats en Bourse au-dessous da pair.
Coupons semestriels aux 1«* mars
et 1" septembre,

h ÎOO 0/0 net pins intérêt.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le canton les coupons ci-après :
N» 11 S. A. des Fabriques de chocolat et con-

fiserie J. Klaus, Le Locle, 25 fr.
» 13 S. A. des Etablissements Ed. Pernod,

Couvet, 15 fr.
» 1 Electricité Neuchâteloise S. A., 30 fr.

_B _Ma«»B«iiM«»i_ii _B________M____n_____a________j

| BOURSE D£ 6E _£V£, da 5 avril 1910
Actions Obligations

Bq' Nat. Suisse 497.50 3 % /éd. oh. do t 90. —
Comptoir d'esc. 923.— 3 _ C. de fer féd. 977.—
Fin. t'co-Suisse — .— 4 _ fôd. 1900 . . 103.7S
Union fin. gen. 653.— 3  . Gen. à lots. 100.75
Gaz Marseille . 610.— Serbe . . . 4X 431.-
Gaz de Naples. 235.— Franco-Suisse. —.—
Ind. gen. du gaz 765.— Jura-S., 3 _ X 471.—
Fco-Suis. élect. 528.— N . -E. Suis. 3 _ 477.—
Gafsa, actions. —.— Lomb. anc. 3 . 290.—
Gafsa, parts . . 3390. — Mérid. ital. 3x 266.50

Demandé Offert
Changes France.....*.. 100.13 100.17

* Italie 99.51 99.60
Londres 25.27 25.29

Neuchâhl Allemagne.... 123.32 123.40
Vienne 104.90 104.97

Neuchâtel , 6 avril. Escompte 3 %
Argent fln en gren. en Suisse, fr. 94.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 5 avril 1910. Clôture.
3% Français . . 98.75 Gréd. lyonnais. 1420. —
Brésilien 4 « . 90.40 Banqu e ottora . 721.-
Ext. Esp. 4 X . 96.47 Suez 5185.-
Hongr. or 4 _ . 98.50 Rio-Tinto. . . . 1922.-
Italion 5 % . 104.30 Ch. Saragosse. 430.—
4% Japo n 1905 . — .— Ch. Nord-Esp . 379.—
Portugais 3 % . 67.70 Chartered . . . 50.75
4% Russe 1901. 94.65 De Beers. . . . 409. —
5 _ Russe lâ06. 108.20 Goldflelds . .  . 173.50
Turc unifié 4 % .  94.42 Gœrz .59.50
Bq. de Paris . . 1808.— Randmines. . . 243.-

Conrs fle clôture fles métaux à Lotims (4 airil)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. Soutenue Soutenue Ferme
Comptant. 58 2/6.. 150 15/. . 51/5. ./.
Terme.... 59 3/9.. 152 12/6. 51/9. ./.

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 31. —
Zinc : tendance calme, 23, spécial 23 10/. —
Plomb : tendance calme, anglais 13 2/6, esp»'
?nol 12 15/.

Bulletin météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. S, ~l h. . et 9 h. »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

r , Tempér. en degrés c«nt" S a  -g V* dominait !5w . S a  a _
*t Moy- Mini- Mail- § g. _ 

_ _ 
__ 3

a enne mum ________ £ 3 S 
Dlr- ^m |

5 +6.8 —0.6 +12.4 712.6 vir. faible nnig.

6. 7h.«: Temp. : +5.9. Vent : N.-E. Ciel : brumeux
Du 5. — Les Alpes visibles vers le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"*.

Avril I
' 1 | 2 p l 4 | 5 j  6

su ~~ ~ ~
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m. 

^
4 1+0.8 |—2.5 1+4.2 |658.4|.12.8|s.-0.|bibfcM^

Brouillard intermittent le matin puis asse#l
)eau avec encore un peu de neige.

Tsmp. Vaut Ciel
5 mars (7 h. m.) —1.8 S. couvert ^
NWeau du lac : 6 avril (7 h. m.) : 429 m. 800
——^——^

lMPsniaaus Woufa .xa & Ŝ Bivui

S W@f fUNLFlAIREM W

g |i LKU5C0NI lb.Ak\ _ \

Le Dr SCHERF
sera absent -

jusqu'au lundi 11 courant

Marée fraîche
On vendra jeudi sur la place du Marclié

près de la fontaine. Merlans h frire,
Cabillaud*, Aigrefins, h 50 cent. U
livre.

c L.'Unioniste», organe de l'Union Com-
jnerciale, qui vient de paraîtra, cosiient

LA POTI3STIÈHE
Revue humoristique en 1 acte

Le numéro est en vente, aa prix de 30 cent.
h la librairie Sandoa-MoMet et . l'imprimerie
Gotnchard.

AVIS TARDIFS
Dr Chs JEANNERET
= DENTISTE AMÉRICAIN _

TREILLE 10

1ME RETOUR

PATINAGE A ROULETT ES
de l'Institut G. GERSTEH, Ewte 31a

ouvert le mardi et le vendredi d« 2 à 3 h S
le j eudi et le samedi de 2 à 4 h. s.

les lundi , mardi, mercredi et jeudi de 8 à 10 h. s»
Palius à l'Institut (vente et focat«m)


