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«ggpl Seîîerie et articles de voyage

^^^^R\ Bassin , 3 - Rue Saint-Macrl ce
V^^^^_^2-^" Reçu un j oli choix de

Poussettes suisses et belges
Charrettes et chars à ridelles à prix modérés

Toujours bien assorti en
MALLES, VALISES, SACS DE MAGES, SACOCHES POUR DAMES

Serviettes et sacs d'école , tonne qualité
— RÉPARATIONS -

H i._i à plier la vigne
Brevet 42677 Greff e ang laise

Celte machiiie esl simp le et donne uno belle reprise.
j Elle est recommandée aux viticulteurs qui ne savent pa .
! greffer et qui désirent fairo leurs plants eux-mêmes.

S'adresser à Landry Père» & Fils, .t Cortaillod.
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ru dm Epancheurs , •

Malaga Brun Misa
Malaga Doré M isa

Vin de Matière
' à 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu

. uv.-. _ .-(• . _ - '_as ics bout. _ 15 ot

A vendre pour cause de départ

vélo roue libre
peu usagé. E. _->ieç rue Forna-
chon :_ . i'.seux.

A vendre environ 80 quintaux do

bon foin
de montagne. — S'adresser à A .
r' 'a.i -or . Montm .-lin.

A vendro un beau gros

jeun , chien
race Saint-Bernard , excellent pour
la garde, provenant <\u chenil de
M. le major Ula_ch de Bienne.
S'adresser chez César .Vuille_ >
mier , F ontainomelon , Val-de-F-uz.

jggr- Voir la suite des « fl vendre »
aux pages deux et suivante-

)Bt___i __ .- ._. -— _  __ ¦ muni n ii i__

Les annonce, de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuehàtel ct de la région
des lacs de Neuehàtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S.A.(Union-Réciame) . Bureaux à
Berne , Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFiCiaS
Tgrfa ^J COMMUNE

W| _5-0HATEL

Beau train à venflre
à Nesicliî-tel

pour propriété d'agrément
Aux conditions dont on peut

prendre connaissance à ia Direction
des Finances _ __I UU_ _ _ E, la coin-
muno dO Nouchàtel __t en vente
la propriété dite : Jardin Samuel
do Petitpierre , article I0_ du ca-
dastre do Nouchàtel , pavillons ,
terrasses; verger et Yitçu e do_ 0I3 m .

Cet immeuble situé sur la col-
line du Uhàt i au . à l'entrée de la
ville , a issue au Nord , sur lo fau-
bourg du Château , _t au Sud sur
le faubourg do l'Evole (trainwav).

Les oltres écrites doivent être
adressées a la hirect iou des Finan-
ces communales. c.o.

Conseil communal.

é-i Ç&J COMMUNE
__ ___ cJ°
JE^p Cg_elJ_:_fM.rèi-

Vente 8e bols
La communo de Corcelles-Cor-

mondrècho fera vendre par voie
d' enchères publi ques , le lundi
13 ayril IL .><> , les bois ci-dessous
désignés situés dans ses forêts d e*.PI -__ _ ,  des Frètes ct de la_i __-ie.

212 stères sapin ,
7935 fagots de coupo et é!a?a,e,

2 demi-toises mosots fendus ,
•' » » ronds ,
1 tas de perches pour échafau-

dages,
.j kis de per ches pour tuteurs ,
286 binons cubant l _ 0 m3 __ ¦.
I_e rendez von* des ini--enr» esi fixé j i 8 h. l 'A dumatin, à Moi iie..iiloii .
Co.coUes-Cormondréehe ,

lo ti avril mon.
Conseil communal

¦sa_______¦____¦_____ . . , —

IMMEUBLES

Terrain à vendre
au-dessus de la v i l le , belle vue ,
pour vi l la .  Pri x modéré. Demander
["adresse du ri" .13 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

A vendro au-dessus de la gare ,
maison localive de 4 logements de
3 chambres; bon rapport. — Etude
Brauen , notaire , Hô pital 7.

iï àlir
à vendre h Port-Roulant. S'adres-
sor K. Hess. c.o

Terrain à vendre
Eue des Charmettes

11. 000 mètres ,!_ beaux sols à
l>àtir , en uu mas, si tuation maçni-
liquo , pierre et sable sur pl ace ,
eau. ga_ , électricité. G. -t i t i 3 _s
avantageuses. Demautler l'adresse
du n» \0 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

Terrain à bâtir à ven-
dre entre -enclintel et
St-ISlaise. Etude Itrunen ,
notaire, Hôpital 7.

—rr maem — —

A vont Ira quatre ict in^ s

C1IE1S RATIERS
vniro race. cîi _ Hosscl, ilôtol de
la Poste, Landerou.

«¦ _ P_

SAUMON
gros, au détail , H fr. 25 la liv. .
petits , » O fr. 80 »

Soles (ÏOstsnde - Truites
Brochets - Perches - Bondelles
IL in: ___dc H 1.25 la livre.
Sï -ie 0.90 »
Col an 0.90 »
«. . _ >il!i -„«J 0 «50 »
A i grelius 0.60 »
M.riaus 0.t;0 »

MORUE AU SEL

POULETS DE BR _ SS'
Po-ïcls <lc Sl.yrie i . 1 .50 la livre
Poules à bouillir « 1 .40 „
Dindons - Canards - Pigeons

Lièvres - Lapins
Gigots eî épaules (le clisvreuils

Coqs el Poules de Faisans
Coqs el Poules _e Bruyère

Perdreaux - Perdrix bl 'noires
Gelinottes - Grives - Sarcelles

A_ magasin ae Comestibles
SEIMET FILS

-lue des _panche _ _, S
Télép hone 11

r*A ¥H_ _DE_-
l-i-ipriisiei'ie comni-t'iale

et Atelier de reliure,
.venlue U einunt  l' un ou l' autre. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,

JBA-EAIJ X
Lo soussi gné se. recommande

pour bi construction de hateanx
j d'agrétuent et de pêche. Il se
i charge tigalement; de toutes répa-
I râlions. Bien t'aetui _ et solidité ga-
! ranties.

Ch.-Albert Perrenoud
CcDslrucleuf , Chez-le-Bart

Environ ">0 quintaux à vendre cbez
1- iiest i lofs iel ter .  à Anet

«¦w™ II ___ _ I ---I -!¦¦¦- im -H-,11 IWI— i i , m t____

2 bicyclettes
dont une  pour monsieur et uno
pour dame , à vendre. Ecrire sous

: cbifl 'res B. Y. 2.(3 au bureau de la
Feuille d'Avis.

_Sl€j€lette
Peugeot , en bou état , à vendre.

: Prix . fr. S'adresser Pharmacie
dt-s Sablons.

! Son petit commerce
e . à rem .Te tout  de su i t e  ou
pour époq .ii' à convenir.  .Modeste
reprise . S'adresser Cuisine popu-
laire , Cernier.

CA-*IïO__:
Un beau char a ressorts , essieux

pa ieut , avec fléeii e et lii  :onière ,
tout neuf , force 30 quintaux , à
vendre à la vacherie do Be.mro-

i ^ard . Vauseyou.

Four cause de changement
de domicile

PI 

A _ _ _ _ _  sp lendide , neuf.
ï l _ _ _ t 8 L:;i Pzi o - cordes
- - _ ¦_ _. croisées. sommier

cuivre ,  rép étition ,
breveté , garanti, prix ré-
duit .  — Madame Correvon-de
Itibaucour t , Ecluso ... 3me .

Malsoa localive
a_ o magasin , â vendre ru'3 des
•Moulins, beau revenu. Etude Brauen ,
notaire , Hô pital 7.

Jolie propriété
à vendre , charmanto situation , nu
bord du lac , maison avec jardin ,
verger et espaliers. A IT . du train
S'adresser à Jules Soguel , notaire ,
à Neuehàtel.

A vendre bs li . maison , 4 logs-
nisn 's de 6 chambres confortables ;
bains , buanderie , gaz , électricité. —
Etude Brauen , noiairo , Hô pital 7.

JpFêies
A vendre â Proies une jolie villa .

15 chambres, chambre do bains ,
vérandas , grand jardin. Convien-
drait pour hô_ !-pension , pension-
na., clini que, etc. Prix avantageux.

•¦V^-Hité de paiement. S'adresser à
_™« veuvo Jacob Lindor . à Prèles.

La société de l'Ermitage offre à
vendre de beaux terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermitage et à la
Grands-Cassa. ils. Prix très avanta-
geux. Etude Brauen , notaire , Hôp i-
tal 7. 

_ VENDR E
jolio propriété à la Peise Ire_er
se composant de deux logement s
meubles, avec petite foret. Tonuis.
Conviendrait pour pension-famille .

S'adresser pour tous renseigne-
ments ,  à l 'Etude Ed. P _ itp ierro
& Ch» Ilot/. , notaires et avocat ,
Epancheurs 8. Neuehàtel .  c. o.

Sols à bâtir entre Nc-uchâtel et
Serrières , 3 lots de 800 à 1300 n.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.7MAISO-rA"¥B!lBRS"

A proximité  de la vi l le , sur le
parcours du tram way, jolie maison
neuve de 3 logements h 3 chambres
et toutes rf -pi -i I _H__ — Prix de
vente- _ ._«_»© fr. Rapport 7'/, %.
Facilité de paiement  par amortis-
sement annuel.  Excel lente occasion
pour emp loyé ou foue.ïenuairo.

S'adresser pour tous ren .iene-
monts à I?_ -. B-onjour, i»o-
_ a i t _ ,  à __ u__ -_ e l .  I l ; _u7 N

Terrain à MFTi'Ecliise
j 5)5)5 m . Prix très minière.
; I_ . -.le I£r__ ea , notaire,
Hôpital 7.

de premier choix , greffées sur plants américains , sont à vendre a
l'airence agricole et vit icol o .laniteu de Eeysiier & _Ho , Xcu-
chAtel.

Prix avantageux et anal yses do terre gratuites.

P ____________ j
f§ Dès aujourd 'hui , mise en vente avec _

1 très f ort rabais 9
j £ de nos fins do série [iour messieurs , dames et enfanta . &pf| CHAUSSURES noires _ couleurs !
|| Pantoufles - Tennis - Ouêtres
| i 23- " Nos u fins de séries sont composées uniquement  d' ar- |!
i | ticios dont l'assortiment n 'est pas cont inué ou qu 'on n 'obtient p
| p'us du fabrican t.  Il ne s'agit doue pas d'articles tarés ou |
S démodés, mais au contraire dc bonnes quali-ës, donnés |
j à des prix g

! exceptionnellement bon marché
pour épurer notre stock.

s, C'est , daus les circonstances actuelles do renchérisse-

j réellement avantageuse I
g dont chacun peut profiter. H

U Se recommande , G. PÉTREMAND M
p Moul ins  15 - Neuehàtel. 'È

â VEITCH,
_______ _ _ leiMtel

en liquida tion
Paillons ponr litres. î»_ n-

teilIeM {'éiiê-'aieaelelioï>îs-e».
S'adresser au siog« de l'utaolis-

semenfc , Mail 5.

Â i'Eeo n o mie Populai re
Chavanne s 2 - Nouchàtel

T H O N
en boite de ;• _() grammes \ fr. 30,
boîte de -".if . gr. Sa cent., boîte de

.25 gr, 40 cent.

Sardines à l'hirJe
à 50, 3J ct 25 cent, la boîte

MARCHANDISE GARANTIE
benne et fraîche

I»ierre §CAI_ _.
Char d'enfants

à 3 roues , et uno
chaise d'enfant

pliante , à vendro. — Demander
l'adresse du n° 2.9 au bureau de
la Peuille d'Avis.

ISoucles mai airelle-
Moyen sur par lequel les cheveux

des dames et messieurs bouclent
naturel lement  en peu do temps est
indiqué contre envoi de '20 cent.
en timbres posto _ Pharmacie, case
postale 5 .87, Zurich,

Boucheri e "Ghipot*
FAUSSES-BR-V ES (TERREAUX)

Jeudi ct samedi

|dk poussette
peu usagée à vendre. S'adresser
Gibraltar 7.~ F ROMAGE "

lîeçu un beau choix de fromage
gras du Jura et Emmenthal depuis
M cent , la livre, et demi-gras de-
puis 711 cen t ,  la livre , mai gre , salé
et bien tendre à _ et (10 cent. : par
pièce dé 1. . kg. à 4 . cent, — Lim-
bourg très fin à 70 cent. — .Eufs
frais à 1 fr. 10 la douzaine.

Se recommande :
P. WI-. KÏ-KÏ&

Magasin rue das Poteaux 6, - Neucliâtel -

roaei£ss5_--»__ _s_s_L_f3ii -̂ '-KS?(g

H /--s. annonces reçues s
i avant 3 heures (grandes S
a annonces avant n h.) g
M peuvent paraître dans le h
a numéro du lendemain, jig
$ _
S_ _ __i®E_c_SÊ_;_ ff i_____ffip __

FE-LLE D 'AVIS DE NECCUAT F.L
Imprimerie W0LFRATH & SPER-É

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte , 5 centimes en p lus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

Pour la toux  nous re-
commandons

la Pâte pectorale
les Pastilles contre la bronchite

le Sirop pour enfants
do la |

| Pharmacie Dr REUTTER \ \

y__-_aaa_aggi_»_ "~»~~ _T_i«___ '"'"" „

l IV-PETI -IU E

| Daîachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l 'Hôpital \

Cartes postales
j de Pâques

; S de tous genres et de tous prix If

jaa >s a_ai__r • _B _*_E-7̂ aar_Ti rnn_-TT-fif_i_r -r — mmmm — «___ mm J-WK___JI-5-_-_--____-Z_______ _J_ __ ̂ *I- ___ _ . _.r.

Sols à bâtir à La Coudre
(Vue et situation magnifiques)

par lots de b00 ù 1 .00 \n- , à La Coudre , à de. conditions 1res favora-
bles.

R'adro.r .r  pour ton.. reï.sct .-.no__ ._nl3 au notaire TiOnÎH Tho-
rcîis, Etude E. Si r i t imat ler , J .an Uoulct et Louis Thoreus , Neu-
ehàtel. c.o.

' ABONNEMENTS \
s an 6 mots P a t a t e

i E n  ville 9-— . 5» ---5 |
Hors de ville ou par U S

''¦ poste Cb— touîc la Sun — |0>._— $.—— 2.5o
Etr- i^er f Union po.l_le) 26.— .3.— 6.5o
Abonne—en! im bureaux dc poste. 10 et. en -ta.

Changement d'adresse , 5o ct.

Bureau t. Temp le-'Neuf .  M
. Tente sa numéro lux b.tctaaes. dtoéH. sic- j

^¦¦iT_r 1 m -ri - _—m ¦ -i c_ i i ¦ i— "¦'" ¦¦¦¦¦¦ *̂

f ANNONCES c 8 '
9 _=•5 Du canton .
8 La ligne ou son _pacc. . . . . . .  10 et
J Prix minimum d' une annonc. . . . 5o _
K D. la Suisse et de VétrGnger
1 J 5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion , minimum. . . . fr. i._-_
I N. B. — Pour les avis tardifs, morf_ir-, /_ * redsiut» 6
| ct !_ _ surcharges, demander le tarif spécial. I

j "Bureau: i, Temple-'Neuf, t t
L Zes KJ. tiuscrits ne sont pas rendit» J

-̂ " ._ ' f|"~i~-'̂ «i ' ;——r ii  i i B ¦ ITB' ¦ ' —T--— _—— !__moS ŝSSmuV " ' *  ̂ ' J tt "̂



AVIS
" +/

Toute demande d'adresse f t t a t
f otnoace doit être accompagnée d'an
timbre-po ste pour ta répo nse; sinon
ttlle-d ura exp édiée non affranchie.

__WlW-7-. TÏC-
4fs .lt _ • •

Fcuflie d'/Wis de NtucMld.

LOfiEMEWTS 
"

MONTEZÏLL0-'
A loner pour la saison 2 beaux

appartements meublés de 5 cham-
bres chacun et; touj.es dépendan-
ces. Eau .daus liés cuisines et aux
W. C. Salle de bains.

Pour visiter, s'adresser ,_. M11»
Miévillc , au dit liou , et pour les
conditions s. Ch* Ducoinmuu, à
Coreelles (Neuchàtol). 

A louer, dès le 24 juin ou plus
Ut, faubourg du Lao, logement de
6 chambres et dépendances. Prix mo-
déré. Etude, Brauon, notaire. 

A: lutter pour 24 juin, uu loge-
ment de 3 chambres, cuisino ct
dépendances, au rez-de-chaussée.

8'adresser rue Louis Favre 28,
E™ étage.

A remettre, pour cause împré-
vuo, pour le 24 juin ou plus tôt,
joli appartement

do 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Confort moderne. Belle
vuo. Pour visiter , s'adresser ruo
Bachelin 7, rez-de-chaussée.

BEVAIX
A louer un logement très bien

çitué, _ l'année ou pour la
saison d'été

f> chambres, cuisino , dépendances,
eau , électricité, jardin. Demander
l'adresse du n° 257 au bureau do
lit Feuille d'Avis.

A louer une chambre et cuisine.
Cuyot _ Dtibied. Môlo 8. . 

A louor rue do l'Hôpital, loge-
ments d'uno chambre et cuisine.
I_ude Guyot & Dubied , Môle 8.

A LOUER
pou r le 24 juin ou plus tôt , un bel
appartement de 3 chambres et
toutes dépendances. — S'adresser
Parcs 63,. 1er étage.

Pour lo 24 juin , chemin de Beau-
regard, appartements 4 pièces, vé-
randa , bains et toutes dépendances,
terrassé, jardin ; jji tuatjon au soleil,
vuo très étendue. .- .'adresser à
Kd. Basting, Port-Roulant 30.

Pour 24 juin , villa 7' pièces et
dépendances , jardin , très belle
vue. 1300 fr. Entrée Maladière-
Bellevaux. S'adresser à 0. Prêtre.

Pour 24 ju in , appartement 5 piè-
ces et dépendances , GOO fr. Mail 13,
s'y adresser.

Bel appartement do 6 pièces,
cuisine et belles dépendances est à
louer pour le 24 jui n. Balcons,
bello vue , jardin , .eau , gaz, élec-
tricité ,, buanderie et séchoir. S'a-
dresacr rue de la Serre " _ , 1«
éta _ _ c.o.

JCoor Saint- Jean, apparte-
ment do G chambres, plus chambre
de bonne sur môme palier. Eau,
gaz, électricité et téléphone. —
S'adresser rue des Terreaux 3, Sme
étage, dp H heures à midi:
"~Pour le -4 ju in, à Belle-
vaux, logement confortable de
3 chambres, chambro haute ot au-
tres dépendances. — S'adresser
Bellcvaux 7, au rez-de-chaussée.

A LOVER
ponr le 24 juin 1909, un
appartement de 7 pïèees,
cuisine et dépendances,
an fan bon _ g  dn Crêt. —_> 'adresser Etnde Jacot-
tet.

A louer dès le 24.juin , logement
de 4 chambres, rue Saini-Honoré. —
Etude Brauen, Hôpital 7.

Pour -aint-Jeau, à liel ___ _•
Mail , b_ au._ logements dc 4 et 5
chambres , chambre de bain , lessi-
verie , jard in. J__ cde Bonjour,
notaire.

A louer, faubourg de la Gare, loge-
ment de 5 chambres. Véranda, gaz,
électricité. — Etude A.-N. Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Caasardes 12, logement do
3 chambt es et dépendances. 324 f r.
par an. S'adresser Cassardes 15,
1" étage. '

A louer tout de suite, rue du Châ-
teau, I chambre et galetas. -- Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour 24 juin , appartement de
4 '. pièces confortable, rue do la
Côte, en face de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. c.o.

Colombier
A louer tout de suite , dans mai-

son d'ordre, un bel appartement
de trois chambres et cuisine. Eau .
gaz ct toutes dépendances; S'adres-
ser à Léon Lambert , rue Purry 4,
Nouchàtel. c.o.

A louer, au Tertre* -gement de 2
chambres. Etude Brauen, notaire.

LOGEMENTS A LOUER
dès le 24 juin:

Rue de la Côte, 2 chambres.
Chemin du Rocher, 2 chambres.
Grand'Rue, 2 chambres.
Parcs, 3 chambres.
S'adresser Elude Brauen, notaire,

Hôpital 7.
Pour Saint-Jean i _ . on .offre à

/•émettre dos appartements do 3
-_a_tbres ot dépendances situés
rue I_» -i_ F_- . re, t*'-dre__ .r
_ _ u_ e  Peti.pierre A ______
1 .mn __«• ai» _ . c.o

< -._ -_ _ ?•_ — A louer, dès
maintenant 6i on lo désire, loge-
nient de 2 chambres et cuisine.
Prix 24 fr. — S'adresser Etude
ti. Ktter, notaire, 8, rue
Purry.

Une des Beaux-Arts 28-
qnal des Alpes, 2™» étage,
confortable, 5 ou 7 pièces.
S'adr. à Un gon_d__ co.
-*ar«-. — A loner ppur Saint-

Jean un i" étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Etude G. JStte_ , notaire,
8, rue Purry.

BEVAIX
A louer, dans maison neuve, ap-

partement très confortable et situé
on plein soleil. — S'adresser ______ James de Beynîèr dc
CK à. Keuchatel.

Immédiatement : 3 cham-
bres et i magasin.

-aint-Jeau : 3 et 4 chambres,
balcons, toutes dépendances, tram.
— Georges Basting, tourneur,
Evole H. - c.o.

A louer- beau logement de deux
chambres, etc. S'adr. Boine 10. c.o

Pour 24 jiTtn, rue Bellevaux 2,
logement do 3 pièces. B'adresser
à H'' Bonhôte. c. o.

OTGpTIL, gérant, PE§E_X

A louer & Peseux, pour épo-
que & convenir, logement- d- .;tr__
chambres, cuisino, cave, bûcher,
eau , électricité, part au jardin.
30 fr. par mois. - ': „£..':.' . .

Â _ _ - _ R _  <*ans ^in"orentes
ï 11 I* V _ El parties du canto.p:

Hôtels, villas, domaines, à de fa-
vorables conditions. '

Coreelles
A louer un petit logement pour

tout do suite ou époque à conve-
nir , Grand' ruo 30.

Pour le 24 j uin, routo de la Côte,
1er étage, 4 chambres et dépendan-
ces, gaz-, véranda, j ardin. b.'àdros-
ser rue Arnold Guyot n° 4 (Comba-
Borol). c.o.

COte, à louer pour lo 24 juin
prochain , uu appartement de deux
chambres et dépendances , situé
dans maison de construction
récente. S'adresser __ _.„<_
Petitpierre et Hotz, notai-
res et avocat. c.o.

A louer dès le 1er mai , „ proxi-
mité de la gare, logement de 4
chambres cuisine avec eau ot dé-
pendances , exposé au soleil. —
Demander l'adresse du n° 160 .au
bureau de la 1 _uitlc d'Avis, c.o.

A louer , dès 24 juin 1903 ou plus
tôt, logements de 2-5 chambres, rue
do l'Hôpital. Etude Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7. .; . ¦

M_ŒD|[:;4--
A louer, £>© __ le 24 juin, au

centre du village, 2 chambres,
un cabinet, cuisine, grande cave ,
galetas, écurie, remise et dépen-
dances. S'adresser Etude A. Vni-
thier, notaire, à Peseux.

A remettre
pour le _ - avril petit logement
de 3 chambres, cuisino et dépen-
dances; Soleil et vue. Gibraltar 3r
2-c étage. .. -.,.-,

A LOUHR
Ponr le 24 juin, rue du

Seyon n° 36: un logement de
5 pièces et dépendances.

Pour le 24 avril, rue du
Seyon 38: un logement de 3
pièces et dépendances : - .•¦'

Pour le 24 juin, rue Saint-
Monoré : un logement de 2 ptè-
ces et dépendances.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer meublés ensemble où

séparément les deux étages du ' .-"

Château de Fenin
S'adresser à M. Léo Châtelain ,

architecte, Crét 7, Neuehàtel.
—teluse, à louer pour Saint-Jean

prochain deux appartements do 2
chambres et dépendances. S'adr.
l-tudc Petitpierre & llotz ,
notaires et avocat. c.ô.

A louer pour le 2i juiu , rue des
Beaux-Arts, logement -3m« étage,
de 5 chambres et cabinet , balco n,
Etude F. Cartier, notaire,
rue du Môle. • c. o.

CHAMBRES
A louer tout do suite, pour jeune

homme, jolie chambro et bonne
pensien bourgeoiso.

Quai du Mont-Blanc G, rez-de-
chaussée, à droite.

Bello chambre meubléo à louer,
rue Louis Favre20 , rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée pour Mon-
sieur de bureau , à l'avenue du 1"
Mars. S'adresser dépôt de brode-
ries, rue Pourtalès 2, au . 1er. c. o.

Belles chambres meublées,
avec piano à disposition. S'adresser
le matin , Place-d'Armes 5, _ r à
gauche. c, o.

A louer pour Saint-Jean ,-2 belles
chambres non meublées , indépen-
dantes, exposées au soleil , avec
petit corridor. S'adrosser rue Louis
Favre 27, au 2ro°. 

A louer jolie chambro meublée.
Gibraltar 3, 1" étage a droite.

Ctate - pension
SABLONS .2

Chambre meublée , avec ou sans
pension , Seyon 30, 3mo étago, à
droite. . c.o.

A louer jolio chambre meu-
blée avec p_- s-i .ii. — Con-
versation française. Prix mensuel
75 francs. — Demander l'adresso
du n° 227 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Chambro à louer tout de suite.
Faubourg de la Garo 11, 3m".

Jolie chambre meublée Ruo du
Château 2, 1er.

Chambre meublée, 1«'\ à monsieur
rangé. S'adr . mag. Temple-Neuf 22.
. Jolie chambre pour jeun e homme
tranquille , rue Louis Favre 17. c.o.

A louer chambre meublée, Ter-
tre n° 8, {" étpgo.

Jolie petite chambre à louer tout
de suite, .Oratoire n» I , il1»».

_ _ _ _ _ _ _ .
¦
,

. .  . . ¦ 
* 

i ¦ '

Chambre, rue Louis Favre 18, au
1" étage. c.o:

Jolie chambre meublée, vue sur
le lac. chauffage central et é_c.r_
cité. Route de la Côte 25, i". c.o.

Seyon 11, S™*, chambre à louer
pour tout de suite. ., , . ..

Rue de l'Hôpital 22. 3i»«, (&£&.
bre meublée fr louer !____

Chambre avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7, 1". ¦ , -te

Belle chambre meublée indépen-
dante. Villamont 25, 3m . 

Jolie chambre meublée. — Tré-
eor 1. 2"* étage. 

Chambre meublée, indépendante.
Ruo do l'Hôpital 19, 2«°. co.

A louer, dès le 15 avril , grando
chambre meublée avec balcon;.$u,
soleil. — S'adresser Beaux-_rt_ . ,
3~» à droite

^ 
' c_ .

Chantbres meublées, l'au-
bourg du Lac 21. 1" éta#e. 

Chambre meubléo à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. co.

Chambre indépendante uu soleil.
16 fr. Rue du Soyon 9», 3"̂ .'? dfo.

Jolie chambre meublée, chauffage
central ot électricité , Ecluse 0. c.o.

IHiiMP
près de la plac.o . Purry, j'oùr ron-
sei^n'emeiits, s'adresser àu .;ti_îi^|i-
fefo .<_ :^gart^X-Q.Gitiii 'é0.e;) V,r . .ç;p.
- Belle grau ie chambre meublée
au éoleil , avec balcon; lumière
électrique. Piano si on le désire.
Sablops 15, 2rao à gau che. c.o.

Quai da Mont-lllanc 4- (vis-
à-vis du bâtiment des trams), au
£mo étago. à droite , belle granile
chambre bien meublée, à deux fe-
nêtres, c.o.

Belle chambre meublée avec
ficnsion , M. llaussmanu. professeur ,
aubourg de la Gare 21 b, t * . d.o.
Chambres et peusion. — Bea'ux-

Ans 3, 3ro*. c.o.
A louer jolie chambro meublée,

chauffago central, vuo sur lo lac,
Côte 25, plain-p ied.

Une jolie chambre meublée. —
Parcs 45, lgr étage à gauche.' c:_.

Chambre h louer tout de suite.
— S'adresser magasin de cigares,
B. Isoz. en face de la Poste, .c.o.

Jolies chambres, pension.
Demauder l'adresse du u° .15 au
bureau dc là Feuille d'Avis. c\.a.

LOCAL DIVERSES
Rue Saint-Honoré

grand magasin à louer dès le 24
juin. Etùdo Brauen , notaire. -• ;

|oalattg-l- à louer
près Genève, bien située, petit
loyer, avantageux. Entréo lo 20
avril . J. Lapierre, à .Lacapite, -Ge-
nève.

Rue Louis FaWB =A louer différents locau x à l'usage
d'entrepôts, caves, ateliers,
etc., disponibles pour le 2.4 juin '.
S'adr. __tude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, c.o.

I A LOUEE
il Peseux, uu grand local long de
C mètres et large , de 7, pouvant
être utilisé comme dépôt , remisé
'pu garage d'automobile. c. o.
¦•' S'adresser à M9I. Chable &
__ovct, -.ench -tel. H 2632 N

Place f wmf j i
Dans maison neuve,'* à;

louer, locaux pour bureaux.
Petits appartements. L. Mi-
chaud, bij outier, Hôpital 21.

®a£ii £-JBlaise
¦ Local à louer pour .magasin ou
bureau à côté de la poste. S'adres-
ser à MSI. Zumbach et €» .

Magasin
avec local, à louer. Excel-
lente . position. Prix,.: 1300=
francs par an. L. Miehaudy
bijoutier, Hôpital 21.

A louer, au centre de la ville,
pour époque ù convenir ,

un magasin
avec belle devanture. Adresser les
offres sous 11 33^3 N à Haasenstein
et Vogler, Neuehàtel. c.o. '

A louer un local pouvant être
utilisé comme magasin ou- entre-
pôt. S'adresser Clos Brochet 7, c.o.

Remises à louer
On offre à louer différents lo-

caux a l'usago do remise ou dé-
pOt de marchandises, situés,
à l'Evole. Etude Petitpierre &
Hotz.

DEMANDE A LOUES.
Polit ménago tranquille demande'

ù louer tout dc suite un
LOGEMENT

do 2 ou 3 chambres, cuisine et dé-
pendances'. — Adresser lés offiréà
écrites .sous chiffres G. H. 2 .5, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage do deux personnes cher-
che, pour le l«r mai ou plus tard ,

petit __§e_ie_t
exposé au soleil , au-dessus de la
ville , ou pignon dans maison d'or-
dre. Demander l'adresse du p° 237
au bureau do la Feuille d'Avis. .

On demande à louor
dan M le quartier de l'JKvole
•u derrière*., des

loéa ai
« l'usage de n.»£R-in de
vente. Adresser les offres sous
101 -4O9 N s\ Haa-ensteia A
Vogler, Keuohatel. 

r OFFRES
Une j eune Me

bppnéte et active , connaissant bien
toits )es travaux du ménage, cher-
che place daus une bonne famillo.
Stresser rue de l'Hôp ital 2, chez
M*° L. Stauffer.

VOLONTAIRE
A. B 209

place pourvue. Merci

CUÏSINÎÉEE
_ ;J_e)_ci:nne <le _ toutp . confiance
ïsherqhe remplacements bu engage-
ment jusqu 'au t "ju in .  Ecrire sous
F. 25'J au bureau do la Feuille
d'Avis.

Femme de chambre
tapé-inent-o, de' toute J .coslîance
ot. moralité , cherche placo dans
Lionne famille à Neuehàtel. — S'a-
dresser chez M a° Perret , Piciro-
g/i i_y)Ule.-3. - ¦¦ '; ."..¦
?__>tt.cher.he é pT_V- 'Cofilme ^

;¥OLONTAœiS;
-trié ' jeune fille întélli étfntfe , "sortaiit
de l' école secondaire , dans liouqC
famille française. — S'adresser a
Mw» Débarbouilli-Thanen , Spiez.''- ;

Jeune lille. connaissant lu seiS
vico* et parlant allemand , français
et anglais, cherche place do

f€.îî!__ 9e d&ambre
S'adresser Temple-Neuf 28, au 1er .

Jeune demoiselle, bien au cou-
rant du commerce, cherche place
daus un

bureau ou magasin
Demander l'adresse du ii° 220 au
bureau d_ la Feuille d'Avis.

PLACES
Ou demande, aux environs

do Zurich, uno

Jeune fille
de cqnliauce, propre et active,
'pour aider au ménage. Bon traite-
•ment et bon page assurés. Ecrire
sous H. 46» N. à BEaasen-
stein &, - .Vogleiî, _€es.e_i_itel.

2m€ cuisinières
bien au courant du service, par-
lant françai s, demandée pour le
•15 avril courant à l'hospice «le
Ferreux.

On demande une brav q et ,

heanête fille
pour faire los travaux du ménage.
Â- lxesse : Bassin 8, au magasin. ' •

Oà demande pour le 15 avril uiie

CUISINIERS ;
recommandéo, propre ct active.'_iago : 40 fr. —- S'adresser tout d§
suite l'Ermitage par Ohônc-Bpygèj_ i_ (,i Genève. ' ¦'-* '•' '¦" , "*&

On demande pour le 15 avril' ou
plus tard , une ¦•¦

JEUNE FILLE
sachant cuire ot connaissant les
tra^_ ux d'un ménage soigné. — Se
présenter ,I_ soir , Saiat-llonoré 9,
,2"*- éliag-. .

Deux personnes âgées cherchent

Jeuns _!!e
pour aider au ménage. S'adresser
rue Coulon 12, rez-de-chaussée, -à
gauche. c.o.

CUISINIÈRE
On demande pour une pension

de jeunes gens uno cuisiniero ca-
pable. Bon gaj îo. — Demander l'a-
dresse du n° 254 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

On cherche uue

jgUNS nux
pour faire lo ménage ot aider à la
cuisine. S'adresser café du Mexi-
que , rue de la Treille 2.

M>° Chable-Barrelet , la Colline ,
Colombier , demande pour le lur _ài

UNE JEUNE FILLE
sachant coudro et repasser et qui
désire apprendre le service de
femme de chambre. c.o.

Une bonno

CUISINIÈRE
est demaudéo pour travailler sous
les ordres d'un chef cuisinier.
Entréo tout do suite. Demander
l'adresse du n° 256 au bureau d,e
la Feuille d'Avis. 

Pour le .15 avril , un jeune
homme rangé de 10-17 ans , pour-
rait entrer comme

DO/HEST1QUS
S'adresser Conliserie Ed. Bador.

Bonne cuisinière
capable est demandée pour hôtel .
Entrée à volonté. Ecrire case pos-
t»lp 28.33. _

, „On demaude pour tout de suite
une rbbùsto

JEUNE FILLE
Eonr faire los travaux du ménage,
'adresser Treille G. 3mo .
• On chercho une

tasttpe
connaissant tous les travaux du
ménage: S'adresser , de 10 heures
à midi, rue Saiut-.Houoi _ 12, 2 1"0.

TUNE H0__E
libéré des écoles et recommauda-
bl_ trouverait placo dans uu bureau
d'entrepreneur. 1-tribution immé-
diate. Offres et référeuces à case
postale 3630, Nfeuchûtcl .

Un ménago de trois personnes
demande

UNE FILLE
pbui" -tn service soigné. Facilité
d'approndnft, à. cuiro et lo . français,
i-.eirtnpd 'or. f'adresso du n° p2S au
bureau dô la Feuille "d'Avis."

. -_ . è__ de pliinoment . -'fraillé 3;
cJiyrcliOf cuisinières d'hôtel et mai

sdiir . boacg-Oiso , fille pour café; et
. & -._ _ • .:::__ 

;

.-..
¦
. ..
¦
¦

'

.! .
"'
:.:._

' On" demande pour BÀle'

l [ .Une'jé uiief illi
Hrcilmste, libéréo des écoles.. =pour
aider aux travaux du ménago. --
S'adresser che . M 11» Quartier , fau-
bourg do l'Hôpital 40.

On cherche une '

JEUNE HUE,
sachant faire la cuisine. S'adresser
à M m? P. Dess.oulavy, Saars 15.

VOLONTAIRE
Uno honorable famille de Bàle

cherche uue jeune lille hors d'é-
cole pour aider aux travaux du
ménage. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Four renseignements,
s'adresser Rocher 11, rez-de-chaus-
sée, Neuehàtel.

•'Famille allemande (professeur, 2
enfants) cherche pour le 15 avril
(ou 1er mai l une jeune fillo do 16
à 20 ans comme

volontaire ;
Vie do famillo , bonnes références.
Lerons d' allemand. Petite rétribu .
tiou. S'adresser à M"1" 1 .scher,
professeur , Zclg l i , Aarau.

On demaude

une f ille $
sachant cuire et bien recomman-
dée. Demander l'adresse du n° 102
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

• .Ou demande tout de suite une

}FIM__E . . '. -
propre ot active, parlant français
et sachant faire un bon ordinaire.
Se présenter Clos-Brochet 11, rez-
de-chaussée. '"*i C O.
¦ personne h confiance *

j fl'un certàitl _ge, trouverait plpjËg.
^ovit'-do suite dans un . cafe-restayï
raut pour faire tous les travaux
concernant lo ménage et lo càfÔ-
restauraut. Bon gage assuré. S'a-
dresser à M. Louis Blank , hôtel dé
la Croix-d'or , ù Hauterive.

ON DEMANDE
- ¦ r

upe .jeune flllo honnête sachant lia
peu cuire , pour aider au ménage.;
Gage à convenir. S'adresser Coq-
d'Iude 3, au 2,no .

On demande pour lo 15 avril

i. iKiip ;
bien recommandée ct sachant cuire-
S'adresser Clos-Brochet 7. c.ô.

Gouvernante
On cherche une personne expé-

rimentée pour la direction d un
ménage et do cinq jeunes enfants .
Fairo les offres par écrit en indi-
quant des références, sous T. U.
225 au bureau de la Fouille d'Avis.

¦E.-- L0I3 QltfE-T
~"_ _ _ >p-_._r~

Magasin de la place cherche tout
de suito ouvrière ou assujettie.
Ruo de l'Hôpital 2, M 1Ic Lang.

Jeune flllo , do 16 ans , du canton
f i o  Zurich , ayant appris à fond la
couture pour dames,

cherche placé
.chez-une bonne couturière pour
dames, où elle serait nourrie et
los. o. Gagé n 'est pas demandé. —
Offres sous A 2129 Z h Hanseusteiri
&¦ Vogler. Zurich.

Suisse, 22 aus, libéré du service
militaire , connaissant à fond lo
service de magasin dans la

tgulncal lier le
et muni  de bonnes références , de-
mande place analogue, gros .et dé-
tail , dans le but' do se perfection-
ner dans la langue française. Mo-
destes exigences. — Ecrire à R. J.
260 au bureau de la Feuille d'Avis.

J_î___ i_ -_ !
On chercho pour uno auberge

k la campagne un jeune homme
sérieux sachant bien traire, pour
soigner 5 vaches. Entrée tout de
suite. Bons gages. Bonne occasion
d'apprendre l' allemand. — S'adres-
ser a M. J. Zaugg, hôtel du Lion,
Seeberg (Berne).

On cherche dans une bonne fa-
mille catholique de la Suisse ail .-
mando uuj eune homme
libéré des écoles, pour aider aux
travaux do la campagne. Bonn -
occasion d'apprendro la langue
allemande. Offres i famille Eigen-
sa_ , Brand sur Sins (Argovic).

lin taesîkftie charr«fier
peut entrer tout de suite chez M
S. Lohmann , voituri e'r, a Auvernier

; OccasiùQ,t|pMie Miilti;
,' 1 . ' '• 

:
" ''" ) ---'•¦¦ ¦ r "

'Dans un petit magasin, do drap
et d'épicerie .on prendrait un j eune
homm e fort c. intelligent comme
volontaire. Conditions très favora-
bles. Offres ù Ch. Ziircher , négo-
ciant , Arbourg.
. Un jeuno homme dans la tren-
taine , fort et robuste ot de bonne
coiiduite, cherche place de

niagasii-iei*
Ghj i homme «le peine
dans n 'importe quel commerce.
Excellents certificats à disposition.
Adresser les offres écrites sous
Chiffres J. B. 242 au bureau do la
Feuille d'Avis.

-UTotariat
Un jeune, homme , possédant uno

bello écriture , pourrait entrer tout
de suito dans une Elude de notaire.
Adresser les offres par écrit sous
chiffre M. F. 241 au bureau do la
Feuille d'Avis.
J On demande pour des journées

une p ersonne
sachant coudre et raccommoder.
S adresser Coq-d'Inde 3, au 2rao.

ON DEMANDE
un jeuno homme de _ _  _ 16 ans
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. Gage suivant  capacité. —
is'adresser à E. Perrel-Geutn , Vil-
liers, Val-de-Ruz.

¦Les nouvelles carrières d'Hauterive
ûemantieut tout ûe suite

quelques ouvriers tailleurs de pierre
_t ouvriers carriers.; S'adresser au chantier ou an

¦bureau à Saint-Biaise. ' I I3J 08N
;"; Pour donner plus d'extension ù
Son commerce, scierie et com-
merce de bois, en pleine pros-
périté , désire s'adjoindro

|efflP-j.i_- e_é o_ __i3ïïiai_
avec rapport de 5000 . fr. — Bonnes
garanties et sérieuses références
Irûat à disposition. S'adresser par
écrit sous chiffres R. L. 229 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

- Lingèro demande
: raccommodages à neuf
— Accepte aussi journées quolcon
ques. Grand'Rue 4, 3mo à droite.

;¦ Tonnelier-
;.•; Un commerce do vins de la con-
trée demande un ouvrier de 25 à
_30 ans, connaissant très bien sou"métier , cavo et bois. Place stable,
•bon gage. Inutile de se présenter
sans recommandations de l= r ordre.
Offro écrites a V. N. 215 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.
"'""Jeune homme demande placo d'

emballeur
ou autre emploi ; il a appris me-
nuisier. ---.. .Pour renseignements
s'adrosser le soir après 6 h. chez
M. A. Ganiôro, rue de la Côte 120,
Neuehàtel.

Volontaire
t Entreprise do construction cher-
che jeuno homme connaissant quel-
que peu les travaux de bureau et
désireux do so perfectionner dans
la branche. Petite rétribution im-
médiate , — Fairo offres écrites à
Ti Z. 235 au bureau de la Feuille
d'Avis.

UNE PERSONNE
demande des journées pour laver
S'adresser Château 7, 3mo.

APPRENTISSAGES
Apprentissa ge de commerce
Papeterie - quincaillerie - maroqui-

nerie en gros de la place demande
un apprenti. Conditions avantageu-
ses. Ecrire sous chiffres II. G. 247
au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTI
Joiinc; hommo, ayant terminé ses

classe- secondaires, cherche place
d -pprenti dans maison de com-
merce de la ville. — Adresser los
offres écrites sous chiffre E. S. 250
au bureau do la Feuille d'Avis.

place d'apprenti
limant

Garço n dû 15 ans , très grand ,
désire apprendre la boulaugerio-
pâtisscrie , mais seulement chez
un patron ayant uno machine à
pétrir. --' Offres avec conditions à
Joli . Sluel-i , boulangerie, Stadt-
hofstr. 13, Lucerne. 1374

Modiste
.Après Pàg .cs. prochain , on dé-

sire placer une jeune fillo eu ap-
prentissagochez une bonne modisto
où elle aurait chambre et pension.
. S'adresser à _, M. Charles Vut li ,
h_itret qo pension , -euveville.

1__5'" Les ateliers de la
Feuille d'avis de Ti èuchâtel st,
chargent de l'exécution soignée

^ dé tout genre . d'invprimes. %' - ' • i ' - ¦ ¦ - • ¦ _.

ON CHERCHE p?!p__?_ïï _une
française, parlant un peu l'allemand , travailleuse, d'environ 18 ans,
dans petit ménago pour aidfr à la _ _î -- .ge do maison et s'occuper
d'un enfant de 2 ans. Vie de famille.. Elle aurait l'occa .ou d'ap-
ë-endr" l'ail— nand à fond. — Offres aveu conditions à .Gustave

tender, Davos-Plat_- : . . : H 4_5 N

Cercle Jes Travieurs, NencMtel
Ensaite de déml-Siou da titulaire, la place de

Tenancier du Cercle est à repourvoir pour le
2 _ Juin prochain. — ï.es postulant- peuvent pren-
dre connaissance . du cahier -des charges ct des
Siônditioif. chex le président, H. Aug. Z:rns;iebel,
loulins 8, à Nenchâtel , d'ici nu il avril 190!), clia-

qne jour de Y & 8 heures du soir.

. ;• On dem- nde des REPRÉSENTANTS SERIEUX, biea
Introduits dans 18 commerce de vins ponr maison de
Malaga.

S'adresser, avec références, à _I_f. AI va &
^uerrero, Malaga (Espagne). uo i. _ 2e

I 

RENTRÉE DES CLASSES ï
Sacs d'école S

'Serviettes M¦ > ¦ Cahier» '-' *¦** ¦-> *• '"$M I
Boîtes d'école et g

Fournitures diverses B
Compas d'Aarau =¦ g

4^ marque suisse ^B%^^\ 4re margoe snisse

fournisseurs h Département miiitairs fédérai
La bicyclette COSMOS n'est surpassée par aucune

autre marque. Son roulement est parf ait et sa solidité
sans égale. — Elle est sans contre-dit

gif LA REINE DES BICYCLETTES -«S
Sur la route comme sur la piste

les CYCLES COSMOS sont victorieux
ChampioBnat suisse dc lond 1908, 1er profess., snr COSMOS

2m amateur, sor COSMOS
Championnat du Tour du Lac Léioan . 908, i er amat, snr COSMOS
Grand Brevet dc l'U. C. S. 1908, 1er professionnel, sur C0SM0S

\tr amateur, sur COSMOS
Berne-Genève 1908, 1er amateur, sur COSMOS

etc. etc.

fxwà Jfêargot S gor__9-  iwf a-M «
Maison de confiance - Locations - Réparations - Echange

DEM. A ACHETE!.
On demande ji acheter d'occasion

un char
dit ù, l*alle_ttandc, en bon état
et pi_ trop usagé. — S'adresser
au bureau José Sacc, rue du Chà-
tcau 23, Nouchàtel. 

On demande à acheter d'occasion

les livres
pour III"» » secondaire garçons. —
Demander l'adresse du n° 258 au
bureau do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Alfred EŒSLI

piaui-tc
n transféré son domicile

..HAÏ DU MO_ T-BJLAKC i
_ mc étago , à droite.

On pout déposer les commissions
au restaurant IlUmmerl y, ruelle
Dublo. 

Rei-veuse-garde-maiâ-e
Itnc Lonî- Favre 25
re'Z;(lo-'cl_û6.sôo ù droite

Certificats mécSicaux

Jeune commerçant
cherclio pour lo 15 avril, pension
à Nouchàtel pour 3 mois, dans
honnête famine ne parlant pas
allemand. S'adresser par écrit sous
chiffre A 297 N à Orell I _ssli , .  Pu-
blicité , Neuehàtel. 0 2.7N

Petite famille a la cainpagu-
prendrait eu pension

1 on Z eii/aaîs
de 2-1 ans. Boiis soins assuré».
Pour plus amples renseignemeets
demander l'ad resse du n° 253 au
bureau de la 1 _ ui l le  d'Avis.

Echange
On désire placer lo plus vite pos-

sible jeun ie fille , M ans, Bernoise,
désirant fréquenter les écoles do
la ville do Neuchàtol , en échange
d'uno jeune fille du môme âge.
Bous soins et vio de famillo assu-
rés et égal-mont demandés. Fa-
mille K- f .-. -Monscit . Bel-
lcvuc, Brieit- (cant. do Borne).

Apprenti lroalaiiger-pâtissier
On cherche pour lo 1er mai, pour

Olien . un bon garçon , comme np-
firenti boulanger-pâtissier. Vie do
amille assurée. Il aurait l'occision'

do se perfectionner dans In langue
allemande.

On demande également, à la
môme adresse, uno jeune fillo
propro , comme volontaire , pour
aider aux trrvaus du ménage ot
servir au magasin, lille serait un
peu rétribuée — Pour condition^
s'adresser à Ernest Geiser, pâtis-
sier, Aaraustrasse, Olten.

Le Crédit Foncier
Neuchâtelois

demande un apprenti pour lo l ar

mai. Rétribution immédiate.
B'adrcssor ù la direction.

Apprenti te commerse
Uno maison de gros de la place

demande .comme appreu. i un jeune
homme intelligent , avaii t terminé
ses classes. Petite rétribution im-
médiate, — Demander l'adresse du
n° 252 au bureau do la Feuille d'Avis.

Une maison do la placo cherche

un apprenti
Légère rétribution. — Demander
l' adresse du n° 251 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande

W APPRENTIE
chez M 11" Rieser, couturière , Sa-
blons 22. c.o.

Jeune homme do la ville , de
15 ans y, ,  cherche maison de com-
merce pour

APPRENTISSAGE
do 3 ans avec petite rétribution.
Demander l'adresse du n° 231 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

apprenti peintre
Demander l'adresse du n° 223 au
bureau do la Feuille d 'Avis.

^ 

Je une f ille
chercho . placo d'_ppj't»tt:È- repas-0
squêe. S'adresser HopitàÇ Hv Sif ..•;

Une maison do banque de 1*
Ville cher'ch» un -' "

APPRENTI
Adresser j es offres case postai
n° 109 J . . ..;

-
'

. '¦ ' . , I U

PERDUS
PERDU

ie pta-r.--.oi-
La rapporter contre récompense
au bureau do la Feuille d'Avis. 243

ii____ni — IM I I__ II_ I n il

_ A VENDRE

A .occasion je Papes
Il sera vendu samedi mati n sur

la place du Marcha pi'ès do la fon-
taine, du

kaa bœuj r qualité
à 80 et 90 ct. le 54 kilo

ainsi qa 'uii beau choix de

VeailX r qualité
à 70 ct 80 ceutimes le demi-kilo

Bicyclette Peugeot
ayant roulé trois, mois seulement,
payée neuvo 280 _v, est à vondro
pour 150 fr. — S'adresser à
M. Adrien Borul , Crêt-Taconnet 30.

POTAGERS
Grand choix 'de potagers. Cons-

truction soignéo. Prix très avanta-
geux. 'Chez

H. BILLAUÇ
Pue Louis Favre 32

Téléphone 293. co.

Bon vélo
do monsieur, usagé mais en bon
état , à vendre ou à échanger, con-
tre un d e _ iàme. — Demander l'a-

sûtBiso du n* 214 au bureau de la
-Pj -UÎHe _1'Av4s. / ,;.¦¦

_ . ' ¦ ' »

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit _ tr_ accom- :
pagnee d'un timbre-floatc pour ;

i Jaj répofJse; slJiooj-cHeKJ «ra
: («xpêdiée non affranchie. : ,

' _ ., ' ,' ¦ _. .¦_»



<*£ _^S FONDER EN 1867 im^̂  
-sas 

Spécialité île Ctoemise® sur mesure
Fabrication soignée

____ _»t_S mVEIlS, CIUAÏ.ITÉS SUPÉRIE _f__ _l_S

03 FI_ _ _ _O_ DE LA __ ___ D'AVIS DR s&CMh
¦ ' ¦'¦— ¦ ¦!¦- .* !¦¦ ¦'¦ ¦ assêrcss— ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ - r__ _i

PAR

__ _ _ _ST CAPE__DU

— Et vous vous amasezî
— Si jo m'amuse ! s'écria la. blanchisseuse ;

c'est-à-dire que j e n'en peux plus ! J'ai les
j ambes qui me rentrent dans le corps, tant
j'ai marché, je suis rouge comme une écre-
visse cuilc , à force de regarder ; j'ai un mal
de tête abominable et le gosier sec comme un
pur hareng saur !

— Le fait est , dit Lefebvre , que nous nous
sommes fièrement amusés !

— Jamais je n 'ai eu tant d'agrément à la
fois, moi ! dit Mme Lefebvre.

— )_h bien I dit Michel , puisque vous avez
_oif , allons au café. J'aurai le plaisir de vous
offrir uu verre de punch ou une glace.

— Une glace I dit Mme Lefebvre ; j e n'en ai
j amais mangé. On dit que c'est un vrai mets
dc duchesse, et,ma foi , je ne sciais pas fâchée
d'en connatire le goût !

— Allons au café !
Et Michel, offrant galamment son bras à

son hôtesse de Versailles, s'achemina avec
elle vers la partie la non moins fréquentée du
Vaushall. Lefebvre marchait devanL , le poing
sur la hanch e, écartant du coudo les flots pres-
sés de la foule. L'aflluence était réellement
extraordinaire , el, si le monde continuait à
envahir la porte , il était évident que l'établis-
sement allait devenir trop étroit .En pénétrant
dansle café.Lefebvre avait lancé autour de lui
un rogard scrutateur comme s'il eût cherché
cpielques-unes de ses connaissances parmi la
foule qui encombrait les salles.

— Par ici ! dit-il à sa femme et à Michel,

qui tous deux cherchaient en vain une table
disponible. Par ici! j' aperçois Hoche tout lù-
bas avec des amis. Ils nous feront bien une
petite place.

Et le caporal aux gardes-françaises, circu-
lant au milieu dc ces bancs, de ces tables et
de ces tabourets, comme un pilote habile au
milieu d' une rade remplie de navires, attei-
gnit le port de refuge qu 'il venait de décou-
vrir. Hoche était attablé avec ces deux per-
sonnages, qui avaient joué un si grand rôle,
lors de l'accident dans lequel Léonard avait
failli périr :-Sr_terrc,Ie brasseur, et Fouquier,
le conducteur du carrabas. En apercevant
Mme Lefebvre et le clerc de notaire , lo garçon
d'écurie du comte d'Artois et ses compagnons
s'empressèrent de faire place à côté d'eux.

— Là I dit Lefebvre en s'asseyant el en ap-
pelant le garçon,

—' Donnez-nous des glaces! commanda Mi-
chel.

— Ouf qu 'il fait chaud , ici, dit Mme Lefeb-
vre ens 'éventant avec un plateau vide qu 'elle
prit sur la tablo.

—- Il faisait encore plus chaud où était Ho-
che, il y a quatre jours, dit San terre de sa
grosse voix rude.

— Où donc était-il , ce garçon .
— Ah I dit le neveu dc la fruitière , si ma

tante avait su celle-là, j'aurais attrap é un fier
savon.

— Au fait , qu'est-ce que tu as donc fait?
demanda Lefebvre. Il y a cinq j ours qu 'on, ne
t'a vu ù VersaiUe .

— J'étais de service aux écuiies de Paris.
Monseigneur a échang é des chevaux avec le
prince de Soubisc, et c'est ça qui m'a retenu
et qui a été cause que j'ai manqué d'être rôti.

— Gomment? demanda Mme Lefebvre.
— Parbleu ! en me mettant dans le feu pour

en retirer d'autres. Je racontais cela à ces
Messieurs tout à l'heure. Figurez-vous qu'il y
a quatre jours, juste, je venais de souper avec
les palelrcniera du orlr t de Soubi_e à son

i

hôtel. Nous avions bien mangé ct bien bu ,
quand tout à coup nous entendons des cris
abominables et nous voyons une grande lueur
rouge. Nou3 sortons dans la cour , nous regar-
dons. C'était l'hôtel dc Niorres qui brûlait.

— Ah ! fit Michel , vous étiez là? .
— Oui, Monsieur, et j'ai failli y laisser ma

peau.
— Raconte-nou s cela! ajouta Lefebvre. •
— Alors, reprit le garçon d'écuiie , nous

nous élançons au secours; la foule accourait
de tons côtés; mais, nou3 trouvant les plus
près, nous entrons naturellement les premiers
dans les jardin?. C'était déjà un spectacle hor-
rible. Chacun prend ce qu 'il trouve pour aller
puiser de l'eau, moi j e m 'élance comme les
autres, je cours dans le jardin , quand tout à
coup je me heurte contre quel que chose et j e
m'étale de tout mon long. Je me relève, j e re-
garde : c'était un homme cou-hé sur le gazon
qui m'avai t fait tomber. Je me penche :1e
pauvre diable était couvert de sang... il ne
bougeait pas. Un palefrenier pa_ait avpc un
seau d'eau, je le lui arrache ct je le jette au
nez de mon individu qui ouvre un œil en
j urant comme un vrai possédé.Alors.qu 'est-ce.
quo je reconnais ? Un ami à vous, père Le-
febvre.

— Comment! un ami à moi? dit le caporal.
Qui donc?

— Eh! votre ami le matclotl
— Mahurec !
— Lui-même.
— 11 était là?
— Mais oui 1
— Et qu 'est-ce qu 'il faisait?
— Parbleu I i l  se mourait tout bonnement.
— Il était donc blessé?
— Il avait reçu une balle dans le côté gau-

che ct une autre ù l'épaule droite.
—- Il était blessé par deux balle3l s'écria

Michel avec étonnement.
— Ah ça ! dit Lefeb. re,on s'était donc .alla ?
— Dame! il parait.ait. ¦>

LA

— Comment! tu ne sais pas qui est-ce qui
l'avait, blessé?

— Non.
— Il ne t'a rien dit?
— Avant-hier encore il ne pouva it pas par-

ler, et j e ne l'ai pas revu depuis.
— Ah ! le pauvre garçon ! dit Mme Lefebvre

avec émotion. Il a l'air d'un si brave homme !
— Et où e__ il?
— Chez une vieille femme, une amie de

ma tante , chez laquelle je l'ai transporté au
plus vile, répondit Hoche.

—¦ Et tu ne m'as rien fait dire ? s'écria Le-
febvre d'un ton de reproche.

— Je vous aurais averti demain en retour-
nant ù Versailles.

— Pauvre Mahurec! mais j e veux aller le
voir tout de suite, moi !

— Et moi aussi ! aj outa vivement la mère
Lefebvre. Au diable le Vauxhall et se3 feux
d'artifices ! Ce pauvre homme se meurt peut-
être pendant ce temps-là ! Dis donc, Lefebvre ,
il faut le soigner, entends-tu?

— Dis-nous où il e3t, Hoche!
— Mon Dieu ! je vais vou3 conduire près

de lui , si vous le voulez.
— C'est ça, mon garçon ! Filons en deux

temps et quatre mouvements.
Lefebvre et sa femme étaient déjà debout.
— Jo vou3 accompagne ! dit vivement

Michel.
Puis, arrêtan t du geste le garde-française

ct sa femme :
— Attendez ! aj oula-t-i l. Il y a encore quel-

qu'un qui doit venir avec nous.
— Qui donc? demanda Mme Lefebvre.
— L'avocat Danton ; j e vais le chercher...

Attendez-moi une miaule 1
— Mais pourquoi?...
— Cela serait trop long à vou- expliquer.

Seulement je suis convaincu que sa présence
sera fort utile pour l'explication des blessures
qu'a reçoes votre __ri.

Et le clerc de notaire, faisant on dernier

gC3le pour invit er se3 compagnons â la pa-
tience, s'élança vivement hors du café. Fou-
quier s'était levé également et s'apprêtait
évidemment à suivre Lefebvre et sa femme.

LVII
La prison

Le Clùtelet , auquel Louis XIV avait fait ,
en 1681, aj outer plusicars parties de bâti-
ments, sentait sa ruine prochaine,mais il était
touj ours debout à. sa même place, dominant
le quai de ses vieilles tours noitcics par des
siècles, sous l'une desquelles était ce-passage
étroit , obscur et humide qu'on élait obligé de
franchir en allant du Pont-au-Change à la rue
Saint-Denis.

Là encore existaient, avant que la hache
révolutionnaire en eût éparpillé les décom-
bres, ces prisons fameuses citées dans l'or-
donnance de Henri VI, roi de France et -'An-
gleterre, à la dale du 10 mai 1425, pour êlre
déj à au nombre dc quinze. Dix d'entre elles
étaient les moins horribles , puisque , dit un
écrivain du temps.les lits y étaient payés plu3
cher, car chaque prisonnier payait son droit
de demeure forcée.

Ce3 dix prisons portaient chacune un nom
différent. C'était: le3 Chaîne - , Beauvoir , la
Moite, la Salle, le3 Boucheries, Beaumont , la
Grièche, Bcauvai s , Barbarie ct Gloriette. Les
prisonniers y payaient , par nuit , quatre de-
niers pour un lit entier , et deux deniers pour
une place. Les cinq autre3 prisons, plu3 juste-
ment renoifiraées par l'horreur qu 'elles inspi-
raient , étaient: la Fosse, le Puits, la Gourda-
nie , le Berseuil ou Berceau , les Oubliettes où
les prisonniers n 'étaient tenus de payer qu'un
seul denier par nuit pour une couche de
paille.Enfin il y en avai t une seizième où l'on
ne payait rien , mais dans laquelle on n 'avait
droit à rien , et qui portait le nom caractéris-
tique dc Entre-deux-Huis (portes). A l'en-
trée, pendant le séjonr et au moment de la
sortie, les prisonniers acquittaient encore, de
leur bourse, les droits de geolage.

Dans les comptes de la prévôté de Paria
on lit cet article: € Poulie dc cuivre servant _
la prison de la Fosse du Châlelet».

Il parait que les prisonniers étaient descen-
dus dans le cachot dit la Fosse par une ou-
verture pratiquée à la voûte du souterrain ,
comme on descend un seau dans un puits.
Peut-être que cette Fosse du Châlelet était
cello qu 'on nommait au_ i Chausse d'Hypo-
cras, où les prisonniers avaient les pieds dans
l'eau ct ne pouvaient se tenir ni debout ni
couchés. Sa forme devait être celle d'un cône
renversé. Ordinairement les prisonniers y
mouraient après quinze j ours do détention.
C'était le digne pendant de ce cachot du châ-
teau dc Vincennes qui valait, prétendait-on ,
son pesant d'arsenic. Le3 Oubliettes avaient
reçu également la dénomination énergique-
ruent expressive de I'"in-d'Aise. Ce cachot
élait plein d'ordure3 et dc reptiles. L'auteur
des « Persécutions de l'Eglise dc Paris » dit,
en parlant dc l'un des cachots du Chàtelct ,
que «Pierre Gobert fut mis dans le trou le
plus fâcheux , nommé Fin-d'Aise, plein d'or-
dures ct de bôle-, ct na cessait pourtant de
chante r psaumes, etc. >

La cour du Chàtelct était , avant la Révolu-
tion, présidée par le prévôt de Paris, le lieu-
tenant-généra l de police, le lieutenant civil cl
deux lieutenants particuliers. Elle se compo-
sait en outre , de cinquante-cinq conseillers cl
de dix conseillers honoraires, et se divisait en
quatre sections: l'audience du parc civil , celle
du présidial , la chambre du conseil et la
chambre criminelle. C'était naturellement à
celle-ci qu 'appartenait le juge ment dc l'affaire
de MM. d'Herbois ot de Renneville. Sur la
porte de cette chambre on lisait ce beau dis-
tique du poète Santeuil:

Hic poenae seclorum uîtriecs posuerc tribunal.
Sontibus undc tremor, clvibus inde salua.

que l'on a traduit ainsi»
Ici la loi plaça son tribunal augusto •

-Pour l'effroi du -ou___e et le salut du juste.

L'HOTEL DE ÎTlORRES

i "':"!;.GÎ -AI . D
i

' 1 ¦ .

BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

MODES
__»_ ' .M M_l_

véritables modèles dé Paris

Bran, eloi _e fleurs et feuillages - ,
Magnifique assortiment de

Rubans sou pies
-- en toutes largeurs et prix

Jtaseïme ïz soie, Tulle, Jalons, Dentelles
Voilettes, plumes, f i\\ts et aigrettes

BEAU CHOIX DE

TOQBETS IT CHAPEAUX GAMIS
dans les bas prix

Immense assortiment de

Formes en paille, crin et riz
pour dames, f illettes et enf ants

CHAPEAUX, CAPOTES et BÉGUINS TOILE
pour fillette- et enfants

Couronnes et Vo iles de mariées
TOQUÉTS et CAPOTES CRÊPE

Toutes les commandes s'exécutent soi-
gneusement et au goût des clientes.

So recommande,
C. BERMBD

PAQUES 19Q9
Confiserie - Pâtisserie

€!__• $P___ __tl__ É
Maison de la Feuille d'Avis

GRAND CHOIX D'ŒUFS CARTONNAGE
ŒUFS CHOCOLAT

ŒUFS NOUGAT
ŒUFS SUCRE

et

Beaux choix de sujets en chocolat, marzipan et sucre

I_api.n- chocolat, sucre, fondant et bis c uits

EXCELLENTS GATEAUX DE PAQUES

PALPES
ŒUFS F R A I S

teints en douze couleurs diff érentes
Couleurs première qualité, unies et marbrées

pour teindre les œufs

MAŒASDSr ËIÎFËST MORTHIEIl

B ^_ _ >©^ H
Bj _ R _r" L.a liquicïatior. des marchandises du || |
j H magasin de la |p'

H _Pfttîl_?fHUM __?Annfair0 S¦ wulu KU SUIl Jr.UUUIall K H
I anciennement __ la rue du Seyon 5, sera conti- m

S I  nuée quelque temps encore, et jusqu'à épuise- £.?,
§p ment du stock, _ ¦- :,

H à la rue tira Bassin © 1
H __ côté du Bazar Central l|

9 Pour activer la liquidation, tous le$;::!f l
H COMPLETS POUR HOMMES, valant ju s- M
H qu'à 65 f r.f m
H sero___ __ v__ m dus & m

j_  ¦• ^ ____l- ________ r ^ -___________P̂  ___¦__¦ JPL__ M___ E_____r ^ _______ B_ r

S PROFITEZ !! -̂ -TEOFITEZ ! ! |
ppl KE_„ & Gie, propriétaires du stoc_ . 11 _

ffl_r PIANO
de Zurich , _ vendro d'occasion. —
S'adresser au magasin do musique
Fœtisch Frères , Terreaux 1.

Véiodeoo orse
peu usagé. Ecluse 7. c.o.

Hupïisf
frais, dépecés et vidés

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bas des Epancheurs, 8
Télép hone 11 

Poudre ttes
A yendro encore quel-

ques mille poudrettes rouge
ot blanc, de toute première
qualité, greffées sur diffé-
rents portes-greffes. S'adres-
ser _ G ustave Fauguel, pé-
piniériste, Bevaix.

. VEND . .
Un lit bois dur avec sommier , _

uno place , 1 lavabo-commode des-
sus marbre , 1 table carrée , tablo
de nuit , lo tout eu bon état.

S'adrosser Beaux-Arts 19, 3m .
Ponr amateurs

Dossh— d'anatomie et autres , li-
vres d'art décoratif aux expositions
clos beaux-arts , Salon , grande boîte
de couleur , aquarelle , etc., etc.,
plus une bollo rouo en fonte pour
horloger. S'adresser Moulins n° 38,
au l", _ gaucho.

SOCIéTé M
0WSJMMATION

ŝ_2i___r̂ __ ___r________________________ ________y __ _ ^

Pain de Pâques
à 50 ct. et 1 f r .  la p ièce

sur commande autant que possible
Venez voir an magasin

H.-L. DELLEY
Rue de l 'Hôp ital 13

les beaux H 3392 N

grt. __ œufis
frais et teints, à 1 fr. et
1 fr. SO la douzaine.

PROFJTEZ !

Fumier de vaches
bien conditionné et livré sur place ,_ la vacherie de Beauregard , Vau-
scyon.

? -_- _ _ _ F_ _ _ E___ — __P _MF __P ___H_BF̂ _P _W _J. _i_J_P"_J®___> »< _ * _ _C_ *2_ _L __ :' ? - ____ _. - • _____ I® __

W SOCIÉTÉ ANONYME M

ij  d'Entreprises ¦ et de Constructions H
v*3 NEUCHATEL. S J

| iMIS _r_ _ _ _flB g
;1 en faïence
il "=s 111! 1 FOUKÎfl _? ______ ET FOSE S

PI VOIR EXPOSITION PI

gf MAGASIN COQ-D'INDE 24 11

!__________________-________„

Savez-vous pourquoi 1
U CHICORÉE IIELYETI- H

supplante toujours davantage la chicorée de $__
provenance étrangère] autrefois préférée?

PARCE QUE |
I les ménagères éclairées ont reconnu que la

Marque « L a  Caf e t ière  » WÊ

véritable produit suisse, est Bt_

Ê l a  
plus avantageuse et la As, W$
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A leur arrestation, le marquis d'Herbois
et le vicomte dc Renneville avaient été pro-
visoiicment conduits à la Bastille ; mais le
lendemain , sur l'ordre du lieutenant civil , ils
avaient été transférés dans les prisons du
Châtelet pour être mis ainsi à la disposition
de la chambre criminelle, et s'étaient vu en-
fermer dans le cachot nommé les Chaînes1 et
réservé spécialement à l'honneur de recevoir
les gentilshommes accusés d'un crime pou-
vant entraîner la peine de mort. En arrivant
au Châtelet, en pénétrant par le guichet sons
une porte basse, en parcourant les sombres
détours de ce repaire du crime et du vice,
en montant l'escalier dc la tour qui devait les
conduire aux Chaînes,le marquis et le vicomte
étaient demeurés calmes et forts, comme deux
hommes parfaitement résolus à tenir tête au
fatal destin qui les poursuivait de ses coups.
Interr ogés tour à tour par le lieutenant civil
et le lieutenant de police, ils s'étaient conten-
tés de nier simplement toute partici pation au
crime dont on les prétendait coupables, refu-
sant, ainsi que l'avait dit le comte de Som-
mes au conseiller an Parlement, d'entrer dans
aucune explication relative à leur conduite.

— Prouvez-nous clairement notre culpabi-
lité.avait dit le marquis, ct alors nous saurons
bien nous juslifier. Jusque-lù, protester de no-
tre innocence sera notre seule manière d'agir;
chercher à nous justifier par des preuves se-
rait accepter une accusation que vous ne pou-
vez même nettement formuler.

En présence de la contenance froidement
résolue des deux j eunes gens et du parti pris
évident qu 'ils avaient de ne pas répondre , Ie3
juges cherchèrent d'autres bases que les aveux
dos accusé, pour établir leur acte judiciaire.
Ce fut alors que les. témoins appelés déposè-
rent, et, comme le disait Danton ù ses amis,
cos témoignages furent accablants. Ce fut

* C'était dans ce-mémo cachot qner devaient êtr .
enfermés, quelques années plus tard , lo baron de

czenval et lo malheureux Vivras.

alors aussi que Georges, le valet de M. de
Niorres, entra dans une voie de révélations
qui devait conduire lui et les complices qu'il
se donnait à une condamnation certaine.

C'était le dimanch e matin qu'avait eu lieu
la déposition de Georges, et Danton était
parfaitement au courant de la situation , en
aj outant que le marquis et le vicomte igno-
raient cet aveu si compromettant pour eux.
C'est donc à l'heure même où se passaient au
Vauxhall les scènes qne nous avons rapportées
dans les précédents chapitres que nous intro-
duisons -.lecteur dan3 la prison des deux
j eunes gens, à l'instant précis où Lefebvre et
sa femme, apprenant la triste situation dans
laquelle se trouvait Mahurec , s'empi essaient
de quitter l'établissement de Torré pour cou-
rir au chevet du malheureux blessé.

Hoche les conduisait Ney avait ramené
Danton , lequel semblait fortement préoccupé
par ce que venait de lui communiquer le
j eune clerc de notaire... quelques pas derrière
eux marchait Fouquier, le prétendu conduc-
teur de carrabas, l'agent du lieutenant de
police.

11 pouvait être _ peu prè3 sept heures du
soir, et le soleil était sur son déclin ; un der-
nier rayon , pénétrant par la fenêtre grillée
prati quée dans l'épaisseur de la muraille ,
éclairait l'intérieur de la prison. Les murs
nus, blanchis à la chaux , présentaient triste-
ment leur ton livide et uniforme. En face de
la petite fenêtre était une énorme porte, sans
serrure apparente, garnie d'un petit guichet
grillagé, lequel permettait au surveillant de
donner un coup d'ail investigateur dans la
pièce. Deux tabourets do paille, une table en
bois blanc. < 'e_x mauvaises couchettes sur les-
quelles s'étalait un maigre matelas, recouvert
de dra _ bis et d'uno couvorture grise, com-
posaicnt.avoj une cruche de grès,tout l'ameu-
blement du cachot.

Charles et Henri étaient assis tous deux sur
l'un des lits. La chaleur était étouffante entre

ces mura épais, et, pour moins souffrir , les
deux jeunes gens avaient rejeté leurs habits
et leurs vestes. Leurs cheveux sans poudre ,
pendaient en longues mèches autour de leur
front pâli. Une sombre douleur se lisait dans
leurs regards fixés sur les dalles qui pavaient
le cachot. Tous deux se tenaient la main et le
plus profond silence régnait entre eux. Tout à
coup le vicomte de Renneville lit un mouve-
ment convulsif , se leva brusquement , et, par-
courant la, chambre, tandis qu 'une rougeur
ardente teignait subitement son front :

— Oh 1.s'écria-t-il avec une rage sourde,
une telle situation ne peut se prolonger long-
temps! Lors, même que notre innocence sera
publi quement reconnue , on nous j ettera tou-
j ours cette accusation à la face. U y aura des
gens qui se croiront mal convaincus et qui
nous prétendront coupables ! Cela ne se peut
pa3, Charles, cela ne se peut pas 1 II faut en
finirI Notre existence est désormais brisée ;
pourquoi chercher plus longtemps à en ratta-
cher les fils rompus par une réunion de cir-
constances fatales ?... Je ne lutte plus, moi l
j e ne me sens plu3 do courage que pour
mourir 1

— Mourir? répéta le marquis en se dressant
vivement. Ce serait avouer une culpabilité
dont notre mémoiie seiait à j amais souillée.
Ce serait méconnaître ce que nous devons à
nos ancêtres dont nous jetterions ainsi les
noms honorés dans la fange 1 Non l non !
Henii, il ne faut pas mourir ! Il faut vivre
assez pour triompher du sort inj uste qui nous
accable ! Veux-tu donc que le monde répète
que Blanche et Léonore ont aimé ieux assas-
sins?

— Mon Dieu ! s'écria le vicomte, si elles
nous aiment autant que nous les aimons, ce
qu'elles souKrent doit être horrible ! Pauvtes
chères créatures !

— Notre mort ajouterait à leurs souffiances 1
— Mais la vie est-elle donc possible, Charles?
— Eh ! s'écria le vicomte avec un emporte-

ment plus furieux encore, comment prouver
la vérité? Comment nous défendre ? Tout ne
se dresse-l-il pas pour nous abattre? Chaque
j our voit une arme nouvelle tourner contre
nous sa pointe acérée. Expliquer notre pré-
sence à l'hôtel de Niorres .c'est j eter en pâture
à la calomnie la réputation , l'honneur de deux
nobles j eunes filles qui nous ont donné toute
leur confiance, tout leur amour. Pouvons-nous
donc répondre à cet amour , à cette confiance
par la honte?

— Mais, reprit le marquis, no devons-nous
donc pas dire la vérité entière ? Où sera la
honte dont tu parles ? Nous aimons Blanche
et Léonore, nous n 'avons qu 'un espoir, nous
ne formons qu 'un seul désir.c'est de leur faire
agréer le nom que nous portons. Les terribles
événements accomplis dans la famille de
Niorres j ustitient suffisamment les craintes
qui devaient nous agiter. Nous avions formé
le plan d'arracher , de ce repaire de crimes,
celles que nous aimons plus que la vie I N'é-
tions-nous pas résolus à employer la violence
s'il le fallait? Cela est la vérité, Henri , et cela
expli que notre présence dans le3 j ardins de
l'hôtel de Niorres.Quoi de plus naturel? Voilà
ce qu 'il faut dire, mon ami ; et voilà co que
nous dirions à l'instant, si tu ne venais de me
conj urer de garder le silence. Pourquoi? j e
l'ignore. Je t'ai promis de t'obéir sans que tn
te fusses expli qué; mais cependant il est
temps de répondre et de prouver notre entière
innocence.

— Prouver cette innocence est Impossible !
dit le vicomte en secouant tristement la tète.

— Impossible? répéta le marquis en s'arrô-
tant brusquement.

— Oui, dit M. de Renneville en se laissant
tomber sur le lit avec un accablement pro-
fond , impossible!

M. d'Herbois so rapprocha de lui vivement
et lui prit les mains.

— Henri , dit-il , reviens à toi I Ta tète s'é-
gaie! Le malheur qui nous frappe a-t-il donc

trou blé ton esprit? Tu dis qu 'il e3t impossible
de prouver notre innocence? Pourquoi parles-
tu ainsi?...

— Oh ! fit le vicomte en j etant ses deux bras
autour du cou de son ami, pardonne-moi ,
Charles ; c'est,moi qui suis la cause de tous les
maux qui t'accablent! Pardonne-moi... car
j'ai rendu irrécusable l'accusation qui , à cette
heure, pèse sur nos têtes I

— Toi ! s'écria le marquis en reculant d'un
pas.

Un léger moment de silence régna dans la
prison. Les derniers feux du soleil ne bril-
laient plus que fugitivement , et les premières
vapeurs du soir, s'élevant au-dessus de la
grande ville, plongeaient le3 cachots du Châ-
telet dans une vague obscurité.

Henri , à demi étendu sur le lit , le front
pressé entre ses mains humides de sueur,sem-
blait en proie à un fol accès de désespoir.
Charles demeurait stupéfait , debout en face
de son ami, se demandant s'il devait ajouter
foi aux paroles qu 'il venait d'entendre, et
cherchant à se rendre compte de ce qui se
passait dans l'esprit de Renneville. Depuis la
veille, effectivement , an changement comp let
s'était opéré chez le vicomte. Jusqu 'alors il
avait relevé un front calme sous l'accusation
portée contre lui. Ferme et résolu, il avait re-
j eté avec mépris toute allégation lui parais-
sant indigne d'être combattue. Lui et le mar-
quis avaient refusé de répondre durant leurs
deux premiers interrogatoires, n'opposant que
le silence aux questions pressantes du magis-
trat chargé de l'instruction.

Certains de leur innocence, i_ pensaient
que l'accusation tomberait d'elle-même, et ils
eussent cru faire abnégation do leur dignité
personnelle en descendant, eux , jusqu 'à la
combattre. Mais la veille au soir, le samedi,
chacun des deux accusés avait été appelé par
un juge différent et interrogé séparément. Le
marquis d'Herbois avait été reconduit le pre-
mier dans sa prison. Une demi-heure ap_è3 le

vicomte avait été ramené à s_i tour. Il faisait
nuit, l'obscurité la plus profonde régnait dans
la pièce, et Charles n 'avait pu remarquer
l'altération effrayante qui décomposait la
physionomie de son compagnon.

Quelques mots avaient cependant été
échangés entre eux ; mais le vicomte, rej etant
la répugnance qu'il éprouvait visiblement à
répondre sur une indisposition qu 'il préten-
dait ressentir, se renferma dans un mutisme
absolu. M. d'Herbois crut devoir laisser son
ami se livrer au violent chagrin auquel il
semblait être en proie, et, pensant que l'inter-
rogatoire qu 'il venait de subir avait de nou-
veau excité ses doulems, il s'abstint de toute
nouvelle insistance.

La nuit entière s'était passée comme s'é-
taient accomplies les nuits précédentes, les
deux j eunes gens ne donnant au- sommeil que
les heures de repos absolument exigées par
les besoii_ de la nature. Le j our était venu ; le
vicomte paraissait dormir encore; le marquia
respecta son repos. En fi n le geôlier avait ap-
porté le frugal repas du matin. Henri avait
refusé d'en prendre sa part. Cependant il sem-
blait remis, et il n 'avait pas tardé à reprendre
avec lo marquis la conversation habituelle ,
celle qui les occupait uni quement et qui avait
trait aux deux nièces du conseiller.

M. d'Herbois avait remarqué plusieurs fois
des hésitations, des réticences, des mouve-
ments singuliers chez son interlocuteur. On
eût dit que celui-ci avait une confidence péni-
ble à faire , et qu 'au moment décisif il s'arrê-
tait et n'osait continuer. Le vicomte pâlissait
et rougissait tour à tour. Parfois il se levait
et marchait dans la pièce, comme s'il eût
cherché à faire circuler le sang qui envahis-
sait sa poitrine ct étouffait sa respiration. Le
marquis avait remarqué tous ces symptômes ;
mais il les avait attribués à l'indisposition
dont s'était plaint, la veille , le vicomte: indis-
position que j ustifiait suffisamment la cruelle
situation morale dans laquelle ils se trou-

Lé» ..-Annales» ont retrouvé, dans nn vieux
j ournal de 1845, ce charmant récit de Jules
Janin :

En 1819, fêtais à Vienne. Vienne, vous le
savez, est la ville musicale par excellence: on
y sent la musique, l'air est ehargê"d'accords,
Tous les grands musiciens, tous les grands
chanteurs ont passé par Vionne. De là, une
espèce de bien-être qu'on éprouve sans savoir
pourquoi.

Mais, le jour dont je vous parle, il se faisait
un grand silence dans la ville de __de Melter-
nich. Co j our-là, j'errais dans les rues, au
hasard , attendant l'heure de partir; j e devais
quitter la ville le même soir. A l'instant de
mon plus grand désœuvrement, je vis passer
un homme dans la rue, un de ces hommes
qu'on voit tout de suite, même dans la foule.

Cet homme marchait à pas inégaux, tantôt
vite, tantôt lentement: il regardait et souriait
de côté et d'autre ; mais son regard était dis-
trait, son sourire était amer, et l'on pressen-
tait^ue _ :*. ait un _e_.mc hors du inonde réel.
"|fe .gtfë'r_»_, je voulus savoir qui il . çit,. et

j e lé suivis. Après bien: des allées et v értites,
apiès bïea des tours . _ des détours, il entra
chè. le marchand de musique de la rue Kohl-
mârkt. Le-marchând le reçtrt avec beaucoup
de po-te3se; il lui offrit un siège d'un air très
empressé, mais l'inconnu resta debouL Je ne
pouvais pas l'entendre, mais j e le voyais à
travers les g!ace3 transparentes du magasin.
Sa manière de converser était étrange ; il par-
lait, son interlocuteur écrivait. Je j ugeai que
mon inconnu était sourd.

Tout à coup, il prit un air plus préoccupé
que d'habitude , et, se tournant vers la porte;
il frappa avec ses doigts en cadence sur là
glace où mes regards étaient fixés. .

Il resta bien ainsi un grand quart d'heure.
Après quoi, il so retourna , ct il fit un signe au
maitre dc la maison. Aussitôt , une jolie petite
fille s'approcha do l'homme et plaça devant lui
une plume ct du pap ier de musique. Alors, jp
le vis écrire couramment : sans douto il écri-
vait ce qu il venait de composer sur la vilre
du magasin ; il écrivit saus perdre haleine, et,
quand il eut fini , il tendi t au marchand son
papier sans le lire. Le marchand lui donna
une pièce d'or en retour.

Voilà mon homme qui sort du magasin. A
peine sorti , il avait repris son air farouche et
moqueur. Cependant , son pas était plus léger.
Ce matin-l à, j'étais en veine de divination:- je
présumai que notre homme allait à la taverne.

En effet, il se rendit à cette hôtellerie enfu-
imée qui a pour enseigne : le cChat qui File».

Ce j our-là, un vendredi , l'auberge était dé-
serte, la grande salle même était silencieuse,
les fourneaux étaient éteints, ct la maîtresse
du logis, en bonne ménagère allemande, était
occupée à faire reluire sa vaisselle de cuivre.
Vous pensez bien que le moment'';était mal
choisi pour venir demander à la bonne dame
j une de ces excellentes fabrications culinaires
\uui en ont fait la reine de tous lës-iiangèurs
:et de tous les ivrognes de son temps. Cepen-
dant , comme notre homme était en fonds, il
s'avança hardiment , et il demanda , sans trop
de cérémonie .un .morceau de veau tout chaud.
! — Je n 'ai pas de veau tout chaud, dit l'hô-
tesse du «Chat qui File .
¦;; Et.en même temps, elle frottait touj ours ses
plats d'étain.

— -Je n 'ai pas de morceau de veau tout
froid , répondit encore l'hôtesse sans se déran-
ger de son travail. . . .. ..

— Tant pisl s'écria lT_mrae.
Et il se relira , triste et désappointé. Je le

vis s'éloigner avec chagrin, et, quand j e 1 eus
perdu de vue, j'entrai dans l'auberge. Je tirai
humblement mon chapeau, et, parlant avec le
plus profond respect:
_..-_ Madame, dis-j o à l'hôtesse, pourriez-
v.ous me dire comment s'appelle cet homme,
qui il est, et où il demeure , s'il vous plaît?

— Monsieur , me dit-elle, vous ôié3 bien
honnête. Cet homme, c'est une espèce .de mu-

sicien, gourmand et ivrogne. Je connais bean-
c_rp sa ._me-iq_ev qu_ _ -ppe_e Marthe ;«lie
demeure là-bas, à cette petite maison à gau-
che; à côté do' marchand de laine : je crois
qu'il s'appelle Beethoven.

A ce grand nom, je sentis, mon cœur se briser
dans map oitrine.Pnis, m'adressant à l'hôtesse :

•— Madame, lui déclarai-j e solennellement,
au nom de l'hospitalité allemândc.je vais vous
demander un grand service.

Et, comme elle me regardait avec des yeux
étonnés :

— Oui , Madame, si, comme j e le crois,
vous ête3 bonne et charitable, vous mettrez ,
aur-le-ohamp, nn morcea u de veau à la bro-
che. Je ne sortira i pas d'ici avant d'avoir mon
rôti entre les mains.

— Chut L Monsieur, répliqua l'hôtesse en
me montrant du doigt le four qui était allumé ;
votre affaireest là, vous l'aurez dans un instant.

En même temps, elle appelait sa domesti-
que, qui ouvrit le four. Une délicieuse odeur
de viande rôtie s'exhala dans la vaste cuisine.
Puis, l'hèle _e piépara elle-même mon rôti de
veau sur un grand plat

— Et pourquoi , lui dis-j e, n 'avez-vous pas
yoj-ii}-font à Fheuret, donner à ce pauvre dia-
ble de Beethoven le morceau de veau qu 'il
yous demandait?

— Monsieur , me dit-elle, cet homme est un
dissipateur qui mange tout , un gourmand qui
veut de la viande tous les jours A peine a-t-il
de l'argent qu 'il me l'apporte ; j'en reçois le
moins que j e puis, par pitié pour lui , j e vous
j ure, et parce que j e l'ai bien promis à sa
gouvernante.

— Madame, continuai-j e, quel est le vin
préféré de Beethoven?

— Dame, Monsieur , je n 'en sais rien. Ces
gens-là boivent de tous' les vins, et,.pour vu
que ce soit du vin , peu leur importe ce qu'ils
boivent . Je crois, cependant , que, s il avait
une bouteille de mon vieux vin du Rhin, il ne
ferait pas le difficile.

— Donnez-moi deux bouteilles de vin du
Rhin , et de votre meilleur , répliquaî-j è à l'hô-
tesse; ce ne serait pas trop bon pour co que
j'en veux faire , quand ce serait du vin de M.
de Metternich.
'"Ace nom redouté, l'hôtesse,"comme si elle

ne m'avait pas entendu , ouvrit, à côté de la
porte d'entrée, un certain caveau dans lequel
elle descendit. L'instant d'après, elle -revint
avec deux vieilles bouteilles toutes poudreu-
ses, toutes noires, tout-habillées d'un habit de
soie filée par quelque vieille araignée séculaire.

— Bon 1 me <_ .s-je, voilà de quoi réj ouir
Beethoven 1

— Monsieur veut -il qu on lui porte tout
cela? interogea la cabaretière.
. Je la payai sans lui répondre Je rais mes
deux bouteilles dans mes poches de côté ; j e
pris le plat de rôti entre mes deux mains, et
j e soçtis dan3 la rue aussi fier que si j'ayais
reçu le grand cordon de l'ordre de Prusse.

Je fus bientôt arrivé à la maison de Beetho-
ven. Il demeurait au premier étage. Sa porie
était toute garnie de clous à grosse tête, .qui
lui donnaient au premier abord une apparence
formidable ; mais ces clous étaient inutiles
pour la défense de la maison ; la serrure étai t
mal attachée, et, d'ailleurs, la porte était plus
souvent ouverte que fermée, si bien qu 'en la
poussant du pied, elle s'ouvrit.

J'entrai. Il n'y avait dans l'antichambre
qu'une table recouverte d'une serviette de
grosse toile, un serin qui chantait j oyeuse-
ment dans sa cage, et, sur un taboure t, un
gros chat qui regardait la table encore froide
en poussant, de temps à autre, le miaulement
d'un chat plutôt désœuvré qu'affamé : c'étaient
la table, le chat et le serin de Beethoven 1

Je plaçai sur la table mon plat couvert et
me,s deux vieilles bouteilles ; j e caressai le
chat, qui me fit le gros dos, et j e saluai le se-
rin, qui continua sa période commencée.

: Sur ces entrefaites , la gouvernante de Bee-
thoven entra.

Elle ne parut pas plus étonnée à ma vue
que le chat ou le serin et, aussitôt, elle m'ou-

_ "•, •• ¦ • 'i/ aa-g-g , 3ESB8 II g I I I I 1 ,1 gg
vrit la chambre de son maître.

Cela.-ci était __-_ -p_- _k _ _ fenêtre: _ re-
gardait attentivement un œillet qu 'il avait
planté ; une myriade de petits insectes verts-
dévoraient son bel œillet ; il les arrachait avec
les plus grandes précautions. Au reste, cet
œillet n'était pas seul sur sa fenêtre : de Ion- ,
gués capucine, avaient -grimpé jusqu'au som-
met, et leurs feuilles, d'un vert mat ,formaient
la plus agréable jalousie contée les ardeurs du
soleil

Beethoven étant sourd, ne m'avait pas en-
tendu entrer. Il y avait sur sa table de quoi
écrire. Je gri ffonnai ces mots:

«Je vous ai apporté du veau chaud et da
vin dn Rhin , dînons ensemble».

Je lui tendis le papier. Avant de le pren-
dre, il acheva de délivrer son œillet des petits
insectes verts. Puis, il lut mon mot. Alors,
soudain, vous eussiez vu son œil s'animer.son
sourire reparaître.

— Soyez le bienvenu ,-mo dit-il, soyez le
bienvenu I Vous êtes un 'Français? C'est bien.
Faite3-moi l'honneur de dîner avec moil ,

En même temps, il s'écriait:
— Marthe! mettez le couvert de Monsieur.

• Puj si, il .e . n t.à Ï09V . . ;,, --;¦
. — Vous avez-bien fait de venir, me dit-il;

j' étais bien triste. Il n'y a que la campagne
qui me soit favorabIe,la ville mo tue. J'étouffe
ici ; j'entends toutes sortes de bruits étranges,
et j e ne puis même pas m'entendre chanter,
j 'ai perdu plus que Milton , qui n'a perdu que
la vue et qui a gardé sa poésie ; j'ai perdu ma
poésie, j'ai perdu , mon univers : me voilà sur
le bord de ma tombe chantan t ma messe des
morts L.

Sa gouvernante nous lit signe que nous
étions servis. 11 me prit galamment par la
main j il me fit entrer le premier dans sa pe-
tite salle à manger. • _ .

Le repas fut gai du côté de Beethoven : il y
mit tant de verve et d'esprit, il parl a si bien
et avec tant de plaisir que j'eus bientôt ou-
blié son infirmité. Le vieux vin du Rhin
l'avait si fort ranimé qu 'à la fin du repas, il
se leva brusquement et passa dans sa chambre.

— Je veux , me dit-il, vous montre r que lo
vieux Beethoven n 'est pas si sourd qu'on lo
prétend.

En même temp3, il se mît à son piano et
commença à exécuter une symphonie de sa
i-cuaposition.
• âuste 0iel ! le piano était faux à faire crier
le _e__ chat I Beethoven frappait sur ce piano
comme v un sourd. Non, j amais sons plu3
criards, ja mais harmonie plus discordante,
n'étaient venus déchirer mes oreilles. Pour
lui, tout entier à son enthousiasme de l'heure
présente, heureux et fier d'avoir enfin un au-
diteur, il poursuivait sa symp honie commen-
cée ; il se perdait dans les plus douces extases,
il .frémissait, il pleurait . il souriait . il était
hors de lui. Moi, jo tenais mes regards bais-
sés ; j'aurais voulu mo boucher les oreilles,
"j'aurais voulu m'enfuir. Eh bien ! nous étions,
lui et moi, dans le vrai : moi, j'étais sur la
terre, j'assistais au plus abominable charivari
qu'on put entendre ; lui , était dans le .ciel, il
entendait la musique de Beethoven !... A la
fin .mon"supplice finit .sa j oie finit ; il se releva
harassé, mais bienheureux.

— N'est-ce pas, me dit-il , n'est-ce pas que
cela est beau encore ? N'est-ce pas que le
vieux Beethoven a encore du bon sang dans les
veines ? N'est-ce pas que c'est ça, de la musique?

Et il me.pressait de ses grosses mains, il
m'approchait de sa large poitrine , il me
mouillait le visage d'une grosse larme.

— Il faut que je"vous donne quelque chose
de moi, aj outa-t-il , et quelqu e chose pour
vous, pour vous seul! . - •

S'approchant dé la fenêtre, il se mit à bat-
tre la vitre de sa main droite comme il avait
fait chez le marchand de musique. H s'écou-
tait en dedans, il composait Enfin , il me re-
mit ce morceau, qu 'il avait touché de ses
mains, qu 'il avait composé avec son génie, et
que j e garde comme la plus précieuse des re-
liques. JULES JANIN.

U dîner de BeethovenMannequins
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GRAND BAZAR PARISIEN I
RUE DE LA TREILLE ET RUE DU BASSE-, I
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SUISSE, BELGE, A-GLAISE et FRANÇAISE

^%_f/V K _^^^_r  ̂
' PRIX très AVANTAGEUX

^4À^*4Jjjr Exposition au 1er étage

vaient tous deux. Enfin le .icomte, cédant à
la violence des sentiments qui l'agitaient,
avait formulé nettement le désir de ne pas
supporter plus longtemps le malheur, et avait
proposé la mort comme le seul remède aux
douleurs pr . eûtes.

Le marquis, étonné fout d'abord ,avait com-
battu cette proposition insensée ; mais aux
dernières paroles prononcées par M. de Ren-
neville il"s'était reculé, frappé par une crainte
subite : celle que son ami ne fût attaqué d"un
accès d'aliénation mentale. Aussi, se rappro-
chant du vicomte, il so plaça sur le lit.

— Henri , mon ami , lui dit-il d'uno voix
douce, que signifient les paroles que tu viens
de mo d rc. Pourquoi me demander un par-
don dont tu n 'as que faire ? Pourquoi t'accuser
de notre malheur commun? Ne te laisse pas
aller aux sombres pensées qui peuvent en-
vahir ton cerveau comme parfois elles assiè-
gent le mien...

— Je ne me laisse entraîner nullement par
un sentiment exagéré, comme tu parais le
croire, inlenompit M. de Renneville. Seule-
ment je vois l'avenir plu3 sombre que tu ne
peux Penvisagcr, par la raison bien simple
qu 'il est une circonstance que tu ignores ot
que j e connais, mol, ct que cette circonstance
3'élève contre nous comme une preuve terri-
ble, accablante, d'un crime que, cependant ,
nous n 'avons pas commis.

— Je ne te comprends pas, dit M. d'Her-
bois avec un étonnement croissant; car il sen-
tait que son ami parlait fort sensément el
était parfaitement maître de lui-même. A
quelle circonstance fais-tu allusion , et com-
ment se fa i t-il que, depuis notre arrestation ,
depuis quatre jours, tu ne m'aies pas dit un
mot de cette circonstance que tu prétends
être si terrible pour nous?

— Parce qu 'elle s'était complètement effacée
de ma mémoire...

— Quoi! une chose aussi sérieuse...
— Ne prolongeons pas cette explication,

pénible pour _noi ,par des discussions inutiles,
interrompit Henri avec une fébrile impa-
tience. Mon seul tort est, en réalité, d'hésiter
depuis hier soir à te confier ce qui est... J'a-
vais peur que ton amitié pour moi ne se
changeât en indifférence... peut-être en haine
et en mépris... C'est là mon excuse.

— Que parles-tu de haine ct de mépris l
s'écria le marquis avec violence. Moi te haïr!
moi te mépriser ; Allons donc, Henri, tu perds
la raison I

Le vicomte se tourna vers son ami qui s'é-
tait levé brusquement, et, le prenant par les
mains, le força à se rasseoir près de lui.

— Te rappelles-tu , Charles, dit-il sans ré-
pondre aux exclamations du marqnis; te rap-
pelles-tu bien tous le3 événements de cette
épouvantable nuit , durant laquelle Dieu aurait
dû nous faire trouver la mort?

— Tous le3 événements de celle nuit horri-
ble sont gravés là! répondit le marquis en se
frappant le front.

— Tu n'en as oublié aucun?
— Aucun.
— Ainsi , tn te souviens qu'après avoir

fouillé tour à. tour les chambres du premier
étage de l'hôtel , après avoir trouvé morts,
lâchement assassinés dans leurs apparte-
ments, M. et Mme de Nohan, nous nous élan-
çâmes vers le second étage, alors que l'incen-
die éclatait dans sa plus terrible violence?

— C'est-à-dire, Henri , que nous essayâmes
de traverser les flammes, et que ce ne fut
qu 'après une lutte effroyable avec l'élément
destructeur que nous parvînmes, â demi as-
phyxiés, à franchir les degrés du second
étage...

— Je ne sais ce qui se passait alors en toi ,
Charles, mais moi , je sentais ma raison s'é-
branler ; j'étais à demi fou de rage, de dou-
leur. U me semblait que nous ne sortirions
jamais de celte fournaise ardente, et mon senl
désir, mon unique espoir était de rej oindre ]
Léonore et Blanche pour"mourir prÔ3 d _ I_ sJ

et avec elles.
—i Je ne puis plus analyser maintenant ce

que j'éprouvais, répondit le marquis. Seule-
ment ce que j e sais, c'est que mon désir, c'est
que mon espoir élaieut les mêmes que les
tiens...

— Ce fut alors, reprit le vicomte.qu 'un pan
de mur s'écroula près de nous et que tu tom-
bas frappé par une poutre enflammée.

— Oui... je m'évanouis sous le choc, mais
cet évanouissement fut court..

— Je ne sais, répondit le vicomte.
— Quoi ! tu m'as toi-même affirmé que cet

évanouissement avait duré à peine l'espace
de quelques secondes...

— Je le croyais, Charles, alors qne j e te
l'affirmais,car,ainsi que j e viens de te le dire,
j'avais oublié...

— Oublié! répéta le marquis, ruais qu'est-ce
donc? qu'avais-tu oublié?...

— Ce qui s'était passé pendant que tu étais
évanoui... Je ne me le suis rappelé qu 'hier, en
présence du magistrat qui m'interrogeait et
dont les paroles m'ont rendu le souvenir...

— Encore une fois, je ne te comprends pas !
— Eh bien! Charles, tu vas me compren-

dre ! dit le vicomte avec une énergie singu-
lière. En te voyant tomber, je te crus mort...
oh! je me souviens parfaitement maintenant
Mon exaltation élait alors à son comble...
Pendant quelques instants, je devins fou ! Je
m'élançai dans les flammes sans savoir où
j'allais... Croyant sans doute à de nouveaux
pénis qu 'il me faudrait combattre , j'avais
saisi le pistolet que Mahurec m'avait contraint
à prendre, tu te rappel! _ î

Le marquis fit an signe affirmatif.
— Cette arme à la main , continua M. de

Renneville, je bondissais au milieu des dé-
combres embrasés. Comment parvins-j e sur le
seuil d'une chambre encore isolée du foyer de
l'incendie, je ne puis le dire, mais ce que je
sais, c'est que je pénétrai _ l'intérieur... Là
encore Dû affreux et sanglant spectacle s'oflrit

à mes yeux et redoubla I*ac_ _ furieux qui
troublait mes facultés intellect uelles. Mme de
Versac gisait là assassinée et deux enfants
avaient été tués près d'elle... Je m'élançai
vers les cadavres, je me penchai vers eux...
cherchant avec anxiété un indice d'existence,
quand tout à coup... le pistolet que j e tenais
touj ours fit feu...soit que mon doigt eût pressé
involontairement la détente, soit plutôt ' que
l'ardeur des flammes qui commençaient à
envahir la pièce eût allumé la poudre... «Té-
tas près de l'un des enfants... ohl il était
mort déjà ! il élait mort avant qne je péné-
trasse dans la chambre,Charles,je te l'affirme !
j e te le jur e sur mon honneur dé gentil-
homme ! je te le jure sur ma foi de chrétien !

— Oh! je te crois, Henri l je te crois ! dit
vivement ie marquis en saisissant le bras de
son ami.

—11 était mort, j'en suis certain, reprit le
vicomte, car son cadavre n'a même pas tres-
sailli. Mais ce coup de feu en frappant l'enfant
m'avait atteint au cœur...j'étais là, immobile,
fasciné, mon pistolet fumant encore à la
main... Ce fut alors qu 'un cri effrayant reten-
tit derrière moi, qu'une main s'abaUit sur
mon épaule ct que le mot assassin 1 frappa
mon oreille. Je me retournai... M. de Niorrea
était devant mol.. Je voulus parler... mes
lèvres se refusèrent à laisser passer un son. Il
me repoussa violemment et s'élança hors de
la pièce... Tu entrais dans l'appartement par
une autre porte. Ta sais ce qui suivit cette
scène horrible... M. de Niorres revint pres-
que aussitôt avec le lieutenant de police et
ceux qui l'accompagnaient.. Je n'avais pu
prononcer un seul mot J'étais frappé de mu-
tisme...On nous arrêta...Tu te souviens alors,
sans doute (quant à moi, je me rappelle vague-
ment) mais je tombai, j e crois, sans con-
naissance.

— Oui , dit le marquis, tn fus en proie à
une uorrible attaque nerveuse, dont j' ignorais
la cause principale, mais qu'expliquaient des

circonstances affreuses, et dont tu ne fus déli-
vré que le lendemain, lorsque l'on nous fit
quitter la Bastille...

— En revenant à moi, continua le vicomte,
j'avais lout oublié. Je ne me souvenais de
rien depuis l'instant où j e t'avais vu tomber...
Co fut toi qui m'appris que nous avions été
arrêtés dans la chambre de Mme de Yersac.
Par suite de quel étrange phénomène cet évé-
nement épouvantable s'était-il effacé de ma
mémoire? Je ne puis l'expliquer, mais je
crois, je te le répèle, que je fus durant quel-
ques instants le j ouet d'an subit accès de folie
fuiieuse. La douleur de savoir Blanche et
Léonore en proie à un péril mortel et de ne
pouvoir les sauver, ni même les rejoindre ; le
désespoir que m'avait cause la chute, car je
te croyais tué, j e le répèle; l'exaltation qu 'a-
vaient développée dans tout mon êtie les pé-
rils san3 nombre que nous venions de tra-
verser, jointe, sans doute, aux secousses
matérielles produites sur son organisation
par l'extrême chaleur qui menaçait, à chaque
instant , dc nous faire suffoquer ct qui faisait
bondir tout le sang de mes artères vers le cer-
veau, avait déterminé une sorte de congestion
qui devait me tuer et à laquelle je n'ai sur-
vécu que par un miracle... Lorsque je retrou-
vai le calme, il me sembla sortir d'un rêve
long et douloureux. Mes idées étaient confu-
ses... et ce ne fut qu 'avec ton aide qu'elles se
rétablirent peu à peu dans ma tète. Mais la
scène qne j'ai décrite avait complètement dis-
paru de mon esprit..

— Mais,dit M.d'Herbois, comment se fait-il
que tu te sois souvenu hier soir? Comment se
fail-il qu 'aucun des magistrats qni nous ont
interrogés ensemble n'ait parlé de cette cir-
constance si grave cependant et qu'il nous
importe si fort d'expliquer?

— Il parait, reprit le vicoraet de Renneville
après un moment de silence,que la déposition
détaillée, faite contre nous par M. de Nior res,
n 'a eu lieu qu 'hier matin. C'est à cette cause

que j'attribue notre interrogatoire séparé
d'hier soir. M. de Niorres a déclaré m'avoir
surpris accomplissant le dernier et le plus in-
fâme des forfaits : l'assassinat de son petit-
fils I Lorsque le magistrat qui m'interrogeait
m'énonça cette acensation horrible, appuyée
sur le dire d'un témoin oculaire, tout mon
sang se glaça dans mes veines par suite de
l'indignation que je ressentis. Ce qu'il mo
fallut de puissance pour accomplir l'effort à
l'aide duquel j e me contraignis, je no puis te
l'expliquer... ct ce que j'ai souffert durant
quelques secondes... Dieu seul le saura j a-
mais! Furieux, je voulus cette fois répondre
à l'accusation , et je sommai le magistrat de
me donner les preuves de ce crime sans nom
dont on osait me souiller. Oh) continua le
vicomte en changeant de ton ,juge, Charles, do
ce quo mon cœur endura de tortures lors-
qu 'en écoulant la lecture de celle déposition
précise et détaillée, je sentis se déchirer un
voile qui obscurcissait mon cerveau L.. La
mémoire me revenait., j e me rappelais tout...
et lorsque le magistrat eut achevé, je de-
meura i foudroy é, anéanti, dans l'altitude
enfin d'un véri table conpable l Que pouvais-je?
comment combattre cetle preuve écrasante?
Moi seul savais ce qui s'était passé, moi seul
pouvais l'expliquer, et il était évident quo
l'on n 'ajouterait pas foi à mes paroles. M. de
Niorres m'avait surpria, et il devait croire,
lui, à l'accomplissement da crime. Celui-là
expliquait tous les autres...

— Pauvre ami 1 dit M. d'Herbois en pres-
sant Henri contre sa poitr ine. Oh 1 le destin
nous est fatal 1

— Nier était impossible, reprît lé vicomte
avec véhémence. Le fait déposé était viai, et
mon honneur ne pouvait le déclarer faux. Ce
que M. de Niorres ne savait pas, ce qu'il ne
pouvait savoir, c'est que l'assassinat était
accompli avant mon entrée dans la pièce L..
Dis, maintenant, Charles I comprends-tu notre
situation affreuse . Comprends-la qu'il est

Dès aujourd'hui , mi&e eu percé ' du
. 
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Une seule marque, mais la meilleure |
La grande marque des connaisseurs j

f F. .UïïHARD̂ PWArie. |J
I La plus ancienne ̂ maison de la place. ; : 1
t Seul représentant pour toute la région 1
¦ .-_ _ _ _ ..~i._ _- -¦¦-¦.« ¦"* . " 1I II La bicyclette Peugeot,- la plus répandue dans la cor. j  ¦• I
I trée, depuis 15 ans, est appréciée do chacun par .pes qu*-.:;-;? I
I .: Jités exceptionnelle . gui la met hors de pAir avec la ; " I
^& ¦ concurrence. Malgré sa supériorité incontestée, elle n'est ; _p

^^ 

pas 
plus chère qu'une autre. ' , . ©

I 

Grand choix de bicyclettes usagées remises en éta t
à de favorable s conditions- . . . '

Réparations - Transformations - Echanges - Accessoires
Emaillage - Station de charge d'accumulateurs

Maison de conf iance ne tenant que les articles dé f oute . « qualité'; "'

©I __________P0____-

A VENDR E
un grand bateau plat, 30 fr., un à
quille, 50 fr., un appareil photo-
graphique 13X18, 40 fr., une ma-
chine _ tricoter et une machine à
coudre à pied. S'adresser à Armand
Maire , Moulins 31. 
_¦____ ¦___¦¦___——__»*-»~~*i

Arriyage de

Beaux Jambons
PIC-NIG

ù 85 centimes la livre
An magasin _8 Comestibles

__ EIIfET FO_J
8, rue des Epancheurs, 8

_____ _

noir ot on couleur

reste la meilleure
dé toutes les crèmes pour la
chaussure. ue 430 b

4" Maigreur-+
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanat -line. contenant des sels do po-
tasse $ l'acide hypophosphiquo.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie do 20 livres
en 6 à 8. semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Pris du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dép ôt chez D r Routter, à Neuehàtel
ainsi que de l'Histosaoe et du .in for«
tifiant D-- Reutter. _ XJ3

S0C/ÉTÉ
~
Jtè

QksûMmTioir
C.»U__ EÏ__ _1

poiir _.itilre les _ujs
tout à fait inoffensives

4 cent, le sachet ,

Avis aux pensionnats
A vendre pour cause de départ

et-à prix , modérés, un ameuble-
ment do ' Salle1 _ manger , Yéraij da
ct plusieurs chambres à coucher
complètes, en parfait état, ^adres-
ser Parcs du Milieu 8, rez-de-
chaussée

^ ________

A vendre environ 1000 . pieds
do • ¦ ' ¦:': -

fumier de vache
bien conditionné. S'adresser Bra».
serio Bas du Mail.

M .Urech
Faubourg de l'Hôp ital 12

NEUCHAJE .

IF ï W & de ~ A^LE
_f __l J-.il} Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

Téléphone n°- 706
-_________-_-_B_«--__--- -~-~-M ~̂~-"-"

I P o

'Ur adultes, l'extrait do
salsepareille au iodure de
potasse, du Dr Reutter , est
vivomont recommandé com-
mo dépuratif du sang. ' ¦ -
Pharmacie Df REUTTER



/ jL HENRI ROBERT
N.  M Place de WMM-de-VUIe — Place de rilèiel-de-Ville
^^ ^ ***WV4\ Arrivage d'un j oli choix de

^̂  Chanssnres d'Eté
^^L  ̂ pour D

ame
s, Messieurs et Enfants

Bottines, boutons et lacets, noires et jaunes
Richelieu, » » » »
Spécialités de chaussures américaines i
Bains de mer - Sandales Kneipp - Chaussures pour i

cyclistes, etc., etc. I
PRIX EXCESSIVEMENT AVANTAGEUX I

TÉLÉPHONE N» 764 ESCOMPTE 5 % au comptant i
Se recommande, H. I_©S_ f___ _.T 1

N.-B. — 25 f rancs de mes tickets donne droit à une prime i

——""-¦ —J. ¦¦¦¦ _¦_______—__________—___—__ae»a—_____a_________aB-_J
_HHh-____H?_ _ _ h f i _ _ -_ _ _ _ -_ - - -̂__HNNh$'̂ _ É^h___ »___Hj _ -_ ^_

Boucherie HENRI WANNER
Téléphone |̂-5 PafCS 4-5 Téléphone

A l'occasion des Fêtes do Pâques :

< Beaux gros veaux g;ra_.
depuis 0 fr. 70 le demi-kilo.

Rceuf de Pâques du pay_.
depuis 0 fr. 70 et 0 fr. 90 les morceaux de choix.

Se recommande
K-M*M .___H____________H___^^

inutile que nous cherchions à lutter ? Dieu
nous â abandonnés d'avance. Pourquoi atten-
dre là justice des hommes, qui nous condam-
nera dans son erreui ï Je te le répète, Charl es,
il faut mourir 1... Voilà la cause de mes dou-
leurs secrètes, voilà la cause de ma détermi-
nation dc ne pas supporter plus longtemps un
supplice ignominieux... Maintenant , me par-
donnes-tu î...

M. d'Herbois ne répondit pas tout d'abord.
Son front penché s'était cou . ert d'une sueur
froide, et son œil demeurait, sans regards. Le
malheureux gentilhomme comprenait sans
doute aussi, lui , que tout était perdu.

—: Mais, dit-il tout à coup en redressent la
tête, il est certain , il est évident, pour tout le
monde, que les crime3 «ommis ont dû être
accomplis avant que l'incendie fût allumé,
sans quoi l'une des malheureuses victimes eût
au moins cherché à fuir. On eût appelé, et le
plus profond silence a répondu soûl à nos
cris...

— Sans doute, répondit le vicomte.
— Eh bien! nous n'avons pénétré dans

l'hôtel qu 'aux premières lueurs de l'incendie...
— Nous pouvons l'affirmer ; mais qui peut

le prouver?
— Qui? Mahurec, qui noua accompagnait,

Georges, le valet de l'hôtel qui nous attendait
avec la voilure.

Le vicomte secoua la tête.
— Qu 'est devenu Mahurec? dit-il. Com-

ment se fait-il que nous n'ayons pas entendu
parler de lui?...Encore une déception,Charles !

— Tu crois que Mahurec nous abandonne-
rait parce que le malheur nous frappe? s'écria
le marquis. Tu serais inj uste envers le ma-
telot !

— Aucune voix ne s'est élevée en notre fa-
veur. La sienne eût dû le fairo. D'ailleurs,
que Mahurec nous ait ou non abandonnés ,
qu'importe? Son témoignage serait rejeté par
_, justice ; Mahurec n 'est-il pas notre subor-
donné? L'affection qu'il prétendait nous por-

ter n 'était-elle pas connue au point do faire
considérer Mahurec comme l'un de nos servi-
teurs?...

— Mais Georges?...
— Georges ne sait rien et ne peut rien

dire !...
— Cependant , s'écria le marq uis avec vio-

lence, il est impossible que l'on flétrisse deux
hommes d'honneur, que l'on j ette la boue sur
l'uniforme de deux officiers du roi , que l'on
déclare infâmes deux loyaux gentilshommes,
et coupables deux innocents !...

— La j usti _3 en seiait-eîle à sa première
erreur?

— Mais que conclus-tu donc, Henri?
— Je conclus, encore une fois, qu 'il faut

mouri r, Charles I
— Déserter au moment du combat!
— Non ! mais éviter la honte.
— Ehl ne nous suivra-t-elle pas jusque

dans la tombe? Mourir, c'est nous avouer cou-
pables?

— Mais l'on nous condamnera comme tels !
— Eb bien ! j e pi-testerai jusque sur l'écha-

fand. Que nos têtes roulont sous la hache du
bourrea u, mon dernier cri aura été une pro-
testation d'innocence! D'ailleurs, et Blanche,
et Léonore, que tu oublies!

— C'est parce que je pense à elles que je
veux mourir! Elles nous mépriseront !

— Nous mépriser ! s'écria le marquis avec
un geste violent.

En ce moment, un bruit de pas retenti t
dans le corridor conduisant à la prison. Les
deux gentilshommes se turent spontanément
et se regardèrent avec anxiété , car la nuit
était devenue complète durant l'entretien que
nous venons de rapporter , et,à pareille heuro,
la porte des Chaînes ne s'ouvrait jamais. Ce-
pendant le bruit métallique , quo produit un
trousseau de clefs remué avec fracas, arrivait "
distinctement jusqu'à eux. Bientôt après les
verrous crièrent dans leurs gâches, et la ser-
rure grinça sourdement. La porte s'ouvrit , ct

le geôlier parut sur le seuil , tenant respec-
tueusement , à la main , son bonnot de laine.

, — Que nous voulez-vous? demanda brus-
quement le marquis.

— Vous prier de me suivre, Messieurs, ré-
pondit le geôlier.

— Où cela? demanda le vicomte.
— À l'étage supérieur.
— Pour nous interroger?
— Non, Messieurs.
— Pourquoi faire, alors?
— Parce que j'ai reçu ordre de vous faire

changer d'habitation..
— Ah! dit le marquis ; cello prison n 'était

peut-être pas assez laide I
— On veut nous séparer I s'écria le vicomte

avec inquiétude.
— Je puis vous afûrmer le contraire , Mes-

sieurs, répondit le geôlier. Vous serez tou-
j outs ensemble, ainsi quevousl' avez demandé ,
el le nouvel appartement , auquel j e vais vous
conduire , vous sera moins désagréable que
celui-ci. Il est beaucoup mieux installé.

Le marquis et le vicomte se regardèrent
avec élonnement.

— Pourquoi ce changement que nous n 'a-
vons pas sollicité? dit M. de Renneville .

Le geôlier fit signe qu 'il ne pouvait répon-
dre à cette question.

— Si ces Messieurs veulent bien me suivre,
se contenla-t-il de répéter.

Le marquis et lo vicomte se disposèrent à
prendre leurs habits déposés sur une chaise.

— On viendra chercher tout cela, Mes-
sieurs, dit le geôlier avec empressement ; ne
vous donnez pas cette peine.

_t suivre.)

D__r~ Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

A vendre .
chien Saint-Bernard

croisé Terre-Neuve , âgé de 5 mois.
S'adresser à Charles Givone, La
Coudre.

Papeterie

H. -AUTSGHI
successeur to FOÉl-Fflf 03

Place Purry 3 - Rue Purry 4

Registres enj tous genFes
RMLIURR

MAROQUINERIE

Immense choix
de cartes p ostales

PAPETERIES
de luxe et ordinaires

VERM OUTH '
de TURIN , I" qualité

• _ "fF" 3̂*0 
,e lî*re»1 ¦ * ¦ -",•¦-, verre compris

Le litre vide est repris _ 20 coût.

Âa _ap_ _ __ _t_ l_
__ _ Ï̂_-_ _ET Fils

Rue des Epancheurs, 8

AVIS DIVERS
Le docteur F. SCHMER

se fixera _ NEUCHATEL
WF- FAUBOVBC. DE _L* HOPITAI. 17

el ouvrira son cabinet de consultations le 19 avril
Consultations tous les jours , de 1 à 3 h., sauf jeudi ct dimanche.

Société cantonale vaudoise d'Aviculture et d'Ornithologie
(14 sections) Subventionnée par l'Etat (14 sections)

EXPOSITION SUISSE D'AVICULTURE à V-Tey " .__ •,'_

Hôtel te BéS ... Sternes, Baden M i
Onvert toute l'année H

Bien installé pour les cures de printemps. || |
, Bains dans l'hôtel. Lumière électrique. Téléphone. I

Prix modérés. Omnibus ù la gare, E .7. L m
Se recommande , Ad. Buclier-Werder, propriétaire. Hra

-_¦ • - ' _, - SES

La Société Cantonale tocite'oise de Cavalerie
met en soumission

L'EXPLOITATION DES CANTINES
le jour des courses, soit le 9 mai prochain

Cahier des charges à, demander au président, Auguste
Lambert, major , Neuchàtol.

Soumission closo le 15 avril-au soir.

Créait Foncier M__i
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement

des obligations foncières 4°/© , j ouissance du
15 mars 1909, à trois ans, en coupures de 500 fr. et do
1000 fr., au pair ot intérêts courus.

LA DIRECTION,

Quai du Mont-Blanc 4

Mme WENKER
INSTALLATION MODERNE

RIDEAUX PETITS , la paire fr. 0.80
RIDEAUX GRANDS, » depuis » _.GO

O®- On cherche et porte à domicile -fM

A-jonrd'lroi JEUDI SOIR clôture définitive dn
GRAND DÉBALLAGE ^saa^^W

BflT* Profitez encore d'une forte baisse sur tous les prix " __l

Bh_ r̂ ____J **¦____B_ * 'ffî B̂^ Ĥ P̂? F̂jr B̂^w f̂iF P̂ »̂Ty ŷTH^̂ *B____»SS> *____?-C ____ NT ___I ï H _y__ t 1 ï _u f ___fl rTT\A

Grand fti_ faite m Papes
Vannerie et Paniers fantaisie

Paniers suédois en bucliilles
Lièvres, Canetons, Poussins

Œufs contenant jouets de tous genres, tels que

I 

toupies, garnitures pour le sable, matériel
pour faire les bulles de savon, eto.

JOUETS 0__ P_tI_TTEMPS :
Seaux, Arrosoirs, Balles et Cerceaux, Brouettes et Chars

Toupies à fouet
Beaucoup de nouveautés en Moules à sable

f DIABOLOS, de SO cent à -IO fr. 50

Talllanles Unes
de Charles G_EZE_____.

__ M™ H-MI-ROMT, rae _ Trésor 5

,,HAMA" """ t
Con-ommé d'avoine I

maltée et grillée en vento B
dans épiceries, drogueries et §
pharmacies. Nouvel ali- glue _t de premier ordre |
pour tout -go. Fabri que A. §Walthard Schermen , Berne. g

Jl_a.éé
Les jours do marché on vendra

sur la place, près de la fontaine ,
do la marée fraîche de la Mer du
Nord.

Cabilland
Aigrefins

Merlans
â 40 cent, la livre

SOC/éTé ne
(SKSOèOUTIM

BOCK-BIER
de la Brasserie Huiler

20 ct. la bouteille

POUE FONDUE
fromage =
-SES emmenthal

premier choix

l_ _- fl_
Hôpital 10 

Téléphone
N°_94i

Si vous voulez du beurre extra
fin , . . . .. . .

de l'huile d'olive exquise, ,
des savons de Marseille ,

de toute 1" qualité,
de la savonnerie fine ,

à des prix vraiment avantageux,
demandez le n° ci-dessus.

L. SOLVICHE
Place des Halles 8

^____________B_B_B_3_-

Flirt te
Environ 2000 p ieds à vendre, prix

à Colombier. Prix favorable.
S'adresser à E. Paris, notaire , à

Colombier.

MeuMes anciens
B seraient échangés contre un 1
I petit piano usagé. S'adresser 1
B u Ed. Paris , ruo Haute 15,
g Colombier. c.o. I

S -iMÊ fie Turin g
1 VÉRITABLE

S â -I franc te litre 1
H Se recommande, £
I J.HECKLË, comestibles j
I Place Purry _ |
E Téléphone S27 B

I
Les personnes souffran t de

l'estomac devraient prendre
. du
I Vin toni-nntritif
I et de la
i Poudre stomacale
I D* Reutter

j DÈpôt : Pharmacie Dr REUTTER S

LA TMBIIHB Di GBHBVB
==6 = JOURNAL QUOTIDIEN r. - -ti...-
_ D-T-0_-  Tirage de 35 s* 45,000 e_ei_.pla.ires __ _«___

Administration : 6, rue Bartholoni, Genève
— TÉLÉPHONE 743 —

«M '¦ ¦ 
*

ANNONCES : en 1" ou 2" page . . . . . .  50 centimes la ligne.
RÉCLAMES : en 3°c page I franc la ligne.

. U est _cc«_ é _t rabais SOT ces tariîs à partir d'un minimum de 500 lignes.
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Cenàve, 6, ruo Bartholoni

—5 principal- Agences de publiait-, en Suisse et à l'Etranger , sont également autorisées a re„_ r les annonces
m

Conditions d'abonnements :
Genève et Suisse Etranger (Union p__)

f'n moi. . . . Ir. 2.— Un.mois. . Ir. 3.50
Sis mo:3. . . . . . . . .  » 10.— Six mois. . . . . . . . .  » 18.—
Un an • 18.— Un an . i » S3.—

. Abonnements pour les Calés, Restaurants, Co:_on_, Hôtols , Pensions, Cer-le., î-oeiê'êj,
Salles de teclur. ct Cabinets de réception do Praticiens, Bu_oIs de Gares, les Crimciius, I'_i„
séries, Brasseries , Auberges, Pharmacies, Pensionnai s, Instituts, Instituteurs , Institutrices ,
Fouctionnaircs el Employés Fédéraux , Canloaaux ct Municipaux, au prix de :

Fr. 12.— par an pour Genève et les Cantons
Fr. 22.— par an pour l'Etranger.

Les abonnements des cantons sont reçus coulre remboursement ct ceux dc l'étranger
doivent élre accompagnés d'uc ir.sn__t postal.

Les Bureaux de Poste, e_ Suisse et _ l'Etranger, reçoivent des abonnements partant
_ i" de chaque mois.

__=_= ECOLE ===== 'PWHg-j __3 --PfH
a
ii>

DE DESSIN PROFESSIONNEL |> M |*Bla _. 1 I 1 11 IH==_ ET DE MODELAGE = _«_£_____- _ £ . _ _ .  A 4L A -_ f__I

BES TRAVAUX DES ÉLÈVES
r-"- Ouverte chaque jour , de 10 li_ h 5 h. . ¦- ¦ . -
Du 4- au 1 . avril, au Collège de la Promenade

WHT EMTBEE _________ |*___j  

£ngano - pension .es palmiers
Situation exceptionnelle, vue superbe sur le lac et les mon-

tagnes, entourée d'un parc magnif ique. Chambres conf ortables ,
balcons, terrasses, jardin d'hiver, électricité, bains. Cuisine très
soignée. Pension depuis 6 f r .  Arrangements pour séjo urs.

Prospectus CÂNEL & BEHl, propr. . Téléphone 573

Ecoles secondaires, classiques
et supérieures

Onvertare ae l'année scolaire 1309-1910
le j eudi -15 avril -Î9O0

à 8 heures du matin

INSCRIPTIONS ET EXAMENS D'ADMISSION :
.. Au Collège classique, lo mercredi M avril , à 8 heures, ait bu-

reau du directour , Collège classique , salle n° 16.
2. A l'Ecole supérieure dos jeunes flllos (division inférieure et

division sup érieure), lo mercredi li avril , t_ _> lieures, au Nouvoau
Collège dos Terreaux , salle n° 10.

3. A l'Ecole secondaire dos garçons , lo mercredi, li avril , _ 8 heu-
res, au bureau du directeur, Collège classique, salle n° 16.

Tous les élèves promus de I" prim_ ire eii III m» secondaire , doi-
vent so présenter avec leurs bulletins do- promotion , le mercredi 14
avril , ft O Iienres du matin, au bureau du directeur , aliu do se
faire inscriro daus l'un ou l'autre des deux groupes do l'Ecole secon-
daire.

Le directeur rappelle aux parents que lo groupe A de l'Ecole se-
condaire , comprenant trois ans d'études , est spécialement destiné aux
élèves qui ont l'intention d'entrer au Gymnase cantonal , section scien-
tifique , ou à l'Ecole normale cantonale , et lo groupe B, compronant
deux ans d'études, aux élèves qui veulent compléter leur instruction
primaire.

4. A l'Ecole secondaire des filles ct dans les classes spéciales de
français , lo mercredi 14 avril , _ _ heures précise-, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n° 10.

Les élèves domiciliés en dehors du ressort communal de Neuehàtel
devront présenter à la direction de l'Ecole , le jour de leur inscription
(ou de l'examen d'admission) une déclaration de la commission scolaire
de leur domicilo les autorisant à fréquenter l'Ecole secondaire de
Neuehàtel.

Les inscriptions ne pourront avoir lieu qu'ensuite de la présenta-
ion de cetto déclaration.

Pour renseignements ct programmes, s'adrosser au directeur des
Ecoles secondaires,

Dr J. PARIS.

COIS DE COUPE ET _E COUTURE T^*.'
.3, Beaux-Arts - Neuehàtel

lis AfiM^ntrs
Renseignements à disposition. gpo CAVERSâSI, pi_ _.

_jgg5 -_M-Bg-_ --~ ~BBa«P —aBBB __ __________MM *tta |̂

Me salle de l'hôtel Bean-Sfij our , BencMteï g
I -LUNDI I>I_ PAQUES, MARDI ct MERCREDI I
l 1-, 13 et 14 avril 1909 |

Séance sensationnelle De Cinématographe
THE CONTINENTAL VIO

Cin.ma chantant et parlant , pour la première fois à Neuehàte l
Programme riche et varié — Film d'avt

I/l-oni-iic an_ gants blancs, grand sucées parisien ,
joué par MM. Desfontaine et Gretillat , du Théâtre do l'O-
cléon , et M"° Brésil , du Théâtre du Vaudeville , à Paris.

j Filin do 380 m. do long.
| Menuet de l'opéra .Don Jnati > , parlé et chanté , etc.

Durée de chaque représenta tion : 2 heures
Prix des places : Ir", 1 fr. 50; Ii m", I fr. ; III™ " , 50 ct.
Lundi et Mardi 12 et 13 avril , à 4 h. de l'après-midi , repré-

j gentation a moitié prix pour les enfants.
8 LA DIRECTION ¦

tL a  
Police-Risque (géS_) de l'Atlas

offr e les avantages dc l'assurance sur la vie , moyen-
nant des prime» initiales d'un coût minime.
Ainsi uno personne do 30 ans , assurée pour une
somme de 10,000 fr. paie pendant les 5 premières
années une prime annuelle de 13_ fi _ n< _ .
Au cours de sa durée la Police-Risque peut être
échangée contre une autre assurance , sans nouvel
examen médical. Prospectus sans frais auprès de
la Direction pour la Suisse , II. de Claparôde , Zurich I.

Tenue - Danse
M. G. GERSTER, prof.,

commencera très prochaine-
ment un cours de perfec-
tionnement qui se terminera
par un bal. Cours pour dé-
butants. Leçons particuliè-
res. S'adresser à l'Institut
Evole 31a.

sifiS ______
A. G.

h Manzftheini
Le dividende pour l'exercice 1908,

Csé par l'Assemblée générale des
actionnaires à 8 %, Mk. 80.—, est
payable en Suisso chez MM. Du
Pasquier , Montmollin & Gic , ban-
quiers à Neuehàtel , sur présen-
tation du coupon n° i l .  

On chercho

un pensionnat
pour une jeune fille , à Neuehàtel
ou dans les environs. Prix 1000 fr.
Adresser les offres sous chiffre
A. B. 150, poste restante , Olten.

Une très honorable l'amillo dc
Zurich recevrait en¦ PENSION
jeune homme désirant fréquenter
les excellentes écoles de la ville.
Commencement de l'année scolaire :
fin avril. Pour tous renseignements
s'adresser à M. James Perret , à
Porccna , Coreelles (Neuehàt el).

Mme A. SAVIGNY
Sage-femme de l rc classe

ft'usteric 1, GENÈVEMme J. GOGNIAT
SUCCESSEUR

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames

— DISCRÉTION ABSOLUE —

Hôtel flu Vaisseau
Samedi soir , à 7 heures

TBÎPE§ co -
nature et à la mode de Caen

ÉCHANGE
Famille zuricoise désiro placer

sa fille , fréquentant encore J'école ,
dans uno famillo bourgeoise dc
Neuehàtel en échange d'uno 011e
qui aurait également l'occasion de
suivre les écoles do Zurich. Bons
soins sont assurés et demandés. —
Offres écrites saus W. S. 219 au
bureau dc la Feuille d'Avis.

COURS DE COUPE
par le moulage

Patrons sur commande

MUe G. BERTHOUD
-16, BASSIN 16

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenuo ,

le domaine do FONTAINE.
ANDRÉ est mis à ban. Il est

.spécialement interdit d'y circuler
avec des attelages ou des chevaux.
Les contrevenants seront poursui-
vis t l'amende conformément à la
loi.

Mise h ban autorisée.
Neachatel et Saint-Biaise»

le 29 mars 1909.
(signé) Le juje de paix: (signé) te juge de pati»
Fernand CARTIER , not. J.-F. THORENS.

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

MUe KC. TreyM
Elève de Marteau

App'.ieaîian de la nouvelle méthode Joacliia
3, RUE LOUIS FA VRE

MASSAGE
Mme Barret a transféré son

domicile dés co jour , à Peseux,
n» 103, maison Ghristencr , ct so
recommande au public pour tout
ce qui concerne cetto partie.

ÉCHANGE
Une jeune fille de li K ans, de

bonne éducation , désire place dans
une famille d J Neuehàtel où elle
aurait l'occasion d'apprendro Io
français , en échange d'un garçon
ou d'une fillo du mémo âge. —
Adresser les offres écrites sous
C. O. 199 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Leçons écrites do comptabilité.
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch , exper-
comptable, Zurich N 59. D 12,330

y c jlagel-Vouga
MODES

RETOUR DE PARIS
Rue du Seyon 9

«¦nBMaanMBOBiHBnnanBaBaauaa».

* ' ¦* »

JgflF" Les atelier» de la
Feuille d'Avis de Neuehàtel se
chargent ae l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
- 

» 
¦

JÈfvWMfft I
Reçoit de llh.â âhj
\ 'rréLép mnz - |
'toemierYfere tf 1
¦ Ancét du Iram Assdéf&î  f

|i . -à
I Clinique privée d'accoucliemeiit g

Penstonnaircsà toute épj qne . Discréliou. ,5
Conseils hyg iéniques. Adoptions.

S'adresser case Mont-Blanc S
3077 (trois mille septanto il
sept), Genève. 112195 L g

i ii umssmIIM——i—i ssmsmmnmI

COURS DE COITE ET DE COUTURE
Beaux-Arts 19, Neuehàtel

Il sera institué un cours
d'appreutissago pour jeunes
filles. — Il commencera lo
I mai si le nombre d'inscrip-
tions est suffisant. — Durée
une année. Los élèves tra-
vaillent pour elles-mêmes.

Pour tous les autres cours
et leçons les inscri ptions se
font à toute époque.

r CAVERSASI, prof.



Société d'exploitation tes CâMes éWripes
Système Berthoud, Borel & C*

CORTAILLOD (Suisse»
Conformément k lo décision de l'assemblée générale du 6 courant,

MM. les actionnaires sont informés qne le dividende pour l'exercice
1908 est payable dés 7 avril , sans frais, contre remise du coupon
û» 12, chez :

MM. Pary & Ch, à Neuchàtol.
Perrot & Of», »
Du l'asquier, Montmollin de O, >

. Cortaillod, le 6 avril 4909. II 3442 «
lia Direction.

fabrique suisse 9e ciment portlanû
SAINT-SULPICE

Dans leur assemblée générale du C avril 1909, les actionnaires ont
fixé à 87 fr. 50 lo dividende de l'année 1908.

Lo coupon n° 4 est payable , dès ce jour, au siège social , a
Saint-Sulpice, à la Banque Cantonale Neuchàteloise, ù
Kiîueb&tel , a ses succursales ot ses agences.

Saint-Sulpico , "le 6 avril 4909. H 3447 N
. LA DIRECTION

Les établissements et maisons de banque soussignés ont l'hon-
neur d'informer le public que leurs bureaux et caisses seront fer-
més le . . . ':

lundi 12 awrfl
Banque Nationale Suisse. Berthoud & Cie.
Banque Cantonale Neuchâte- Bonhcte & Cie.

Lolse, Bovet et Wacker.
Caisse d'Epargne de Neuehàtel . DuPasquier, Montmollin & Cie.
Caisse Cantonale d'Assurance Perrot & Cie.

populaire. Pury & G1».
Crédit Foncier Neuchâtelois. La Neuchàteloise.

N. -B. — Les effets protestablcs éebus lo lu avril 1909 , seront re-
mis aux notaires le mardi 13 courant. II. 3441 N.

POLITIQUE
France

Nous avons publié le texte du document
dont M. Pataod a donné lecture , dimanche,
au meeting de l'Hi ppodrome, et qui émanait ,
ù l'en croiie, d'un groupe de gardiens de pri-
son de la Seine.

U se trouve que M. Pataud a été mvstifié.
En effet , le comité de l'association „„.j éra!e

des agents du service de surveillance de l'ad-
ministration pénitentiaire , dès qu 'il eut con-
naissance, par la voie des journaux , des senti-
ments qui lui étaient prêtés par le secrétaiie
du syndicat des électriciens, s'est réuni et a
rédigé la lettre suivante à l'adressa du prési-
dent du conseil et ministre dei l'intérieur:

Différents 30urnaux publient ,ce matin , dan3
leur compte-rendu du meeting de la C. G. T.
qui s'est tenu , le 4 avril , à l'Hippodrome, la
lecture faite par le citoyen Pataud d' une let-
tre qu 'il avait reçue d'un grou i e de gardiens
dc prison et dont le texte a. souîevé l'indigna-
tion de tous les membres de' l'association gé-
nérale.

En conséquence , le bureau de ladite société
tient à vous informer sans rétard que, non
seulement il est étranger à Ja rédaction de
celte lettr e , mais qu 'il en réprouve les teimes,
qui sont contraires aux idées des membres de
l'association générale.

Nous tenons à aj outer en cette occasion que
dc semblables documents n 'émanent que de
gens ayant touj ours combattu notre associa-
tion , qui restera, malgré tout , un groupement
de fonctionnaires conscients de leurs devoirs
et respectueux des institutions républicaines.

Allemagne
Le professeur Hans Delbrûclc poursuit en

ce moment dans les «Prieussisçhe Jalirbiichcr»
une intéressante enquêle sur les fraudes dans
les déclarations qui servent de base à l'impôt
sur le revenu.

Il cst anivé à citer une série de cas qui
démontrent que ce sont surtout les grands
propriétaires terriens qui abaissent le chiffre
de leur revenu. Les précisions de M. Delbruck ,
qui prétend que c'est surtout pour échapper
aux conséquences de ces fraudes que les
conservateurs et les agrarj ens mènent contre
le Droj et de l'impôt sur les successions Ja cam-
pagne que l'on sait, ont produit une grande
impression et nombre de j ournaux demandent
une enquête oificiello pour vérifi er les faits

Etats-Unis
La Chambre des représentants des Etats-

Unis a volé lundi par \M voix centre 176 la
clôture de la discussion du « tarif bill » sur
lequel elle se prononcera vendredi. Les répu-
blicains se seraient assuré la maj orité en
abandonnant le droit sur les huiles et en y
substituant un droit de 23 °/0 sur le pétrole
brut et ses dérivés. Du train dont marche la
discussion, on croit que la revision du tarif
nura été définitivement volée par la Chambre
et le Sénat d'ici au 15 j uin.

Suède
Le capitai ne Pajmstiern a, un des plus j eu-

nes membres du Rixdag, a soulevé récem-
ment la question de l'admission des sous-
ofiiciers capables aux grades d'officier , chose
que les traditions aristocrati ques de l'armée
suédoise rendaient jusqu 'ici impossibles , les
officiers ne pouvan t se recruter que dans les
écoles de cadets où ils sont formés spéciale-
ment pour cette carrière.

La motion du har di cap itaine .rencontra une
vive opposition , mais n'en fut pas moins mise
n l'étude et renvoyée à.une commission dont
le cap itaine Palmstierna fut le chef.

Ce novateur interviewa séparém ent un cer-
tain nombre de sou?.-ofliciers , s'entretint fa-
milièrement avec eux , les interrogea , les
sonda , créant ainsi parmi cette classe de mi-
litaires une agitation qui se traduisit bientôt
par ties réunions, des meetings où des da-
teurs , galonnés mais mécontents.ti rent sonne

bien haut leurs droits présumés à l'avance-
fflënt , en invoquant comme pièces à l'appui
ce qui se passe dans les armées étrangères.

Le chef du cabinet , M. Lindman, fit; alors
ime communication au Rixdag, blâmant la
manière d'agir du capitain e Païmstierha et
développant la thèse que les députés n 'ont
pas Je droi t de s'adresser directement au pu-
blic pour les renseignements dont ils peuvent
avoir besoin , un membre consultatif spécial
étant , attaché à Ja Diète pour les fournir.
Alors les ministres Trollc , Petersson et Roos
ayant déclaré ne pouvoir partager le point de
vue de leur chef , offrirent leur démission , et
un incident connexe fit beaucoup de bruit :
ce fut la mise aux arrêts de trois colonels
pour infraction à la discipline. A Ja suite des
débats auxquels Je discours : du chef du cabi-
net 'avait donné liea , le ministre de Ja guérie ,
général Malm, avait donné l'ordre aux chefs
de corps de rappeler à leurs sons-ordres un
pomt des statuts de l'arm Je qui défend ans;
militaires de s'occupci des choses administra-
tives ct d'en discuter. Gr c'est le relard qu 'au-
raient apporté les trois infortunés en que^t on
à l'exécution de cet ordre qui aurait occa-
sionné leur mise aux arrêts.

Du reste, Ja scission du cabinet était depuis
longtemps attendue et l'inr-ident des sous-
officiers peut n'avoir été que le prétexte dé-
siré. Il était de notoriété , sinon publi que , du
moins parlementaire , que les trois minisires
démissionnaiies ne partageaient pas les opi-
nions de leur chef et que Jo cabinet actuel
présentait de3 fissures qu 'il s'agissait de com-
bler ou des points faibles qu 'il fallait fortifier;

JLes Balkans
De Cettigné au bureau de correspondance

de Vienne:
«Le représentant de l'Italie à Cettigné a

communi qué au gouvernement du Monténégro
uns proposition tendant à confier a son gou-
vernementlasolution des difficultés pendantes.

Dans une note en réponse à cette communi-
cation, le Monténégro demande de conserver
àAntivari sa destination de port libre.

En ce qui concerne l'article 29 du traité de
Berlin , le Monténégro déclare se rallier à là
décision des puissances.

Copie de la note du Monténégro sera remise
aux représentants des puissances signataires
du t-aité dc berlin».

Vu l'acceplation par le Monténég ro de la
déc^ s'on des puissances.on croit à Vienne que.
le conflit du Monténégro avec l'Autriche va
prendre fin el que de3 relations amicales vopf
se renouer.

Castro
On mande de Washington au «Daily Chro-

nicle-» que les autorités anglaises ont refusé à
l'ancien président Cast ro l'autotisalion de dé-
barquer ù la Trinité.

Serbie
Le correspondant de la «Daily Mail» à Bel-

grade a interviewé le prince Georges de Ser-
bie qui lui a déclaré que le conflit n 'était
apaisé qup pour un délai de quatre ou cinq
ans. Il sera de nouveau soulevé alois et il ne
sera pas limité a la Serbie, comme auj our-
d'hui. La Serbie pourra mettre en ligue
300,000 soldats bien armés et bien exercé?.

Cotise nationale
Les parents dont les enfants sont

en âge et «n état d'être admis H
l'instruction religieuse comme ca-
téchumènes, en vue des fêtes
de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la pa-
roisse, mardi 13 avril, à la
Chapelle Jes Terreaux, savoir :
les jeunes garçons & 8 h. du matin,
les jeunes filles à 10 b. du matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise de Neuehàtel , devront être
autant quo possible, munis de leur
certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pasteur
Hlorel, aux jeunes filles par ;M.
le pasteur Nasel.

Monsieur Albert
WACKER-BOHN , ses en-
fants  et leurs lamilles re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui lour ont
témo igné de la sympathie
dans leur grand deuil.

Neuehàtel , 7 avril 1909.

f *-* i
j  VEUILLE D'AVIS J
| DE NEUCHATEL J
S "EST EN VENTS |

I Bibliothèque /s~&* i
| de la f l
| Gare de "Berne * |
i dès 2 heures après midi. S

SUISSE
L.JL© Simplon- — La délégation atàlo-
feuissc pour Je Simplon , réunie à">$erne les 6
et 7 avri l, a liai té là question des horaires et
des tarifs du Simplon. Elle a soumis" à uà
examen comp let les.principes qui serviront de
base au compte d'exploitation et de profits et
pertes de la ligne Brigue-Iselle; '
; La conférence, du Gothard. -r/Sui-
vant les informations de l'Agence télégraphi-
que suisse, les chances d'entente dans la con-
férence pour le rachat du Gothard ; iparaisseht
diminuer de plus en plus. ; ,} :

La conférence franco-suisse. —
La question du Moutier-Granges 'liquidée', oh
sç préoccupe maintenant du .partage du traiic
"ù ' l>elle. . .. . , . . ..'\\
' Les hommes qui dirigent nos affaires fer-
roviaires travaillent avec une force de volonté
et une netteté de programme vraiment surpre-
nantes. On a pu voir avec quelle habileté ils
ont su vaincre toutes les difficultés <^ui s'oppo-
saient au règlement de la question du Gran-
ges-Moutier. Aussi, ce point du program me
de. la conférence franco-suisse a-t-il été réglé
en conformité des aspirations .bwnois.es.. Or,
on apprend que, dans la question du partage
du tra fic arrivant à Délie, les C. ï1. F; 6ht dû
également céder et que depuis peu de j ours,
ia direction générale des C. F. F. et la société
du Lœtschborg sont en pourparlers pour
s'enlendre à ce suj et.
! Lorsque la conférence franco-suisse sd'réu-
nira à Berne, on pourra démontrer aux délé-
gués français que, pour le raccourci Moutier-
Granges, il y a une concession en règle ct
qu 'à la suite du partage établi par les deux
parties intéressées, ce raccourci aura un trafic
suffisant.
! Ces difficultés éliminées, on pourra con-
clure une entente définitive pour ce qui con-
cerne : 1. Le percement du Jura entré Mputiei1
et Granges; 2. la construction da 'raccourci
Frasne-Vallorbe ; 3. l'obligation ' de la part de
la France de ne pas refuser la concession de
la Faucille.

La France prendra l'engagement que la
compagnie du P.-L.-M. construira le Frasne-
Vallorbe et que la compagnie dé l'Est contri-
buera financièrement à la construction du
Moutier-Granges ; elle garantira à ces deux
compagnies l'intérêt réglementaire sur ies
sommes qu'elles auront versées pour ces deux
entreprises.

Ainsi, on aura donné satisfaction aux aspi-
rations des Bernois, des VaûdQis et des
Genevois. Avec un peu de bonne Volonté ct
de clairvoyance , on aurait très bieh 'pu arriver
à ce résultat déjà l'année dernière, dit le
< Démocrate. >

Les confessions en Suisse. — La
« Semaine religieuse » public une intéressante
statistique sur la distribution des confessions
en Suisse, de 1850 à 1900. D'après«et*slatis-
tique , il y avait en 1850: 1,471,786 protes-
tants, c'esl-à-dirc 593 pour mille âmes de po-
pulation, fl y avait t\ la même date 571,909
cathol iques {106 pour mille)- et 3R:?Israélites
(1 pour mille). . > - ¦-.

Yoici quels sont maintenant ces chiffres en
1300:1 ,516, 157 protestants fô7d pour mille) ;

1,879,664 catholiques (416 pour mille) ; 12,264
israélites (4 pour mille) et 7358 adhérents
d'autres confessions (2 pouf mille). .

Le nombre des protestants a donc diminué
dans la période de 1850 à 1900, tandis qu 'une
augmentation sensible s'est manifestée du côté
des catholiques. Il faut rechercher la,cause de
cette augmentation surtout dans le fait que le
nombre des Français et des Italiens venant
s'établir dans la Suisso romande s'accroît
sans cesse. La meilleure preuve, c .est que,
depuis 1850, la proportion de cathol iques et
de protestants est restée là mémeséntre ci-
toyens suisses.

BERNE — Les journaux allemands bernois
racontent le fait suivant : Un paysan de Gad-
men avait perdu une chèvre dans la montagne
l'automne passé. Quelle ne fut pas'sa stupé-
faction de la voir revenir toute guillerette, le
25 mars dernier, frétillant de la queue, la
barbiche au vent , et réintégrer j'étaple fami-
liale. Peudant cinq mois la bête capricieuse
avait vécu sur l'Alpe, dans la neige!

N'oublions pas, toutefois, que nous sommes
encore en avril.

— L y a un mois environ, une pauvre femme
de, Saign&égier perdait son enfant , âgé do
trois ans. Le bruit fut répandu , on ne sait par
qui , que la mort de l'enfant ^éta t due aux
coups et aux mauvais . tra itements qu 'il avait
reçus de res parents. La rumeur devint bien-
tôt si intense que la justice ordonna une en-
quête officielle. Le cadavre de l'enfant a donc
été exhumé Ja semaine passée. et eoùmis à
l'autopsie. Mais l'examen médical n 'a relevé
aucune trace de blessures et a constaté que le
garçonnet avait succombé à une pneumonie.

Les langues venimeuses sont-elles satis-
faites?

ARGOVIE . — Voici un moyen sûr pour un
tireur , même maladroit , de gagner couron-
nes et coupes dans les tirs, tel qu 'il a élé in-
venté par un citoyen de Walibach , lois de la
dernière fête dc tir. Il s'était entendu avec
son frère , qui était cibarre , et , chose curieuse,
noire homme, à l'ordinaire tireur fort médio-
cre, Jaisait merveille. Malheureusement pour
lui , on eut l'idée d'examiner l'affaire 'de plus
près et l'on découvrit que les trous dans la
cible, de3 neul et des dix , provenai ent non
"pas des balles, mais de la, pointe çTuri couteau !

Les deux indélicats personnages ' sont ac-
tuellement sous les verrous.
; ZURICH. —j Un cgs cpçent vient de mettre
sur le fà ,j is là question des étrangers sans
pap iers qui vivent dans le canton de Zurich.
La diiection de la justice délivre à ces gens
des cartes de tolérance, moyennant qu 'ils dé-
posent une somme a titre de caution ou
qu 'ils se fassent cautionner par des tiers. Or
il vient d'arriver qu 'un iipdividu , au bénéfice
d'une ça?te de tolérançe.iètait un bandit de la
pire espèce, que la cotir d'assises a condamné
à huit années de travaux forcés pour une ion-
gue série d'attentats contre les mœurs et d'ac-
tes de brigandage. Cet , individu , Moses Zie-
gelsfreich, Ru-se d'origi.ne.élaU cautionné par
la communauté israélite de Zurich, qui s'était
laissé engager à la légère à. garantir ainsi sa
moralité. Cela va lui coûter gros, car l'État ne
manquera pas de mettre les frais du procès et
ceux de la pension péniten faire de Zie-
gelstreich â Ja charge des cautions. On est
d'accord pour trouver le système des cartes
de tolérance détestable. :

THURGO VIE. — Ensuite de la bise qui
souffla avec une violence extraordinaire tonte
la nuit de samedi à dimanche, et Ja journée
qui suivit, le lac de Constancë s'est tra nsformé
pendant quarante-huit heures en une mer eh
furie, spectacle qu 'on n 'avait pas observé de
longtemps. Les vagues étaient si hautes que,
à quel que distance du rivage, on n 'apercevait
plus les grands vapeurs qui font le service des
différents ports. Entre Constance et Bregenz,
Je bateau-salon « Ueberlinge n », qui luttait
vaillamment contre la tempête, a eu son gou-
vernail brisé et s'en est allé sous lo vent en
fa isant des signaux de détresse. Le tWittels-
bach», qui attendait à Lindau l'express Mu-
nich-Roraanshorn-Zur ich, se porta aussitôt
au secours du bateau en danger , mais ne put
rentier avec sa remorque a Lindau à cause de
la violence des vagues qui menaçaient de j eter
les deux vapeurs contre le môle. Le «Wittels-
bach » et l' « Ueberlingen > pénétrèrent sans
trop de difficultés dans le port plus ouvert de
Bregenz. DanB l'intervalle , le « Sisntis », qui
se trouvait à Lindau , avait pris à son bord les
passagers de l'express et les déposa à Ro-
manshorn avec une heure de retard. Le train
formé dans la gare de ce port étant parti à
l'heure réglementaire,il fallut former un train
spécial pour transporter à Zurich les voya-
geurs de l'express. : , . . . . . .

SCHWYTZ. — Un citoyen de Kûssnacht,
qui passait dimanche dernier par l'historique
chemin creu x, eut la fantaisie d'entrer dans
la chapelle dc Tell, lieu de pèlerinage de tous
les patri otes et de ncmbroiix touristes. Le
promeneur ne fut pas peu surpris de consta-
ter que quelqu 'un avait, au crayon de couleur,
inscrit son nom sur une -toile de l'intérieur
exécutée par le peintre Bachmano.

Le vandale qui s'est permis cet acle inqua-
lifiable a aj outé, en-dessous de son nom, sa
profession de scul pteur. Il s'agit sans doute
d'une singulière réclame, à moins que l'on ne
se trouve en présence d'un t'ait de bêtise
monumentale. L'arlisle (?) auteur de cette
mauvaise plaisanterie récoltera sans doute
autre chose que la renommée.

GRISONS. — L'administration des che-
mins de fer rhétiens a décidé d'adj oindre à
son directeur actuel deux nouveaux directeurs,
ct de porter dc 5 à 7 le nonubre des membres
du comité.

Le même conseil a fait l'acquisition, ù
Saïnt-Morilz , pour le prix de 23Q,QQQ francs,
de l'hôtel « P.ristol. afin de donner plus d'ex-
tension ù la gare du dit endroit.
' YAUA — MM. Cosaodey frères, chasseurs
ft Grpngcs-près-Marnand , ont abatludul"sep-
temîj re au 15 dévem^re 1.903 : 75 lièvres ,

Z .. ; . ¦¦: ¦ :¦¦¦¦ .¦-¦:. ';. ¦t*:>j.: -. .- -j ) - >. ry.. 'j ,.,:.l'^r^^^^^^T,:.
ë0 renarde, 15 «ailles, i0 pprdrix elt 4 épej ft,
viçrs. ; ; , "- ."¦-". "

Dès lo»s, ils ont tiré 7 renards, 12 fouine*
et 1 putois, au grand soulagement des mena»
gèies et de leurs basses-cours.

Le schisme & Autavaux-Forel. —
Le « Bund » donne sur ce conflit les détails
suivants : .-t

D est reconnu aujourd'hui qu 'une situation
acquise par Autavaux et Fpre| depuis 300 ans
a été arbitrairement transformée par le gou-
vernement fribourgeqis.

A en croire certains j ournaux, les deux
communes intéressées- auraient commis deux
fautes pour la défende de leur vieux droit :
premièrement la rébellion et ensuite l'aposta-
sie. Les j ournaux radicaux auraient cette ré-
bellion sur la conscience, tandis qu'il faudrait
imputer l'apostasie à M. Grenin , le vicaire
catholi que chrétien de , Bienne. Ce: que ce der-
nier a fait est qualifié dé-« maligne perturba^
tioh de la paix confessionnelle ». B est vrà£
aipuierit ces journaux, que M. Greuiu a été?
invité à venir, mais il n'avait qu'à refuser
l'invitation. Et voilà.. D'autant plus qu'il s'a-
gissait d'une « question juridique et d'argent ».

Cette dernière assertion , dit le « Bund »,
demande une preuve. Dans le canton de Frl*-
bourg, la religion et la politique sont deux
soeurs étroitement liées l'une à l'autre. :On
corn i rend , par conséquent , que les gens chi-
canés par l'une des sœurs, perdent leur amitié
pour 1'aulre. D'ailleurs, le clergé des environs
a fait tout ce qui étai t en son pouvoir pour
conserver les deux communes dans lareligion
du pape, mais sans grand résultat.

Comme cela a déj à été dit , K Greuin est
retourné à Autavaux dimanche dernier. Les
gendarmes, continua Je -.«Bund », étaient de
nouveau en dombi'e, et:ii paiàit qu 'ils n'ont
pas caché leur honte délai besogne qu'on'leur
a fait faire. C'est pour ne pai provoquer de
conflit que les ha^itàhl&b'nûenu leur premier
culte dans une maison privée, car ils renon-
cèient d'emblée à ia chapelle. La maison était
absolument pleine dc monde dut ant le servico
religieux. -
. Déjà le samedi soir, une assemblée évàliiéo
à 100 personnes s'était rêyûie pouf se faire
expliquer ies difiérences fondamentales entre
le catholicisme romain et le catholicisme
chrétien. Les deux réunions ont fait une pro-
fonde impression sur la population.

Neuveville. — Des contribuables qui né
peuvent pas se plaindre d'être «.pressurés», ce
sont ceux de Neuveville, qui ne paient, depuis
de nombreuses années, que 1,80 »/00 sur leè
immeubles el 2,70 % pour le revenu de pre*
mière classe.

Ils Te doivent 'surtout aux- services indus-
triels bien administrés : le service des eaux a
laissé, en eïïet, l'année dernière, un boni de
8000 fran cs, le service.électrique un boni do,
8500 francs. Il faut aj outer que Ja.bourgeoisiû
sert à ia municipalité une .reute annuelle de
8000 fiàncs. ' • ¦¦.. . :.,

On ne s'étonnera plus, dans ces conditiops^
que les comptes de l'exercice écoulé qui ont
doutilé le cap de la centaine de mille ont bou-
clé avec un reliquat actif de dix mille francs.

Bienne. — Dimanche 4 avril , un nommé
Lévy-D. Gunstling, de Varsovie, a été arrêté
dans un hôtel de la ville et conduit en lieu sûr.

RéGION DES LACS

TMAAI a été adopté do toute personne soigneuse
JiyOOldo Son hygiène. Flacon 1.50. UemTlft b

VOIR ESIMHK .
fi ¦ - VOUS GÊNE |
*. et que vous appréhendez de m
% manger à cause des douleurs B
% que voussavez devoir ressentir, M
|a lorsque vous étés tourmenté mm
Wê par des gaz, des maux de tête, wi
m des douleurs dans le dos, la bile 

^S ou la constipation PRENEZ %

f LA TISANE
AMÉRICAINE

des

SHAKERS
En vente dans tcut<w le» pharmacies. Desosnséna
à M. VMmaass ^rnuAlZ , Boulevard de U
Clin¦.<".»-£»».imeb'n-'""-*»>¦'•- • - e fy

„£a Capricdosa"
Club de demoiselles

zithers. mandolines, guitares , etc.,
recommencera ses répéti-
tions le 5 mai ct invite les
demoiselles désireuses d'en faire
partie à se fairo inscrire- chez sa
directrice,

W» J. ÏIÏESER, Ecluse U
Leçons particulière pour chaque

instruments. II>3134 N

AVIS MÉDI CAUX

M, Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin - \A.
Consultations do 10 h. à .midi et

de 2 h. !4 à 5 h. sauf jeudi et di-
manche. :

TELEPHONE N» 896

m n-
absent

jusqu'au 15 avril
Maladies des yeux

Dr ROTAIT
de retour

REÇOIT A LA CLINIQUE
Taubonrg du Crêt, 16

les lundi , mercredi , .vendredi , de
10-12 h.; samedi, à S h.. '

C3 .1/33\ri3 JÎ
UIION ÇHRÉTENHE

La réunion .¦hab-itnelle cŝ t
remplacée

par oelle do l'Alliance éraji-
gélique à, 8 heures .

Wm. SALIE rissCO SFÊSEVGES

Apiculture
Los membres de la section d'a-

piculture , « La Côte Neucliàteloise » ,
sout convoqués pour lundi 12 avril
courant, à 2 heures après rnidi. en.
séance régletneutairtj, chez ; .51.
Jâtnes de Dardel , à Vîgner, Sài'nt-
Blaise , où aura liou la vente do
20 ruches habitées.

Les amateurs d'abeilles sont in-
vités à celte séance, <jui, est pu-
blique.

LE COMITÉ

La FEI OIXE D AYIS DE N EVCMJITEL.
hors de ville, io fir. par an, .

Désordres en Italie. — Une collision
très grave s'est produite à Monteleone entre
la gendarraerk' et la population.(Jeile-ci s'était
emparée de l'hôtel de vil e, y avait enlevé le
drapeaa comintinai et l'avait porté chez un
habitant. A Ja nuit , les gendarmes tentèrent n
de reprendre cc.drapeau , mais les habitants de
ia maison crièrent an fou . On sonna le tocsin

t tou:;! la population accou iut auss'tôt . Les

çarabipiera . hrent feu 8ur les manifestants,
tuant ou blessant plusieurs persppnes.

Le voyage du Zeppelin. — Le diri-
geable imp érial a passé hier , à '4 heiu es du
matin , sur Ratisbonnç. A 6 h. 50,; il a j )rî§ la
direction du sud-est.

A 8 h.30, le dirigeable est réapparu à VYan-
gen où il à fait diverses évolutions ; puis il a
disparu dans la direction de Kisleff.

En chasse. — L'expédition cynégétique
dp M. Rooseyelt en Afri que est organisée aux
frais.de là « Smithsonian Institution », qui est
le musée d'histoire naturelle de Washington,
faisant partie du musie national dans la capi-
talé des Eta,ts-Uois.

Plusieurs spécimens dc bêtes et d'oiseaux
d'^.frique f étant entrain de .disparaître , le mu-
sée de Washington, qui est tiès riche, a chargé
M. • Rooâevelt de s'en procurer avant leur
extinctiop complèie. .H est accompagné de
quatre fonctionnaires de ce musée, qui prépa-
reront les -animaux en Atrique, môme pour
les envoyer immédiatement à Washington ,
aussitôt que le fusil dc M. Roosevelt les fera
tomber.

Donc, l'ex-président ne tuera pas tout ce
qu'il pourra , au contraire , lorsqu 'il aura tué
une bête, il faudra qu 'il attende d'en tuer une
autres , f.our donner à ses quatre compagnons
lé temps suffisant pour saler et sécher la peau
et'pré parer l 'animal pour le musée, car on a-
empOrté tout le matériel qu 'il faut pour cela-
{y compris une petite caisse do nez pour élé-
phant).

: Donc, aucun des frais de voyage de l'expé-
dition n'est a la charge de M. Roosevelt; par
contre, il s'est engagé avec Ja revue améri-
caine « Scribners » à écrire les récits de ses
chasses en Afrique , moyennant un dollar ou
cinq francs par mot , soit trente-cinq francs
environ par ligne; étant donné que le présir
dent écrira au moins huit mille lignes, vous
voyez qu 'à trente-cinq francs par ligne, les
honoraires ne sont pas à dédaigner , même
pour un ancien président de la Républi que,
surtout si', comme M. Roosevelt , il n 'a pas
beaucoup de fortune.

Les empoisonneurs américains.
—• On lit dans le « Moniteur de la boucherie »,
organe do la fédération des maîtres bouchère
et charcutiers de la Suisse roman ie :

. .Devant la cour du conseil des communes, à
Londres, le docteur Williams, chef des auto-'
rites sanitaires du port de Londres, a présenté
un rapport effrayant concernant l'importation
on Europe d' « Ordures alimentaires gelées »,
venant des Etats-Unis. Ce rapport , sec et
ooncis, comme tous les documents de ee genre,
est, contre les « puti éfaoteurs » américains, un
acte d'accusation bien plus terrible que ne le
fut la «Jungle » d'Upton Sinclair.

Nous citerons un seul exemple.
Le 2 février dernier arrivait au port de

Londres un navi re américain ayant un consi-
gnçtne.nj, de 300 porcs gelés, 100 caisses de
rognons de bœuf , 100 caisses de foies de bœuf,
25Q caisses de fressures de mouton , etc. , etc.

Sur les 250 caisses de fressures, les autorités
sanitaires en choisirent 13, qu 'elles firent dé-
geler. Chaque caisse contenait 12 fressures.
Sur ce total de 156, on trouva 16 foies malades
et 1 poumon tuberculose. Ce pourcentage
ayant paru énorme, on ouvri t 45 autres
caisses, puis encore 132 autres. Ei l'on trouva
158 foies et 130 poumons gravement attaqués !

Ce fut pire encore lorsqu 'on en vint aux
porca gelés. Sur les 10 premiers choisis au
hasard , il s'en trouva 2 qui avaient subi
l'ablation des Mandes lymphatiques! H fut
alors décidé d'examiner toutes les antres car-
casses gelées, et l'on en trouva 15 de plus!

Et font cela portait l'estampille officielle
des autorités américaines, déclarant la mar-
chandise propre à Ja consommation ! ! !
. },.a corporation de Londres a décidé de
tiofmcr à ces faits la plu3 lar^c publicité pos-

sible, afin de mettre le public en gardé contre
le trafic infâme des empoisonneurs américaina

Vol de tableau dans une ; église.
— Dimanche on s'est aperçu à Venféje qu'on
avait volé dans l'église de Sania-Malrîa-della-
Salute une des plus belles œuvres /de Jean
Bellini, représentant la Vierge et :^'-enfant
Jésus avec des angea On soupçortoS deux
touristes américains qui ont Visité-; l'église
j eudi soir. Cette nouvelle fait une ihijprèssion
très vive dans tonte l'Italie. ' '%<¦ '

La fuite du roi des usuriers. —
M. Ftitz Rcicber, banquier de Vienne, sur-
nommé le roi des usuriers, a pris là fuite, en
laissant un passif de plusieurs milll|jns, à la
suite de spéculât ons sur la gujj rrtf austro-
sej be. Il avait escompté en son tempS^la traite
de la princesse de Cobourg, traite £âi vak t
à j Mattachich une condamnation dquigié faus-
saire. Reicher est a son tour accusé de; falsifi-
cation de traites au nom de përsqtines de
l'aristocratie. Sa fuite pourrait amener la
révision du procès Cobourg. -;f .j .. -

Reicher menait grand train ; on «y^luait sa
fortiinc â une vingtaine dé ifniiîibœ; Il y a
unô semaine environ , il^dé.clara vouloir pas-
ser queiques j oma-a Abbazzia, et>à î^ô, mais
on n'eut aucune nouvelle dé lui d^ns;?e3 deux
Villes. . ... • r-- .- .  . - :'- ': -''•-

¦'''¦-' " • %\
Son passif serait considérable, i o?ii parle

id'une dizaine à une quinzaine de mêlions de
"couronnes. On a découveit chez lui pour
quatre millions de fausses traites. ; %
; Les vagons badois se sont'envo-
lés. — Les Badois se demandent où se ca-
chent leurs vagons à marchandises. C'est- une
conséquence de la mise en commun des va-
gons appartenan t aux divers Etalé.^iltemarids.
En vertu d'un contrat entré eh vigueur le 1"
coûtant , tous les wagons à marchandises sont
à la disposition des lignes qui les détiennent.
Or, dès le premier j our, il a manqué -250 va-
gons à Ja gare de Car.sruhc et 350 à telle de
Mannheim.

La « Volksstimme », de Mantiheimjj fait ob-
server que nous sommes à un^ .époque où au-
cune pénurie de vagons n 'a j amais été pbèer-
•vée. Le trafic est d'ailleurs plus faible quo
j amais. Le j ournal badois ajoute:,, ;| . '7
"¦ « Si les choses continuent comme iéî'es vont,
cela donnera lieu à un, scandulèj înftviL' -:Ko&
bons vagons à marchandises badois se promè-
nent on ne sait où en Prusse, fefr peut-être
n'avons-nous guère ch-mee de lî ; revoir., A
l^ur piace, on nous fou rnira de v|eilfesëoUes
prussiennes, a peu près incapable^, dë ïouler.
èeut-ètre ne nous fournira -t-oh rien du tout.
jNjous attendons donc une explicatidri officielle.
Nous n 'avons pas" fait construire dès. vagons
pour la Prusse. »

ETRANGER

gjgp- Voir la suite des nouvelles à la page huit

La croix blanche
sur fond rouge a été la marque sous laquelle
les véritables pilules suisses du pharmacie»
Richard Brandt ont conquis le monde entier
pour on chasser tous les remèdes en usage
jusque-là, grâce à leur effet prompt et exempt
de fatigue ou de douleur pour 1 obte&tloa go
selles quotidiennes. La boîte avec étiquette :
Croix blanche sur fond rouge et la signature
« Kichard Brandt» à i fr. 2a dans les phar-
macies. "• «"" b

Préservons-nous !
Depuis bien des années, nous sommes da

bons clients des Pfmtflle»» Wybept da
la pharmacie d'Or, à Bàle. qui nous rendent
de très bons sen'iecs contre les catarrhes.
Nous nous en servons aussi an début de la
saison froide pour nous préserver de la
toux ct des maux de gorge, du rhume de
cerveau ou doTinflucnza ; nous ne saurions
fuore nous «n passer. Famille H. W.,

I tmiutfenthul.
Ne se vendent qu'en hoîtc3 bleues à 1 franc,

dans les pharmacies. Ue tîi310 p

Retour d âge
I.e corps médical ordonne généralement

l 'ïilisir de Yii-ginio Nyidabl contre les
accidents du retour d'dge , tels que : héinor«
ragies, congestions, vertiges, étouftements , pal-
pitations, gasU-algies, troubles digestifs et ner-
veux.

Co médicament , par son action sur lo sys-
tème veineux , est également souvorain contre
les varices , les hémorroïdes et lit phlébite. Eu-
voi gratuit de la brochure explicative en écri-,
vaut : Pr*4«i<fl Hycdaiit, 80, rao d.e
3L.» B^?kefc>«va«id , l'aris. -

Tout Eli xi r, soi-disant de Viosime, no
portailVriïi-i lirsignatm-n dd' garantie ¦Sfrâishl ,'
est ui: : imitation 0:1 U KO contrefaçon.

i «BB—WB— aaaaa
M Monsieur et Madame H
f l  SCHUTZ-RO-SET et leur 1
I fami l le  prient toutes les g

H p ermnnm qui ont pris par! M
H à leur deuil , de recevoir H
) l 'expression - de leur vive H

Q reconnaia-sance.
S j Neuehàtel , le 1 avril 1909. I



k D'y a environ une année H a été condamné
pur- contumace -périr i Imitation -d'une -maïquo
de fabrique et doit purger la peine qui lui
avait été infligée.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil

général a voté un crédit de 37,300 fiancs
peur rétablissement de conduites d'eau et de
gaz, dans le prolongement do la nouvelle
route cantonale jus qu'au qnartier de la lionne-
Fontaine

H a renvoyé à une commission des deman-
des de ci édit au montant de 520,000 fiança
pour I'u3iuo à gaz. La construction de nou-
veaux magasins de houille (en vue de la
fabrication du gaz) s'impose, parce que la
Suisse est complètement tributaire de l'étian-
ger peur la houil.e et quo la premiète pertur-
bation venue.grève ou gucrre,pourtaitamener
une disette de combustible. Il est nécessaire
dcs'appro' is ionuer en prév 'sion d" toutes les
éventualité* et de mettre les accumulations de
charbon acquises à l'abri des intempéries. Des
machines pour Je transport, l'exp loitation cl
la manipulation de la houille et du coke dans
les nouveaux magasins sont en outre indis-
pensables. Des voie* ferrées seront aménagées
dans les rues du Marals.de l'Industrie et dany
l'intérieur de l'usine pour permettre l 'adduc-
tion directe des vagons de combustibles de-
puis la gare jus qu'aux fosses de déchargement.
Le bâtiment et les magasins.en forme de silos,
seront en béton armé.

Le Conseil général a encore voté les crédita
suivants: 1100 fr. pour la participation dc La
Chaux-de-Fonds à l'exhaussement et à la re-
construction du pout de la Ronde,à Biaufo ti d ,
qni repose en partie sur le territoire de la
localité; 10,000 fr. pour les travaux prélimi-
naires permettant de prévenir les inondations
dans la Combe du Valanvron ; et enfin , pour
le même objet , un crédit de 55,000 fr. utilisa-
ble lorsque les expériences — pour lesquelles
le crédit de 10,000 fr. est nécessaire — et
qui aboutiront selon toute probabilité vers le
15 avril , auront déterminé d'une façon dô'ini-
tive ce qu 'il y a i faire et s'il sera indispensa-
ble ou non de percer la colline du Cul-des-
Préa

Le Locle. — On signale l'apparition de
la première hirondelle à la Montagne. C'est
mardi dans la soirée qu 'elle a été aperçue, au
Vprger. L'année dernière, ce n'était que le
Vendredi-Saint que les aimables messagères
vinrent annoncer le printemps.

Frontière française. — La conven-
tion qui liait le comité de défense Oes fabri-
cants d'horlogerie de Besançon et les fabri-
cants de boîtes en or de cette vil.e, a été
renouvelée, après avoir subi de légères
modifications.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général,
dans sa séance de mardi soir, a accordé la
demande d'agrégation à la commune, présen-
tée par MM. Edouard bornoz et Jean Tuder.

Il décide la cession à la commune bour-
geoise, par le fonds des ressortissants, de p lu-
sieurs parcelles de terrain, l'une, estimée
420 fr. , au nouveau hangar des pompes, à
Longereuse, une autre, calculée à 299 fr. , à
l'usine a gaz, et une troisième, de 428 fr. 50,
au nouvel abattoir.

Cette transaction, h raison de 50 centimes
le mètre carré, est ratifiée, ainsi que Ja muta-
lion cadastrale.

Le chef du servico de sûreté contre I'incen-
die fait un ra port verbal très intéressant sur
les modifications qu'autorise et recommande
l'expérience.

Les conclusions de ce rapport sont adoptées,
savoir: 1° suppression de l'effectif conservé
jusqu'ici à la pompe n" 2; 2° seuls sout main-
tenus les appareilleurs de cette poir pe, qui
seront instruits pour un prompt ap areiliage
de leur pompe et de la pompe n°3; 3" le
nombre de ces appareiileurs sera porté de 15
à 20. Un crédit de 280 fr. est accordé pour
l'achat d'un chariot d'extincteurs.

Le nombre des élèves de l'école d'horloge-
rie et de mécanique étan t en augmentation
notable, il est accordé à la commission de ces
établissements un crédit de 1500 franc3 ponr
aménager en un seul local les deux salles prin-
cipales du 1" étage.

La commission nommée pour le règlement
des traitements des employés communaux
n'étant pas en mesure de rapporter , il est dé-
cidé, sur ta pétition de sept membres du con-
seil, que ce rapport sera imprimé et distribué
aux membres du conseil avant la séance où il
devra être discuté.

La question de la rue de là Mégisserie est
ren voyée tout entière â la commission qui
en a déjà fait une première "Inde , \ oirr com-
pléter ce travail et faire de nouvelles proposi-
tions. *

Le pont en bois construit sur le Buttes aux
Sugits, lors du tir cantonal , menace ruine;  il
faut le supprimer ou le reconstruire.

Le conseil adjoint au conseil communal
nno commission de cinq membres i.our rap-
porter non seulement sur la reconstruction ou
la démolition de ce pont, mais éventuellement
et surtout sur l'emplacement le plus qua ilio
pour recevoir un pont définiti f , en tenant
compte essentiellement du plan du village et
de3 besoins futurs du quartier.

M. G. Borel voit avec regret les splendides
rochers au pied du Signal disparaître en ma-
tériaux dc construction ; leurs lignes su erbes
devraient être conservées pour le charme et le
pittoresque qu 'elles donnent à l'horizon dans
cette partie du vallon. Il désire que le Conseil
communal voie s'il n'y aurait pas lieu de
créer une carrière sur la nouvelle route fores-
tière dc la montagne sud.

M. Ed. Dnbois désire savoir si le Casino
est pourvu d'un extincteur; le chef du service
contre l'incendie répond que le Casino est
pourvu non seulement d'extincteurs, mais
encore de plantons qui stationnent pendant
toutes les représentations près d'un h ydrant
prêt à fonctionner.

Animaux de saison. — Ces jours der-
niers, comme de coutume, déniaient de la
ville, à l'abattoir de Serrières, de superbes
bœufs de Pâques. Mercredi matin on pouvait
en admirer un enrubanné ct enguirlandé de
la façon la plus coquette, seulement il avait
une crinière et une queue en bel et bon ci in ;
il portait en outfe sur les flancs une réclame
fort alléch-nte «Boucherie chevaline -.

Cinématographe. — On annonce l'ar-
rivée en notre ville du c Continental Vio »,
une entreprise cinématographique dont les
programmes sont fort variés. Des représenta-
tions auront lien à Bsau-Séjout* des lundi pro-
chain.

Navigation aérienne. — M. Alexan-
dre LiwetilaaJ, l'aôronaute-constructeur bien
connu , a parlé hier soir devant un très nom-
breux public du projet de diri geable dont il
compte doter noire i/ays. C'est la ligue suisse
pour la navigation aêrienue qui l'envoie en
tournée de conférences et partout l'accueil le
plus chaleureux lui C3t réservé. M. Liwen-
taal est bien l'homme de la situation; il a ac-
quis au cours de sa collaboration avec Z< p >e-
liu, Wellmann ol d'autres, une expérience dont
il va faire profiter son pays, malgré tous les
obstacles, il faut l'espérer.

En Suisse,le problème de la dirigcabilité des
ballons se présente sous un tout autre jour
que dans les pays avoisinants, et cela à cause
de la configuration accidentée de notre sol. Ce
qu 'il nous faut, c'est un ballon facilement dé-
montable, qui puisso s'é!ever sans peine jus-
qu 'à 3000 mètres — par exemple lorsqu 'il
s'agira de franchir de3 cols ou do passer
d'une vallée dans une autre.

M. Liwentaai croit avoir trouvé un modèle
qui répond à toutes ces exigences et qui nous
paraît être supérieur à ce qui a été construit
jus qu ICL Son dirigeable tient le milieu entre
le rigide Zeppelin et le ballon non rigide fran-
çais. La rigidité sera obtenue par uue quille
composée de lames de peuplier entre les-
quelles on interpose un alliage d'aluminium.
Les «ficelles» fixant la nacelle à l'aéro3iat sont
supprim es, car elles offrent à l'air une résis-
tance qui est loin d'être négligeable. Toute la
machinerie, la nacelle y comprise, est enfer-
mée entre deux panneaux de toile qui courent
parallèlement à la quille et ne gâtent en rien
la pureté des lignes du ballon. De cette façon ,
la résistance à l'air devient presque nulle et
c'est certainement un immense progrès.

Quant à la direction .elle est oatenue par un
gouvernail vertical, auquel attiennent deux
lames horizontales pour Ja direction en hau-
teur. Ce système permet en outre de suppri-
mer Je tangage. Il est si ingénieusement com-
biné qu 'un homme sufàt à faire évoluer
l'aérosta t et cela sans la moindre peine.

J usqu'à pré -ent, la stabilité et l'équilibre
desdirigeab.essoutenaient par deux moyens:
en jetant du lest, el eu laissant échapper du
gaz. Dans les deux cas, il y a déperdition , et
par conséquent diminution de la durée de sé-
jour , dans l'atmopsbâre. Par une adroite com-
binaison, M. Liwentaal obtient une stabilité
panaite sans aucun gaspillage. Un ballonnet ,
qui se trouve à l'intérieur du volume réservé
au gaz, peut être gondé et dégonflé, récaauifé
et refroidi à vo onté. Il en résulte donc que le
poids général est modifié au gré du pilote, ce
qui revient à dire que les eiets produits par
Io «coup de soleil» sur la masse gazeuse ou
par la surcharge en temps de pluie sont ré-
duits à zéro.

Il y a aussi la question de l'enveloppe, M.
Li weniaai a réussi à en fabri quer une qui ne
laisse échapper que deu x litres de gaz par 21
heui33 et par mètre carré. C'est un résultat
merve 'ti eux et qui n 'est dé >assé par aucun
pavs. Il permettra au « (len^ve » — c'est le
nom du dirigeable suisse à venir — de rester
en l'air pendant 00 heures, à une vitesse de
50 kilomètres.

Ajoutons encore que le « Genève » pèsera
450) lu logiammes, que le moteur , achevé û
l'heure qu 'il e3t, fournira une force de. 125
chevaux quelle que soit l'alt i tude où il fonc-
tionnera , que l'hilice est construite et enàn
que le hangar où l'on auriteia io Benjamin
des dirigeables est semb lable > celui qui a été
construit pour Wellinann , au Spil/î *erst.

Le modèle réduit qu 'avait an oné M. Li-
weniaai, de raSme que ceux des hélices, ct de
nombreuses i-ho ;ogra b es, ont v ivement  in-
té eau h l'auditoire.

Le projet de l 'intré pide ingénieur nous a
pat 'i av 'N r La plus sérieuses gaiantie3 de
succès.

NEUCHATEL

POLITIQUE
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil a terminé mercredi la
discussion du proj et de révision de la loi sur
la protection ouvrière. L a adoj Hé d' une ma-
nière générale les propositions primitives du
Conseil d'Etat. Mais lorsque le président vou-
lut faire procéder a la votation linaie , on dut
censtater que le Conseil n 'était plus en nom-
bre. Il devra encore siéger co malin.

Polonais et Allemands
Le gouvernement russe a demandé "opinion

de la baute administiation de la Pologne sur
l'accroissement, dans ce pays, de la colonisa-
tion allemande, qui se concentre princi pa e-
ment autour des places fortes et des points
stratég iques.

Les gouvernements ont répondu que la colo-
nisation allemande ne présentait aucun dan-
ger, car les Polonais russes haïssent tellement
les Allemands qu 'ils verseraient, en cas d'in-
vasion germani que, jus qu'à la dernière goutte
dc leur sang pour résister aux envahisseurs.

Le procès d'Agram
La séan -e de mardi du procès de haute tra-

hison d'Agra m a été marquée par de vifs in-

cidents qui ont tendu-pour un certain temps
les débats impossibles.

Samodi dernier, en efiet. uu des avocats
rappela qu 'au cours de 1'insLruction Je juge
aurai t  dit que le mouvement de propagande
panserbe aurait pris tout son essor avec l'ar-
rivée au pouvoir on Hongrie du parti de l'in-
dépendance.

Au début dc la séance de mardi , le minis-
tère public déclai a que le juge d'instruction
n 'avait jamais tenu pareils propos.

Là-dessus, avocats et accusés, en proie à
une vive irritation , se dressèrent sur leurs
chaises en s'écriant : r. C'est un scandaie que le
ministère public nous accuse de mensonge !
Nous avons dit la vérité , nous ne nous laisse-
rons plus terroriser 1»

Et tous se préci pitent , les poings lev és, vers
le représentant du ministère public , qui se
trouve bientôt  en danger ct est obligé de
quitter Ja salle.

Son substitut est accueilli par des sifllels ;
lo tribunal se retire alors pour délibérer et
condamne les deux princi paux perturbateurs
à vingt-quatre heures de cellule et de jeune.

Les autres accusés seront exclus durant
qua.tre jours des délibérations.

Ministère portugais
Le nouveau ministère est ainsi reconstitué :
Présidence et guerre , M. Sebastiao Telles.

Justice, M. Alarcao. Finances, M. Soarès-
Branco. Intérieur, M. Alexandre Cabrai. Af-
faires étra ngères, M. Carlos Bocage. Travaux
publics, M. Luis de Castro. Marine, M. Aze-
vorîo-Coutinho.

Coup d état antitchèque
Les associations de la jeunesse tchèque,

l'organisation nationale socialiste de Prague
et les associations similaires do Bohèmes-
Tchèques ont été dissoutes mercredi pour ma-
nœuvres antimilitaristes.

Dans la nuit de mardi à mercredi , des per-
quisitions ont été faites au domicile des
employés de ces associations et dans les
locaux de ces club3.

Les biens de ces associations, leurs procès-
verbaux et leurs documents ont été saisis.

Castro
Le Venezuela ayant obtenu que l'Angleterre

et les Etats-Unis défendissent à Castro de dé-
barquer , à la Trinité ou à Colon, l'ex-président
du Vene/mela. a pris terre à la Martinique, la
dernière escale avaut la Trinité.

Mm° Castro poursuit son yoyago à bord de
la s Guadeloupe » jusqu 'à la Guayra, le port
de Caracas. L'interdiction de séjourner au
Venezuela ne s'étend pas, en effet , à la femme
de l'ancien dictateur.

A CONSTANTINOPLE
Un crime politique

Un inconnu a tué mercredi matin à coups
de revolver le rédacteur en chef de l'organe
libéral «Servesti», Hassan Fe uni , sur le pont
de Stamboul, et a blessé un fonctionnaire qui
accompagnait Je j ournaliste

Fehmi étant un adversaire du comité jeune-
turc, on croit q;fil s'agit d'un crime politique.

Cet assassinat provoque une grande agita-
tion à Constantinople. Le « Servesti » soute-
nait les princi pes de l'Union libérale. Il atta-
quait très violemment , non seulement le
comité jeune-turc, mais aussi, et à plusieurs
reprises, l'armée.

De l'avis général, c'est le comité jeune-turc
qui est l'instigateur de l'assassinat. L'assassin
paraît être un officier de cavalerie. La per-
sonne qui accompagnait Hassan Fehmi a été
blessée.

Mercredi après midi plus d'un millier d'étu-
diants ont organisé une manifestation de pro-
testation devant la Porte et ont réclamé que
l'on recherche l 'assassi n el qu 'on le pende, ce
qu'a promis le graud-vizir.

Aurès des débats vio 'ents et malgré l'oppo-
sition de quelques Jeunes-Turcs, la t 'hainbre
a adopté une motion présentée par cinq dépu-
tés de l 'Union libérale, décidant d'interpeller
le grand-vizir au sujet de cet assassinat

La garde d Abdul Harcud dispersée
Le gouvernement ,dit le « Times », a obtenu

obtenu l'adhésion .du sullan au départ de tou-
tes les troupes en garnison jusqu 'ici à Yildiz,
à l'exception d'une faible garde du corps.

Les Albanais seront transféras d' ici peu à
Kossovo. Les troupes arabes feront partie du
cinquième corps d'armée, et les Kurdes re-
tourneront chez eux.

Le sultan s'est entretenu longuement avec
le grand-vizir, a\-ec le ministre de ia guêt re
et avec le président de la Chambre a ce sujet.

Les nombreux actes d'indïsci ij line ont
démontré ia nécessité de cette mesure que le
sultan n 'a accepté, dit on , qu 'a contre-cœur.

Le licpiiciemeni de la célèbre garde de Yil-
diz fut décidé il y a quel que teinus déjà, car
le uiamtien de iet ;e garde soii3 le nouvea u ré-
gime aurai t  constitué une vér i table  anomalie.

DERNI èRES DéPêCHES
(Swmce fpecuil de la rsmitU é'Xrlt 4* f t e u s Un t t s t f

Une bombe
Barcelone, 8. — Mercredi soir une bombe

a fait explosion à la rue Boqueria.
L'engin avait été placé sous la porte de

l'établissement Estabanell .
Les dégâts matériels sont importants, plu-

sieurs vitres ont été brisées ;"il y a trois bles-
sés, tous garçons de café sans occupation ,
atteints aux bras et aux jambes.

L'un d'eux , le plus grièvement blessé, est
arrivé récemment de Paris.

Ballon saisi
Lille, 8. — Un ballon prussien monté par

3 officiers a atterri mercredi à Fourmilles.
Le ballon a été saisi par la douane. Les

officiers ont déclaré avoir été poussés par le
vent, an delà des limites voulues.

Castro est gênant
Caracas, 8. — Le gouvernement vénézué-

lien a ptessenti le :gouvernemcnt français sur
lo point dc savoir si l'arrestation de Castro ù
bord de la «Guadeloupe », dans un port du
Venezuela, soulèverait des difficultés.

Le gouvernement français a répondu que
dans cette éventualité il ne formulerait aucune
protestation.

En Perse
, Téhéran, 8. — Les nationalistes se sont

emparés de l'arsenal d'Ourmca qui contenait
7 canons; ils ont fait prisonnier Matassa Es
Sultanet, qu 'ils ont envoyé à Salmas.

Pour les sinistrés italiens
Santiago de, Chili , 8. Les fonds réunis

par souscri ption en faveur des victimes de la
catastrophe de la Caiabre et de la Sicile s'élè-
vent à une somme de 600,000 lires.

L agitation a Constantinople
Constantinople, 8. — Mercredi, tard dans

la soirée, le bruit courait que le président de
la t bainbre avai t  résilié ses fonctions, en rai-
son des derniers incidents.

Les amis de Hassan Fcbmi soupçonnent lo
président de la Chambre d'avoir ou connais-
sance du crime.

Dans Jes manifestations devant  Je Parle-
ment le pteside.it a été hué.

Le cadavre d'Hassan Fehmi a été exposé
dans les bureaux de la rédaction du «Servesti».

Constantinople, 8. — L'agitation provo-
quée par le meurtre de Hassan Fehmi est très
grande.

Les rues sont gardées militairement.
Les partisans du comité jeune-turc nient

que le meurtre ait des mobiles politi ques.
Les adversaires du comité préparent de

grandes manifestations à l'occasion des funé-
railles de la victime qui doivent avoir lieu
aujourd'hui jeudi.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de Pâques, et nos bu-
reaux étant fermés ces j ours-là , les
annonces destinées au samedi 10
avril seront reçues jusqu'au jeudi
¦¦< courant, à trois lie lires, et celles
devant paraître le mardi 13 avril,
jusqu'au samedi 10 avril , h trois
h e$-.»¦«; • également. — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à notre
bureau avant 11 heures dn matin.

Toujours les armes à feu. — Une
do.uesti que de Berne, itosa Hagler , qui se
trouvait  en visili à Langenthai , a été tuée
d'un coup de fou par son frère qui manip ulait
imprudemment un fusil de chasse.

Elecirocuté. — Un ouvrier occupé à
l'usine électrique de la Liène (_ * u .us ) u touché
par mégarue un fil conducteur de six mille
volts.

Un médecin mandé télépboniqueraent de
Sion a constaté de graves orùlures à la tète et

j aux pieds. On espère cependant sauver la vic-
time do cet accident.

Un attentat à Nyon. — Un Italien
nommé Revel , qui avait été victime d'un lé-
ger accident et était au bénéfice de l'assu-
rance, désirait, bien que guéri , continuer à
bénéficier do l'indemnité. Il 8e rendit chez lo

docteur- Alfred Schrantz, à Nyon , et lui de-
manda une déclaration lui permettant de res*
ter au bénéfice de l'assurance.

M. Schrantz, après l'avoir examiné, cons-
tata que Hevel était, guô'i et capable de
rourendre son travail ; il refusa donc la décla-
ration. Alors l'au t re , t irant  brusquement un
revolver, le déchargea sur le médecin, heu-
reusement sans l'atteindre.

M. Schrantz désarma son agresseur et, avec
l'aide de ses domesti ques, accourus aussitôt,
le maîtrisa jusqu 'à l'arrivée de la police appe-
lée par téléphone.

Condamnation du fabricant de
Bocklin. — Le tribunal de Bâle a rendu son
ju gement vendredi soir. Il estime que la
preuve a été faite de la falsification du tableau
«Liebesherbst». Pour les trois autres tableaux
— «Bois sacré», «Weidenbusch» et « Rochers
dans l'eau» — il admet l'usage do faux. Lo
prévenu devait savoir, en qualité d'artiste ,
qu il ne s'agissait pas de véritab'eî Bocklin.
Contrairement à la manière de voir du défen-
seur, le tribun al estime quo la signature du
peintre sur ses tableaux constitue un docu-
ment.

Comme le prévenu n'a pas été l'objet de
peines antérieures, le tribunal prononce une
peine de prison de quatre  mois. Il met en ou-
tre a la charge du prévenu les frais, plus 1; 0
francs pour le piononcé du jugement.

Au moment où le jugement est proclamé, le
vieux père de Rudisuhly s'écrie : « Le juge-
ment est injuste!» Le tribunal lui infli ge une
amende de 20 fr.

Rudisuhl y interjettera appel contre Io juge-
ment.

— —rc^S5s»-0-»^&a»o- 
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CULTES OU VENDREDI-SAINT 9 AVRIL

ÉG LISE NATIONALE
IO h. ai. £ulte avec communion au Temple

dn Bas. M- NAGEL.
3 li. s. Culte avt<'. prédication au Tomp lo du

Bas . M. MOREL.
4 h. Prière du Vondrftj'î-Salut au Tomplo du

Bas. M. MONNARD.
X.-B. — Le produi t  de la collecte

est «lentiii é à la caisse de paroisse.
Deutsche reformirte Gemeinde

KAIIFUEITAC
» Uhr. Schlosttkirchc. Predigt . Pfr. liurcklianlt.
&l /£ Uhr.$chlo»skircke. l£ouilrmation.

Chorgesang. Pfr. Burekhardt.

ÉGLÏSE IND ÉPENDANTE
10 h. m. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
10 V Culte avec sainte cène. Collégiale M. S.

ROBERT.
8 h. s. Culte liturg ique avec chant du Chœur.

Temp le du Bas. M. PERREGAUX.
Chapelle de l 'Ermitage

10 b. m. Culte. M. PERREGAUX.
Dsatsshe Stalt xtisslon (Mil!. C3nf.-Sr.t!)

Karfreitag 8 Uhr. Versammlung.

Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts IIJ '
Karfreitag \) 'à Uhr.  Predigt,

3 » Lit. Gesanggottesdienst.
Sala Evangalioa Italiana (Naaooarj 23;

Venerdi santo , ore 4 pom. Culio e Santa Cona.
ENGLISH CHURCH

G OOD FMD.YY
10.15. Uorning Frayer and Sermon.
12-:î. Throo Hour's Service.
8. Lantern Service.
egaat«K«ggoMga«EM5a3BBaaMBnragB3tsgffl aflBBa—¦eaga^̂ wM

l'IIARÎÏACïK OXJVEii riâ |
i le Vendredi-Saint |
j £. BAULER, Croix-du-Marché B
HfJ^MOWOaCTl lUJÏIM.«yi.l JBIMMU n<BHgai«BBi«»i . . . . ĵ <tjtrS33asnZ

Médecin de service d'office le Vendredi-Saint :
Demander l'a tnsssa au p j oto do policu da

l'iiôtel communal .

Madamo IIcnry-Frcdéric de Couloa ct ses
enfants. Monsieur Marcel de Cotilon , Mesde-
moiselles Marthe et Cécile de Coiilcrn , Mon-
sieur et Madame Max dd Cotilon el leurs
enfants , Mons ieur et vladamo Charles de Cou-

! Ion et lours enfants . Monsieur et Madame
! Edouard Berthoud ot lours calants. Monsieur
et Madame Maurice de Perrot , Monsieur et
Madame Edmond de Perrot et lours enfants ,
et los familles île Coulon , Du Pasrpiier , Gar-
honnier et de Porrot ont la douleur de faire
part , à leurs amis et connaissances de la mort
do

Monsieur Henry-Frédéric de COULON
leur mari , père , frère , beau-frère , oncle et pa-
rent , quo Dieu a retiré à lui , aujourd'hui ,
dans sa ôimo année.

La Tertillère , Cortaillod , 6 avril 1909.
Esaï o, ch. 57, v. 2.
Psaume 116, v. 7.

L'enterrement aura lieu vendredi 9 avril , à
2 h. 1/4 , à Cortaillod.

Départ do la Tertillère à 2 heures.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

On ne reçoit pas

AVIS TARDIFS

CHŒUR INDÉPENDANT
Répétition ce soir, à a 3/4 h.

au Temple du Bas
Ge soir, à 8 L, an théâtre

Assemle générale réglementaire
iB la Sotie coopérative île Consommation

Tous les sociétaires sont priés d'y assister ,
munis de leur carte de convocation.

Toutes les nouveautés en

Chapeaux de paille et Panama
sont en magasin

PANAMA garantis véri tables
pour jeu nes gi.n^ et cadets

depuis fr. 5.5», 6.5© et 8.5©

CHAPEAUX DE FEUTRE mm m*
qualités garanties , de U.-li . Borsalino

CHAPEAUX BE SOIE
marque Delion, Paris

Se recommande,
A. SCHMID FILS

Successeur de A. SCHMID-LINIGER

12, RUE DE L'HOPITAL - Téléphone 953

Chfflttr national
RÉPÉTITIOIJ avec orgue, au

Temple du Bas, ce soir à 8 heures
précises.

petit ffi tel u Chaumont
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sos

amis, connaissances et au public en général ,
qu 'il a repris à son compto le Petit Hôtel et
ses dépendances. Il s'efforcera par un service
prompt et soigné ainsi que par une cuisine
irréprochable et surtout par des prix raison-
nables , de contenter tout le monde.

Se recommande,
Fritz WENCiER-SEILER. traiteur.

B3JÏ3Î Jî ùî i i / i .  di 7 avril l'JO'J
Act ions Obligations

BqMat. A lisse yl l . — 3% tod. eh. âet. 91.75
Goinpioir l' ose. 831.50 .»* O. Jo t'j r fd . l .  975.—
Fin. ''cj -iaiii-J 6"J->1). — i« iàd. Uôô . . 104.40
Union .ia. goa. tSIi . — 'A % utett. à low. 10l.i5
(Jaz .\Iarseillo . 536.50 dorbo . . . i "i 397.50
GazJa >la il.» ». i~>\. — l'rauuo-Suissj . 11)8.50
lnd.i?en. dugaj - ij iO.— Jura-S., 3 •/, % 132. —
Fco-Sui». àlact. 483.50 M.-H. Suis. A % 182. —
Gafsa. ac;.io:i3. — .— Lotnb. aao. 3'.'J '294.—
Ual'sa, naru . . 3100. — .'¦.târ i l . tut. ) "i 358.50

"~~ Da nuJ i  OJfj rt ""
Chan]33 Fra:iî3 9.I.. I2 99. 97

â Itaii -3 9J.37 99.45
Lo ilrn...... -25.17 25.18

Maai '.tilj l iVUa aiîaï..... Vi'.'J'o 123.03
V'ia:iu-j t ) i.92 1J5.02

Noachaïai; 8 avril. tiscompto 3%
Anrent la n rr vu >n S I U V î. f r. 92. — 1J Xil.

B3U/UÏ di r'À'tl i. d t  7 avril 19)9. Clôture.
$54 i''riQja t3. . 87.82 OréJ. lyoanaU. 1215. —
BrJ3iliea 4 li. . 83.45 Uauqua oKOitt. 721. —
list. iïj», 4 <î . 99.05 iuei —.—
lloagr. or 4 * . 95.70 ilio-Tinto . . . 1772. —
Itaiiaa 3 tyi X . —.— Ch. sara ,'0S3e . 4H9. —
i% ra,ixi DJï-  —.— :h. .N'ord-lisp. 310. —
Portugais i i . 09.15 Jhartare.l . 21. —
4% Russe 1901. 85.50 Ue Ua ar s . . 342. —
5% Russe IJJ3.  102.70 iolidatdj . . .  133. -
Turc uuiflé i ij 91.35 Cœri . . . . . .  41.25
Bq. de-Paris. . 1628. — Randuit iies . . . 214. -

Caars IJ clîlm ilis niîm i l) i\m (G avril)
Cuivre Etai .i Faiti

Tendance. . Soutenue Soii t'oiiiio L .trdo
Comptant. . 57 10/.. 131 2, 0..  47/2. ./ ..
T e r m e . . .  58 2/6.. 135 2/ 0..  47/4. 1/2.

Antimoine : Tendance calmo, 30 à 31 10/. —
Zinc: Tendance lourde. 21 7/6 ; spécial 22 5/.
— Plomb - Tendanco calme, anglais 13 17/6 à
14; espagnol 13 11/3. 

OBsisttVAromti DU JOUA I:
Servicespécial de laFe uilled'Avis de N&uchâtel

Prévisiou du tcaiys
Du 8. — Encore bise, sec et assez chaud.

Beau, ciel clair à nuageux.

Bulletin uiétôoroLo^ique - Arril
Observations faites à 7 h. ','% ,  i h. îi et 9 h. K

OBS iiU f'I rOIR.ii D^ N iiHJCJA.rtSL
~ Ie;np3r.eintejrèi &!:Uj Sa •§ V' iloiiiiu:i ;ii f.

| Moy- Mini- Ba». 1 | | D|r . f t m  j
cuite . main rama S B 3 à

7 +10.0 +2.0 +16.0 723-0 N'.-E. moy. clair

8. 7 h. !',: +5.3. Vent :  E. Ciel : clair.

HaulBur du Bara nàtra réduite à J
suivant  les douais do l'Observatoire.

Hauteur uvj / .eiiiio oJJr  Neuehàtel : 7 1J.5""g.

i""̂ irriî i T fTjHn 7 a 8 1

1 HT* 1 j

STATION DM Ct iA.U-vl .)N r  (ait. UJJ m.)

6 |+4.0 1—1.8 1 +0.2 |ii69.0j JN.-8.|fatM»|ctair
Grand beau. Alpes voilées.

Tomp. Vent Oiol

7 avril (7 h. tti.1 +1.6 N.-E. clair

Nivaa . ,.( .<« : 8 avril 7 ii m. . 429 m. 360

Ballet in ffl it aj fJl. ilis C. F. F.- s avril , ? u. m.

II STATIJ. I3 If T£Vt?3 & VEMfs» s »
3 = tJL 

394' Genève +3  Qq. n. B. Calmo.
459 La ïaauM + 7 Tr.b. tps.
o»'j| Vevey + 6 » •
393 i Moiureui + h * S,
537 Siui-re + 4 „ » »

1009 Zunmtt -. "a"^6-
482 1 Netciiàtet + 0 Tr. b. tps.
y95 Cliaix-de-i' 'otuls + 1  » »
632 P ri iour£ + 2  » «
543 Berne + )  » »
562 Thoune +11 » » .
566 liuerlakea +4  » »
230 Baie + * » »
43lJ Lucerne +3  » »

1109 Goschonon +4  » Fœhn»
338 Ln-ano + 7 » Calme.
410 Zurich + i » »
407 Bchatïhouatt + 5 » »
673 Saint-Gall +2  » »
475 Claris — 1 » •
505 Ra„ratz + 4  » »
587 Coir» +3  » »

1543 Davos — 5 » »
18361 Saint-Morl u — 5 » »
^̂ ^ «̂«««« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBggMMMjgjj jp^̂ '̂ SE!^

IMPRIMKKM WOLPBATH & SfEauâ

Madame M. Schenkel et ses enfants Emma
et Maria , Monsieur Jacob Schenkel . à Bienuo ,
ainsi que les familles Ruch et Iinmobttrsteg. à
Geuève, ont la profonde douleur de fairo part
à leurs paronts, amis et connaissances du
délogement de
Uloasienr WïIUelm SCllESKEIi .

leur cher et bten-aimé époux , père , frère et
parent , qui s'est endormi dans le Soigneur ,
auj ourd'hui mardi , à 4 heures moins 10 du soir ,
dans sa 51mo année , après une courte maladie

Neuehàtel , le 6 avril 1909.
I Tim. I, 15.

L'enterrement aura lieu vendredi 9 avril , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Pourtalès 6.
' Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Mademoiselle Hélène Zaugg, Monsieur et
Madame Emilo Zaugg. à Saiut-Blaise , Los fa-
milles Girard , Clottu , Gaberel et Zaugg ont la
profonde douleur de faire part du décès do
four chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, «

Madame Cécile ZAUGG née GIRARD
survenu le 6 courant, après une courto mala-
die , daus sa 0CmlJ année. .

Saint-Biaise , le 6 avril 1909.
Venez à moi vous tous (j ui êtes

travaillés ct charges et je vous
soulagerai. Matth. XI , 28.

L'Eternel y pourvoira.
Ps. LV, 23.

I*enterroment aura lieu le vendredi 9 avril ,
à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Route de la Garo 7.

Monsieur < t Madame Auguslc Sandoz et leurs
enfants, ;>. La Coudre , les familles Sandoz et
Mouni iT ont la douleur de faire part , h leurs
pari ' i i  s. amis et connaissances du départ pour
lo i- icl do lour bion-aimé fl!s , pelit-Ols , neveu
et parent ,

«EOKGES - AUGUSTE
enlevé à leur affection à l'âge de 4 ans ct demi ,
après une longue et pénible maladie.

Il est au ciel et dan3 nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu vendrodi 9 cou-
rant , à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : La Coudre.

Messieurs les Aaciciis-Sïellettrieni» sont
informés du décos de leur très cher et re-
gretté collègue

Monsieur Henry «le COUïJ©S
père do Monsieur Marcel de Coulon , leur col-
lègue.

Ils sont priés d' assister à son onsevclisse-
ment , qui aura lieu a Coi'tJEÎIIotl , lo ven-
dredi 9 avril , à 2 h. JJ après midi.

LE COMITE

Madamo veuve d'Albert Rubeli-Feissll , à
Tschugg, ses onfants ot petits-enfants. Mon-
sieur et Madame L» Lançon , à Neuveville, et
leurs enfants , ainsi que les familles parentes
ont la douleur de fairo part du décès de

Monsieur Jean RUBELI
ancien régisseur

lour cher beau-frère , oncle, grand-oncle et
cousin , enlevé à leur affection mercredi 7 cou-
rant , daus sa 80m" année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura liou à Corlier, samedi
10 avril , à 2 heuros après midi.

Lo présent avis tient liou do lettre do faire
part.


