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Un propriétaire entrepreneur offre de coiis- i 7 : 7 " ¦' \ -
trnire an quartier des Fahys, â proximité de - J â ffl 1 «__ ' ' ila nouvelle route sur laquelle cïrc-Iera le _ |̂- S  ̂ _fô _̂_^s~-P> / 

;
tramway de la Coudre, de petites maison*, ^̂ -̂-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __=_#genre villa, dont les projets so_t déposés au _ ^^^^Ê̂^^^m^^^^^  ̂_ <tnirean dés soussignés. Il s'agit de eonstrue '̂ 0^̂^ ^̂S^̂ Ê̂ l_»fc=g__gÉ Ï̂tions confortables et soignées, renfermant cinq "r\^^^^T--_i _̂_  ̂ _̂__ï^chambres on plus et toutes les déjiendanees ŝ êplrrfl Ifl . _̂ i ^̂ pi -̂ W^désirables. Eau, sra_, électricité, égoûts. Prix fâ^̂ 'HU-' _4 ~̂ i iV/'t'̂ S__Sà forfait, terrain compris, depuis 15,000 fr. BSC «=^̂   ̂ .r '''!- 1 '1 _ * _ f ï _ f » _£_ ______ !Conditions de paiement avantageuses. ralra !_ r̂-Svr-__ • '• - -_  _____!(

Ponr tons renseignements et prendre con- «̂LQffl 'Lff JtTl >. . -. ŵ__Mnaissance des plans, s'adresser aux soussignés. ^̂ ffir-^̂ ffi ie Ç̂c . i!'''_ ^^_ _____
PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat ^̂ ^̂ ^̂ S- ĝS_ 3̂_l8, rue des Epancheurs. co. _£_ ,.- _̂_T^̂ î_ ^̂ _̂ -̂i_ _ — ,  .¦ — — _?— .—_ —. _________»

El_ île __ 1 CARTIER, nolaire. à _ci_i

Yente ai enclères publiques d'une petite propriété
à NEUCHATEL

£ie mardi 4 niai 1909, a 3 heures après midi, on expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques, en l'Etude et par lo mi-
nistère du notaire Fernand Cartier, rue du Môle 1, une jolie petite
propriété située à Comba-Borcl 16, soit maison d'habita-
tion bien entretenue, de 8 chambres, cuisine, buanderie ot dépen-
dances; eau et ga/., jardin avec arbres fruitiers. Issues sur deux
routeo. situation paisible et agréable. Occasion avantageuse. Mise a
prix -3,090 fr.

S'adresser pour tous renseignements et pour prendre connaissanco
des conditions de vente, en l'Etude 'du soussigné.

Neuehàtel, le 8 avril 1909.
,< -** v 'f ®. 1 Fernand CARTIER, notaire.

Terra i n <_ _  bâti r
ÎÏOO m' aux Saars. Yue splendide, imprenable.

Arrêt du tram.
Gérance de domaines et yignes, José Sacc, 23 TU8

dn Château. 

Vente par enchères publiques
de . . . . . . . . . .

l'JCôtd ôe la Couronne, â Saint-pis .
L'immeuble de l'Hôtel fie la Couronne, au bas du village de

"'S -int-Blatse, appartenant à la masse bénéficiaire do __ _\rauçois-'
Alexandre -'èi-.oa;; sera exposé en vente par enchères publiques
lundi 19 avril 1909, à 3 heures de l'après-midi.

Les enchères auront lieu dans la grande salle de cet hôtel.
L'immeuble comprend : f
i .  I/article 1939, plan f» 48, n« I _ ,  129 , 72 et- 130 de Saint-

Biaise, bâtiments, place et jardin de . _ T ta2. Assurance
des bâtiments contre l'incendie : 53,700 fr.

2. —'article 19-9 , plan f° 48, n° 11B do Saint-Biaise , jardin
de t_8 ii. . - - ... . '¦

L'Hôtel de la Couronne est for . bien situé, _ proximité dos doux
{rares, du port et de la station du tramway. 11 poss .de des outrées sur
deux rouies cantonales el est susceptible de transformations avanta-
geuses. Il renferme deux salles de débit et deux grandes salles d'hôtel ,
plus une douzaine de chambres et locaux divers. Le rez-de-chaussée
est occu pé en grande partie par les installalions d'encuvago, les caves
et les bouieillers, suftisaniment vastes pour être utilisés en même
teinps pour lo service de l'hôtel et pour un commerce de vins.

Pour visiter les immeubles s'adresser a M™ 0 veuve
Perso», à l'Hôtel de la C uironne. ut pour les conditions de
vente s'informer auprès de M. —lugène Berger, greffier, syndic do
la masse bénéficiaire Persoz , ou du notaire Alfred Clbttn, à
Saint-Biaise, dépositaire de la minute d'enchères. Il 3-__  N

propriété à venâre
EN VILLE

A vendre pour époque
à convenir une propriété
située à l'Evole et com-
prenant :

1. Maison d'habitation
de 10 pièces, 3 cuisines
et dépendances, ponvant
être habitée par une seule
famille on distribuée en
- logements de 6 pièces
chacun et un de 4 pièces.
Conviendra t parfaite-
ment ponr -ii pensionnat.

a. Terrain de 1000 m3
en nature de jardin dont
400 m2 environ suscepti-
ble de recevoir nue villa
ou un bâtiment industriel.

lia propriété bien expo-
sée au soleil a issues an
nurd sur l'Evole et au
midi sur le qnai du Mont-
1S une. arrêt du tram de-
vun't la maison._ our tous renseigne-
ments s'adressera l'Etude
des notaires Guyot & Du-
bied. 

Sol a bâtir a vendre, aux
Parcs, de 234 i ni 2. Pour renseigne-
ments et conditions s'adresser
_ .tii .le Ed. Jnnier, notaire,
rue du Musée 6, à Neuehàtel.

Propriét é à vendre
aux Fahys , constituant un magni-
fique sol à bâtir. Superficie 5884 ~ .
Pour renseignements et conditions
s'adresser Etude Ed. .l imier,
notaire, rue du Musée 6, Neuehàtel.

TERRAINS
A vendre , par lots ou en bloc,

de beaux terrains à bâtir pour pe-
tites maisons. Canaux, eau et gaz
sur place. S'adresser a Ch. Et_en,
rue de la Serre 5. co.

A vendre 2 vïgnes
pour sols à bâtir, de la contenance
do 019-1390 m3, près du funiculaire
de la Goudre-Chaumont.

A louer logement de 3 chambres ,
terrasse, jardin et dépendances.
Eau sur l'évier. Eloctricité si on
le désire. S'adresser à M. Magniu-
Rohert, Hauterive.

A vendre à la ruo cle la Côte ,
une

parcelle le terrain
d'environ 200 m3. S'adresser au
n» 20. rue de la Côte.

_ _ _tf _ïi__ _- _ ~.
A vendre ou à louer pour Saint-

Jean 1909 une jolie villa de
neuf pièces et dépendances. Grand
jardin. Tram. Belle situation. Poin-
tons renseignements, s'adresser à
l'-tude de Ed. Petitpierrc & Ch.
Hotz , notaires et avocat. c.o

Terrain à bâtir
- vendre au quartier de
Bcauregard. Surface environ
1000 in2, très belle situation , issue
directe sur une route. - S'adresser
Elude G. Etter. notaire, rue Purrv 8.

PROPRIÉTÉJL VENDRE
On offre _ vendre, à

15 minutes du centre de
la ville, sur la ligne du
tramway Neuehàtel-Saint-
Biaise, fine propriété en
parfait état d'entretien
d'une surface de 12,000-»*
environ, jouissant d'une
belle situation au midi,
et comprenant :

1. Maison de maîtres
remise à neuf, de 13 piè-
ces avec véranda vitrée,
caves voûtées, etc.

2. Maison de jardinier
de 4 pièces et buanderie.

3. De nombreuses dé-
pendances, chalet , ton-
nelle, serre, poulailler,
lawn-tennis. Grand jar-
din potager, fruitier et
d'agrément. Vignes, pê-
cherie, etc. Source dans
la propriété. Vue impre-
nable sur le lac et les
Alpes.

Entrée en jouissance à
partir de l'automne 19 1>9.

Pour tous renseigne- -
ments. s'adresser en ___ ]tude des notaires Guyot ;
& B-tbie-, Môle 8, _ _ __ :
ch&tel.

Le» annonces de provenance»

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuehàtel et de la région

des lac» de N-eu-hatel , Morat et

Bienne) *pntT_çues par l'Union de

Journaux suisses pour la publicité

S. A. (Union-Réclame).Bureaux à

Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
_ _ _ _ _ _  COMMUNE

^P NEÏÏCHATEL
"* ¦ 

__•>-**' .-- Le public est informé que les
iureaux de l'Administration com-

munale seront fermés l'aprèt-midi
du lundi de Pâques, 12 avril.

Neuehàtel , le 6 avril» 1.09.
Conseil communal.

__ __•___ 
C°MMUNE

!$fP NEUCHATEL
VZNTE DE BOIS

L* lundi de Pâques j2 avril 19. .
la commune do Neuehàtel vendra
aux enchères publiques les bois
suivants situés dans sa forêt de
Chaumont ;

160 stères sapin,
18 ¦ » hêtre, -,V
24 » . chêne_

15 ,000 fagots,
A %  tas de perches, -

2 tas _e charronage.
Rendez-vous à 8 h. % du matin.

«u I .au, maison du garde forestier.
Direction des» f inances.

__ __ __ COMMUNE

^*̂ P NEU CH_ATEL
La commune de Neuehàtel offro

b louer: -_ '

Pour le 24 juin 1909,
1. DIHIX beaux logements de 6

chambres, cuisine et dépendances.
Chauffage contrai , buanderie, situés
nux 3"" et 4mc étage du Faubourg
iiu 6. • •

5. Lo local à l'usage de magasin
ou d'entrepôt situé à l'angle N.-Ê.
du Ni .'iibourg u° 23.

o. Uue cavo située à la rue du
Château.
. Pour tout de suite,

A. Un terrain pour chantier d'une
surface de 451 in2, à Champ Bou-
gin.

5. L ancienne place à rablons à
Trois Portes , pour chantier et dé-
pot. Surface 1730 ma. .. -

S'adresser au gérant dos immeu-
bles ou a la caisse communale.
;:.::;'-:j__-j COJ__LU__l

IpPESEUX
Par suite do la démission hono-

rable du titu 'airo actuel , lo po<te
de commis-comptable de l'adminis-
tration coumiunalo, est mis au
concours.

Lo cahier des charges est dé posé
au buri au communal. Le concours
est ouvurt jusqu 'au lundi 19 avril ,
à C heures du soir.

V  ̂ Entrée on fonctions : 1« juin
prochain.

GonseU communal.

4 , C- I COMMUNE
t$,L Jf ~4.

i|gpl Corcelles-CormosdrBcIiB

Vente de bois
' ta commune de Corcelles-C'or-
mondrécho fora vendre par voie
d'enchères mtViUques, lo lundi
12 avril  i'.îOD. les bois ci .I WSMHIS
désiiinés situés dans ses forêts «le»
1 »!-*-* _,  de» Frètes et do la
JLueiclte.

212 stères sapin ,
7935 fatrots de coupe ot élapasrc ,

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

dages,
2 tas de perches pour tuteurs ,

280 billons cubant 130 m» 40.
IiP rendez-vous de» ml-

soiirs eut fixé a _ h. 1/8 du
-î - t i n .  h Monio-illon.
Corcelles-Corniondrèche .

le 6 avril 1909.
Conseil commnnaL

IMMEUBLES
^'A VENDR E

Jolie propriété à la Prise Imer
se composant de deux logements
meublés, avec petite forêt. Tennis.
Conviendrait pour pension-famille.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Ed. Petitpierre
t. ('h* Hotz , notaires et avocat,

pauch-urs 8, Neuehàtel. c. o.

Villa a vendre

à l'ouest de la Ville. .:—
Belle villa, 10 chambres
habitables, bains," buan-
derie. — Gaz, électricité.
Grand jardin, beaux om-
brages, arbres fruitiers.
Vue splendide assurée. —
Tram. — Etude Brauen,
notaire. _^^

•A. vendre la propriété du
« Mont Paisible»

pi _s de là gare d'Auvernier,
comprenant maison de 4 pièces et
dépendances. Jardin , arbres, frui-
tiers -et vigne en plein rapport,
53$ m2. Situation ravissante.

S'adresser au notaire A. Vui-
tliier, ù Peseux.
' A vendre à l'ouest de la ville,

maison k rapport
8 appartements de 4 à 5 pièces.
Construction moderne. Situation
très favorable, arrêt du tram. Gé-
rance de domaines et vignes José
Sacc, -3 , rne du Château.

A vendre à l'Est de la
ville, nu terrain à bâtir
de 550 nn2 environ. Situa-
tion au midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires
GU-<>t _- Pnbied. 

OCCASION
pour boulanger-pâtissier

A vendre, aux Parcs,
une maison contenant lo-
gements, magasin ct nn
tour de boulanger avec
dépendances . Situation
très favorable. Prix avait-
tageux. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, S rue
Purry.

ENCHERES
ENCHÈRES

de bétail et de matériel agricole
à

BOIJBEVJXLIERS'

Pour cause de cessation de cul-
ture, M. Gottlicb Schneider, agri-
culteur , à Boudevilliers , vendra
par enchères publiques , lo lundi
1- avril 1ÎMM> . dés 1 heure
précise «le l'après-midi :
1 cheval de trait , 10 ans. 2 va-
ches portantes , 5 jeunes bœufs,
1 génisse, 1 coq et 23 poules ,
3 chars à échelles et brecette ,
brouettes à herbe et ù lisier , grand
râteau de for , outils aratoires di-
vers et environ 00 quintanx
de foin. Trois mois de terme
moyennant caution , ou paiement
comptant avec escompte t %.

Boudevilliers , le 1G mars 1009.
Ernest Guyot, notaire.

A VENDRE
A- vendre d'occasion

i armoire noyer à 2 portes, 1 com-
mode à écrire, 1 canapé-lit , 1 éta-
gère pour livres , 1 pendule, 1 cas-
sette indienne.

S'adrosser à C. Strœle, tapissier,
Orangerie.

FROMAGE
Reçu un beau choix de fromage

gras du Jura et Emmenthal depuis
UO cent, la livre , et demi-gras de-
puis 70 cent, la livre , mai gre , salé
et bien tendre à 55 et GO cent. ; par
pièce de 15 kg. à 45 cent. — Lim-
bourg très fin à 70 cent. — Œuf-
frais à 1 fr. 10 la douzaine.

Se recommande :
F. Wl-€-_I_r_„

Magasin rus des Poteaux 6, NeuchâteL
A vendre quatre jeunes

CHIENS HATIËRS
Îiure race, chez Ilossel , Hôtel de
a Poste, Landeron.

Men de NeQcMtel
en liquidation

Paillon* pour litres, bou-
seilles fédérales et chopines-
? S'adresser au siège de l'établis-
semont. Mail 5.

Pottr ca-se fle tiangement':f /  ;¦. àe domicile
_ ____-_ !À.j_ JM _y_. -eu*>i
I _ _ _ _ _ _ _  S LHiPz>l. cordes
-F* ¦ croisées.sommier'

^_S&. ¦'; .:,.• -. " . .. . _ûiv_ô._'étl.étition,j
: -»* b-evetô, grarà-iti,' prïx rô- i
'* i- duit. - . >ladi_m_ Correvon.-de|

, 'i p  Ribaucoui-t. , Écluse 4_ . . .. 3.""?. :
A' vendre environ SO qujnt;_ide;

^̂ l̂ _a\foiii. z ;[
de montagne. — S'adresser à A.
•Glauaer. Montinoll in. - j
_______________!

A vendre

7 rnehes ct nne
grande caisse à miel

S'adresser au n° 48 , à Peseux.
A vendre 80 quintaux de boa

|oin et regain
S'adresser _ Louis Juan , à Marin':

On offre à vendre faute d'emploi,
uno

macl-iiie à coudre
au pied, neuve. S'adresser à Pe-
seux, rue do Neuehàtel 23 , au
2me étage, à droite.

Le meilleur corset
de nos jours est le corset

TA1A
(breveté)

Convient à chaque dame ; effet
merveilleux pour la taille. Droit
devant , le nec plus ultra de l'a-
grément.

Seul dépôt choz :
Mme E. Suiterlin-Vofft

Rue du Seyon 18 , et Grand'I.ue 9
Neuehàtel

5% d'escomvte au comntant. .

jT[____________t
i_ ___________ r
|t_ th_ -s branchesT _

j -__i__î-__i_T" "
I BERgE

^

I C-vrorra
V Ĝnûmes-figures ̂*#fie n̂rures _!ÎD__ Genres- '

A rendre
un potager usagé , une grande :
lampe à pétrole (cvlindre). Trois-

¦ Portes 12.

j -iFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PÉ TER
9 • Epancheurs - 9 ¦ j

I 

Correction de tous les dé-
fauts de conformation des
yeux : Myopie, hypermé- .
tropie , astigmatisme et
strabisme par le moyen de
foires sphériqùes et combi-
iês,' assurant l'amélioration
ou le maintien de l'acuité vi-
suelle dans la mesure ' du
possible.

Examen de vue gratuit
et consciencieux et renvoi
à l'oculiste de tous les cas
présentant une anomalie quel-
conque.
ï Eiécation prompte et soignée de
i ¦ ¦ toute oi'dounance d'oculiste

Grand choix de
.Lunettes et Pinces-nez
i pour toutes lés form'„ de nez

ft'noe-nez „SFQR Tm le plus
stable et le pl us élégant

• Verres fumés • Verres jaunes
Verres à double foyer

Yeux artificiels
Baromèir-, Thermon-tres, J_mellcs

Icçigues-Yuos 
 ̂ l

- , Microscopes, tôopcs, etc. ""[
— ATELIER DE RÉPAKATlONS — "

•- '-Î__ ?A«_B 1>ES ?J-BBÏS
Fréquemment le travail, les soucis et les chagrins rendent ner-

veux, mais plus encore le luxe et l'ivrognerie. Comme la plupart des
hommesrluttent pour l'existenco par un travail plein de soucis, la plus
grande .riante de l'humanité sera nerveuse. . L. s . moyens utilisés pour
faire revenir les forces perdues et fortifier le3 nerfs ébranlés sont
souvent'singuliers . Plusieurs croient los recouvrer en mangeant force
dé viande, bouillon et œufs. Non moins grand ost lo nombre de ceux
qui -àefchent leur guérison en buvant des vins forts, Los premiers
surchargent et affaiblissent encore plus leur estomac ; les derniers__r__ yen_rïeur : sang¦ _t;re_ cî_ n_ -leurs nerfs-eït-hués. Qui est-ce qui
p_ -é â- _ _ -__ ? Ces derniers temps-_r-«N__l.V<_»AN» con_ii^_ _
ûtih_ _ avefc succès dans la pratique. Môme dans les cas. avancés ou a
obtenu, grâce à lui , des guerisons. -- En vente à 3 fr.. 50. et 5 fr. —
Dépôt à Neuehàtel : Pharmacie A. j-OUl.GEOlS. ..

n Demandez le p

I SAVON RLTTLII
Il Extra par, économique J
O Ne contient ni chlore, ni éléments nuisibles U \— îîEn vente dans les magasins suivants : |l
Q R von Almen, F. Bahon , Dagon-Nicole, Ali Dubois, Q!

I 

Favre frères, Louis Guillet, Huguenin-Robert, Jules Junod , A
R. LCscher, E. Morthier, O.-A. Prysi, F. Rampone, Ulysse l|
Robert, Rougeraont-Trisoglio, Société de Consommation, Il ¦

E, Wulschleger, A. Zimmermann. \mm\

Dépôt patenté des
MUNITIONS FéDéRALES

i . PETITPIERRE FILS & C
j 7 MEDC_A.IEL 

MAISON ^ _̂_fi
]__ ĝ 

FOND

éE

EN _^̂ ___ |̂_C 1848

B_p- ARTICLE!. DE TIB
AI____8-_. DE PBÉCISIO.T

Téléphone 315
Prix modérés

J_T-Bf~ttl"ï 'Çt'̂ d tf, SmmW mW il II *__E

" _ ¦ BbS_E_____v */ /_ __i9K

w Par elle le linge est très pur, très beau, ¦
S Et dé plus encore, surprise joyeuse , \
il Dans chaque paquet on trouve un cadeau. Jl

[iil s uite
noyer ciré composé de :

1 lit - places,
1 armoire a glace,'
1 lavabo avec psyché.
1 table de unit,
1 chaire-longue,
1 armoire *_ glace sapiii ,
1 buirét de culNiui .
S'adres-er Pàrcs^ Si},. 1er étage,

de _ S'3 hour'ôs àpi-ôé mkli.

TIÏSÎflPD
Rue du TBffljjj B-BMf , H_ ;_ltfil

Cuir, peausserie et fournitures
pour chaussures

OUTILS, FORMES, TIGES

Courroies De transmission
et accessoires

TALONS TOURNANTS
en cuir et en caoutchouc

Remède infaillible
pour faire disparaître les cors

et les verrues

POULAILLER '
A vendre tput de suito belle et

grando. installation en planches,
recouverte ' en tuiles , facilement

j transportnble. Conviendrait aussi
' pour hangar. S'adresser au no-
! taire Hic aud, & Bôle.

! 
~

Câ_lIO_
'

Un beau char à ressorts , essieux
' paient, avec flèche et. lii  lonièro ,
, tout neuf , forco 30 ni intanx , a
1 vendre à In vacherie de Beauro-
I gard. Vau. _yon.
I ! "i . i . , _j

CET" Vwr la suite des < A vendre t
aux pages deux et suivantes.

Papeterie MODERNE
11 , rue des Epancheurs

(Place Purry)

KENTII É-
DES CLASSES
L__ ls Et îoiirnitnres

pour

l'Ecole de commerce
et les

Classes supérieures
de la ville

SEBVIETTES
PORTEFEUILLES

Matériel de dessin
5% AU COJIPTA-T

So recommande,
i

! Vve Boii rquin-Champod
___________ ii¦ i¦ iiïi iiiii li.___—_—¦___.

f ABONNEMENTS '
i an C mois t mots

Eu ville . . .. . . .  9-— 4- So *-a3
Hors de ville ou p»r U

pottt __n» tout« U Suis_ IO.—» 5.—— _ .5o
Etranger ( Union poiulc) _6.— t3.— 6.5o
Abonucra— i aux bureaux de poste, io et. ta su».

Cliangement d'adresse. So ct.

Bureau : u Temple-Neuf, i
Tente su numéro aux kiosastee. Jéoôts. eto. j

_ 
' - ¦ 

_____

' ANNONCES c. 8 '.... *. j
Du canton. ¦ ^̂

La ligne ou son _pace. . . . . . .  10 et
Prix minimum d'une annonce . . . So »

De ta Suisse el de l 'étranger ¦• .
s S cent. la ligne ou «on espace.

i" Insertion, minimum. . . . . fr. !._¦
N. B. — Pour les avis tardifs, morn_r_, Us, rcebust*

et le» Hfrchargcs, demander le tarif spécial.
Bureau: /, Temple-Neuf, i

\, les _ nuicrift ne icnl pas rssvtut i



LOGEMENTS
¦af . ... . . ' i yiéteggj -Sgpw*1̂Pour cas iBj provj r; _ louer po_r
64 Juin , un jol flfee#__- |*4 cham-
bres, cuisine et toutes tiéfiendances,
chambre haute. . Belle situation , ter-
rasse, grand jardin. Chàtelard 33,
i- étage, Feypj^ • ¦;" '¦?. '¦

%LOUEFt
pour le 24 juin ou plus tôt, on bel
appartement, de 3 chambres et
toutes dépendances. -- S'adresser
,__ rcs 63, l*» _age_ J r •

Pour le 24 juin , chernip de Beau-
¦.égard. , appartements- 4 pièces, vé-
randa, bains e't toutes dépendances,
terras-é, ja. dtn ; situation au soleil,
vue très étendfre. — S'adresser à

i Ed. Basting, PQ_-r__B-t' 3Q. ¦¦ '¦

Pour Sf4 juin; vil.a. .7' pièces qf
tlépendar- f>s, jàrà .a, très" bello
vue. 1300 fr; Éntr _i ."Mtladièrb-
Belle _ iu„. S''a_ r__ er -j Or Tr_ra.

Pour 24 j __ ,,^pa_ë_ en. 5 pf.
ces "et dépendances? 6 t ." __ •_*- 1 3,
s'y adresser-...., .- --. ---- - - - .

Bel appartement . tfe ': 6 .pièces,
cuisine et belles dépondanccs- est _
Jouer iPO. ij, le-'. -.:~ }(rt  ̂ _ _t_ _s,
, „elle , y pe", -'f erai tt%. .eaur g. , . e.
tricîtd? 1bg».4)3̂ e:-Bt B.#5h^;;;;g^:
dreèbèr rue a© ¦„ la.; jj érro 2, ;_ «
étage: '¦ - ¦ ¦ ¦' • "y '" __ ._ .

i .- -Pou- Saint •. J eau,, apparte-
' ment do 6 chambrés , plus chambre
ide bonne sur raôme j>a licT. Eau,
rgaz, électricité ¦ el ; téléphone;. —
'S'adresser rue des __rreattx 3, _ «">
étage, de li heures à midi.

Pour 24 juin , rue Bellevaux 2,
logement as 3 • pièoes. ' S'adresser
à "II" Bonhôte. ' ce.

Hocher. — A _-t$6r, pour Saint-
Jean 1901', - un petit " appartement
de deux. cha.nJbEiçs et dépen-
dances, caia piètrement remis
& neuf. ' ¦ c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hot», notaires et avocat.

A LOUER
tout de suite, à Coreelles,
ù proximité immédiate
du tram, dans maison
d'ordre, un appartement
moderne de 5 pièces et
dépendances, chambre de
baii!sl électr?.dté ..vérand_ _
vitrée, part au jardin. —
Prix 675 fr., ean com-
prise. — S'adresser n° 33,
Grande Bue, Coreelles. c o.

A louer, à l'ouest de la ville,
un 9ç« étage de 4 chambres et dé-
pendances , buanderie , ga?., électri-
cité. Bellei yue su-Ma^ac. .S'adresser
1 .andrés % au f it^àsm:' •"''ï -c.-p.'

A louer pour Saint-Jean ,

un logement
remis à neuf , situé ruo du Bassin.
— S'adresser boulangerie Haus-
mann. c.o.

A LOUER
jol i logement de 4 ou 5 chambres,
terrasse, jardin , vue splendide.
S'adresser Chemin des Pavés 9,
villa La Fougère. c.o.

A LOUER
rue do l'Hôpital et _ _ < _-Roôlatit,
logements do 3 chambres et cui-
sine. S'adresser Port-Roulant 9.

A louer pour; le J,. mai .ou 24
juin, à l'Ecluse,-" ___ .. -1. :. _

un logement
de 2 chambres, cuisine et galetas.
20 fr. par mois. S'adresser à Léon
Gauthier , S- .icolas 22, 2m,! étage.

SEJOUR D'ÉTÉ
A louer à Villîera, Val-de-Ruz,

petite maison, 5 chambres, cuisine,
dépendances, jardin , verger. —

.Adresse : case postale 4297, î€eu-
ch-tel.

Avis aux ilmrn ft i optons
"A'iotier fout dé suite , oui "a ven-

dre bon marché, à proximité de
pâturages pourTnoutons, une mai-
son de campagne, i_.ro : Poi'ny,
ayant quatre chambres, cuisine,
cave fenil et deux écuries. — S'a-
dresser à P. Willommet, agent
d'affaires à Yverdon.

Pour Pensionnat
On offre à louer à l'Evole, un

grand appartement dé 13 à
15 chambrep ct dépendances,
disponible tout de suite oit pour
époque à convenir. Belle vue,
issues sur deux routes,
trains, etc.

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires ct avocat. c.o.
~_ louer pour le 24 juin 190» ,
à l'KflHse , un appartement com-
posé do 3 chambres, cuisino et
dépendances. Pour renseignements
S'adresser à l 'Etude Ha ld i-
m a n n, avocat, faubourg de
l'Hôpital G. c.o.

Route de la Cote. A louer
pour Saint-Jean prochain ,de beaux
appartements de 4 chambres
dans maison do construction
récente. Confort moderne,
chambre de bain, jardin,
etc.

S'adresser Etude Petit-
pierre _. Hotz, notaires et
avocat. c.o.

Pour Saint-Jean, à louer , entre
Peseux et Neuehàtel, beaux loge-
ments confortables , bien exposés,
de 3 et 5 pièces avec' chauffage
central , salle do bains, buanderie
ct iardin , à proximité du tram .
S'adresser à Eug. Goursi , Ecluse 23,
Neuehàtel. c. o.

Parcs. — A louer , dès mainte-
nant ou pour date U convenir, un
rer.-de-chaussée do 3 chambres,
cuisine et dépendances ; portion
de jardin. —- S'adresser Etude
_ . Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

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

A louer pour 24 juin un loge-
ment do 3 chambres, cuisino et
dépendances, au rez-de-chaussée.

S'adresser rue Louis Favre 28,
S"10 étage.

A rouiettre, pour cause impré-
vue, pour le 24 juin ou plus tôt,
joli appartement

Vie 4 chambres, cuisine et, dépen-
dances, Confort moderne. Belle
vue. Pour visiter; s'adresser rno_ ucholin 7, rez-de-chaussée.

MONTEZILLOJN
A louer pour la saison 2 beaux

appartements meublés de 5 ch_—i-
br5s chacun et ' toutes dépendan-
ces. Eau dans les cuisines et aux
Wi .Q. Salle de bains.

Pour visiter, s'adresser .à , Mu«
Miéville , au dit lieu , et peur les
conditions u Ch» Ducommun, à
-..•celles (Neuehàtel).
~ . t>_ offre à louer sur les
quais, à l'Evole, et pour
le- 24 Juin prochain, un
bel appartement de huât
pièces et dépendances,
chambre de bains, buan-
derie, ean, gaz, électri-
cité, chauffage central. —

f 
adresser __._ <le G nyot
_lx_bied, Môle S.

sr T ,- T|;, • . ¦ ¦¦ _b
T-'._c _ -er dès le 1er mai , à pro_-s
mité dd la gare, logement de 4
chambres, cuisine arec eau et dé-
pendances; exposé an " soleil. —•
Demander l'adresse du n° 160 au
bureau de la: Feuille" d'Avis: c.o.

A louer, dès 24 juin 1903 bu plus
tôt , logements de 2-5 chambres, rue
de l'Hôpital. Etude Brauen, notaire,
rue de l'Hôp ital 7.

Côte, à louer pour' le 24 juin
prochai n , un appartement de deux
chambres -et dépendances, situé
dans maison de construction
récente. S'adresser Etude
Petitpierre et llotz, notai-
res et avocat. c.o.

A LOVER
ponr le 24 juin 1909, un
appartement de 7 pièces,
cuisine et dépendances,
au faubourg du Crêt. —
S'adresser Etude Jacot-
tBt.

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

Pour Saint-Jean, h Bel-Air
Mail , beaux logements de 4 et .
chambres, chambre de bain, lessi-
verie, jardin: Étude Bonjour,
notaire.

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

Cassardes 12, logement de
3 chambres et dépendances. 324 fr.
par an. S'adresser Cassardes 15,
1er ^tàge. ' '

Pour 24 juin , appartement de
4 pièces confortable, rue de la
Côte, en face de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. c.o.
,: Chàvauiies. — A louer, dès
maintenant si on lo désire, loge-
ment de 2 chambres et cuisine.
Prix 24 fr. — S'adresser Etude
€î. Etter, notaire, 8, ' rue
Purry. . 

Rue des. Beaux-Arts 28-
quai des Alpes, 2me étage,
confortable, 5 ou 7 pièces.
S'adr. à Hrl Bonhôte. ao.
_a_Bl--r-_-____________M_aaagiMBjMa_aaM-B__--___a_i_M

CHAMBRES
Jolie chambro meubléo, Vieux-

Chàtel 31, 1" étage. ,
Chambro meublée. Epancheurs

n° 9, 3m .
Chambre meublée,- j -o_iliiu_ 17,

3" ., devjilnt; -. ,- - •¦ -- ¦¦ , ¦ ^r ,-
Chambres et pension, rue

de l'Orangerie 4, 1« étage.
Chambre, meublée à louer. S'a-

dresser Seyon- 12, à la pâtisserie.
Très jolie chambre meublée,belle

vue . lumière électrique. F. Ben-
l_rt , 27 , Vieux-Chàtel. 

Belle chambre __ eubriur-
talés 4 , au 3mo.

On offre à louer jolie chambre
meublée, bien située, pour demoi-
selle , avec ou sans pension, rue
du Roc 7, rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre meublée. Belle-
vaux 2. 3rae, à droite.

Jolie chambre meublée pour Mon-
sieur de bureau , à l'avenue du t"
Mars. S'adresse, dépôt do brode-
ries, rue Pourtalès 2, au i". c. o.

Belles chambres meublées,
avec piano à disposition. S'adresser
le matin , Placo-d'Armes 5, 1er a
gauche. c. 6.

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

Jolie chambre meublée, vue sur
le lac. chauffage central ot électri-
cité. Route de la Côte 25, l". c.o.

Seyon 11, 2ras, chambre à louer
pour tout de suite.

Rue de l'Hôpital 22, 3mc, cham-
bro meublée à louer. c.o.

Chambre meublée, indépendante.
Ruo de l'Hô pital 19, 2"". c.o.

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

Chambro indépendante, au soleil.
16 fr. Ruo du Soyon.9». 3-e. c.o.

Jolie chambre meublée, chauffage
central et électricité, Ecluso 6. c.o.

Belles ctaitoes menM.es
près de la place Purry. Pour ren-
seignements, s'adresser au maga-
sin do cigares , Grand' rue i. c.o.

Belle grande chambre meublée
au soleil , avec balcon , lumière
électrique. Piano si on lo désire.
Sablons 15, 2ln,> à gaucho. . c.o.

?ijHni «in Mont-Blanc 4 (vis-
à-vis du bâtiment des trams), au
2~» étage, k droite , belle grande
chambre bien meublée , _ deux fe-
nôtres. c.o.

Belle chambre meubléo avec
pension , M. Haussinann , professeur ,
faubourg de la Gare 2 1 b , 1er. c.o.

A louer uno grande chambre
meublée. S'adresser b. Aline  Cattin ,
Escalier du Chéteatf. c.o.

Chambres et peusion. — Beaux-
Arts 3, 3m«. c.o.

Chambro meublée à IjKier,; Hô-
pkal G, 41 ., au'sud. * •'. "-..

A louer jolie chambre Bien-
blée avec pension. ^ Con-
versation française. Prix. .Trçftnstiel
75 francs. — Demander J'adress.dt
du n° 227 au bureau de la. Pauill .
d'Avis. ¦' ¦¦'.

Chambre à louer tout do suito.
Faubourg de la Gare 11, 3" .

Chambre-meoblée. i" à oioasieur
rangé. S'adr. mag. Temple-Néûf .2.;

Jolie chambre pour jeune homme
tranquille, rue Louis Favre 17. c.o.

A louer chambre meublée. Ter-
tre u° S, 1er étage. . ,,, ¦

Chambre, ruo Louis Favre 18, au
1« étage. c.o.

LQCAI DIVERSES!
; MAGASIN ;j

A louer, dès le 24 juin 1909 _i
plus tôt, faubourg de l'Hôpital, beau
grand magasin dans maison neuve.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Serrurier ou forgeron
On cherche _ remettrirçài local

pour atelier dans une frnfertante
localité du Vignoble no^tçBàtelois.
Bonne affaire pour preneWp

^
Sérieux.

Pas de reprise. Demander _SÉdre__
du n° 221 au bureau de^iaiîFeaitle
d'Avis. \ 'M

1,-Ocaj l"' ' '
à louer , conviendrait poii^Magasin,
saccursale de pàtisserio.-'w autre;
S'adresser Bellevaux 8. ':¦'¦£H . raxr.

V " . A louer, faubourg ' de
l'Hôpital n° 19, pour Noël
prochain, ou pins tôt,
pour époque . h coifiehir,
un grand magasin*: avec
arriere-masasin et; _.oge-
ntént de quatre C-iaïhbres,
cuisine et dépeii-JaBices.
— S'adresser Etud'e Ed.
Junier, notaire, - -̂.rue dn
Musée, Neuchâteli .0.: •;

Rue Saint-Honoré
grand magasin à louer . .dos le 24
juin. Etude Brauen, notaifo. t "

MAGASpl
A louer à Serrières, lf|_ beau

magasin très favorablement si-
tué avec appartement- dé _
chambres et dépendancesù —
S'adresser à _T. ï.éon Marte-
net ou _ l'Etude Petitpierre
& llotz, notaires et':ayo-gat.
- ' Allouer, pour le 2%V-j[uinyV ;Un
magasin , Temple-Neuf fSi'S'adrés-
sèr pour conditions à l-V-Ijoepsch,
Seyon-12, 2™« étage. <ni ._ .o.
; _. r -. Ji L _

Magaslifi ^à louer pour tout de suj_ "j? au;'con-
tre de Neuehàtel. — S-dressér à
MM James de Beynier & Cic,
Xenchatei. . QV ¦'. ',

Belle cave meublée
au centre de la ville est à
louer ; pourrait servir f i y!f :},

S'adresser au bu reau de C.-E. Bi.
vet , rue du Musée 4.

Serrières J:
A louer ensemble ou séparément

un magasin et un apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances, disponibles immédiate-
ment ou pour époque à convenir.

S'adresser Etude Potitpibrro &
Hotz, notaires et avocat. c.o.

tatier-Etep-
On offre à louer pour

Saint-Jean, à, proximité
de la gare, un grand ter-
rain pour chantier ou
entrepôt.

Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.

Place Purry
Dans maison neuve, à

louer, loeaux pour bureaux.
Petits appartements. L. Mi-
cliaud, bijoutier, Hôpital 21,

8a_____É-_Bla___ie
Local à louer pour magasin ou

bureau _ côté de la poste. S.'adres-
scr à UU. Zumbach et C*».

Magasin
arec local, a louer. Excel-
lente position. Prix, 1300
francs par an, L. Micliaud,
bijoutier, Hôpital 21.

DEMANDE A LOUER
Petit ménage t ranqui l le  demande

à louer tout de suite un
L O G E M E N T

de 2 ou 3 chambres , cuis ine et dé-
pendances. — Adresser los oiîrus
écrites sous chiffres G. II .  '-5 , au
bureau do la Feuille d'Avis.

Ménage de doux personnes cher-
che, pour le I-"- mai ou plus tard ,

petit logement
exposé au soleil , au-dessus dp .la
vil fa , ou pignon dans mai son d'or-
dre. Demander l'adresse >lii n» 237
au bureau de la Feuille ...vis.

JJ ix monsieur désire louer ._o*ït
de suite' deux
chambres nieablées

ou une.grande chambre avec alcôve
d^ns maison tranquille , avec vue et
si possible balcon. Offres avec indi-
cation do prix a case postale 2783.
___——__-________—_____»

OFFRES
Jeune fille de bonno volonté

et fidèle.
cherche place

pour lo milieu de mai, dans bon
petit café.-ou pour aider dans un
ménage, si possible dans le canton
de Neuehàtel. Elle préfère avoir
.une bonno" occasion d'apprendre Io
français et-ùn bon traitement plur
tôt que d'avoir un pros gaj ie. —
S'adresser sous II 477 N à Haa-
senstein __. Vogler, _ cucb-l-
tel, ¦ .

Jeune Bernoise
18 ans, cherche place à Neuehàtel
ou environs , dans petite famille ,
pour aider au ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre lo fran-
çais. Gage pour commencer : 12 fr.
par mois. — Offres sous chiffres
Le 2753 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne. ; .-;. . , ,-.... ¦¦¦ Ue 13_9 o

On cherche une placo dans'uno
bonne famille française pour une
.jeuno-fllle do. 17 ans, comme-aido
de ia ménagère. —'•' Offres à
M. C. lSnwyler, Brùnnhofweg
13. Berne. "' . Uo 1397 o

Domestique 9e campagne
Pour un jeuno homme très re-

commandé, sachant traire, con-
naisssut tous les travaux de la
campagne, on cherche place dans
une grande ferme du canton de
Neuehàtel ou Vaud. Entrée 1er mai
ou époque à convenir. S'adresser
a Paul Maurer , Fontaines (Val-de-
Ruz). . 

P£E§OT_.E
d'un certain âge demande place
pour faire un petit ménage, ou
auprès de personnes âgées pour
les soigner. Ecrire sous chiffre B.
M. 262, au bureau de la- Feuille
d'Avis. 

Une jeune Bernoise
16 ans , désirant so perfectionner
dans la langue française , demande
une place pour le 15 mai , comme
aide de la dame de la maison.
Gage exigé, do 12 à 15.. fr. <par
.mois. — Demander l'adresse , du
nb 2.3 au bureau de la Feuille
d'Avis.. - .. .

Une jeune f llle>'*¦¦¦•¦
honnête et active, connaissant bien
tous les travaux du ménage, cher-
che place dans une bonne fanïïile.
S'adresser rue do l'Hôpital 2, -jehez
Mmo L. Stauffer. • ¦¦¦••

PLACES
PersoÈne de conte

aimant les.enfants, est deman-
dée pour le 1" mai dans un petit
ménage soigné. Adr. offres éci -es
sous casier postal 4305, Neuehàtel.
Ôn cherche pour épo-

que à convenir, une

très borne cuisinière
ou jeune fille sachant
cuire et désirant se per-
fectionner. S'adresser à
Mme R. Marthe, Cormbn-
drèche. . .

Une grande famille , ayant femme
de chambre , chercho

une jeune personne
sachant très bien cuire et faire
tous les travaux " d'un ménage soi-
gné. Bonnes recommandations exi-
gées./: Bon gage et . occasion • de
parler français. S'adresser Casier
postal 4*394, Bienne. 

On demande tout do suite imq

bonne fille i
sachant faire un bon ordinaire. —
S'adresser à Mm« Gaudin , Vausevou.

Deux pes tes
sont demandées , l'une pour faire
tous les ouvrages d'un ménage soi-
gné, et l'autre commo volontaire ,
pour aider auprès des enfants . —
S'adresser ' Beaux-Arts 20, rez-de-
chaussée.

Deux persouues âgées cherchent

Jeurçe F nie
pour aider au ménage. S'adresser
rue Goulon 12, rez-de-chaussée, à
gauche. c.o.

M""1 Chablo-Barrelet , la Colline ,
Colombier, demande pour le 1er mai

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

Une bonno

CUISINIÈRE
est demandée pour travailler sous
les ordres d'un chof cuisinier.
Entrée tout de suite. Demander
l'adresse du n° 256 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Personne 9e confiance
d'un certain âgo, trouverait placo
tout de suite dans un café-restau-
rant pour fairo tous les travaux
concernant le ménage et lo café-
restaurant. Bon gage assuré. S'a-
dresser à M. Louis Blank , hôtel de
la- Croix-d 'or , à Hauterive.

On demande pour lo 15 avril

11 ioistipe
-ion recommandée ct sachant cuire-
S'adresser Clos-Brochet 7. c.ô.

ï*mziv le 15 avril, uu jeune
homnle rangé de 10-17 ans , pour-
rait  entrer commo

DPMSST1QU5
S'adresser Con/iscri . EJ. Bader.

[ On demande

une f ille
sachant cuire et bion recomman;
S6e, Demander l'adresse du n" ÏQ2
au bureau do la Feuille d'Avis, c.ô.

Bureau de placement, Treille 5,
cherche cuisinières d'hôtel et mai

son bourgeoise ; flllo pour café et
ménage.

Fiir sehr zu cmpfehleudo

junge Deutsche
suche ich Stello in guter Familîe.
zu nicht zu klçinen Kindern. Frau
Generalin von . Berrcr , Ulm , Wur-
te_ïibèrg:JO.gastrasse 4.

On demande bonne à
tout faire ; Sachant cui-
sine. Envoyer références.
__ m_ de Novital , 81, rue
Saint-Jacques, Châlons-
sur-Marne (Marne).

.—, ¦ rrr-ffi*

Domestique ponr Berlin
Une petite famille française de-

mande domestique recommandée, de
25 à 35 ans, connaissant la cuisine.
Voyage payé. Demander l'adressé du
ii° 246 au bureau de la Fouille d'Avis.

ON CHERCHE-
une jeuno fille propre et activa:
Occasion de bien apprendre la cui-
sino et les travaux d'un ménagé
soigné. — Demander l'adresse' au
n° 245 au bureau de la Feuille d'A __

_^i_
On demande pour un petit Tûé.-

riage soigné une . _ '
. .FEMME de CHAMBRÉE
parlant français, ayant déjà 'fijfl
service, sachant coudre et âgé.e;i|è
25 ans a peu près. — S'adresser
Place Purry 4, i" étage. "Jfe

On demande, aux envit__f
de Zurich , une -' • • - 

'^
Jeune filleSf¦ . . .-.¦ ..... . . » r f i ,-.j ftde confianeo , propre et acti^fe

pour aider au ménage. Bon t'riïiJjjj -
ment et bon gage assurés. E^fj ŝ
sous 19. 468 _€. à Haasèm
stein & Vogler, iyeneli__eU

2me cui_nKre||
bien au courant du service, j iapT
lant français , demandée pour j  10
15 avril courant à f "hospice .de
Ferreux. .'<>. '

On demande une brave , et '. . . .• ''

honnête fille yl|
pour faire les travaux du ménfe?;
Adresse : Bassin 8, au màms__ _

_ . 1 ; ; .î

On demande pour le 15 avril ùfte

CUISI . iè _e|
recommandée, propre et ;adti-_.
Gage : 40 fr. — S'adresser tout; de
suite l'Ermitage par Chône-Bquge-
ries, Genève. .].. .'

On demande pour le 15 avril _]i
plus tard , une .j . :

JEUNE FILLEB
sachant cuire et conna_s.ant.:,îes
travaux d' un ménage soigné. -̂  Se
présenter" lé soie, Saint-_bnor|".,
2mc étage. ; ;'

¦. . .;

EMPLOIS DIVERS
""

JEUNE "HOMME
de 19 ans, désire place à Neuch-
tel ou Lausanne, dans hôtel , - ma-
gasin ou chez un .voiturier  où fl
pourrait se perfectionner dans, lé
français. 'Ecrire à II. _7 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Jeune homme .
ayant fréquenté pendant deux se-
mestres l école de commerco du
Technicum de Winterthour , cher,
clio placo dans un bureau de com-
merce. — S'adresser à Mmo Gétaz,
Gibraltar 10. 

On demande pour tout do suite

un commissionnaire
S'adresser confiserie Ulrich, Hô-
pital 7. 

Un jeuno homme de 17 ans, par-
lant les deux langues et recom-
mandable à tout égard, cherche
une placo commo

commissionnaire
Adresser les offres au pasteur de
Ruti  près Buren (canton de Berne).

On demande uno bonne

ouvrière repasseuse
30 à 35 fr. par mois selon habileté.
Rolle 152. 

Bon et jeune

on apiiï
cherche place , éventuellement com-
mo aide-monteur. — Offres sous
Ce 2522 Q à Haasenstein & Vogler,
Bàle. , 

§._- couturière
so recommande pour do l'ouvrage
à la maison ot en journée. — De-
mander l'adresse du n° 203 au
bureau do la Feuille d'Avis.

__-«C-i._er __tocoIatic_
Ouvrier capable, connaissant ?i

fond les deux parties, cherche
place dans la Suisse romande.
Eventuellement s'iutéresserait dans
dite industrie marchant bien. —
Offres sous chiffre II. -469 N., à
Haasenstei n _ Voglor , NeuchAtel.

M®___ ___-8
Magasin de la place chorcho tout

de suite otivrièTo ou ' assujettie.
Hue do ri lôu ital  2. M l!» Lang.

... Jeune, fille , de 16 ans, du cantorï
(tje Zurich, ayant appris à fond lu
couture pour dames,

Suisse, 82 ans, libéré du service
militaire, connaissant à fond le
service de magasin dans la

qi-incailleri -.
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 exi gences. — Ecrire à !.. J.
260 au bureau do la Feuille d'Avis.

Un j eune homme daus la tren-
taine , fort et robuste et de bonne
conduite, cherche place de

inaga-iniev
on homme de peine
dans n 'injppr.to quel commerce.
Exce.ïents' certificats à disposition.
Adresser'les offres écrites sous
chiffrési J. B.- 242 au bureau . dé .a
Feuille d'Avis.

Pour donner plus d'extension à
son, commerce, scierie et com-
merce d© bois, en pleine pros-
périté , désire- s'adjoindre

employé i.r_sé on co_ma__ i-i_
avec rapport de 5000 fr. — Bonnes
garanties et sérieuses références
sont à disposition. S'adresser par
écrit sous chiffres R. L. 229 au bu-
reau do Ja Feuille d'Avis.

Lingère demande
raccommodages à neuf

— Accepte aussi journées quolcon
ques.i-Grand'Rue 4, 3me à droite.

UTotariat
Un jeuno homme, possédant uno

belle écriture, pourrait entrer tout
de suite dans une Etude de notaire.
Adresser les offres par écrit sous
chiffre M. F. 241 au bureau do la
Feuille d'Avis.

cherche place
chez upe bonne couturière pour
dames, .'où elle serait nourrie et
logée. Gage n'est pas demandé. —
Offres sous A 2129 Z à Haasenstein
&-.yogler, Zurich. . - ¦¦

Jeune homme recommandé cher-
cho place commo

aide-jardinier
S'adresser pendant les trois pre-
miers jours de la semaine, à Mm"
Humhcrt , Treille 10, Neuehàtel.

Fabrique de Chocolat
cherche , torréfieur expérimenté.
— Offres sous D -2,-46 __ à
Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

•-On cherche pour le 1er mai bonne

institutrice française
dans pensionnat aux environs de
la> ville. S'adresser par écrit sous
M. B. H. 238 au bureau de la
Feuille d'Avis.

MESDAMES
Si vpus voulez de magnifiques

chapeaux-bien garnis, apportez vos
fournitures Moulins n° 38, au ltr ,
à gauche, et vous serez satisfaites.

JE UNE FILLE;
ayant fr équenté pendant une année
l'école do commerce de Berne,
ohe.rpho place dans tin. bureau poux
se , perfectionner dans la langue
française. Ecrire sous F. L. 244 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

APPRENTISSAGES
E-vc architecte

Jeune homme, ayant terminé ses
classes, "pourrait entrer tout de
suito. au bureau do Ubaldo Grassi ,
architecte.

Maison do gros de la place , pa-
peterie , fournitures d'école, quin-
cailleri e, cherche pour entrée im-
médiate , un

„pe . EiNTi
Rétribution dès le commencement.
Faire les offres écrites avec certifi-
cat scolaire, sous chiffre J. R. 2G5
au bureau do la Fouille d'Avis.

Un apprenti

sellier-tapissier
pourrait entrer tout de suite chez
F. Cbrnuz, à Mqtier , Vully.

Apprentissage 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 Feuillo d'Avis.

APPRENTI
Jeuno homme, ayant terminé ses

classes secondaires, cherche place
d'apprenti dans maison de com-
merco de la ville. — Adresser les
offres écrites sous chiffro E. S. 250
au bureau de la Feuille d'Avis.

place d'apprenti
demandée

Garçon do 15 ans, très grand ,
désire apprendre la boulangerio-
pàtisserie , mais seulement chez
un patron avant uno machine h
pétrir. — Offres avec conditions à
Joli. Stucki , boulangerie, Stadt-
hofslr. 13, Lucerne. 1374

Api-Cfl».
Une maison de gras do la place

demande comme -apprenti un jeune
ho-iune intelligent, ayant tcrnjj né
ses' classes. Petite rétribution îii .
médrat'c. —' Demander l'adressé' dû
n,? 252 au bureau delà Feuille d'Avis.

Le chemin de fer électrique

MO-TREUX - GLION
ligne directe pour

glion, Caux «t us Rochers _ ]_ye
est ouvert à l'exploitation

I-ombreusos communications par voitures direcloa
pour Caux et los RocherB do Naye.

: VOIR HQRAIRE ;¦ , ,

GRAND CAFE-RESTAURANT
"I à louer tout de suite !j 1
ou pour époque à convenir. Reprise environ 5000 fr. — S'adresser
BOUS H. ___ ¦:. N. a l'agence de publicité Haasenstein 4t
\'osier, _ euc_-_el.

. Gain de £0 fr. et pins par -marne p«ur travail de
maison, avec ma machine' à tricoter. Occupa'ion durable irarantie
par contrat. Travail facile et tranquille. Prospectus et renseignements
contre envoi de 20 cts. en timbres poste par W. Millier , tricotages
et lainages, Allschwylerplatz 2, Bile. W 2798 S

On demande des REPRllSENTANTS S_RÎEÏÏX, bien
introduits dans le commerce de vins ponr maison de
Malaga.

S'adresser, avec références, à _____ Alva &
Cîuei'rero, Malaga (Espagne). ue 1.32 e

Apprenti Wanger-plMer
On cherche pour lo l°r mal , pour

Olten , un bon garçon , comme ap-
prenti boulanger-pâtissier. Viû de
famille assurée. Il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
allemande.

On demande également , v à la-
mênio adresse, ..une jeuno - fille
propre , comme volontaire , pour
aider aux travaux du ménage et
servir ai! magasin. Elle serait un
peu rétribuée —' Pour .conditions .
s'adresser à Ernest Goiser, .-pâtià-
sier, Aaraustrasse, j Olten, - ,

Uno maison do * -> pi^_*'_j„ _ i__ :

un apjjttnf
Légère rétribution. — Demander,
l'adresse du. tt--_5t.au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande

M APPREIÏÏE
chez M1|e Riesbr, co'uturièro , Sa-
blons 22. c. o.

On demande un

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

PERDUS
PERDU

w plume - réservoir
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis. 213

A VEWBRE
Chien à vendre
Setter Laverac, 2 ans , animal

intelligent , bas pris. — S'adresser
à M. Léon Berthoud , Cortaillod.

TILBURY
A vendre 1 joli tilbury avec siège

mobile et essieux patent. Demander
l'adresse du n° 2ti4 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bicyclette
peu usagée, pour garçon , à ven-
dre. — S'adresser Écluse 32, 2me.

Pour cause de départ , à vendre

des lits
et un potager

usagés. S'adresser Seyon 36, 2mc.

„_Oents - Blanches«*
_s -êeou v .rte , li> plot se__tionnelle du ' •_¦_ «mén_in ~

ŝsst^--^^%m̂ mmm>>. Profcs*eu'r Dr. Wood e»t ofUrtc _u_ti en

^fffflB^^^Sfà „De-ts-b^ _^nche8 ,,
Jtg/JUk B__ —_l nnd imra»i_n— blcment d' un blanc
iBE-B-^ Ŵ _ éblouiij ant les dent» jaune» et noir»»
HB <f?*___l '*'' ''¦ .""—Ure le tarir ., eropêclio lu
l_î_^, __/ »2. ear 'c ,le,, dor"a vl Wu » '" in»ux . i
KHVSv ^ t V_ ! "lents , emp_he U production du tartre, _ V
^^ \l _____ cou*oli«l« le» _nt». £4.— nn(_-ptl_« Jr*

.... .&& .T\ *_¦_. garantis. I_fr'aleh-—mAitaela boache.
: ^—l^ï_ r_  v__S. ,,Dent»-blanc_— " ne eoilti- ou 'un franc ^
ii _flW— ' — ^_S_ ua. .ube. 3 tube, fr- .. — . 0 tube. fra. 4.— o

., - _̂ -S___ : jg__t Mtiso. , d'exportation jr. Fnitr, T.qgnno |

Brasserie Prahins
BgF" VAUSEYON -f_Q|

Samedi 10 et Lundi 12 avril

GRAN D CONCERT
par la

„TROUPE NEUCHATELOISE '
M. DUBOIS, baryton
Mile BRILLANT, flommeuse
l-U« Rosa BIJOU, comique excentrique
M. N1COLET, planiste
M. DROLER, comique, le roi Ou rire

JBkW ïj KS DR0LERS , duellistes , dans leurs scènes militaires

Lundi i2 avril, grande matinée à 2 h. iJ2

MB I IRE
nouvelles

Ja magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue de* Epancheurs, _
. , : ¦. :^ ;:. Téléphone 11

_8t . a--i;éTu._ttro tout de s\nto où
pour ëpômie à Convenir. Modest.
reprise. S'adresser (.uisi_. popu-
laire,- Cernier.- ¦

. . Savon Cold-Cream à la Glrt-ino
de BeVgihann, & O", Zurich. Lo
meilleur savon pour consor'ver un
teint frais ; les mères qui désiront
le donner à leurs enfants ne doi-
venfr-.sô Servir que de ce savon. Lo
paquet de 3 pièces à 75 cent, so
trottve "chez A. Donner , pharmacien.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter -une

Bible annotée - -
en ton ' état, exemplaire relié d_
préférence.- "--- Faire offres à la
librairie Berthoud.

On demande à acheter d'occasion

un char
dit à 1 '-Ilcniaii -lc, en bon état
et pas rtrop usagé. — S'adresser
au bureau José Sacc, rue. du Châ-
teau 23, "Neuehà tel. 

On de__ id_ 'à acheter d occasion.

ie  ̂ livi'eè:
pour IIImo secondaire garçons. —
Demander l'adresse du n° 258 au
bureau -de la Feuillo d'Ayi».

La maison Jobin & G"," fabrique
de -.-boîtej , argent , Rocher 7, Neu-
ehàtel ,

.aeltète
aux meilleures conditions les ma-.
tières d'or et d' argent (déchets ,
argenterie, orfèvrerie, etc.). o.o.

AVIS DIVERS

Broie - ia PMP-
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mok De Caen

mî w m
Tripes

si r
70 .15 clierc-iez

à vendre ou h __ae_c_
Immeulil— , Terrains. Propi —té» rœ—îles on

-de r«pp-1. Vlllss, Hdtds. F_briqu-, Foods
_ coiarnc—e, Association , Cbr___adîtaires.
Prêts hypothécaire», etc.. Km — ao ,

Comptoir Immobilier ¦
. 29, P!ant_o<_r, _ __ ._ .

Ets-e «i— pi.—e de .<m_ a_i__r« t\_K>_ frais. _ *____, «__ u»— « rl_t.
frrataice. Maison de confiance. _ —crétion.
SoîiH— n rapide. I_ _  _ e _usmiffil —

jg a ¦ H m

Electricité
Pour vos travaux d'ins-

tallations électriques. Pour
modif ications et répara-
tions de n'importe quelle
installation: ECLAIRA GE,

FORCE, SONNERIES ,
, | TÉLÉPHONES PRIVÉS , £. adressee-rous- ou deman-
I dez au téléphone le numéro¦ H

S30 T
Kaffer & Fontana |

Inslallateurs-Çoncessiounai res
Ecluse 12, Le Gor

Devis gratuit , entreprise
à , f orf ait d 'installations
complètes. Prix exacts du
tarif off iciel de la ville.

B—: B a a B
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I I KE_LER-_Y(_ER - Rie Ail Sp - 1CË1TEL f

p _ _ _ s o/o-s l'honneur d'inf ormer notre honorable clientèle que toutes /es I
|| nouveautés m

i pur la saison sont arrivées S
pi Choix sans pareil dans toutes les couleurs en Conf ections pour Dames, U
fi Costumes, Robes, Jup es, Jupons, Jaquettes, Manteaux, toute dernière Ë
j ** coupe, modèles hautes nouveautés. S
ï Le plus grand choix sur place I
i Tous aooveaux. 6_ _ _  _____ _ snperîie Ao JUPES et COSTDIS ponr Fillettes te 12-16 ans i
«;, Choix énorme de Blouses pour Dames, modèles superbes et haut chic t\
'.i{ Genres; exclusifs fi
WjM ____R_____________________________________H____________________ a___________i__________________ a_^̂  SjT*

H Matinées et Robes de chambre. Grand choix j

1 Choix sans pareil de HOUVEMITÉS en noir , biaac et couieur 1
j|| pour Costumes et Robes, depuis 1.25 à 7.50 le mètre

\\ ___ _SB"' La maison se charge de f aire les Blouses, Jupes et m
I Costumes sur mesure, dans le p lus bref délai. — Echantillons, m

i Touj ours grand cloii „ .elle Lingerie pou Saies. Tauliers Maies et couleurs 1
1 SPÉCIALITÉ FOUR TBOUSSEMX I
1 Grand choix — Pris très raisonnable — Service réel 1

| A, LDÏÏYRE -1 ____ -__. - MM j
> ¦ ¦ _____t___________________ ____ «_L\*_____ .._ .- ' _$_¦ 3J ¥ Z .ï. _ ______ ^̂_ -_ l____, -?S____ *¦V-̂ '_5__ ____ wP?__ ï___ K____ ^?^

i lrB marque suisse (^»V^fe) lm fflarpe suisse I

ï Fournisseurs Du Pépartem.nt militaire fédéral
4. La bicyclette COSMOS n'est surpassée par aucune S

'M autre marque. Son roulement est parf ait et sa solidité m
HJ sans égale. — Elle est sans contre-dit @

i «..T LA REIME DES BICYCLETTES - _M I
Sur la route comme sur la piste

1 les CYCLES COSMOS sont victorieux j
11 Championnat suisse de- fond 1908, 1er proîess., sur COSMOS ! i
il „ „ 2me amateur , sur COSMOS i
| Champ ionnat du Tour du Lac Léman _ 908, 1er amat., sur COSMOS 1
|| Grand Brevet de I'tl. C. S. 1908, 1er profession ne!, sur COSMOS 1

„ » 1er amateur , sur COSMOS 1
M Berne-Genève 1908, 1er amaten r, sur COSMOS j l
| etc. etc. • H_B "—'. * H

I frank J_larg@î I $ornand - x__npk«j .__ i s I
k»S Maison d8 confiance - Locations * Réparations - Echange I

I

OMBUELLES . | j
E_TraCÂS § I

PAEAPLÏÏIES 1
grand choix en tous genres 1 I

Tissus variés 3»o__ irecosivrages i
RÉPARATIONS i I

gSHf Dernière nouveauté -"HSjg 1 1
PARASOLS FORME JAPONAISE | j

_¦-_ ____ ! _t_i1§PIP _3_ T _^_f^S_rii ___ * _T^ lte 1 i

!

JR__ __M_H.-_L -ciiI_ii_. l_â_L _$&/ ^L. 11
, CKOIX-DU - MAKCHE I 1

». FEUiLLETOH DE IA FEUILLE _ MIS OE &_ __ ______ .
i* t .  ¦ '¦

___ ,

EKNEST CAPES»-

Les deux j eunes gens échangèrent encore
mn regard de surprise à cette prévenance
inattendue , et ils firent signe à leur intefiocu-
leur qu 'ils étaient prêts à le suivre. Le geôlier

• . marcha devant les deux prisonniers, éclairant
de la lanterne , qu 'il tenait a Ja main , les som-
bres détours du corridor. On attei gnit un es-
calier taillé dans l'épaisseur do la muraille , et
les deux jeunes gens gravirent les marches à
la suite de leur conducteur . A l'étage supé-
rieur .un autre geôlier attendait à l'entrée d' un
second corridor. Il prit la tète du petit cor-
tège, et , a t r ivé en face d' une porte ouverte , il
s'arrêta ct s'effaça pour laisser passer le mar-
quis ct lo vicomte.

La pièce, dans laquelle venaient de péné-
trer les deux j eunes gens, était beaucoup plus
vaste que celle qu 'ils avaient abandonné e :
une largo fenêtre grillée donnait accès à un
volume d'air bien plus considérable. Les
meubles étaient beaucoup plus proptes et in-
tiniment plus confortables. Il y avait dans
coite charabie une certaine recherche qui
tendait évidemment à faire oublier la prison.
.Le premier ge.lier qui s'était absenté , après
avoir remis les deux prisonniers à son cama-
rado , i entra en cet instant. Il tenait a la main
une petite lampe de cuivre qu 'il déposa sur
une table.

— Or. vous accorde une lumière, dit-il.
Puis comme les deux jeunes gens, mal re-

venus do leur surprise, le regardaient sans
répondre:

— J'ai ordre d'introduire, prc3 dfl ces Mes-

sieurs, une personne qui vient de se présen-
ter au Chàtelet.

— Qui donc? s'écrièrent à la fois les deux
prisonniers.

— Je l'ignore , répondit le geôlier ; j e ne fais
qu 'obéir aux ordres que l'on vient de me
tran .mcUrc,

Charles et Henri se regardèrent encore.
— Qui cela peqt-il être? murmurèrent-ils.
Le geôlier avait quitté de nouveau la cham-

bre. Son camarade veillait sur le seuil de la
pièce. MM. d'Herbois et de Rcnneville atten-
daient avec rsc anxiété manifeste. Le corri-
dor , au fond (înquel était situé la porte de la
nouvelle prison , s'étendait en ligne droite en
face de3 deux j eunes gens. Leurs regards
s'efforçaient de percer les ténèbres qui y ré-
gnaient. Tout à coup un point lumineux brilla
à l'extrémité du corridor ; la lueur d'une lan-
tern e l'éclaira progressivement , et le marquis
et le vicomte purent distinguer vaguement
une ombre se dessinant derrière le corps du
geôlier.

LVIII
Le visiteur

Le personnage qui s'avançait avait la dé-
marche libre de la j eunesse, la tournure dé-
gagée d'un homme de cour et le costume bril-
lant d' un gentilhomme. Un chapeau rond , à
bords larges et plats , galonné d'or, dérobait
une partie de son visage.

— Le geôlier , s'effa ;ant le long de la mu-
raille , laissant passer le visiteur en s'inclinant
profondément devant lui ,referma la porte dès
qu 'il fut entré , et il s'éloigna avec son cama-
rade. La lueur douce , que répandait la petite
lampe en éclairant faiblement la pièce, ne
f ermetlai t pas aux deux prisonniers de distin-
guer nettement les trais du mystérieux per-
sonnage.

Charles et Henri attendaient donc en si-
lence, ne comprenant évidemment rien à ce
qui se passait. Le visiteur ôla son chapeau et
salua gracieusement en faisant quelques pas

en avant. Les rayons de la lampe tombèrent
alors sur son visage ; le marquis ct le vicomte
tressaillirent. t

— Vous me reconnaissez. Me_ ieurs?dit  le
visiteur en souriant.

— N'est-ce point vous , Monsieur , qui avez
assisté ù notre interrogatoire hier mat in .  de-
manda le marquis.

— Moi-même.
— Alors vous ête3 le comte do Sommes?
— Tout disposé à vous servir et trop heu-

reux s'il peut réussir à vous être agréable.
Et le comte de "Sommes, car c'était lui en

effe t , s'inclina de nouveau. M. de Renne ville
lui présenta un siège. Tous troi s s'installèrent
autour de la petite table, et un profond silërice
régna tout d'abord.

— Messieurs, commença le comte en devi-
nant ce qui se passait dans l'esprit des deux
prisonniers, vous ne compre n ez rien à ma dé-
marche, n'est-il pas vrai? Je n 'ai pas l'hon-
neur d'être connu devous.Vou3 m'avez aperçu
hier matin , durant quel ques instants, et dans
une situation si pénible pour vous, que ma
pr.senco devait être une douleur de plus.
Quoique je vous aie.en peu de mots, exp li qué
cette présence par toute la sympathie que
vous m'insp iriez, je vous supplie, encore à
cette heure, de me pardonner ce qui , dans ma
conduite , a pu vous être désagréable. Enfin,
mon nom , qui vous est a peu près étranger ,
ne vous dit pas davantage ce que je suis et
surtout ce que j e voudrais être. En vous ex-
pli quant rapidement le motif de la démarche
que j e fais ce soir, vous comprendrez tout.

Charles ct Henri ne répondirent pas, mais
ils s'inclinèrent en signe qu 'ils étaient prêts
_ écouter. Le comte prit deux lettres dans la
poche de sa veste et tendit l'une au marquis,
l'autre au vicomte.

— Monsieur le marquis, dit-il , Mlle Blan-
che a bien voul u me charger de vous remettre
ce billet, et Mlle Léonore m'a donné celui-ci
pour M. de Renneville.

i

Les deux jeun es gens étouffèrent un même
cri de surprise et de joie , et saisirent les-deux
lettres d' une main frémissante. Tous deux
rompirent brusquement les cachets, tous deux
parcoururent avidement.  les quelques lignes
que contenait  chaque lettre , et/ avec un même
mouvement , ils so retournèrent vers le visi-
teur.

— C'est vous, Monsieur , qui durant - cette
nuit fatale avez sauvé la vie à Blanche? s'é-
cria le mat quia. ' '• -

— Et à Léonore? aj outa le vicomfo.
— Le ciel m 'a el' fe_ ivemerit permis d'avoir

ce bonheur d'être uti le  à ces charmantes j eu-
nes filles, répondit modestement le comte.
Mais , je vous en conjur e, laissons de .côté des
remerdemcnls que je ne mérité pas, car j'ai
fait , pour elles, ce que j 'aurais fait pour tou-
tes autres. J'ignorais qui était en péril alors
que j' ai tenté d'arracher aux flammes les vic-
times qu 'elles voulaient dévorer . D'ailleurs
j e ne vous ai pas remis ces lettres pour pro-
voquer l'expansion do voire leconais-ance ;
elles devaient me servir d'introduction auprès
do vous, voilà tout.

—^h ! Monsieur , dit  le marquis, que ne
vous devons-nous pas?

— Sans vous, ajoula le vicomte , sans votr e
généreux dévouement , le malheur qui nous a
frapp és serait irréparable.

— Et il ne l'est pas , Messieurs, dit vive-
ment le comte , voilà précisément le motif de
ma visite inattendue. Ce malheur , qui s'ap-
pesantit sur vos tètes, il faut le conjurer. Je
ne suis venu ici que pour vous prêter mon
aide , que pour vous aider à échapper au pé-
ril qui vou3 menace.

— Comment? demanda M. d'Herbois.
— Messieurs, continua le comte, avant de

vous parler plus confidonticl lernent, il faut
que je vous dise la part que j'ai prise aux
événements qui _e sont passés. J'étais avec
M. Lenoir, le duc de Lauzun et le marquis
Camparini alors que M. de Niorres a porté

contre vous la terrible accusation...
— Ah! interromp irent les deux jeunes gens

en rc'dressant la tète.
— Vous n 'avez pu remarquer ma présence

au milieu du trouble si naturel qui s'était em-
paré cle vous, mais j e vous ai vus , moi , Mcs-
sicuis, ct mon premier cri a été en votre
faveur, cils ne sont pas coupables!» ai-jc dit à
Lauzun. Ne me remerciez pas de cette pen-
sée, Messieurs : j'agissais suivant ma cons-
cience ! Non ! deux hommes de naissance.deux
nobles ofliciers de la marine royale, deux
amis du bailli de Suffren ne pouvaient pas
êlre coupables d'une série de foiTails aussi
odieux , au_ i épouvantab les ! Douter un seul
instant , eût été une insulte pour les noms qne
vous portez!

En entendant ces paroles si consolantes
dans la situation où ils se trouvaient , les deux
j eunes gens se levèrent , mus par un même
sentiment ct ils tendirent la main au comte
de Sommes.

— Merci , Monsieur , dit le marquis d'une
voix grave. Nous sommes, en effet , dignes de
toute votre sympathie.

— Ma conviction , qui cependant ne se ba-
sait sur aucun fait matériel , quand toutes les
preuves paraissaient s'amasser contre vous ,
poursuivit le comte , ne me fit pa3 dé.raut un
seul moment. Je vis Mll _ de Niorres: leur
désespoir était effrayant. Je cherchai à leur
donner du courage , à faire briller , devant
leurs yeux noyés de larmes, une lueur d'espé-
rance consolatrice. Le service que j'avais pu
leur rendre les avait disposées à m'accorder
la conûancc que je sollicitais. En ra 'écoutant ,
elles se calmèrent et elles m'apprirent que
votre présence dans le3 jardins de l'hôtel de
Niorres, durant cetle nuit  terrible, n'avait
d'autre cause que la promesse qu 'elles vou3
avaient faites toutes deux d'un rendez-vous
dans ce même j ardin.

— Mais, s'écria le vicomte, elles ne sont
pas venues. Qui donc les a retenues?

— Une ruse infâme , Messieurs !
— Une ruse!,répéta le marquis ; employée

par qui ?
— Par vos ennemis.
— Mais nos ennemis, qui donc sont-ils ?
— Ceux qui ont intérêt à empêcher les ma-

riages arrêtés, ceux enfin qui ont probable-
ment commis les crimes dont aujourd'hui on
vous accuse !

— Mon Dieu ! dit M. de Renneville ,de quel-
dédale d'infamies sommes-nous donc enve-
loppés?

— Mais cette ruse, reprit le marquis avec
une vivacité extrême, quelle était-elle? Quel
moyen a-t-on pu emp loyer pour empêcher
Mlles de Niorres de tenir la promesse qu 'elles
nous avaient faite ?

— Un moyen très simple, bien usé. mais
qui réussit cependant touj ours:'la calomnie)

— La calomnie ! répéta le vicomte.
— Oui! la calomnio dont Beaumarchais

vient de tracer nn si hideux portrait
Et le comte de Sommes, entrant aussitôt en

matière, raconta minutieusement une partie
de la scène qui avait eu lieu entre lui et les
deux jeunes filles , seulement il la présenta
sous un aspect complètement difîcrent. Selon
lui , la confidence, loin d'être provoquée par
ses soins, avait été faile presque spontané-
ment par Blanche.

Charles ct Henri l'écoulaient avec uno
attention profonde. En entendant cet homme
qu 'ils ne connaissaient pas, en le voyant
s'immiscer dan3 leurs penséc3 les plus inti-
mes, prendre une part active â ce qui leur
arrivait , et paraissant leur apporter les preu-
ves d'une affection sincère ct d'un dévoue-
ment généreux à leur cause, il leur semblait
que M do Sommes était pour eux un vieil
ami.

Si le comte n 'avait d'autre but que celui d-
capter la confiance des deux jeunes gcns.il
pouvait être assuré du succès. Lorsqu'il parla
des lettres de la Gaimard et de celles de la
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Duthé, le marquis et le -comte firent , en
même temps,un gesle d'étonnement et d'indi-
gnalion , mais le comte, poursuivant rap ide-
ment son récit, ne leur permit pas de l'inter-
rompre. Il dit , en altérant la vérité d_ Ds les
détails, qu'un hasard étrange avait fait qu 'il
fût en ce moment dans le3 bonnes grâces de
la célèbre danseuse, tandis que son ami le
duc de Lauzun passait pour avoir inspiré,
depuis quel ques jours, à Mlle Duthé, une pas-
sion complètement en dehors de ses habitudes.
Ce même hasard, touj ours favorable , avait
permis que le corale fût porteur , à l'heure où
11 parlail aux deux jeunes filles, de plusieurs
lettres d'une date récente et dont les expres-
sions détruisaient toute pensée d'autres
amours.

Ge3 lettres, il n 'avait pas hésité à les mettre
BOUS les yeux de Blanche et de Léonore, et sa
parole persuasive aidant , il était venu à bout
de détruire , absolument, les effets de cette
calomnie si habilement préparée. Mlles de
Niorre3 avaient rendu toute leur affection aux
deux marins.

Comme on le voit, le comte arrivait bien à
la même péroraison que celle qui était con-
foime à la vérité , mais pour atteindre ce ré-
sultat , il avait pris un chemin passablement
détourné. Au moment où il achevait de don-
ner celte explication si intéressante pour ses
interlocuteurs , ceux-ci se levèrent _ la fois et
saisirent chacune des mains de M. de Sommes,
qu'ils pressèrent avec un sentiment de grati-
tude évidente.

— Monsieur, dit le marquis d'Herbois
d'une voix profondément émue, je no sais
comment vous exprimer toute notre recon-
naissance ! Vous, que nous connaissons à
peine, avez daigné agir envers nous comme
«e l'eût pas fait peut-être on ami de dix ans!

— Vous êtes le seul qui ayez tendu vers
nous une maiD secourable et consolatrice !
ajouta le vicomte. Que pourrons-nous faire
j amais pour acquitter une dette comme celle

que nous contractons auj ourd'hui envers
vous .

— Me croire votre ami le plus sincère , dit
le comte de Sommes, et me permettre de con-
sacrer mes efforts , mon bras, ma tête et mes
influences à faire triompher Ja cause de l'in-
nocence et celle de Ja vérité. C'est une tâche
que je me suis imposée , Messieurs, et qu 'il
faut que ]e remplisse!

Un léger silence suivit cet échange de pro-
testations amicales.

— Vou3 comprenez, reprit le comte en fa i-
sant un effort visible pour contenir l'émotion
vraie ou fausse qui l'agitait, vous comprenez
que ma conversation avec Mlles do Niorres
me démontra que j'avais pensé noblement , en
rejetant loin de vous tout soupçon accusateur.
Dès lors,j e n'eus plus qu 'un but: celui de tout
fa i re pour mettre au jo ur voire innocence.
J'ai l'honneur , Messieurs, d'cire nommé par
S. A. Je duc de Chartres son plus intime ami.
Cette affection de monseigneur me donne une
iniluuence puissante sur les événements et sur
les hommes, et cette influence , je l'utilisai
aussitôt pour commencer l'œuvre que j'allais
entref)rendre.J' obtins ,du lieutenant de police,
l'autorisation d'assister à vos interrogatoires;
c'est ce qui vous explique ma présence auprès
du magistrat chargé d'instruire votre procè3.
Je voulais ( je l'espérais du moins) trouver
dans vos réponses les pi euve3 matérielles que
j e cherchais activement. Malheureusem ent
vous refusâtes d'entier en aucune explication,
et, bien que votre contenance déj ouât mes
projefs, je ne pus m'empêcher de l'admirer;
et votre calme froid et méprisant , en écartant
les demandes du juge, me convainquit plus
encore que l'intérêt sympathique quo vou_
m'inspiri ez était fondé. Je fus mis à même de
lire les dépositions des témoins. Plusieurs
sont accablantes, celle de M. de Niorres entre
autres. Cet homme a juré votro perle, et il ne
recule devant aucune infamie pour l'accom-
plir...

— M. de Niorres ! s'écria Je marquis.
Croyez-vous donc qu 'il nous accuse contre sa'
conscience ?

— Je le crois, dit nettement le comle.
— Impossible I fit M. do Renneville. M. de

Niorres a bien des torts envers nous,mais son
cœur est honnête I

— Il s'est opposé tout d'abord , et sans au-
cuns motifs, aux mariages arrêtés entre vous
ct ses nièces, reprit froidement le comte dc
Sommes. II a formellement refusé de vous re-
cevoir dans son hôtel , il s'est constamment
conduit , vis-à-vis de vou3, comme un homme
vous haïssant profondément.

— Cela est vrai 1 balbutia Henri.
— C'est lui qui a remis à Blanche el à Léo-

nore, ou du moins qui leur a fait remettre,
celte correspondance surprise, et dont il espé-
rait un effet favorable selon ses désirs.

— Il aurait fait cela i s'écria le marquis.
— M. Lenoir m'a déclaré lui avoir donné

connaissance de ces épitres, et même lui en
avoir remis quel ques-unes en main propre.

— Le lieutenant de police vous a dit cela?
— Je vous le j ure sur mon honneur !
— Un tel homme employer une telle ruse l
— Et qui donc eût pu l'employer»-! ce n'e3t

lui?
— C'est vrai ! C'est vrai ! dit encore le vi-

comte.
— Avant la nuit fatale.il vous avait accusés

déjà tous deux des crimes commis dans sa
famille 1

— Lui! s'écrièrent les deux j eunes gens.
— M. Lenoir me l'a affirmé!
— Quoi ! dit le marquis en frémissant d'in-

dignation , on avait osé nous soupçonner.. .
— 11 disait continua le comte, que Blanche

et Léonore, devant être unies avec vous, vous
seuls aviez intérêt ù appeler sur leur tète
toute la fortune de la famille I

— Horrible ! horrible ! dit Henri avec une
expression de çolèro effr. i _ .

— Je vous déchire le cœur, fit le comte

avec un accent dc regret; mais il le faut! Je
dois éclaire r comp lètement la route à suivre.
Oui , M. de Niorres vous accusait déj à avant
celte nuit de crimes, et la déposition qu 'il a
faile n 'est que le résultat d'une odieuse ma-
chination.

— Gela n 'est pas ! cela ne saurait êlre ! dit
M. d'Herbois avec emportement. . .

— Cela e3t, Messieurs !
— Mais pourquoi? Dans quel but nous

•charger ainsi , nous, innocents?
' — Pour enfouir à j amais dans vos tombes
*un secret dont un hasard vous a fait maîtres I
dit le comte en baissant la voix.
h Lc3 deux j eunes gens se regardèrent avec
stupéfaction.

— Un secret ! répétèrent-ils.
— Rappelez-vous la Madone de Brest!
— La Madone ! dit le marquis.
— La Madone ! répéta le vicomte.
— La Madone qui vous a fait sa confession

à son lit de mort.
Les deux prisonniers demeurèrent fou-

droyés.lls croyaient ce secret de la vio passée
du conseiller connu d'eux seuls et dc M. de
Niorres. - .

— La Madone ! répétèrent-ils encore en
courbant la tète.

— Vous me demandez comment je puis
avoir connaissance do cette histoire ? reprit le
comte. Peu importe, je sais tout , cela est l'es-
sentiel . Comprenez-vous, maintenant, la con-
•duilo de M. de Niorres?

— Les preuves que M. do Niorres nous
avait accusés déj à? demanda lo marquis .

— Vous aurez ces preuves en entendant la
lecture de votre acte d'accusation. D'ailleurs,
pourquoi vous dirais-j e cela si je n 'en étais
pas convaincu? Dans quel but agirais-jç?

— Ainsi , reprit le vicomte.qui , depuis'quel-
ques instants, semblait plongé dans les plus
amères réflexions ; ainsi , parce que nous som-
mes pauvres, on nous accuse d'avoir voulu

nous enrichir en commettant des crimes infâ-
mes?

— M. de Niorres a fait plus, aj outa le comte
d'une voix incisive, il a répandu le bruit que
vous ne pouviez échapper aux embarras que
vous causaient des dettes énormes qu 'en con-
tractant de riches mariages ; et il prétend que,
la veille même du j our où l'incendie était
allumé dans son hôtel, vous empruntiez à un
j uif usurier en escomptant vos prochaines
unions avec ses nièces !

En entendant cetle dernière phrase, Henri
et Charles étouffèrent un cri prêt à j aillir de
leur gorge aride. Ils se rappelaient l'emprunt
contracté par l'entremise de Roger , et ils
voyaient cet acte se dresser encore devant eux
comme une accusation nouvelle. Sans doute le
comte jugea que le désespoir et la îage
avaient atteint leur paroxysme dans Je cœur
de ses interlocuteurs , car, changeant de ton
trusquement:

— Cet homme veut votre perte , dit-il
d'une voix plus douce, et c'est contre lui seul
qu 'il faut lutter.

— Et Mme de Niorres, que dit-elle? de-
manda le marqu is d'une voix brisée.

— Mme de Niorres a été convaincue par
son beau-frère ; j'ai Je douloureux regret de
vous l'apprendre. Elle partage, à cette heure,
sa manière de voir , et cela au point que ses
filles n 'ont pas osé prendre la parole en votre
faveur , et ont reculé devant l'aveu qu 'elles
voulaient faire du rendez-vous qu 'elles vous
avaient accordé, rendez-vous qui exp lique si
m'en voire présence dans le j ardin de l'hôtel,
la nuit où se sont accomplis les sinistres évé-
nements. Mlle Blanche était certaine, m'a-t-
elle dit, que si sa mère et son onclo connais-
saient ce détail , elLes seraient toutes deux
enfermées au fond d'an cloître !

— Oh ! s'écria le marquis en serrant les
mains du vicomte, tu-avais raison, Charles!
Il no faut rien dire. Que le destin fatal s'ap-
pesantisse sur nous seuls !

Le comte entendit ces paroles, mais il ne
demanda aucune explication.

— Mais, dit M. de Renneville en regardant
fixement le comte , dans quel but , Monsieur ,
êtes-vous venu nous apprendre toutes ces
horribles choses?

— Dans lo but de vous sauver ! répondit Je
comle.

— Nous sauver? Comment?
— Ecoutez-moi , Messieurs, dit M. de Som-

mes en se rapprochant des deux interlocu-
teurs. Je suis convaincu de votre innocence,
c'est pourquoi je suis venu à vous, j e vous
Je répèle; mais cette conviction , qui m'est
toute personnelle , n 'est pas encore entrée
dans l'esprit de vos juges.S'y fera-t-elle j our?
j e l'espèie; mais cependant j e n'oserais l'affir-
mer, car la déposition de M. de Niorres est
précise ct accablante, et sa situation de con-
seiller au parlement lui donne, sur Ja cour
criminelle, une influence énorme. Ce procès
qui s'entame durera de longs mois, el la pri-
son est un horrible séj our pour deux gentils-
hommes. Puis, quelle que soit l'issue, elle
sera toujours falale pour voire avenir. Vos
noms seront j etés en pâlure à la curiosité pu-
blique, et le peup le, que l'on excile chaquo
j our contre Ja noblesse, sera heureux de frap-
per, en vous, deux de se3 membres...

— Où voulez-vous en venir? interrompit
brusquement le marquis d'Herbois.

— J'ai pu , grâce à mon influence , continua
le comte, obtenir pour vous un changement
de prison. Le geôlier qui est chargé de votro
garde est un homrce auquel j'ai rendu j adis
de grands services, et qui m'est absolument
dévoué. Deux princi paux employés du Châ-
lelet ont été achetés, par moi, au poids de l'or.
EnQn , tous les préparatifs sont à peu près
achevés, et dès demain , votre fuite de celte
affreuse demeure peut s'opérer avec des
chances assurées de plein succès...

— Fuir I s'écria le marquis.
(A suivre^
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Pommes de terre pour semens
Variétés précoces : par. 50 kg. ÎOO kg. 1O0O kg.

Belle de Juillet Fr. 4.50 Fr. 8.— Fr. 75.—
Couronne Impériale .» 4.50 » 8.— » 75.—

Variétés tardives :
Up to date •» {4.50 • „ 8.— . » 75.—
Heuomm_ de la table » 4.50 _ 8.— » 75.—
Aguelli czari » 4.50 » 8.—¦ » 75.—

Pommes de terre gernxfces pour culture de primeurs

-Victor (extra liàtive), la claie d'environ S kg. Fr. 3.50
Couronne Impériale , \» n » 2.50

S'ataer Max Carbonnier, à Wavre, près KeflCbâte ]

A VENDRE
un grand bateau plat , 30 fr., un à
quille. .. 50 fr., un appareil photo-
grap hique _X18, 40 fr., uue ma-
chine _ tricoter et une machine à
coudre à pied. S'adresser à Armand
Maire , Moulins 31. • .

Arà anx piials
A vendre pour cause de départ

et à prix modérés, un ameuble-
ment do salle à manger, véranda
et plusieurs chambres à coucher
complètes, en parfait état. S'adres-
ser Parcs du Milieu 8, rez-de:
chaussée.

A vendre environ 1000 pieds
de

fumier fie vache
bien conditionné. S'adresser Bras-
serie Bas du Mail. i j . ,

S O OÉ T JE M Ê
GEMMATION:
Pommes évaporées

en rorrdélies
larp _e choix, article très avantageux

65 centimes la livre
Venez voir an iu-ga si a

H.-L. DELLET
Rue de l'Hôpital 13

les beaux H 3392 N

gw®m œofs
frais et teints, à 1 fr. et
1 fr. 20 la donzaine.
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Chauffâges ceutraax - Bains - Poêles - Potagers ;_g

Dès aujourd'hui, mise en vento avec

très f ort rabais
de nos fins de série pour messieurs, dames et enfants.

CMS. US lires el coin
Pantoufles - Tennis - jjn&res

_j__r* Nos « fins de série» sont composées uniquement d'ar-
ticles dont l'assortiment n 'est pas continué ou qu 'on n'obtient
plus du fabricant. Il no s'agit donc pas d'articles tarés ou
démodés, mais au contraire de bonnes qualités, donnés
à des prix

eKeplioiinelIe-îiealbois marché
pour épurer notre stock.

C'est, dans les circonstances actuelles do. 'renchérisse-
ment, uno occasion

réellement avantageuse
dont chacun peut profiter.

Se recommando, G. PËTTREMAND
Moulins 15 - Neuehàte l.
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Vannerie et Paniers fantaisie

Paniers suédois en buchilles
Lièvres, Canetons, Poussins

Œufs contenant jouets de tous genres, tels que
toupies, garnitures pour le sable, matériel

pour faire les bulles de savon, etc.

JOUETS DE PB-NTE-IPS :
Seaux, Arrosoirs, Balles et Cerceaux, Brouettes et Chars

Toupies à fouet
Beaucoup de nouveautés en Moules à sable

DIABOLOS, de 80 cent, à -IO fr. 50 j
"̂ ¦¦¦ '"¦¦¦ '' ¦"¦¦ ¦̂ "¦¦̂ ¦¦¦ -__. _pi-----__-____i

La qualité parfaite des A 1.7L

I Confitures
de i_ >S___»Ifi

leur assure la préférence dans chaque ménage

#ricots, Reines-Claude, framboises, etc.

LA MAISON S"

COSIMO ZULLO
25 - Rue des Moulins - 25

livre toïsjo -rs d'excellents

étrangers et du pays
ouverts et en bouteilles, fins et ordinaires

à des prix très avantageux

i®" LIQUEURS "«!
SPÉCIALITÉS:

Liqueur Strega, Fernet, Asti Spumante, Champagne t Zullo » au Muscat , oie-

_____ ,—_—__—, _____—___—_—__ __

i Combustibles en tous genres

J0Y£ k GÉLLET Frères
I Dépôts : Gibraltar 10, Une Pourtalès 13
I Grand chantier et Usine mécanique :
I RUE DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz)
| _MF" Prompte livraison à domicile " __{_,

I Téléphone S.» 914

B_* _ H. AM 0*\ _ .  _^% f à  J SUwïiiW

C yOU arme HenneMque
ans coiicirace an point _e m _ la liaison et _e la stabilité des coastractions

PLANCHERS CREUX BREVETÉS
Pians et devis gratuits — Prix avantageux — Rapidité d'exécution

H_ ~ Nombreuses références à disposition " ___î

W. HOLLIGER & C,e
Graad'PQû 2 - __EUCHAT_E_L - Téléphone 374

BUREAU TECHNIQUE : LA CHAUX-DE-FONDS

M. HENEI SCHOECHLH-, ingénieur

Savon ôe lanoline "T""1*
avec le cercle aux flèches H 8399 _r__ B" __\T

Pur, dora , neutre, il est an savon gras de tout premier rang Mm \V

Prix SO cent ïfSnS.S? 6 %L__$At
En ach.etaut.la Lanoline — Crème de toilette ^

_3^^— Lanoline, exigez la même marque « PFEILR_G» JF

D.pût géB-rai par la Suisse : YISD.0 _ Cie , Romaustiorn c__ _teT__ _ hea' 
Il - -—¦__¦! ¦¦ Il

k^^ : 
Th. 
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U8 Lou's r"aïre 23

\w\ ̂ Hrlisri NEUCHATEL

¦J Ijjf Urinoirs à huik
1 f_l̂ _^^____i^3 r système Th. WHd

f£___ JI^_g__ ^^ ĵj -_g ' pour Casernes, Collèges, Hûpi-
f_*||̂ _S== ." --̂ s-E^"̂ ""̂ :- taux, HOtels 'et Restaurants.

Halle pour urinoirs, en. gros et eu détail
, 1 ^_

TRAVAUX de FERBLANTERIE en BATIMENTS
Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
| Appareils sanitaires, W .-C. et lavabos

| TÉLÉPHONE 
'
>!;.

' • SB RECOMMANDE
_-_______ _ __ _____H__-______-_n_B-_----g----

Pâques sanglantes
A Vérone, patrie de Roméo et Juliette, les

passions sont vives et ardentes; amours el
haines se manifestent avec une vigoureuse
intensité, mais j amais elle fie grondèrent plus
violentes que l'an V de la Républi que,.une ct
indivisible , dont les trois couleurs flottaient
sur les remparts et les forts, placés sous les
ordres du général Balland , commandant la
garnison française qui occupait alors la villa

C'était un brave officie-i rie à Guise,
comme Camille Desmoulins, et fait colonel à
Jemmapes ; franc picard et franc dé nature,
dur aux autres comme à lui-même, il mas-
quait , sous une écorce un pou rude, une âme
tendre et un cœur chaud.

- Les cœurs de liou sont de vrais cœurs de
père.

Bien que célibataire , il avait une affection
paternelle pour son neveu , orphelin qui avait
grandi sous sa tutelle et faisait ses premières
armes près de lui, en qualité de tapin , son
j eune âge ne lui permettant pas de prétendre
encore à un fusil.

G -tait; un petit bonhomme .vif, déluré, es-
piègle, dont raffolait la canlinière, ct que les
farouches grenadiers contemplaient tant il
avait l'air crâne sous ses buflleteries. Hardi
comme nn page, brave comme un vieux trou-
pier, les lauriers de Barra l'empêchaient de
dormir , cl, quand il rêvait sous .la tente ou
devant un feu do bivac, c'étai t à quelque
mort héroïque et glorieuse qui lui vaudi ait
une citation à l'ordre du j our et , qui sait,
peut-être les honneu rs du Panthéon , comme
le j euno volontaire de Paîaiseau.

Quand -on a bien mérité de la Pairie!
Hélas ! en entrant à Vérone, la cà is-o sur la

hanche et les baguettes eh main , distrait par
la vue d'un enfant appuyé sur deux béquilles,
qui, d'un balcon voisin , le regardait avec
admiration , il glissa sur une pelure d'oraDge
et se cassa la j ambe.

La fracture était grave ct compliquée ; le
maj or j ugea imprudent dé le transporter plus
loin et réclama l'hospitalité du prince Serbel-
lini , propriétaire du palais devan t lequel
avait eu lieu l'accident, oncle du petit infirme
qui en avait été la cause innooente, et l'un
des chefs du parti national .

Bien qu'il détestâ t les ' Français el ne se
souciât guère de leur ouvrir sa porte, il n 'osa
cependant refuser, et Je petit blessa fut installé
dans une vaste chambre du rez-de-chaussée,
où l'on procéda à la réduction de la fracture,
qui lui arrachait des cris déchirants.

— Courage .mon Antoine ,courage, répétait Je
pauvre général qui suait sang et eau ct souf-
frait assurément autant que lui.

On l'immobilisa dans un appareil, puis le
maj or prescrivit un repos absolu.

— Je reviendrai te voir demain , dit Bal-
land , que son devoir appelait à la forteresse.

Commo il effleurait de sa grosse moustache
le front moite du malade, il crut _ _ _» _T\ï an
léger soupir , et, soulevant la portière, il
aperçut un petit infirme qui s'éloignait vile,
vite, au lugubre toc, toc, de ses deux béquilles.

Tonio était orphelin , comme Antoine, mais
il n 'avait pas un bon oncle comme lui.

Condamné depuis sa naissance, à ne jamais
marcher et à mouri r j eune, son tuteur ne s'en
occupait pas plus que d'un rameau stérile qui
ne porterait j amais ni fleurs ni fruits et n'a-
jout erait aucun lustre au noble tronc dont il
était sorti. Bien qu 'habitant un palais de
marbre, portant un nom inscrit au Livre d'Or,
appartenant à une maison qui avait donné à
l'Etat deux gonfalonniers et un doge, il était
plus malheureux que le pauvre lazzaronne.
Personne ne l'aimait, il n'aimait personne, ct
c'était grande pitié pour une natnre aimante,

A l'exemple du maître , les serviteurs ne se
souciaient guère de lui ; il n 'avai t même pas
de précepteur. A quoi bon, puisqu 'il ne de-
vait pas vivre. On lui avait refusé un chien,
etr trop fier pour se plaindre, il demeurait
silencieux, dans sa chambre solitaire, feuille-
tant le Tasse ou l'Arioste, dont il regardait
distraitement les images, ignorant les hauts
faits qu 'elles représentaient, ou, sur son balcon.

suivant d un œil d'envie les enfants qui-cou-
raient pieds nus sur les pavés.

*
Toc! toc! toc 1 *" *
Quatre béquilles résonnent maintenant sur

Jes dalles ; des éclats de rire fusent sous les
lambris, scandalisant les portra its d'ancêtres,
roides et compassés, sous le velours el la
soie, et des roulements de tambour sortent de
la chambre de Tonio, amusé, qui apprend à
se servir des baguettes.

Tonio n 'est plus seul , Tonio n 'est plus triste,
Tonio est heureux . Lo petit patricien aime
le petit tambour; le petit tambour aime le
petit patricien.

Rapprochés par l'isolement, là souffrance,
la pitié, ils se sont souri , se sont devinés, se
sont compris et se sont , appuyés l'un , sur
l'autre. Grâce à Tonio, Antoine a supporté
patiemment les longues heures d'irnmobililé,
d'abandon , dans un milieu hostile, où son
oncle, le major, ne faisait que passer, .appelé
ailleurs par d'impérieux devoirs. Grâce à
Antoine, Tonio no, vit plus, renfermé en lui-
même, sans autre horizon que le mur de sa
chambre ou la perspective de la rue étroite.
Il sait que derrière ces maisons, ces remparts,
Venise même,-il y-a d'autres deux, d'autres
hommes. Il plonge dans le passé, dans l'his-
toire, dans la légende ; il s'émerveille '' aux
visions de.liberté de l'avenir que lui fait
entrevoir le .eune .enthousiaste, quand tous
les bommes seront frères, quand toutes les
chaînes tomberont.

Et ils en oublient leurs béquilles !
Las I Autoine jettera bientôt les siennes,

mais Tonio ! .
Cette pensée attriste le petit Français, il

retarde le moment où , plus heureux que son
frère d'élection , il pourra prendre son vol, il
traîne la jambe quand vient son oncle, pour
prolonger encor son séjour près de son ami ,
et le prince Serbeljiui lui-môme, déposant sa
morgue hautaine , insiste pour que le généra!
lui laisse son neveu jusqu 'à son entier rétar
blissement

— C'est un honneur pour ma maison ct un
plaisir pour mon neveu I répète-t-iL

Et Balland se résigne ; le fait est qne la for-
teresse où il loge est moins confortable pour
un convalescent... puis ces pauvres petits ont
l'air si contenta ensemble. Le j eunesse aime
la jeunesse. Il attendra jusqu'à Pâques 1

•

Alléluia ! Alléluia! Christ est reasuscilé ! La
ville est en liesse, les habitants pavoisent , les
cloches so répondent , los fenêtres s'illumi-
nent... C'est un coup d'œil féeri que que Tonio
contemple de son balcon resté dans Tombre,
tandis qu 'à l'intérieur, accoudé sur Ja table,
Antoine relit les hommes illustre-

Neuf heures sonnent. Tonio rentre , il e3t
pille, frissonnant Antoine s'inquiète , le
gronde.Il aura pris froid I quelle idée de resler
ainsi dehors I il lui faut se coucher bien vite.

— Je vais te laisser dormir.
— Non ! non ! ne t'en va pas I
Tremblante, la main diaphane du jeune

patricien se crispe sur le bras de son ami
étonné.

— Es-tu plu3 souffrant , faut-il appeler
quelqu 'un?

— Non... N'appelle personne !
— Enfin , qu'y a-t-il .
— Rien , rien du tout!
Il fait un violent effort , parvient à sourire,

puis, hésitant , chetchant ses mots :
— Je voudrais... mais tu vas te moquer dé

moi , toi qui es si brave!... je voudrais... ne
pas coucher seul, ce soir... sont-ce ces clo-
chers... ces lumières... mais j'ai peur... et si
tu voulais... partager mon lit..

Antoine éclate de rire.
— S'il ne faut que cela pour te rassurer !
En un tour de main , il est déshabillé, Tonio

l'imite avec une sorte de hâte...
— Là, es-tu content?
— Oui... bien content !
_3 s'embrassent fraternellement.
— Pourvu que j e ne t'empêche pas de dor-

mir, soupire Tonio.
— Moi ! Pas de danger! quand je pique

mon somme on pourrait bien tirer le canon !
Et un instant après il i___ comme un

troupier.

Doucement,'"si doucement que l'on n'entend
pas le toc-toc de ses béquilles sur les marches
de pierre, Tonio descend à la chambre de son
ami ; à „ton3, il se guide sans bruit dans
l'obscurité, pose les vêtements du j eune tam-
bour sur une chaise au pied du lit , se blottit
sous les couvertures, le visage perdu dans
l'oreiller... Il no dort pas cependant et n'a
guère envie de-dormir.

A ses oreilles bourdonnent les mots échan-
gés sous sa fenêtre entre son oncle et un émis-
saire du général autrichien Landon auquel
on devait livrer la ville.

A minuit on doit massacrer les soldats fran-
çais disséminés dans Vérone, et si Balland
refuse de rendre le fort et se' sert de son artil-
lerie.on lui tuera son neveu comme les autres !

Que faire]? ; „ ' .'. ; *,
Prévenir Je général et livrer son oncle? Ira-

possible. Faire sauver- Antoine? Comment?
L'avertir ? A quoi bon !•
• / Non ; décidément, Tonio a lait pour Io
mieux. Les assassins n'iront pas à sa chambre
_ lui et il aeu la précaution de la fermer â
clef pour empêcher son ami de sortir. Ce se-
ront touj ours quelqaes heures de gagnées,
après comme après... D'ailleurs peut-être
Balland capitulera-t-il poùy. sauver son ne-
veu... ou le çQraplot^vorieïa^t-it: jtu dernier
moment?..;

Au fond il se cramponne à cet espoir in-
vraisemblable. Soudain des coups de sifflets
éclatent de tous côtés; des rugissements y ré«
pondent: , : ¦' ", '.

— Mort aux Jacobins L
Minuit sonne... La dernière vibration 'ré«

sonne encore dans l'air- -quand le canon
tonne...

C'est la réponse du gouverneur.
On se tue, on ,se massacre, dans les rue3j

sur les places, dans Jes maisons, dans les hôpi-
taux , dans les églises; des bandes do forcenés
parcouren t la ville en tous sens, hurlant :

— Mort aux Jacobins ! Mort aux Français!
Déj à plus de quatre cents malheureux ont

péri et la garnison frémit de rage en voyant
leuis cadavres flotter sur l'Adige. Esclave du
devoir , le général commande le feu , impassi-
ble, mais l'œil Inj ecté, la bouche crispée, dou-
loureux et terrible, chaque coup de canon lui
semble un coup de poignard , et il suit d'un
regard fou la traj ectoire des boulets, se de-
mandant s'il ne vient pas do tuer son fils
adop tif.

Cependant il peut réduire la ville en con-
dres ; les autorités s'émeuvent, on lui dépêche
un nouveau parlementaire. S'il consent h
cesser le bombardement, tous les otages lui
seront rendus. — Tous?

Il n'ose poser la question égoïste qui lui
brûle les lèvres.

Et arec sa duplicité italienne, le message-1
répond :

— Tons ceux qui sont encore vivants.
Et, farouche, Balland refuse.
Mais déjà les renforts envoyés par le gêné*

rai Kilmame, prévenus par un courrier, arri-
vent à marche forcée; Chabran avec douze
cents hommes, Lahoz, aveo la légion lom-
barde, sont aux portes de la cita traîtresse ; ils
vont en tirer une vengeance éclatante. Le
gouverneur opère une vigoureuse sortie,
écrase les rebelles pris entre deux feux, par-
vient j usqu'au palais Scrbcl/ini. Tous les ha-
bitants l'ont abandonné pour se j oindre aux
massacreurs; mais dans une chambre du rez-
de-chaussée où û se précipite, haletant, l'oncle
aperçoit , le front dan. l'oreiller, un cadavre
percé de coups dont le sang a rej ailli jusque
sur l'uniforme placé an pied da lit.

Et il s'abat , sanglotant, sur le tapis.
Soudain , il se redresse,bagard, époavanté.-
Au-dessus de sa tête résonne... la charge!
C'est Antoine prisonnier qui appelle ainsi à

son secours.
Un instant après, il est dans les bras de son

tuteur éperdu.
— Mon petit ! mon cher petit ! Ils ne l'ont

donc pas tué!
Mais qui donc, alors?
Doucement, un soldat retourne la victime...

ct un cri déchirant s'échappe des lèvres d'An-
toine à la vue du pâle visage de Tonio, morl
pour lui , ct qni semble encore lui sourire.

H.-A. Do _ u___a
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A MINE
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PETITPIERRE Fils & C» - Neuehàtel
Maison f ondée en i£48 — - Téléphone 31S -

Mesdames!
Voulez-vous manger des bons"

macaronis d'Italie à 0.60 _ kilo,'
par caisse d'origine de 20 à _0 kilos
à' 0.55 lo kilo, vous les trouverez
rEcè'noiriT. Populaire, rite des Clia-*
vannes 2, Neuehàtel. - -

Pierre SGÂLA.
__n______a_____________________________________
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H3 LES PASTILLES VÀLDA Ĥ

BJPPl POUR PRÉVENIR ou POUR GUÉRIR JggB

«| sL MAIS SB-TOUT, DEMANDEZ , EXlfiEZ M - W

TJJB" ¦ ¦' •  3JK3R| K-7___ ___«_. iLm r̂ .

Bicyclette Peugeot
ayant roulé trois mois seulement,
payée nniivo 280 fr., est à vondco
pour 150 fr. — S'adresser à
IL Adrien Borel , Grêt-Taconnet 30.

Poussette
anglaise, sur courroies, bien con-
servée. Hôpital 22, A mt . c. o.

A vendre

2 VÉLOS
presque neufs , . dont un do course.
S'adresser Palais 1. \

A vendre, ponr cause de dépar t ,

un potager moyen
arec ustensiles. — S'adressor aux
Sablons .3.

m Plus de Durillons ni de I
» verrues et de peau dure I
ï par l'emploi du !
9 C-__>_ > EÏERSÏAWST I
a] Succès garanti |
li . Prix du flacon : i fr. .ï B
j  Dépôt chez J.WELLAUER , coiffeur 1
I Rue du Trésor, NEUCHATEL i
_________MW «lM»l_>--_---___«_-"-»->g

ĵ gggjkK g*___________!_i_!!!_U

fjN ||ĝ  ARMES

If™' «>LOBE#»
i SPÉCIALITÉ:
S « î_a Populaire »
* Carabine 6mm, de la
f Manufacture de Saint-Etienne
a PISTOLETS et CARABINES

1 ptpierrëliîs _ Ç* .
g ' TREILLE Ui au I", _____

des premiers facteurs Allemands, Am_ri_ains. Français el Suisses
CHEZ

7 - rue de l'Hôpital - 7
Prix modérés, f acilité de pai ement, garantie

Accords, Atelier spécial de répara tions.

Laiterie moderne de Courflèfe
(DOUBS - FRANGEy _

.•• »:•-¦¦ ¦ i — , ' f :
BEURRE PIN

QUALITÉ EXTRA ¦{

Service régulier , par abonnement
(à huitaine ou quinzaine) de colis
postaux do 3 et 5 kg., à 3 fi-
le kilo franco à domicile. ~' .

Vento en gros, conditions spéciales

À VENDRE
nn camion neuf train poste,
force 20 quintaux , uno brecetto _
l'état de neuf , uue dite usagée ot
tin break d'occasion, le tout à bon
compte. S'adresser a II. Po_*ret,
maréchal, Flenrier. II ..64 N

ST TOUS - __ __
les articles au magasin de- cou-
pons, Château 4,

sont en liquidal-On
à très bas prix.

. V .. DR .
tJn litj_ is dur avec sommier, à

uno place, i lavabo-commode des-
sus marbre, i table carrée , table
de nuit , le tout en bon état.

S'adrepser Beaux-Arts 19, 3m».

peu9esaîonql><__ r , _ 1 . :̂dre, faute d'emploi. — S'adresser
Parcs 4â«, 3m», à droite. c. o.

Vélo
roue libre , peu usagé, .00 fr. S'a-
dresser magasin de cordes J. Ifaus-
manu , rue du Seyon.

._ —. .... .L I , .  ,_ . ..- V|1 M |t|i| | ., |||| ,|--||| ,||



lAngé de table
— La G. B. N. —

a une machine spéciale pour lo

CALMDRAGE DU LÏNGE DE TABLE
•

Pris très modérés — Service à domicile

Grande Blanchisserie Neuchàteloise
S. GONARD & C'", Monruz-Neuchàlel

Tennoi ai II
à 1 fr. «O le litro

Malap âu ûuina
<_ 1 fr. 30 la bouteille

lu magasin da Comestibles
SEINET FILS

fine dsi Épancbeura , S
Téléphone 11

r .

2, Place Purry 2

GRAU- CHOIX
de

petits Paniers ponr les œufs
JCottes, Seaux, etc.

Escompte 5 % au comptant

Poi_ _.et.es
A yendro encore quel-

ques mille poudrettes rouge
et blanc, de toute première
qualité, greffées sur diffé-
rents portes-greffes. S'adres-
ser a Gustave Pauguol, pé-
piniériste, Bevaix.

i BMW __¦ ¦¦! IMMII IHI .- ri III llll II III -.Ti l _______ll_

Cofflin e

exigez la Véritable

Salsepareille li
Le meilleur remède contro Bou-

tons , Dartres , énaississemeut du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Ilémo .
rhoïdcs, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model sonlago
les soirffraiiccs do la femme au
moment des époques ot so recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Aj rréablo à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, % bout. fr. 5,
1 bout (uue cure complète , fr. 8).

Dé p ôt général . d'expédition:
'I _iai'i—acîe Centrale, ruo du
Mont-Blanc 'J, _r«eèye. Dépôts :
Neuehàtel : Pharmacies Baulor ,
Bonhôte , Bourgeois. Daniel , Donner ,
Guebhar t, Jordan , Dr Reutter;  Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Cliablo ; Coreelles :
Lcuba; Couvet: Chopnrd : Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner; Saint-Biaise: Zint-
graff. ' D 383 L

BBEAE-
en bon état , _ vendre. S!adr. sscr
chez J. Tendon , charretier , Ecluse
n° 48.

A von dro un beau gros

jeune chien
race Saint-Bernard , excellent pour
la gardo, provenant du chenil do
M. lo major Blœsch do Bienne.
S'adresser chez César Wuilleu-
mier , Fontainonvelon, Y_ -de .__ .

AVIS DIVERS
La Société Cantonale leiiiie aise de Cavilerie

met en soumission

LWLOITATIOIV DES CANTINES
le jour des courses, soit le 9 mai prochain

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

Soumission closo le 15 avril au soir.

TenuB -Janse
M. Gr. GrERSTER, prof.,

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

Hôtel kj &ni
Samedi soir, _ 7 heures

TéèMJPTSM c °-
nature et â la mode de Caen

COURS DE COUPE
par le moulage

Patrons sur commande

l1!e G. BERTHOUD
.6, BASSIN .6

ÉCHANGE
Une jeuno fille de 11 K ans , de

bonno éducation , désire place dans
uno famillo de" NèucMtel où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français, en échange d' un garçon
ou d'une fllle du mémo âge. —
Adresser les oITros écrites sous
G. Ci. 199 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On désire placer le plus vito pos-
sible jeune fille , 14 ans , Bernoise ,
désirant fréquenter los écoles dc
la ville do Neuehàtel , en échange
d'une jouuc fille , du mémo âge.
Bons soins ot vio de famille assu-
rés et e_ _ .lcn.cut demandés. _'a-
itaille Miister-IN-Ci-S _i, Kel-
ïeviie, Itrienz (cant. do Berne).

Alfred _ __3_ï
pianiste

a transféré son domicilo
«JtJAI DU KO_fT-B]_A._fC 4

2mc étage, _ droite.
On peut déposer les commissions

au restaurant lliïinmcrlv» ruelle
Dublé . 

Rele --G-j! ar_e-_ialate
fine Louis Favre 25
rez-de-chaussée a droite

Certificats médicaux
Petite famil lo _ la campagne

prendrait en pension

i ou 2 enfants
do 2- . ans. Bons soins assurés.
Pour p lus amp les renseignements
demander l'adresse du n° 253 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Restaurant et
Hôtel . .dn Per î

Restanratiôfl à . toute heure
BONNE CUISINE

On prendrait encore des pensionnaires

Leçons d'anglais
Mmfc SCOTT

ÏSuc _?nrry 4

ECOLE_PKIVEE

Bue du Bassin i6
Programme des classes enfantines

et primaires
Itcnlréc le mard i 13 avril

HOTELju CERF
TRIPES

tons les samedis
et

B0- TOUTE L'ANNEE "fM

Dîners à j rà modérés
Salle à manger au Ier étage,

Restauration chaude
et froide à toute heure

Hôtel Je la Fleur Se t|s, Sit-Blaise
_Liiiidi la avril 1909

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 avril
Banque Nationale Suisse. Berthoud & Cie.
Banque Cantonale Neuchâte- Bonhôte & Cie.

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

populaire. Pury & <_ .
Crédit Fonciei' Neuchâtelois. La Neuchàteloise.

N.-B. — Les effets protestablcs éehus le 10 avril 1909, seront re-
mis aux notaires -le mardi 13 courant. IL 3441 N.

"—¦— ¦'¦¦ ¦————- — .  g m _ . .... - ¦ . .. . __.-j ¦ i.. . . -T
_ ¦ ¦ pm~- »»a ' '  m 7 _ 5W__ ¦ I BS__t_7»__-

do promîor choix , grefTéos sur plants américains , sont à vondro à
l'agence agricolo' ct Yiticolo .auics de Kcynicr & <J'°, B_ o_-
c_-tcl.

Prix avantageux et analyses de terre gratuites.

Laine ^^ 
Hambourg I

Marque Etoile ^^ïï—iÊr Semper idem j>|

meilleure laine pour tricotages de la 9
Norâdentsctte Wollkammerei _ Kammgar-spinn . rei E

Altona-Bahrenfeld près de Hambourg I
(ci-devant Joh. W. Paap, Altona) B

Fabrication dé tous temps hors ligne, qualité supérieure §
I_es Marques déposées H

Braunstern, Grûnstern, Vîoletstern lj
Rotstern, Biaustern, Orangestern j$

jouissent de la même réputation excellente É
Ne pas se laisser tromper et demander expressément la célèbre marque 1

Etoile, si connus et si appréciée. §

SAUMON
gros, au détail, 1 fr. 85 la liv.
petits, » O fr. 80 »

Soles dOstende - Truites
Brochets - Perches - Bondelles
________ . 1.25 la livre
Raie 0.90 »
Colin 0.90 »
Cabilland 0.00 »
_Jgr___z» 0.60 »
Kerlans 0.60 >

MORUE AU SEL
POULETS DE BRESSE
Poulets de Styric à 1.50 la livre
Poules à bouillir à 1.40 „
Dindons - Canards - Plgeoas

Lièvres - Lapins
fîiBOts et épaules de clievrenils

Coqs et Poules de Faisans
Cous et Ponïes de Brayère

Perdreaux - Perdrix blanches
Gelinottes - Grives - Sarcelles

An magasin ce Comestibles
SEINET FILS

fil» des Epancheurs, |
Téléphone 11

. rOÏÏENÏTÏÏEES
PO on

Apiculteurs
Feuilles cire gaufrée dc pre-

mière fabrique pour corps de ru-
thes et pour hausses. .

i__ fumoirs Helvetia et
système perfectionné primé
_ oniTi_cars, agrafes , fixe-agi a-
fes, éperons , bobines fil do fer,
voiles, gants. Bocaux pour 550,

' 600, 1000 gr. Boîtes méta l pour 500
ct 1000 gr. Bidons pour 1, 2, 2 ! _ ,
6, .0, 12 y , ,  15, 25 kg. Extracteurs ,
couteaux , etc.

Chez M. Ed. Burdet, négociant,_ Colombier.

Bon potager
,-avcc accessoires, à vendre à prix

avantageux, — S'adrosser chez M.
Ctoser, faubourg de la Garo 21.

Fumier de vac3_.es
bien conditionné e- livré sur place,
à la vacherie do Beaaregard, Vau-
scyon.

Magasin Agricole
rue St-Honoré 12

___ __a ___ \& W _____ _ _ ?

(Eu!s teints
Prière de 'fairo les commandes

d'avance.

Se recommande,
JE. POBCHET.

CMrcuterie li
AU DETAIL

Jambon cru et cuit
I.ael_!.s.e_ ii____ c__

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Sa ucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
IB magasin ds Comestibles

SEINET FILS
Rue dei Êpanchenr», _

Téléphone li , ' „

J H. GAC0ND, NencMtel
Dépôt du

T-É _Â-UEL
LAUSANNE

Mélanges recommandes : |

I .  
« FIVE 0'CI_0C__ TEA » 1

NIZAH - HANKOW S

"""*" „ Sigella "

Ê

est et reste-

en flacons dc fr.

_ ___ 
e

i°>
r
_ 05IL

G. Felsenheimer
repiéscnlant

Soûl faliricant: i ,r.Merle .'AuBigné
I V_ ltli - Si. _ ol O!i!igs Genève

Le savon 1

a» Lait de Lis
Bergmann

Marque : E
Deux Slinenra |

sans pareil pour les soins de la |
I peau , guérit toutes les impuretés S
1 de celle-ci , s'employant avec suc- 1¦ ces pour la conservation d'un i
| teint beau , pur et blanc. — Eu I
I vente 80 cent, la pièce chez les |
| pharmaciens : p
| Bourgeois ,' J. Bonhôte ; A. Donner ; |
1 A. Guebhart ; Jordan ; Dr L Reutter; |I Alfr.Zimii-rmann , droguiste , Nouchàtel |E l_ ae L. Zorn , coilfcore , » |
B Mme Rognon , Auvernier , 1
B P. Chapuis, pharmacien , Boudry, H
S D.-A. Chable, pharmacien , Colombier , 1
I Fr. Weber , coiffeur , Coreelles, I
|H. Zintgraff , Saint-Biaise, (C.SSZ) S
i Dr L. Reiriter, droguiste , Landeron. 1

j_ _\' > Ç r̂_______L_-_P _____-^ -_FT_P__f_ ____ __ I_______ K -PB ma_L1 _H_^____t M _ J  -F_a _ _____ fl

PETITPIERRE FILS t C* |
HEUCHATEL (Téléphone 315)
MAISON FONDéS EN 1.48 I

_L'_Bfficacité
dans le traitement des Rhumes ,
Toux ,Catarrhes ,Bronchites, otc . du

s'ost af/irmée par
un quart de siècle de succès.

1.50 le flacon. Pharmacie Burnand ,
Lausanne , et dan3 toutes les phar-
macies suisses. _ _ _ _ L

Ieuc_iâte!

PIANOS
, et

Harmoniums

I pianolas-pianos
-> f imàm -:-

LOCÂTIO-. - RÉPARATI01ÎS S
VENTE - ÉCÏÏÀÏÏ -E j

; Plïarmacie Dr Reutter JI. dépositaire de toutes les I
t spécialités nationales et' H
4 étrangères , (Huile d'Har- E
1 lem, Tisane des anciens
à moines, Hermitine, etc.),
I Eponges, Caoutchoucs,

I Brosses à dents, Eaux de
I toilette et Savon fin.
1

Le docteur F. SOHMËR
se fixera à NEUCHATEL.

WW FA-JB©ÏJ!{._ . »_B IL'HOFITAl- 17
ct ouvrira sou cabinet de consultations le 19 avril

Consultations tous les jours , de 1 _ 3 li., sauf jeudi ct dimanche .

^^ 
,„ 

^<__ m. 

" y

MM. les sociétaires sout priés de bien vouloir efToctuer lo paie-
ment de leurs primes avant le -0 avril prochain, soit directe-
ment au siège de la Direction (l.tn .ie Pierre Wavre, avocat,
à -.eueli-tel), soit chez l' un des correspondants de l'Association
ci-dessous dési gnés :

An Landeron, M. Casimir Gicot , avocat ot notaire ;,
â Cressier, M. Paul Vaugne . insti tuteur;
à, Cornaux, M. Al phonse Droz-Glottu ;
a Saint-Biaise, M. 3.-F. Thorens , notaire ;
à La Côte, M. J. -H. Cornu , instituteu r à Cormondrôchc;
- Auvernier, M. Charles de Montmollin ;
- Colombier, M. Samuel-Ed. Gauthey ;
à Bîôle, if. If. -Albert Micha-u d , notaire ;
à Cortaillod , M. Auguste Pochon , secrétaire communal ;'
i. Boadry, M. William Pomcy, étude J. Montandon , notaire;
ù, I_a Béroche, M. Henri Bourquiu , caissier communal , à

Gorgier.
SES©"" Les prîmes non payées à la date du 30 avril seront

prises en remboursement dans la première quinzaine de mai
aux frais des assurés (art. 6 des nouveaux statuts).

Les subsides do l'Etat et do la Confédération étant les mêmes
que l'année dernière, soit onsomble 30 % ,  la primo net.to à payer par
les assurés est do 2 fr. IO par onvrier, pour 50 francs de
récolte assuréo, avec faculté d'assurer une récolte do ÎOO francs
moyennant paiement d'une double prime (4 fr. 20).

Le Directeur,
Pierre WA _ - ___ , avocat.

Neuehàtel , lo 25 mars 1909.

Article . des Statuts : Les sociétaires démissionnaires per-
dent tout droit quelconque sur l'actif de l'Association et en particulier
snr le Fonds do réserve.

Le Fonds de réserve s'élève aujourd'hui à la
somme de 161,425 fr. 05.

_ _ p uB__- _»_ -WT________________-_____^3l_WB_»____»̂ _C_T__MP _J_______JB9 _tHafliaffBLS_̂ _HD_ _ _uQUJDk

Î

Me salle île l'hôtel Beau-Sépr, NencBlel gl
_.-_ __»I DE PAQUES, MARDI et MERCREDI 11

1-, 13 et là avril 1900

Séance sensationnelle de Cinématographe
! THE CONTXXfGNTAL ¥IO Si

Il Cinima chantant ct parlant , pour la première fois à Neuchâiel i|
'M Programme riche et varié — Film d'art ¦ - 1

@P -homme anx gants blancs, pran'd succès parisien , f 1
g@ joué par. MM. Desfontaino et Gretillat . du Théâtre de l'O- B6

IH 

déon , et MIle Brésil , du Théâtre du Vaudeville , _ Paris. SI
I Film cle 3S0 m. do long. ||
i Menuet de l'opéra « Don Jnnn >, parlé et chanté, etc. BE

:g Durée de chaque représentation : 2 heures B§

1. . Prix, des places : Ire«, 1 fr. 50; IIracs , 1 fr. ; III mcs , 50 ct. [*,'
Lundi et Mardi 12 et 13 avril , à 4 h. de l'après-midi , repré- SI

g sentation à moitié prix, pour les enfants. !
ga LA DIRECTION JJ
^-aa__--.__-_ _ _ _ .__g_a3 ______ __________________ _SP^

Ecoles secondaires, classiques-
et supérieures' .

Onvertnre ae l9aimée Scolaire 1909-1910
le jeudi .5 avril -1909

à 8 heures du matin

INSCRIP TIONS ET EXA MENS D'ADMISSION >
1. Au Collège classique , le mercredi 14 avril , à 8 heures, au bu-

reau du directeur , Collège classique , salle n» 10.
2. A l'Ecole sup érieure des jeunes filles (division inférieure ct

division supérieure), lo mercredi 1_ avril , à 3 -îeurcs, au Nouveau
Collège des Terreaux , sallo n° 10.

i). A l'I .colc secondaire clos garçons , le mercredi l i  avril , à 8 heu-
res , au bureau du directeur , Collège classique , salle n° 10.

Tous les élèves promus dn Ir< ! primaire on Ilf m < J secondaire , doi-
vent se présenter avec leurs bulletins do promotion , le mercredi 14
avril , à !> heures da_ matin, au bureau du directeur , afin de se
faire inscrire dans l'un ou l'autre des deux groupos do l'Ecole secon-
daire.

Lo directeur rappelle aux parents que lo groupe A dc l'Ecole se-
condaire , comprenant trois ans d'études , est spécialement dosliné aux
élèves qui ont l ' intention d'entrer au Gymnase cantonal , section scieù-
tiûquc , ou à l'Ecole normale canton.!-, et lo groupe B, comprenant
deux ans d'études, aux élèves qui veulent compléter leur instruction
primaire.

4. A l'Ecole secondaire des Pilles ot dans les classes spéciales de
français , le morcredi li  avril,• _ 5_ heures précises» au Nouveau
Collège des Terreaux , salle r. 10.

Los élèves domiciliés en dehors du ressort communal do Neuchàtol
devront présenter à la direction de l'I_cole , lo jour dc leur inscri ption
(ou de l'examen d'admission) uno déclaration de la commission scolaire
do leur domicilo les autorisant à fréquenter l'Ecole secondairo de
Neuchàtol.

Los' inscriptions no pourront avoir lieu qu 'ensuite do la présenta-
ion de cotte déclaration.

Pour renseignements ct programmes , s'adresser au directeur des
Ecoles secondaires , . -

Dr J . PARIS.

1 TECHNICUM DU LOCLE (Suisse française) 1
|i Etudes théoriques et travail pratique S
'M Sections de techniciens — Sections de pra ticiens f i
ï I-riogcric ct branches annexes — Art industriel — Mécanique — Klc.lrolcchniqao fl
te Installations modernos. Grands ateliers. Laboratoire do j fcj
H mesures et essais industriels. Coupole astronomique Musée B
i OUVERTURE DU SEMESTRE D'ÉTÉ : «8 AVRIL i

H Règlement ct programme _ disposition II. 5703 C. H

j fîvisl) - rgwmmanFation
Nous avons l'honneur d'informer lo public que nou3 avons acheté

de M mo Keller ,

l'Hôtel dn Faucon, à Nenveville
si renommé jusqu 'ici. Nous nous efforcerons de conserver à cet éta-
blissement son ancionno ct excellente réputation. Grandes salles pour
sociétés ct noces. Excellentes boissons, très bonno cuisino. — Prix
modérés. — Auto-garage. — Ecuries. — Téléphone.

So recommandent __ emenf _ ¦' »ï» c* M. €.UC.C.EI -

AUG. LAMBERT
ClSIOSilAÏB OFFICI EL

Entrepôts en garo

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
HUl _AUX EN GAJtE I*. V.

VILLE : RUE DR LA TREILLE

DÉMÉNAGEMENTS
ù Sériai4

par voitures ct vagons cap i-
tonnés pour la vi l le , la Suisse

et l'étranger
Service do bagages à tous les trains

rtEPIlÉSENTANT DU
Nordeutscher Lloyd

ARMEE DU SALUT
— Ecluse .8 —

DIMANCHE DE PAQUES
Les Commissaires Mac Alonan

accompagnés du

Brigadier Malan
présideront les réunions de la journée

Le matin , à 10 heures : RÉU _ _0_ DE SAINTETÉ
Lo soir, à 8 heures : GI_.__ IÎ __._\_0_ DE SALIT

LA FANFARE prêtera son concours
LA CHORALE exécutera des nouveaux chants d'occasion

I 
Institut d'éducation physique |

8, rue du Pommier, 8 lit

B 
RICHESSE FRÈRES et SULLIVAN |

Professeurs diplômés *j "

I _p__p suéli- - Cite pljsipe g
Les cours de saison commencés en octobre dernier , se |||

§£| termineront à fin courant. SSI

8

°** Dc nouvelles inscri ptions sont prises dès co jour pour I
cours mensuels ou trimestriels , en mai, juin et juillet. Ega- S
lement pour leçons i>iirtici_ lière_ I

MASSAGE - GYMNASTI QUE MÉDICALE [
Ip Leçons particulières de DÂÎ. _»!__ g»

III i ¦¦ Pour rensei gnements, s'adresser à l'Institut — |g|
jp£ TEL,l_ï __ _>?. K 830 — ïtlLEPIIOSTË 8-0 S

&_-^______________________a___-__________-___'̂ |

i ___ PROMSNAOE.» 1t____lii_____________ -̂  ̂I

m Sous ceits rubrique paraîtront sur demande toutes annonces J|
H d 'hôtels, restaurants, buts ds courses, etc. Pour les condi- m
S£ tions, s'aJrasï.i' direolemsnt à l'administration de la Feuille «à,
i d'Avis de _. ench„tel , Temple-Neut 1. S:
t_ . fc _g M

I Restaurant Deschamps-Hauert - Vaiang in I
S£! : il
1 Nouvelle grande salle pour familles ct sociétés I
I PIANO A DISPOSITION Ë
I VINS DE N E U C H AT E L  ET É T R A N G E R S  |§ Saucisses au foie et Pain bis de ma fabrication |l
| S®- IOKÏ _ 'OR ET FROMAGE GRAS -__« |__aa________M_ _-_5__M_____M____ M____ _i_ a_-__sa_i

ACADEMIE DE NEUCHATEL
faculté des £e_res, des Selences, k Droit, 82 Théologie

Séminaire de f rançais pour élèves de langue étrangère
Siège du premier examen fédéral de médecine

OuYcrlurcdu seraeslre (_Y .c: le 13 avril
Pour renseignements ct programme, s'adresser au secrétariat do

l'Académie. :_ recteur.

Ecoles communales fle liMt.1. Serrières
RENTRÉE DES CLASSES

primaires et enf antin es
Jeudi matin 15 avril 1900

Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année scolairo
1.0_ 1'J1Ô auront lieu mercredi 14 avril, de 10 heures du matin à
midi et do 2 à . heures du soir , dans chacun dos collèges : do la
Promenade, des Terreaux (ancien), dos Sablons ,, du Vauseyou, do la
Malar.lièro ot do Serrières. Les parents pourront ainsi fairo inscrira
lours enfants dans lo collège le plus voisin dc leur domicile. I/acte
dc «aissaiice ct lo cei•tificat de vaccination sont exi gés.

Lo public est particulièrement ren du attentif à _ l _ rticlo .2 de I_
nouvcllc loi scolaire, ainsi conçu : c_ 'enfant qui atteint l'ftgcS
de 6 ans avant le 1"- juillet, entre - l'école pnblique »•}
l'ouverture d_  l'année scolaire.. En conséquence , tous les
enfants nés avant lo 1" juillet 101*3 devront être ins-
crits le 14 avril.

Pour les écoles enfantines, il est a remarquer que lea
admissions no peuvent avoir lieu dans le courant do
l'année scolaire, mais seulement ù la rentrée d'avril. On admetj
à cotte date tous les enfants qui auront atteint l'âge do 5 ans avant
le 1" juillet 191)S).

Direction fies écoles primaires et enlantines.
Ecole ûorloprie , f électroleclinipe et le petite mécanipa

' 
DE NEUCHATEL ¦

Los inscriptions pour la nouvelle année scolaire, com-
mençant lo 3 mai prochain , sont roçues au bureau de la
Direction , Collège do la Promenado, jusqu'au 26 avril.

Les examens d'admission auront liou lo lundi 3 mai.
H. GROSSMANN, directeur.
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Petit Hôtel de Chaumont
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à aes amis, connaissances

et au public en général , qu 'il a repris à son compte le Petit Hôtel
et ses dépendances. 11 s efforcera par un service prompt et soigné
ainsi que par une cuisino irréprochable et surtout par des pris
raisonnables, de contenter tout le monde.

Dimanche et lundi de Pàqncs dîners à 2 fr. et 2 fr. 50
Se recommande,

Fritz WENGER-SEILER, traiteur.

Lia UE SUISSE DE LA PAIX
Section de Neuehàtel

^—
Mardi 13 avril, à 8 ij i heures <î_ soir

Conférence publique et' gratuite
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

LA GUERRE ET LE DROIT
par M, RUYSSEN, professeur

» = Président do la Société do la Paix par le Droit i . "

Invitation cordiale à tous

Ecole -Ckapelh de Flaires
XXIXme ANNÉE

Cette école qui, comme on le sait, a fait ses preuves,
continue à recevoir gratuitement les élèves des deux
sexes.

Rentrée: Jeudi 15 avril
Se recommande, _>Aï_AGEB.

} 
Samëi-l - 8 heûreé-d soiî '5 * ;"* : '; ' ; ;ï •-

Lundi à 3 heures et 8 heures

_. et M.¦ _ _ __: . - I BaÉflÉt
Lundi à 3 _ _ .es : MUTINÉE CONCERT

r

mMmmmmmiL
Promesse de mariage

Albert-Alfred Vuillemin , typographe, et Hé-
lène-Zélina Vuillemin , couturière, tous deux
Bernois.

Mariage célébré
5. Samuel-Adolphe NieS.tlô, ingénieur , Neu-

châtelois , et Elise-Adèle Piaget, ' sans profes-
sion , Neuchàteloise.

Naissances
I .' Denise-Henriette, à Pierro Tanner, me-

nuisier , et a Marie née Schéibler.
2. Willy-Louis , à Léon-Emile Perriard , em-

ployé à la Navigation , ot à Marie-Rosalie fiée
Acscblimann.j

2. André-Bernard , aux mêmes.
2. Blanche-Marie , à Louis-Adrien Junod et à

Marie-Louise née Deschamps.
3. Waltor , à Louis-Jules Rubin , tonncllicr ,

et a Lina née Zysset.
3. Gaston-Edouard , à Gaston-Eugène Masneri ,

horloger , ct à Mariettc-Edovie néo Robert-
Nicoud.

3. Yvonne-Marguerite, h Francis-Ernest-Léon
Leuba. horloger, et à-Laure-I _nny née Burger.

3. Albert, à Ami-Ulysse Schenk, agriculteur,
et à Rose-Léa née Gretillat.

¦i. Marlhe-Augusta , à Georges-Ulysse Jacot,
typographe, et a Augusta-Joséphine néo Jollat.

4. Lucie, à Ernest-Adrien Bourgeois, géo-
mètre, et à Emma née^ Wenger.

4. Jean-Pierre, ù Emile-Eugène Fuhrer, né-
gociant , et _ Adoline-Mélanic née Vuithier.

G. Féiix-André , & l'rit _-Albert Landry, horlo-
ger , et à Marie-Alvina née Cuttat.

G. Marie-Madeleino, aux mêmes.
6. Henri-Emile , à Fritz-Henri Robert , faiseur

dc ressorts, et à Anna-ïhéodora née MOller.

Décès
3. Anna-Maria née Moser , veuve de Auguste-

llouri Reymoud , née lo â octobro 1823.
G. Wilhelm Scheiikel, époux do Maria-Anna

née Schwab, né le _ mai 1858.

POLITIQUE
Belgique

A la veille de la campagne qui va s'ouvrir
pour les prochaines élections législatives, les
libéraux de Bruxelles, qui dirigent en réalité
le parti libéral du pays entier, ont cru devoir
se réorganiser sur une base nouvelle, de ma-
nière à assurer la parfaite unité de l'action
libérale.

Celte alliance est basée sur un programme
commun assez large: suffrage universel avec
suppression du vote plural (mais il est à re-
marquer que les modérés nuance Hy__n _ se
réservent de préconiser le second vote aux
chefs de famille , sans aucune condition de
fortune ou de cens) ; application de la repré-
sentation proportionnelle intégrale à tous les
degrés; instruction obligatoire avec suppres-
sion du droit électoi al des chefs dc famille se
refusant _. fait e instruire leurs enfant3; réor-
ganisation de la défense nationale sur les
bases du service militaire personnel et géné-
ral à temps de service réduit et sans aggrava-
tion des charges financières: enfin, réor-
ganisation da Sénat, dans le sens de la
représentation des intérêts sociaux, en décla-
rât- éligibles sans condition de cens les
citoyens occupant des fonctions sup_ricur_ s
i _ns la magistrature, l'armée, l'enseignement

et les grandes institutions scientifiques on
sociales. .' ,' ' ' ' , ' " . .' . i

Si, comme elles l'espèrent, les gauches par-
viennent à renverser la petite maj orité catho-i
lique aux prochaines élections et si un gou-
vernement libéral arrive alors au pouvoir , ce
sera donc là Je programme immédiat qu 'il se
proposerait de réaliser.

Russie
A partir du P' j uin, 300,000 habitants de la

Finlande s'abstiendront de boire de l'alcool.
Leur but est de démontrer au gouvernement
que le bien-être du pays, en ce qui concerne
ses revenus, ne devrait pas dépendre des
droits" d'alcool. Les promoteurs du mouvement
espèrent que ces nouveaux, grévistes tiendront
bien pendant quatre ou cinq mois.

¦ _____¦__ _ _________ 

SUISSE

Pour .application du code ciuiî.
— Le Conseil fédéral a reçu: du Tribunal
fédéral un rapport sur les:' çhaôgements h
introduire dans l'applicatiofl dd code civil
suisse, Dans ce rapport , on .'propose la créa-
tion d'une chambre pour le -droit civil, qui
aurait à se prononcer sur la_ recours adres-
sés au Tribuual fédéral. : . *•

On y considère comme inévitable 1 aug-
mentation du nombre des. jug ée et: on parle, à
cette occasion , d'élever le traitement des juges
fédéraux de 12,000 à 14,000 F__ c_. Le Tribu-
nal fédéral prévoit-que le nouveau code civil
augmentera sa besogne d'un bon Siers.

En réorganisant le 'Tribunal fédéral , on a
l'intention de charger cette'autorité de sta-
tuer sur les recours-de^pe--'̂ importance, par
exemple pour refus'dé patente d'auberge, qui
«ont actuellement examinés par le Conseil
fédéral et l'Assemblée fédérale. . f- • •¦ ,

Dans l'horlogerie. — Un télégramme
de Berne dit que de presque ioutes les régions
du Jura on annonce une reprise "des affaires ,
surtout pour les montres en or. Elle a com-
mencé à se manifester dans la première quin-
zaine dc mais et depuis lors elle a continué.

C'est de l'Amérique que nous vient cette
poussée ; la perspective des recuites y étant
tout à fait satisfaisante, les affaires ont pris
un cer'ain essor qui se manifeste même dans
les articles les plus coûteux. Les tarifs doua-
niers présentent encore des obstacles qui dis-
paraîtront dans le second semestre.

Il y a Suisse et Suisse... — Un
j ournal destiné spécialement aux sociétés
suisses à l'étranger le < Correspondenzb latt »
se plaint amèrement de la signification que
l'on donne en Allemagne au mot «suisse». On
appelle de plus en plus de ce nom.les vachers,
valets d'écurie, domestiques de' ferme, etc.,
quelle qne soit la nationalité à laquelle ils ap-
partiennent On le fait d'aillears en toute
bonne foi , mais cela a causé déjà bien des
désagréments à ceux de nos nationaux qui
voyagent en Allemagne. Dans la bouche des
Allemands, le terme « Suisse > n 'indique plus
l'origine, mais la profession.

Dernièrement un Suisse voyageant en Alle-
magne, s'arrêtait à Munich. Comme il ne con-
naissait personne,il aborde un sergent de ville
et lui demande de le conduire an local de la
société suisse. Lr> policier s'exécate le plus
aimablement du monde, et amène notre tou-
riste au local... des vachers et laitiers de l'er.
droit.Et des exemples de ce -genre pourraient
être cités en grand nombre.

Ce qu'il y a de pire, c'est qu'on attribue
aux Suisses quantité de méfaits dont ils.sont
innocents. Une rixe vient-elle _ se produire
entre paysans ou garçons d'écurie? Le lende-
main on lit dans les j ournaux des titres de ce
genre : « AS. eux crime passionnel d'un Suisse» ;
«Nouveau meurtre d'un Suisse*, etc. Et tou-
jours ponr ainsi dire, il s'agit de nationaux
allemands qu'on appelle suisses parce qu'ils
s'occupent de bétail.

Il y a là une situation fausse à laquelle il
faudrait pouvoir porter remède.

BERNE. — Gonrafe il y a des gens dis-
traits! L'autre j our, un homme attachait son
cheval à un pien près dc la gare de Berne,
et... l'oublia complètement A 9 heures da
soir, le propriétaire ne S'était pas préetnté,

C est la police qui vint détacher le cheval et
en prendra soin, jusqu'à ce que le monsieur
si distrait daigne se faire'connâîtr .. i '. .:;

-i- Le Grand Conseil a voté jeudi la créa-
tion d'un deuxième poste de pasteur français
pour la paroisse de -Tienne. T! a procédé à la
votât ion. finale sur la re vision de la loi sur la
(. roteclion des ouvrières , qui a été adopté à ta
maj orité , .tel qu 'il est sorti de la discussion en
preinièro lecture. Il a ensuite abordé la dis-
cussion par articles du décret relatif aux me-
sures à prendre contre la tuberculose.

— Mercredi après midi , non loin de la
brasserie Altenberg, à Bern e, le fils dn char-
ron Ziillig, jouait avec un cerceau. Le cerceau
étant tombé dans l'Aâr, l'enfant , qui é;ait âgé
de 4 ans, voulut le reprendre, mais perdant
l'équilibre , il tomba dans la rivière qui rem-
porta rapidement. Le petit cadavre a été
retrouvé un peu plus tard. ¦ • -

LUCERNE. — A Rj ckenbach .(district de
Sursée) une jeun e femme, Mm° Schauu--Had-
chin , mère de trois enfa n ts, a succombé dans
des conditions assez singulières.. Dimanche
dernier , elle avait mangé une pomme dont la
pelure présen ait quelques traces de pourri-
ture. Malheureusement, M™ 0 Scbaub avait à
la lèvre sup érieure une légère lésion, et ."est
là sans doute que fut le siège primitif de
1 _mpoisonriem _ nt qui devai t 'se "'produire
bientôt. Suffit qu 'après , deux ou trois j ours,
Mmt Scha u b vit sa Jèvre enfler d'inquiétante
façon ; de là, l'enflure gagna tout le visage, et
le médecin , mandé tro p tard, ne put que cons-
tater un grave empoisonnement de sang.
. Malgré tous les soins, dont elle fut entourée,

là j euiie mère dé fà aille succomba au milieu
d'inld '.éraules douleurs.

BALE. — Les trois groupes du Grand
Conseil présenten t , omoie président du . gou-
vernement pour ' 1909, le conseiller d'Etat
Wullschleger, socialiste , et comme vice-prési-
dent, M. Stœcklin , radical. > :

Bienne. — Il a été annoncé aux ouvri ers
des ateliers de réparation des C. F. F. qu'à
par tir du ï"-mai le travail sera réduit d'un
j our par semaine dafts les ate iei'3 du Hm° ar-
rondissement , soit Bienne et Olten. Cette
mesure aurait été décidée dans une conférence
qui a eu lieu mardi à Bàle. Il parait que c'est
aux ateliers d'Olten que le manque de travail
se fait sentir et que:c'est pour ne pas congédier
là des ouvriers — on pourrait actuellement se
passer d'environ 200, dit-on , — que la réduc-
tion des j ours de travail à cinq, par semaine,
a été décidée.

Une partie du travail revenant aux ateliers
de Bienne serait acheminée sûr ceux d'Olteir.
Les ouvriers dés ateliers de cette ville ont eu
une assemblée de protestation et le comité de
leur association s'est adressé â __ Jordi-Ko-
cher, le membre biennois du conseil d'arron-
dissement, ainsi qu'aux autorités des com-
munes dc Bienne, Mâche et Madretsch en vue
d'appuyer les démarches des ouvriers pour
faire rapporter cette mesure de rédaction du
travail.

— On apprend que les chiens dé police vont
être introduits à Bienne pour la police canlc.
haie. Un gendarme s'occupera spécialement
du dressage de ces auxiliaires à quatre pattes,
avec lesquels on a fait ailleurs, depuis quel-
ques années, de bonnes expériences. .

— La police de Bienne a arrêté an individu
nommé Droz, qui fréquentai, depuis quelque
temps les réunions de l'armée du salut et y a
fait l'un de ces soirs la confession qu 'il y à
six à sept ans il avait tjié .p_ - du' t^ôdé'en
lui coupant la gorge aveç^u' _«pteaitt".n^t
taire, un nommé Rossel, dont il aurait ensuite
transporté le cadavre dans on tunnel pour le
faire écraser par un train et effacer les traces
du crime.

Arrêté, Droz a tout d'abord nié avoir tenn
ce langage, pnis il finit par admettre qu'il
avait fait ces déclarations. L'enquête démon-
trera si l'on se trouve en présence d'un crimi-
nel on d'nn déséquilibre.

Yverdon. — Mardi, j our de foire, dans
l'après-midi, un cheval attelé à un char de
campagne a pénétré, on ne sait trop parqnelle
fausse manœuvre du conducteur, dans la de-
vanture neuve de la confiserie Henrioud,
place Pestalozzi. La glace, avec grand fracas,
a volé en éclats et le joli é;_age d'œufs de
Pâques fat bouleversé et réduit en miettes.
Le cheval s'en est tiré sans graves blessures.

Le campagnard, bien qae fort Innocent de
cette désagréable aventure, a versé une in-
demnité pour les sucreries en marmelade.

La glace était assurée.
Navigation. — Il est question de repren-

dre la navigation d'Yverdon à Néacbâtel, qni
a cessé il y a au demi-siècle. La société de
navigation a fait des démarches officielles
auprès des autorités de Neuehàtel, de Bienne
et d'-Yverdon en vue de garantir un emprunt
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CANTON
Vesoui-La Chaux-de -Fonds. —-

Mercredi après midi à eu lieu, à l'hôtel com-
munal de La Chaux-de Fonds, une première
conférence des intéressés au projet de chemin
de fer Vesoul-La Chaux-de-Fonds, par Saint-
Hippol yle et Maîcbè. Assistaient à cette réu-
nion préliminaire des réprésentants autorisés
des régions intéressées, françaises et suisses.

II ressort de cette conférence que, de part
et d'autre, on désire vivement relier les de__ :
régions que sépare le Doubs, par un chemin
de fer à voie normale.

La construction, -du -premier tronçon Saint-
Hippolyte-La Ghaux _e Fonds, qui donnera

i-T i n. ¦¦¦!— _ ¦ - ,- ¦ -— _. _ .,- l-. . __- _¦

Le bien-être de tout ,
le monde dépend de fa

I" 
propreté de son linge.
Toute ménagère ex-
périmentée n'utilisera

que de
SAVON SUNLIGHT
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Dans uuo petitu f_mille on pren-

drai , uno jeuno fllle de i4 à 16
aus, désirant apprendre

la langue allemande
Elle pourrait suivre de bonnes
écoles. Piano, bons soins et vie de
famille. Pour de plus amples ren-
seignements s'adresser à M™* S.
Spfihl , droguerie , Edelweiss,
Wcinfelden, ou _ Mn« Bardet,
charcuterie, Vev.èy. II 476 N

Apiculture
Les membres de la section d'a-

piculture, « La Côte Neticliâteloise .
sont convoqués pour lundi I? avril
courant , à 2 heures après midi , en
séance réglementaire , chez M.
.lames de Dardel ," à Vigner , Saiut-
Blaise, où aura lieu la. vento do
20 ruches habitées.

Les amateurs d'abeilles sont in-
vités à cette séance, jqui est pu-
blique. •

LE COMITÉ

PENSION
Honorable famillo de -èuchâtel

prendrait en pension 2 jeûnas gens
devant suivre les écoles de Néu-
çhàiel. Bons soin^ et vie de. famille
assurés. Prix (i. fr. — S'adresser
Croix,du Marché 3, 2rao étage.
UNE DEMOISELLE
enseignant la musique depuis ,dc_
années et possédant une bonne
méthode, désire connaître un .

l*E_ _ -.IO_«_A_
à Nenchàtel ou dans les villages
environnants, où»eHe pourrait' don-
ner des leçons de piaij o. chant et
solfège. Adresser ies ' offres . sous
initiales P. A. S., poste restante ,
Neuehàtel.

PENSION
Une jeune fille dé' 1 _ Suisse al-

lemande , âg(5o de 15 ans , voulant
fréquenter une école supérieure de
la ville de -èuchâtel , cherche pen-
sion avec chambre dans une boune
famille.. Vie de famille et piano à
disposition sont exigés. S'adresser
à M. J. H-wald-Schimd , à Wangen
s/Aar. . ¦ , ,

... SAÎIE»! -iO'lîl
dès 7 heures .

Triées
p_sion ou au pair

Suche fiir raeinen Sohn, Uandels-
schuler , Pension / in Neuehàtel.
Dagegen wûrde ev«ntuelî ein jun-
ger Schwei_er in gu _rr. .I _milie in
einér rheinîschen Stadt in Pension,
ohne gegenseitige 'VergQtung ge-
nommen. Oflferten unter W. G..261
au bureau de la Feuille d'Avis.

_M_lT,_B__W__________elll II lllll__l_

Leçons de Violon
et d'accompagnement

H. M.-C. TREYBAL
Elève de Marteau

Application de la nouvelle méthode Joachim
Rue Louis Favre 3

AVIS MÉDICAUX
Maladies des yeux

Dr EOULET
cle retour

REÇOIT A LA CLINIQUE
Fanbourg du Crêt , _ 6

les lundi , mercredi , vendredi , do
10-12 h.; samedi , à 2 h.

ca^.3g_no.j _ §
AVIS

I ;
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GOMMIERS ie MME.
Les Communiers de Neuchàtol ,

domiciliés dans la circonscription
de cette ville , qui désirent se faire
recevoir membres actifs de l'une
des quatre Rues , sont invités ¦ _ se
faire inscrire aux adresses ci-des-
sous avant le Iniitl i VA avril
1909, époque à laquelle les de-
mandes seront renvoyées d'un an ,
à teneur des règlements.

Les personnes qui . par suite de
changement de domicile , devraient
être portées sur le rôle d'une l.ue .
autre que celle où elles avaient
leur domicile en 1908 sont iuvi- ,
tées à se faire inscrire avant lundi
12 avril.

1 .ur la Une des Chavan-
nés et __eubonrg, chez M. G.-
Ad. Clerc , • notaire , Rue du Coq
d'Inde 10.

Ponr la Eue des Sf ô»i taa_ ,
chez M. Samuel de Perregaux, à
la Caisse d'Epargne.

Pour la Bne des Halles
ct lUe-liii* chez M. Eugène
Bouvier , bureau Bouvier frères, à
l'Evole.

Von- la Kne dn Chatean,
chez' M. - Alfi'ed. Perregaux , Uau-
bourg cie l'Hô pital 1.

LA SOCIÉTÉ _es &ÀRDE_ -FOH£S_ER_
du district de Boudry

s'adresse à toutes les personnes
s'm té ressaut à l'arbre et à la forot,Jpour fonder une • • ' •. ; • '-

Socisté cantonal e fleslorestiers
— Envoyer les adhésions jusqu'au
15 avril , soit à. M. Biolley, inspec-
teur fô.êstfer , à Couvet , sôit à
M. Béguin , garde-forestier-, à la

-Baraque s/Cressier.

__y gMaa^anai___ _̂_ __3B_3sam_n!~" ¦ ____—~-—a .„

Procès de presse. — Le « Siraplicis-
.imus> , le j ournal satirique allemand , vient
de paraître devant le tribunal correctionnel'
de Stuttgart pour offense envers le gouverne»-
ment d'un Etat confédéré, le grand-duché dd
Bade. Le < Simplicissimus » avait représenté
l'Etat badois récompensant le tenancier de:
maison de tolérance, « fonctionnaire grand- '
ducal», par une décoration , pour ses «longs et
loyaux services». Le gouvernement , en effet ,
s'était laissé aller, dans son désir d'acheter
trois maisons suspectes pour agrandir la gare ,
de Heidelberg, à conclure avec le propriétaire
de l'une d'elles un contrat de vente a ferme.

L'«industriel» consentait à vendre, à condi-
tion que son négoce pût continuer quelques!
mois encore « sans patente ». Après quelque
hésitation, l'administration du chemin de fer
badois consentit à cette exigence, tant il dési-
rait acheter.

Le « Simplicissimus » a raison dans le fon d
dc l'affaire, mais l'exagération insultante de
sa caricature lui a valu une condamnation à
400 marks d'amende et la publication du
jug ement. Dans l'intervalle — tout cela se
passait en 1908 — toutes les maisons de dé-
bauche de Heidelberg ont été fermées sur
l'initiative de la société de moralité de cette
ville. Il faut noter encore qu 'avant toute
chose, les chemins de fer avaient tenté d'obte-
nir la révocation pure et simple des trois pa-
tentes en question, mais la police leur avait
opposé un refus iornael.

Le roman et la vie. — Il s'est passé
la semaine dernière, à Charlottenbourg, près
de Berlin, un événement qui semble être un
chapitre d'un roman-feuilleton. Un jeune
officier dc la garde, fiancé depuis peu de
temps, se dirigeait vers la maison de sa future
pour faire une promenade avec elle, lorsqu'il
vit une voiture dont le cheval était emporté.
L'officier hésita un instant, pensant ù son
bonheur qu'un accident pouvait briser. Mais
bientôt , n 'écoutant que son courage, il sanla
à la tète du cheval et réussit à l'arrêter. La
porte de la voiture sf ouvrit, et tremblante ct
blanche d'effroi , une j eune iemme en sortit

pour,, remercier son sauveur. Un cri... èflfeE
deù_ ;v -ancés étaient ' dans les bras l' __i l _e
l'autre. L'officier venait dé sauver la vie ù
celle qui allait devenir sa femme !

L'fle rongée. — Les passagers arrivés
de Douvres rapportent qu 'un formidable
éboulement de falaises, beaucoup plus consi-
dérable encore que les divers éboulements
qui se sont produits , chaque hiver, depuis
quelques années sur los falaises de Shakes-
pears CliffSi est survenu dans l'ouest du port
.Douvres, en .feçc. de. Calais.. Le .glissement
s'est produit vers 5 heures du matin.

Une fissure, de plus en plus large, com-
mença par se dessiner dan,s le gazon qui
recouvre le sommet de la falaise couronnée
d'une mince couche de terre végétale. Puis la
fissure devint crevasse et rapidement s'élargit.
Plusieurs milliers de mètres cubes de marne
descendirent alors vers la mer en produisant
un fracas épouvantable.

A ce moment passait sur la grève un pê-
cheur, nommé Gatehouse, qui n'eut que lo
temps de s'enfuir, à toutes jambes, pour
s'éçaiter du pied de la falaise où l'effondre-
ment allait se produire. Il vit un immense
nuage de poussière aveuglante s'élever dans
les airs. Celle-ci s'étendit sur une zone im-
mense pour ne se dissiper que longtemps
après.

Un se fera une idée de la masse de craie
qui s'est effondrée quand on saura que la
brèche mesure, à la base, plus de luO mètres
de large sur 150 mètres de hauteur. L'atnas
de décombres forme un promontoire qui
s'avance, sur la grève et dans la mer, sur une
longueur de plus de 250 yards. Il s'y trouve
des blocs de macne de plus de cinq mètres
cùbe3. ' • '¦'

Les eaux du détroit , tenant en suspension
une énorme quantité de poussières de craïe,
présentent, sur une large zone, un aspect
laiteux que les mouvements de marée entraî-
nent alternativement, suivant le flux et le
reflux, vêts la Manche ou vers la mer du Nord.

Pour les jeunes Turques. — On
mande de Constantinople au « Nouvelliste de
Hambourg » que le premier lycée de jeunes
fdles turques doit être inauguré prochainement
à Foundonkli , près Constantinople. Le plan
d'études de cet établissement se rapproche
beaucoup de celui des gymnases allemands de
j eunes filles. On dit que le sultan aurait offert
le terrain , et que d'ailleurs la fondation de
cet établissement émane du gouvernement
turc.

Le brigandage en Russie. — On
mande de Varsovie, le 6: M. ZeHer, rentier,
âgé de 70 ans, rentrant de Gorowska, où il
venait de vendre une de se3 propriétés, a
trouvé sa maison de la banlieue occupée par
neuf brigands, qui . après avoir ligoté et bâil-
lonné tous les domestiques, étaient en train
de se livrer à un pillage en règle. En un clin
d'œil, ils s'emparèrent du vieillard, arrivé
dans nn moment fort inopportun, et le mirent
fiors d'état de crier ou de remuer. Us lai en-
levèrent son portefeuille contenant 40,000
roi_ !e., produit de là vente .de la propriété.

Contents da ce butin , ils quittèrent la maî-
son dà.na layoit_ iej ,et aveu leà chevaux de
M. Zeller. Mais ils emmenèrent ' avec eux Le
fils du vieillard, qu 'ils avaient auparavant
ficelé et bâillonné. Depuis,on n'a.plqs. de nou-
velles ni des brigands ni de leur captif.

Une mutinerie. — En France, dans la
prison de Clairvaux .qualre détenus politiques
et condamnés pour anlimilitarism e.qui comp-
taient être mis en liberté grâce à la loi d'am-
nistie actuellement pendante devant le Sénat ,
se sont mutinés en apprenant que la discus-
sion de la loi avait été aj ournée -au 18: mai.
A près .avo/r brisé tout ce qui leur , tombait
sous la main, ils se sont barricadés dans les
salles réservées aux détenus politi ques. Le
directeur a dû faire appel â la poli_,.Après
une lutte acharnée, on a réussi à .maîtriser Jes
quatre détenus, qui furent immédia tement
enfermés isolément dans les cellules de puni-
tion. L'inspecteur général des services admi-
nistratifs a ,été- envoy é à Clair vaux pour . faire
une enquête. ... . . : _ .
' Un suicidé sensationnel. — Un sui-
cide qui s'est produit à Naples provoque de
nombieux commentaires. D'aprè s-u'rie lettre
trouvée sur le cadavre, il s'agirait d' un
nommé Mac Pherson , signalé par la police
américaine et italie nne conme hn 'dangereux
anarchiste venu, a Naples . pour assassiner M.
Roosevelt II se serait suicidé paice qu 'il n 'a-
vait pas pu accomp lir sa mission et , craignait
,des représailles de la pa_t .de gça amis.

ETRANGER

destiné à la construction de- nouveaux ba-
teaux. Si les communes se mettent d'accord,
on pense-pou _»_ :,_<ffl m.ricér le service" en
âté 1910..: . « .. f ,

Madame veuve
C. HA USMANN-ÙIETZ et
les membres de s'a famille
expriment leur vive recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans
les jours de douloureuse
épreuve qu'ils viennent de
traverser.

Neuchâlcl , le 8 avril 1909.
____———__————¦_______! m.

|| Monsieur et Madame
i Gustave BERRUEX et leurs
I enfants , à Peseux. ainsi que
1 Mademo iselle Jeanne WÈN-
I GER, à P>>seux, profondé-
il ment tou -hés des nombreux
8 témoi gnages , d'affection et
| de sympathie qu'ils ' ont ' re- '
¦ çus , remercient c/ialeuret.
8 sèment toutes les per sonnes
S qui les ont entourés dans
1 leur grand deuil.

TRAVAUX ÉH TOUS GENRES
à l'imprimerie dt la Veuille d 'Avis de "Neuehàtel. '

Cglise nationale
Les parents dont los enfants sont

en âge et en élat d'être admis à
l'instruction religieuse comme ca-
téchumènes, en vue des fêtes
de Pente-ôt-, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la pa-
roisse, mardi 13 avril, à la
Chapelle des Terreaux , savoir : •
les jeunes garçons à 6 h. du matin,
les jeunes tilles à 10 h. du matin.

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

L'instruction sera donnée aux
eunes garçons par M. le pasteur
Morel, aux jeunes filles par M.
le pasteur N-ifiel. ;

ECOLE- CHAPELLE^
DE !FLANDRES ; :

XXIXmo ANNÉE

Ecole da dinutiiclie, 9 h. dn m.
Cnlte, 10 h. _
Réunion religieuse, 8 h. da s.

Croix + lue
Boudry-Cortaillod-Bevaix I

La réunion dc dé-
niai n n'aura pas lieu.

_§gf Voir la suite des nouvelles à la page hui

À Été personne débile et an._ip
nous donnons le coûsoil de faire une cure de
véritable Cognac ferrugineux Oollieç.
Se trouve dans toutes les pharmacies au prix
do 2 fr. 50 et 5 fr. Veillez soigneusement a la
marque : «2  Palmiers ». Dépôt général ?
Pharmacie Ciolliee, Morat. Uo 15,856 r

GUÉRI PAR LE
RHEUMATOL!

Monsieur! Souffrant depuis aombro d'an-
nées do rhumatisme articulaire , ayant
essayé différents médicaments sans ré-
sultats, sans espoir de guérison, j'ai fait
usage de Rheumatol et suis complète-
ment g-éii après en avoir employé
deux flacons. . .

, Signé : Ch. ___ _ . ».
Rué Bidlet S, Breseoux, pror. de Liège.

Exigez le «HheUmato1B! c'est la meil-
leare friction, lo re_é_e le pins effi-
cace contre les J-tmmatismes et les
_tfë-_ -le_e_- 1 -. 60 le flacon avec
mode d'emploi. Vous lo trouvez dans
tonte- les pharmacies de Neu-
ehàtel Ct de la Suisse entière. Ue 58i b

Un .brillant certificat est donné par lo-
Dr-i_-_ Perrin , de Lausanne : ¦ Je certine vo-
lontiers que les pilules Oni m'ont rendu de fort
bons services. Je los.ai essayées sur moi-même
îrvec succès!» Los pilules Ont , excellentes contre
.e»__mx de tète, se trouvent dans toutes les
pharmacies.

'— - . -; ¦ - ¦'  ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ 

MT___ 
_ î _ - _ Insomnies , maux de téta,

lnnfU-_ fl_. guérison certaine par
le OB-PH-V__.I- ._-3, le
plut tôretle plus eff icace des __ <-_ _.
glqut *. Bottes Fr. 1,60 dans les botvtem
pharmacies PETIT AT, pharin ..•_ _.



à Mont-bcliard utie _i.uat__ . trèsfavorisée, _
é_ tfisou. e à plnsleura rep._ e_ d*_- les «pha-
res officicllfcs françaises.

La formation d'un comité d'action a été
décidée. Il sera fuit appel à plusieurs person-
nalités des régions intéressées. On demandera
aux autorités du faire les études complètes
des différents tracés qui ont élé projeté-

La Sagne. — La foiro au bétail de mardi
dernier, favorisée par un temps superbe, a
pleinement réussi. Plus de cent botes à cornes
ont été amenées sur le champ de foi re. Plu-
sieurs voitures de j eunes porcs stationnaient
sur la route, dc l'hôtel de commune au poste
de gendarmerie'.

Jamais foire n 'avait rassemblé un aussi
grand nombre d'agriculteurs ; cela s'explique
par le Tait que la campagne encore blanche de
neige ne réel , me pas pour le moment les bras
des travailleurs.

D s'est conclu un grand nombre de marchés
¦ans grands marchandages comme c'est sou-
vent le cas.
. Bevaix. (cor.. ). — ûe tout temps le Neu-
châtelois -- à Bevaix comme ailleurs —. a été
friand de bœuf de Pâques. Ce dernier a trouvé
cependant daus la nuit de jeudi à vendredi
un amateur insoupçonné et vorace à Bevaix.

Le boucher B. avait tué, mercredi , un bœuf
de Pâques .. l'abattoir communal. 11"en enle-
vait une moitié j eudi, laissant l'autre moitié
provisoirement sur place. Vendredi matin, à
6 h. % à son arrivée à l'at atloir , notre bou-
cher constatait une fu ite d'une quarantaine
de livres de viande.

Le ou les opérateurs n'ont pas fait preuve
d'une grande connaissance de la pattie. Le
découpage et le choix des morceaux ne révè-
lent pas geus d'expérience.

Les auteurs du vol ont pénétré par une fe-
nêtre ouverte et élevée, du côté nord , coupant
le treillis, alin d'enlever le cadre de ce der-
nier. Ils sont repartis par le même chemin.
Des empreintes de doigls ont été relevées sur
la dite fenêtre. Pas d'autres indices à cette
heur eJ La gendarmerie a procédé vendredi à
l'inspection des lieux et samedi la justice en-
quêtera,

Bevaix se modernise. Les mœurs patriar-
cales s'en vont De cette histoire, il y a lieu
de conclure à la nécessité de barreaux de fer
protecteurs aux fenêtres de l'abattoir et à
d'autres modifications dans ce service. L.

— La fête de musique et de chant du dis-
trict, à Bevaix, a été fixée définitivement au
23 mai, au lieu du 13 juin, les musiques mi-
litaire . ayant choisi cette dernière date pour
leur . r-uiére fête cai.tonale de 1909.

La Chaux-de-Fonds. — La commu-
nauté israélite a appris avec un vif regret la
mort de M. Jacob Gutmann , une des figures
parmi les plus sj'mpathiques du monde com-
mercial horloger.

Soufflant depuis un certain temps déj à,
M. Gutmann s'était rendu à Bappalo, dans la
Riviera ital enne, espérant qu 'un climat plus
doux aiderait à son rétablissement C'est là
que la mort vint le surprendre, à l'âge de
67 ans. Le corps sera incinéré à Gênes.

Le défunt avait autrefois joué un certain
rôle dans la vie publique communale. Il avait
fait partie du Conseil général et de la com-
mission scolaire pendant plusieurs annéea

Très bienveillant, d'une belle culture géné-
rale, M. Gutmann a toujours rempli, dans la
mesure dc ses forces, un rôle utile et bienfai-
sant Tous ceux qui l'ont connu garderont de
lui le meilleur souvenir.

—En 1908, 1e nombre des causes introduites
devant le tribunal des prud'hommes s'est élevé
â 394 Sur ce total, 21 sont tombées ou ont été
refu_ées, 279 conciliées ; de sorte que 94 ont été
renvoyées au tribunal; 67ontétéjugéescontra-
dictoirement 12 par défaut; pour 8 le tribunal
s'est reconn u incompétent et sept sont pen-
dantes.

La plu , art des conflits concernaient les
contrats d'apprentissage et la rupture des dits
contrats. Les causes se répartissent comme
suit, d'après les groupes :

Horlogers, 122; boîtiers et décors, 33; cons-
truction, 97; vêtements, 25; consommation,
17; piofessions diverses, 100. Dans ce dernier
groupe, la catégorie des domestiques a suscité
37 causes, celle des commis et employés de
commerce, 30.

Dans l'Areuse. -- Jeudi soir, vers
6 heures, M. Benguerel, de Trois-Rods, con-
duisait son cheval sur le chemin de l'usine
des Clées à Boudry dans le but d'aller doubler
l'attelage d'un char pesamment chargé.

À un endroit où le chemin est a ras de
l'Areuse, le cheval glissa et fut préci pité dans
l'eau, abondante en ce moment Malgré tous
les efforts de plusieurs personnes aecourues,
la pauvre bète fut entraînée par le courant et
son cadavre retrouvé seulement vendredi ma-
tins, Chanélaz. C'est une perle sensible pour
le propriétaire qni venait de payer 1100 fr.
pour sa béte.

Neaveville (corr.). — Afin de couper les
«lies à une information qui a paru dans votre
numéro du 8 avril concernant le reliquat de
compte de la commune de Neuveville pour
1908 e afin d'éviter que cette nouvelle ne soit
publiée dans tous lés journaux de l'Europe, je
liens à relever que le compte de la commune
pour 1908 boucle par un* reliquat actif de
437 fr. l&et non de 10,000 fi -rics.

Le compte de 1907 bouclait par4 un reliquat
actif de 9673 fr. 95, parce q_é de gros travaux,
portés au budget pour cette année-là, n 'avaient
pas été effectués, ct ce reliquat de 1907 a servi
à payer les dits travaux exécutés en 1908.

Si ce reliquat actif de 1907 n'avait pas existé,
le comp te de 1908 aurait bouclé par un reliquat
passif de. 9236 Ir. 79, ce qui est loin de ressem-
bler au reliquat actif de 10,000 fr. dont parlent
les j ournaux.

La situation n 'est d'ailleurs pas si brillante,
puisque le budget de 1.09 prévoit un déficit

de 5 _ 6000 fr., sans que les travaux : extraor-
dinaires à exécuter soient d'une importance
très considérable.

« Canard » arrêté

NEUCHATEL
C'est le printemps!... — Notre jour-

nal relatait dernièrement l'arrivée des hiron-
delles et par-là même l'annonce du printemps.
Hier vendredi nous avons eu encore une nou-
velle preuve du changement de saison et de
température... en voyant sur les lignes de
tramways de Saint-Biaise et de Boudry les
coquettes voitures dites balladeuses faire leur
réapparition.

Les marais en feu. — Depuis j eudi
soir une partie des marais, près des fermes de
Witzwil, sont devenus la proie des flammes.
Cet incendie a une surface de plusieurs mille
mètres carrés. En ville, hier après midi, on en
sentait parfaitement l'odeur apportée par la
bise.

Eau d'alimentation. — Des analyses
périodiques sont pra tiquées par- le laboiatoi re
cantonal pour s'assurer de la pureté de l'eau
à Neuehàtel. Il n 'a rien été signalé d'anormal
à ce sujet.

Inspection des abattoirs et de la
viande. — Les abattoirs ont été l'objet de
la même surveillance que précédemment II a
été procéd é à l'estampillage de toutes les
viandes, conformément aux règlements.

Il a été délivré 905 certificats (1037 en 1907)
pour des envois de viande dans le dehors et
nous en avons reçu 566 (477 en 1907) Nos
bouchera reçoivent des aloyaux et des cuissots
de boeuf , des agneaux de présalé, des veaux
et des vaches et ils expédient surtou t du
bouilli de bœuf.

Il a été opéré 46 saisies dans les abattoirs.
Ces saisies concernent des organes atteints
de tuberculose localisée ou d'inflammation
suspecte. Il a été vendu , sur le marché, sous
le contrôle de la police, deux vaches tubercu-
leuses ; une a été enfouie totalement, ainsi
que deux veaux.

Marchés. — Les marchandises amenées
sur le marché ont toutes été examinées par
l'inspecteur vétérinaire ou le personnel de la
police locale. Bien d'anormal n'a été signalé
à ce sujet .

La récolte des champignons n'a pas été
forte en 1908. On a constaté que cettaines es-
pèces comestibles, qui n'étaient pas récoltées
et vendues autrefois, ont été amenées chez
nous pour ia première fois cette année.

Nos artistes à l'étranger. — Nous
lisons dans les € Basler Nachric-ten » :

« Mu* Madeleine Seinet, le soprano bien
connu, de Neuehàtel, avait été chargée lundi
soir de la partie vocale d'un concert spirituel,
dans la Kaiser Willhelms G«d_cht__kirche, à
Berlin, à l'occasion de l'anniversaire de la
naissance de Guillaume I . C'était la première
fois qne nous avions l'occasion d'apprécier
cette cantatrice dans une église de Berlin, car
jus qu'ici nous ne l avions entendue que dans
les salles de concert Et nous avons constaté
avec joie que cette voix, d'une pureté cristal-
line et qui a beaucoup gagné en ampleur de-
puis une année, ne perd rien dans un vaste
édifice. H nous a paru, qu'au contraire, elle a
vaillamment vaincu les difficultés qui résul-
tent de la mauvaise acoustique de la Kaiser
Wilhelms Gedâchtniskirche. Mu . Madeleine
Seinet a chanté un air de ta cantate de Baeh,
«Selig istder-Mana . et deux airsdu «Messie»,
de Haendel ; c'est surtout dans l'interprétation
de l'air «Wie lieblieh ist der Boten Schritt »
que s'est épanoui tout le charme de sa voix. »

Consommation. — L'assemblée géné-
rale annuelle des membres de la société coo-
pérative de consommation a eu lieu jeudi
soir, au théâtre ; 570 actionnaires, représen-
tant le tiers de la totalité de ceux-ci, étaient
présent- Les comptes de l'exercice 1908 ont
été adoptés à l'unanimité.

Les bénéfices s'élèvent à 151,548 fr. 92 ce
qni permet, après les nombreux frais qu'a eus
la société, de distribuer aux sociétaires une
ristourne du 8 % et une du 4 aux non-socié-
taires. Une somme de 200 fr. est répartie
entre la Crèche, l'hôoital de la Providence et
le dispensaire antituberculeux. Il y a chez
les membres de la société de la satisfaction
lorsqu'ils apprennent par le rapport dn gérant
que, sans la coopérative, le pain eût été toute
l'année 2 ou 3 centimes plus cher.

En somme assemblée fort calme en compa-
raison des autres années, et à 10 heures, ces
570 membres se dispersent avec le sentimen t
touj ours plus f^and de l'utilité de leur coopé-
rative

Examens commerciaux. — Nous
avons donné le résultat de ce3 examens, orga-
nisés par la société suisse des commerçants,
sous le patronage du département fédéral du
commerce et de l'inspectorat cantonal des
apprentissages. Dans la liste des candidats
qui ont subi avec succès l'examen nous avons
omis le nom de M. Hans Frey, sorti premier
ex-œquo avec M. Fritz Keller. On nous écrit
que, sur les 30 candidats qui se présentaient,
20 font partie des sociétés commerciales de
notre ville. Les bonnes moyennes qu 'ils ont
en général obtenues, récompensent heureuse-
ment ces sociétés des sacrifices qu'elles font
pour le développement de l'enseignement pro-
fessionnel commercial.

La guerre et le droit. — Les nom-
breux amis de la paix pourront entendre
mardi prochain, à l'aula de l'Académie, une
conférence, publique et gratuite, fort intéres-
sante, sur la guerre et le droit Le professeur
Ruyssen, une des personnalités marquantes
du pacifisme, et président de la société de la
paix par le droit, viendra à Neuehàtel, sous
les auspices de la section du district de Neu-
ehàtel de la ligue suisse de la paix.

Le marché de jeudi a été particuliè-
rement important Depuis le mois de novem-
bre, il n 'y en avait pas en d'aussi grand. Une
grosse quantité de pommes de terre a trouvé-

preneurs pour la culture. Les œufs figuraient
aussi en abondance, mais on ne se souvient
pas de les1 avoir payés si cher à cette époque
soit 1 fr. 10 la douzaine, tandis que générale-
ment ils se vendaient 80 centimes.

Scandale public. — La police a fait
rapport contre deux individus qui en sont ve-
nus aux mains hier soir, entre 10 et 11 heures,
à l'Ecluse, et qui ont provoqué du scandale.
Us auront à répondre de leur conduite devant
l'inspecteur de police.

Egarée. — Une fillette de 2 ans qui
avait échappé, au Tertre, à la surveillance de
sa giande sœur, s'est égarée, jeudi après midi,
jus qu'à la rue Louis Favre. Un passant a
emmené le bébé tout en pleurs au poste de
police, où il a été réclamé tôt après par ses
parents,

POLITIQUE
Grand Conseil bâlois

Dans sa séance de jeudi après midi le
Grand Conseil de Bàle-Ville a continué la
discussion relative à l'affaire Mangold-Habeg-
ger. Un ordre du jour déposé, par le député
catholique M. Feigenwinter, soutenu par les
socialistes, et tendant à remettre tous les do-
cuments relatifs à celte affaire â la chancelle-
rie pour la publication en vue de débats ulté-
rieurs, a été accepte par 50 voix contre 47,
malgré l'opposition des radicaux.

Le Grand Conseil s'ajourne ensuite au 22
avril.

La crise orientais
Les négociations se poursuivent entre le

représentant de la Bulgarie et la Porte. Elles
sont en très bonne voie. La question de la re-
devance rouméliote, qni s'élève à 130,000 li-
vres turques, a été réglée.

— A Constantinople, une foule énorme a
assisté aux funérailles de Hassan Fehmi.

La voiture de Hiimi pacha, qui se rendait
à la Sublime-Porte, a rencontré le cortège et
a voulu le ti a verser. La foule menaçante a
conspué le grand-vizir ; on a même tenté de
dételer les chevaux. Il a fallu l'intervention
de plusieurs députés pour rétablir le calme.

L'ex-président Castro mis au ban
Le gouvernement français a donné ordre

au gouverneur de la Martinique de signifier à
l'ex-président Castro un arrêté d'expulsion,
arrêté qni a été pris jeudi matin.

Cette mesure a été décidée après entente
avec les gouvernements de la Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis, qui prennent la même
mesure dans les territoires de leur juridiction
situés dans les parages du Venezuela.

NOUVELLES DIVERSES

Croix-Rouge suisse. — La Croix-
Rouge suisse a pu s'assurer le concours
comme délégué pour la construction de mai-
sons en bois dans le sud de l'Italie, de M.
Siegfried Spychiger, ingénieur à Ponte san
Pietro. M. Spychiger, qui dirige depuis douze
ans dans la Haute-Italie de nombreux iravaux
de construction, est parti le 7 avril pour
Rome où, avec l'appui de M. Pioda, ministre
de Suisse, il se mettra en rapports avec les
autorités italiennes pour prendre les mesures
nécessaires pour que la construction des mai-
sons de la Croix-Rouge suisse puisse s'effec-
taer dans le courant de l'été.

De Rome, le délégué se rendra dans la ré-
gion dévastée par le tremblement de terre
pour prendre possession du terrain assigné
par les autorités et préparer les travaux de
construction. H dirigera ensuite le montage
des maisons envoyées de Suisse.

Nouvelle alerte. — A Messine, une
violente secousse, précédée de grondements
souterrains, a été ressentie mercredi, à 9 h. 45
du soir.

DERNIèRES DéPêCHES
(___> que-. _ kl ___ _ '-_ de _«___)

Une exposition valaisanne
Sion, 9. — Vendredi ont commencé à Sion

les travaux préparatoires d'installation en vue
de l'exposition industrielle cantonale. Cinq
cents exposants sont déjà inscrits.

Aviculture
Lausanne, 9. — Vendredi matin s'est ou-

verte à Tivoli la première exposition interna-
tionale d'aviculture, organisée par la société
cantonale des jeunes aviculteurs vaudôis.
Elle restera ouverte jusqu 'à lundi 12 avril.
Plus de 2000 lots sont exposés.

L'aviation en Suisse
Vaulion, 9. — L'aéroplane de MM. Marti-

net et Bourqnin,escorté par la presque totalité
des habitants du -village, a fait, vendredi , sa
première sortie. L'aéroplane s'est très bien
comporté dans ce premier essai. A la suite
d'un léger accident, les aéronaules ont élé
obliges d'interrompre les essais.

Nécrologie
Berthoud , 9. — On annonce la mort, sur-

venue à l'âge, de 73 ans, du docteur Rodolphe
Howald, médecin très estimé et membre in-
fluent de la commission scolaire du gymnase,
l'un des .fondateurs de la section de Berthoud
du Club alpin suisse.

¦Sion, 9. — Vendredi matin est décédé à
Bagnes, à, l'âge de 81 ans, M Sigérie Troil-
let, député, inspecteur scolaire d'Entremont,
ancien président du Grand conseil du Valais
et ancien préfet

Charbonnier est maître chez soi
Le Caire, 9 (source anglaise). — Des nou-

velles privées -Adis Abeba disent qu 'en ré-
ponse aux protestations du gouvernement
français contre l'annulation de la concession
du chemin de fer de Djibouti à Adis Abeba,
le gouvernement abyssin s'est déclaré obligé
de consi6-'i .r cette annulation comme défini-

tive, lés conditions mises à l'octroi de la con-
cession n'ayant pas été accomplies, -

Parié, 9. — L e  «Temps» ' publie les rensei-
gnements suivants qu'il dit recevoi r de source
tout à fait autorisée relativement au chemin
de fer d'Ethiopie.

La concession du dit chemin de fer ne pour-
rait être annulée ni en droit ni en fait "pour
retard dans les travaux de prolongement de la
ligne actuelle. En droit, parce que les parties
contractantes, de propos délibéré, écartèrent
du contra t toute clause de déchéance ; en fait,
car les travaux commencèrent bien avant le
1" j anvier. Le «Temps> ajoute qu'un certain
nombre d'ingénieurs quitteront Marseille le
25 avril.

Le successeur de M. Isvolski
Saint-Pétersbourg, 9. — M. Tcharikoff

va sous peu être nommé ministre intérimaire
des affaires étrangères pe.idant l'absence de
M. Isvolski.

Castro malade et incrédule
Fort-de-France, 9. — M Castro qui était

allé faire, jeudi matin, une promenade en
voiture, dans la ville, s'est senti, soudain in-
disposé et a regagné son bôlèl. Il se plaignait
de douleurs très vives à l'abdomen.

Une cicatrice laissée par l'opération qu'il a
subie à Berlin s'est rouverte sur une longueur
de plusieurs centimètres. Son état est certaine-
ment très grave.

Lorsqu'on lui a signifié l'arrêté d'expulsion,
pris à son égard par le gouvernement fran-
çais, Cas- tro s'est refusé à y croire.

La dynamite
Rome, 9. — Vendredi matin, à 10 h. 20,

une explosion s'est produite à la maison
Borgo Pio, à 400 mètres environ du Vatican.
Un plafond s'est écroulé; la façade menace
ruine. Les pompiers sont accourus sur les
lieux. L'explosion est due à de la dynamite
préparée pour pêcher dans le Tibre. Il y a
quelques blessés, dont deux grièvement.

Enfants maltraités
Evreux, 9. — Le tribunal correctionnel a

rendu son jugement dans l'affaire de l'école
d'Orgeville. M. Bonjean a été condamné à
200 fr. d'amende ; les surveil anls et surveil-
lantes impli qués dans l'affaire ont été con-
damnés à des peines variant de 200 à 25 fr.
d'amende.

En Turquie
Constantinople , 9. — Un communiqué du

comité j eune-turc repousse formellement les
soupçons et allégations formulés contre lui au
sujet du meurtre du rédacteur en chef du
journal « Serve_i » par divers journaux qui,
dit le comité, poursuivent en cela un but
politique.

Instituteurs français
Paris, 9. — Le congrès annuel de la fédé-

ration amicale des instituteurs, auquel 119
associations représentant 96,000 instituteurs
sont représentées, s'est réuni vendredi matin.
Le congrès discutera la nécessité d'une action
corporative efficace pour assurer l'adoption
dû statut des fonctionnaires.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le lundi de Pâ-
ques, et nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces destinées au
mardi 13 avril, seront reçues jus-
qu'au samedi 10 avril, à trois heures.
— Nous rappelons de nouveau que
lés grandes annonces doivent par-
venir à notre bureau avant 11 heu-
res du matin.

CULTES DU DIMANCHE II AVRIL 1909
Joim DE PâQUES

EGLISE MTIO-ALE
10 1/4 h. m. Culte. Communion. Temple dn

Bas. M. i UBOIS.
8 h. s. Culte liturgique (avec chœurs et solos)

au Temple du Bas. M. DUBOIS.
03_ tt3C_L3 r sEor nirte -snai a ia

S 1/2 Uhr. Un tere Kir ch e. Predigtu. Attend
_na_l__ _er. Chorgesang. Pfr. BURC___I_

. _ _ -. .'-_-. Coiiforen/ ,sa..l. Sonntagschule.
» 1/8 Uhr. Schlo__ __ cl_e. Predigt. Pfr

BUl-CKHARDT.
Vignoble :

8!_ Uhc. Colombier. Connu. - 2%Uhr. St-Blaise. Conim.

ÉGLISE __J__ -_ _ __ _ _

Samedi: 8h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche :

8 H h. m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.
10 K h. Culte. Sainte cène. Collégiale. M. JUNOD.
8 h. s. Culte de présentation des catéchumènes

ct sainte cène. Grande salle. MM. S. ROBERT.
ct PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
'_ .. _ . m'. Culte.' Sainte cène '. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec communion. M. MONNARD.
Oratoire Bvangélique (Place-d. Armes)

9 >4 h. m. Culte avec Sainte Gène.
8 h. s. Réunion d'évaugélisation .
2w° et 4ra° mercredis du mois : 8 li. s. E_ie __<[„'.
BischôQ. Methodisten.—lrchè(33ai_-Art _ J)

Ostersonntag 9 5. Uhr. Predigt.
10̂ 4 » Sonntagschule.
3 x » Jung frauonverein.
8 » Versammlung.

Dienstag 8 % » Bibelstunde.
Deutsche Stac_mis3io_t (MitL Conf. -Saal)

Ostersonntag 8 Uhr. Versammlung.
Sala Evangelica Italiana (Ne-bourg 23)
Domenica di Pasqua, oro 9 % ant. — Scuola pei

bambini.
» » » 4 pom. — Corale ita-

liana.
» » » 8 H » — Conferem».

Lunedl » 8i_ » — Corale' ita-
liana.

ENGIilSH GHTJRGH
EASTEH SUNDA-

8.15. Holy Communion.
10.1.. Moeaing Prayer and Sermon.
11.30. Holy Communion.
5. Evensong and Address.

P___K_L4. _ _ !_ OU VEttTfi
demain dirn&nche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital
______rrmnmmsnr_ r~————-—-——— r_m_ n_ —_—___n—

Médecin de service d -ffioa le dimanche :
Demander l'adressa au posta da polie» de

rtfô-l communal.

_________H___2_____________3___-

g |̂ 'riC-_-̂ ____Tr ~ i m
S mh> rUr-LRAIRLS j *j
§ H'i LRJJSCONI .S.AJ J §
tf BU& ÛCh-ÏÏEL J H
O & aSJBg_g _fe „SP -ClAUT-j W

Madame et Monsieur W. Feller-Sagne et
leurs enfants : Emma, Suzanne, Ilans, Henri
et Willy,

Madame A. Savoie-Keller, ses enfants ot
petits-enfants, à Berne et Genève,

Madame et Monsieur Sandoz-Fainot , ct Ma-
demoiselle Clémence Calame au Locle,

les familles Sagne, Ke&si , Gn_gi et Matthoy
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, qu 'il a plu à Dieu da
retirer à lui

Madame Louise SAGNE née KELLER
leur chère et dévouée mère, grand'mère, sœur,
tanto et parente , enlevée aujourd'hui à leur
affection , à l'âge de 69 ans, après une bien
pénible maladie.

Nouchàtel , lo 10 avril 1909.
Je suis la résurrection et la

vie ; celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI , v. 25.
Il est des campagnes plus belles,
Des prés plus émaillés de Heurs ,

• Des champs aux moissons, éternelles
Dont nous hériterons ailleurs.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 12 avril
1909 à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part pour la ville.
BWHHHHOH< îaVB^ManHaHV^K_B__n__________ t

Madame et Monsieur Edouard Dubois et leurs
enfants, à Saint-Biaise, Monsieur Alfred Vir-
chaux et ses enfants , Madame Célestine Kapp
née Grandjean , ses enfa nts et petits-enfants, a
Buttes, Madame Cécile Boulanger, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Denis (Seine), Monsieur
Louis Grandjean , ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne, Madame Louise Barrelet . ses en-
fants et petits-enfants, à Buttes , ont la douleur
do faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de

Sladame Rosine YIRCHAUX
née GR_J-DJI___ .

leur mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante
et grand'tante , que Dieu a reprisa à lui
aujourd'hui jeudi , à I h. X, après une courto
maladie , dans sa 77me année.

Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous donnerai du repos.

Matth. XI, v. 28. ."

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
dimanche il avril , à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : route de la Gare 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Louis Derron et leurs
enfants : Jeanne et Paul , à La Chaux-de-Fonds ,
Mademoiselle Françoise Brossin, à Neuehàtel ,
ainsi que les familles Brossin , Derron , Martin
et Burnier ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances, le décès de leur chère
mère, grand'mère, sœur, tante, belle-sœur et
parente,

madame Rose DERR0--BR0SSL.
que Dieu a rappelée à lui , jeudi soir , à 10 h.,
dans sa 65m° année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avri l 1909.
L'Eternel dit : Je te donnerai-

du repos. Ex. XXXIII , 14.
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous
soulagerai. Matth. XI , 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
dimanche 11 courant , à 1 heure après midi.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire , rue du Crêt 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
Wfm f t_ _ _ W _»_ — ___ _ _ _ _  _¦__» _________ Wkw

Monsieur Henri-François De Brot ,
Monsieur Henri-Théophile De Brot et ses

enfants,
Madame Marie Py-De Brot et son fils,
Mademoiselle Cécile De Brot,
Monsieur ot Madame F.-A. Ue Brot , notaire ,

et leur enfant ,
Monsieur et Madame Edouard De Brot et

leurs enfants ,
les familles De Brot , Peter, Bourquin , de

Coffrane
ont la profonde douleur d'annoncer la mort

de leur chère et bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, tante et cousine,

MADAME

Rosalie DE RROT née CLERC
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui dans sa
81m<l année.

C.ormondrèche, 8 avril 1909.
Grâces à Dieu qui nous a donné

la victoire par notre Seigneur
Jésus-Christ.

I Cor. 15.
Père, mon désir est que là où

jo suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII . 24.
L'ensevelissement aura lieu le dimanche

11 avril l .iOil , à I heure do l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cormondrè-

clie.
On ne reçoit pas

MONUMENTS FLT-TERMR GS

ALBERT CUSTOR
Neuehàtel (MalaJierei

Têléahins 317 - ilaisoafoi__a l iai  - Té/éohana 34?

• Album3. devis et mrHôles à disposition
-_-_-_-_M~~"~i~^~«~-~^™» IH--I-¦¦_!¦ ¦ -mm

AVIS TARD!FS_
Toutes les nouveautés en

Chapeaux de paille et Panama
sont en magasin

PAMM garantis véritables
pour jeunes gens et cadets

. 'depuis fr. 5.50, 6.50 et 8.50

CHAPEAUX DE FEUTRE nuances noii-lles
qualités garanties, de G.-R. Rorsalino

CHAPEAUX »E SOIE
. . marque Delion, Paris

Se recommande,
A. SCHMID FILS

Successeur de A. SCHMW-UN1GER
t-, RUE DE L'HOPITAL - Téléphone 953 .

«——»¦ _________! ______ ~"~i

OBSËiiVATQlli- DU JOHA i

Service spécial do la Feu i lied ' A vis da NdncIil l i l

l'révi.-O-i au teîn i» .
Du 10. — Ciel clair _ nuageux , vent varia-

ble. La température reste élevée pour le mo-
ment.

BaUetiu i__ i_ o_ oLo _j iquo - Avril
Observations laites â 1 h. %, \ h. y, et 9 h. «A

QJj_ î . _ vr Â rOItt_ ! D. _ -l-UCIACi-L
Z T_ :„p_ oii 'le .|r- -.u j S _ -à VHluiiuiûiM g
W ___________— — ¦ — -_. _3 3 ¦ _3

< Moy- Mini- Mail- || " |)jr ,f()ra, |
euue muiu laiiui _J a j_ s

8 -fll.9 +2.3 +18.3 722.8 E. faible clair
9 +11.9 +3.7 +20. _ 720.0 . N. -E. » »

10. 7 u. li: +5.7. Vent : S.-l_ . Ciol : clair.
Du 9. — Brise S.-O. sur le lac après U h.

du matin. Toutes les Alpes visibles l'après-
midi. •

Hauteur du BaranMra réduits à ù
suivant. . lus donuj .s de l'Onj rvatoire.

Uauteur <n 3\ r etm e pour -_ ii_ li-it_ l : 71,1.5" .

Ivnl \ 5 j  U j 7 "i QIJTÏL
735 ^_r~

730 ____-

70àg!- I M j
700 — _

S L'A L'iO N D._ C dAJ -J. . -1 (ait. 1133 m.)

TT+5.3 1+1-6 |+I0.0|ti7û 7 1 |N __ |_I_ |C__
Graud beau. Alpes visiblos.

Tetup. Vont Glol

8 avril (7 h. m.i +i.O N.-E. clair

Ni .aaii du iaa . avril (7 U. m.i : 429 in. 370
, 10 » » 4 _ m. 390

—1

Bull -ti- -it_ fJl. u3_ CF. P. - 10 ayril - ? ' . IU -
_ 2 _B __
2- STAriJ._ si *^«^ - ._ _
ss _ » _
_ £ t_ "¦ 

3a- Genève + 5  Tr.b. tps. Calmo.
__ La !_._-• +'0 » *
3_ Vevey +9  » »
3_ - _oii__u_ +10 ..- * *
537 Sii_rre + 3 ,, ' ¦

...y Z_ r_ _ (t — à1̂ '1*3-
._.' N o - natal + 1 Tr. b. tps. »
9_ Clia u-de-Ko iid- + 1  » »
t>3_ .'rï,_ur _ + |  » . »
54J Baril- + \ * »
Su, Tuo ine + * » »
5_ l„_ rla___ + b » ' »
2_ u Baie + * » '
43. L.icern» +4  » •• .»

110. ___ ck _ -_-a + i i  » •
33b Lii. aiio + 8  » •
41. Zurich + i » »
4.7 ScliaiFuousa + .. » »
,73 dai m- .ail + 1  » »
475 Olaris + l Qq. n. Beau. »
&U5 l __ut_ + 0 Tr. b. tps. »
587 r .oira + a » ¦ *

1543 Davos — i » »
1836 Saint»tforitz — 4 » »

. I__Pa____B WoiaFR-TH & SPKBL_

EniUiT JS .Li raLLS llMillW
— Succession répud_o de Paul Frédéric Petit-

pierreren ..son vivant , -____!, à Couvet. Date
de fouv_r_ .ro de la liquiU, ition : 3 avril 1909. Li-
quidation sommaire. L. lai pour les pro luctious : .
16 avril 1009. __  crô___ _ _ <|ui ont produit leurs
comi'te. au b.i-fi.e d'inventaire sont dispensés
d'intervenir à nouveau

— Faillite de v v A. Benguarel, chipollerie,
tabacs et cigares. :. F ut_ _ . L- lai pour intenter
action en opposition _ l'éiat de collo.ati.n: 17avril
1909.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-de-Fonds. — Ecole de commerce,
professeur do mathématiques et de sciences com-
merciales. Eutrée en fonctions: fin avril 1909.
Offres de service j usqu'au 17 avril.

Landeron. — Institutrice de la classe enfantine
mixte communale. OH'ros de service jusqu'au 23
avril.

i n m __z______p-g___Bji_i' .
Aujourd'hui dès 6 h.',, du soir, prêt a . emporter ,

Tripe» à IA mode de Onen
Tripes _. la Klchelieu

Tôti> de veau en tortno
CJnisMCM de grenonille.-

ohez Albert HAFNER, pâtissier-traiteur
'J. Faubourg do l'Hôpital — Téléphone 2_

-ompagme m loispetare
l_ -i__l <1_ Pàqncs, à 1 h. •/_

TIR-EXERCICE
• au . Stand du Mail

Fusil — Petite carabine — Pistolet

Scierie eî com mères de Irais, à Boudr y
_ n>° veuve Louis Porrenoud , à Boudry, ro-

mercie sincèrement toutes los personnes qui
ont bien voulu accorder leur contianco à son
mari défunt , ainsi que celles qui ont pris par -
ait grand deuil  do sa famille ,  'aille a l'hon-
neur d'aviser loas les clients de la
maison qu'avec le concours de ses
fils elle continnera & s'occnpcr de
tout ce qui concerne la scierie et le
commerce dn bois et se recommande
_. eux, leur assurant travail prompt
et consciencieux ct par là, conserver
leur confiance.

Boudry, 10 avril 1909,
Vve Louis S»___.!._ OUI».

SOCIéTé M
__ **«  ̂

__
-_-_-__________-_S_-__-

(mSÛMMATIÛN

Ré5_titiii_ t)Étfi_ _
8 Vc aux sociétaires
4 % aux non-sociétaires

Dos mardi matin , dans tous nos magasins ,
distribution dea numéros d'ord _ .

Perdu mercredi matin , de Saint-Blai .o .. la
place des Halles , en tram jusqu 'à la poste ,

une broche en or
avec perles. La rapporter contra récompensa
au bureau de la Feuille d'Avis. 2CS


