
Les annonces dc provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchatel.et.de la région
des lacs -de Nedctetfcl , Morat et

• Bienne) sont reçues p_r4'-Umon de

J ournaux suisses pdur la publicité
6. A. (Union-Réclame). Bureaux à.
Berne , Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
jjj||S COMMETS-

|||i§ NMCH/LTEL
La commune de Neuchâtel offre

_ vendre :
4000 beaux .plantons frêne.
4000 n » épicéa.

S'adresser au garde-foreslicr , A.
Jaquet , au Plan.

g£_ y ___ à COMMUNE

.Bl Avmism
r wisj it

Les propri étaires des. vignes .si-
tuées au-dessus de. la gare d'Au-
ivernier n 'ayant pas renris posses-
sion' de toute la terre irai y a été
déposée , sont informés qu'il èrf
reste encore 150 à .200 m3 et que la.
compagnie des G. F. F. est dispo-
sée _ les céder gratuitement _
d'autres propriétaires,' à la cor.di-
ii-on qa 'ils les enlèvent avant lo
S5 aval courant. Après ce .délai ,
Ja cpmpagnio disposera olle-rriêmo
dos terres qui .resteraient en dépôt.

Conseil communal.

\ WWm COMMUÎ.E
, _£=£___-= • •• • _
T ESBpte»_» ae

HPESEUX
¦a___***  ̂ . r .

fente 5e bols
Le vendredi 10 avril , la com-

rnuno de Peseux voudra , par voie«I enchères publiques , dans ses fo-rets les bois ci-après i désigné. :
152 st. ros sapui. - -

46 Bières h. tro et chêne.30;>7 fagots hôtro et ch .no.70- fugois sap in.
80 Ils de perches pour écha-

faudages et tuteurs.
_00 verges haricots,

dvlols dépouille.
_ lots charronage .

Ci; billes do chéue, C? ™ 3,°8.
t bille pin.

Iïendoz-vous des miseurs à laniai«ou du garde à 8 heures dumatin *
. ' : - ¦ Conseil communal.

IMMEUBLES

^CC^ION
Dans graud village du Vignoble

neuchâtelois , pour tout de suite ,
(une bello maison, confortable de
'10 p ièces avec boucherie , 8000 m:!
«lo verger attenant" a la maison ,
feeulc dans la localité , est à vendre
<ù des cond it ions très favorables.
— Pour jeune boueher-oharculier ,
«venir assuré.

Ecrire sous J. 22 , 122 L. à Ilaa-
Bcnstoiu & Vogler , Lausanne.

A vendre à l'ouest de la vil le ,

 ̂
maison le rapport

• « appartements do 4 _ 5 pièces.¦«Jonstruction moderne. Situation
très favorable , arrêt du tram. Gé-
rance de domaines ct vi gnes Josét_ acc, 83, rne dn Château.
j  ZL ' ' --*"

D_P™" Les atelier, de la *
Veuille d 'Jlvis de TVeuchâtet se
chargent de Pexécution soignée ;

,*de tout genre d'imprimé, (
'

SVi§sâwtiir«
dont -2 do messieurs, 2 pour da-
ines.'i'.̂ our^fiUbttc; depuis -50 îv]?,r; niarqéès- 'Peugeot, Cosmos, :Àip_Srj*r
cftino^ydlffl'j"*- G>oar>4o ̂ rri -cea-fl.,-

; A Vendre , pour cause dc départ ,

j ED potager moyen
avec ustensiles.— S'adresser aux
Sablons' 2.. — A la mêaie adresse,
ii vondre-i  ̂ parts
de la Société do Consommation,
pour 5*3 fr. .

IPonssette
. À voà_ .(Hi _ - poussette h 3 roues ;

. pu échangerait aussi contre une
• table de; mut ou table ronde. S'a-

dressor.'à M. Albert Bahon, Cor-
<môhdrè'çhe.

A v-podro .

iidnné vache
toute ^fraîche, à choix sur 2 chez

• Ulysse ft-fonnier, Fontaine André,
-La Coudre-
_J .—: ; — . 

| A vendre un beau

veau mâle
.i.-, _

chez .U. ̂Monnier, Fontaino André,
La Goudçc. , . . 

' . Bauthe Saint-Jacques
: ¦•;• .- :v Àcy..T T , Zf
.- ¦' 1 .(J. O.-.l'f_VUl'ttA-iN', pharmacien , _A!c

_3a Marque déposée «Sa

i

-llomède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou uou-

.voilei ulcérations , brûlures ,
varices, pieds ouverts, érup-
tions...èc-énias , dartres, hé-
morrhoïdes, engelures. Prix
liSM» dans toutes les pharma-
cie. Dépôt général 111480 Q

• JB&9-, I*Iiar_«_ . Ht-Jacques
T5 .N-eucMliOl; Pharmacio Bourgeois.

AMÏÉMGÈM
2, Place Purry 2

Petits chars très soles
BAIiAÎ. ÇOIRES

Brouettes et outils de jardin
pouf enfants

Cribles, Seaux et Pelles .
Escompte 5 % au comptant .

Les jours do marché on vendra !
sur la place; près do la fontaine ,
de la marée fraîche do la Mer du
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
' à 40 cent, la livre

Frowp gras
¦" • lor .choix• y U . . ..

Framagr ^i-gras
FroMge iii r̂e salé
^̂ p̂afmèsan

4 M0pifrA I_ 10
¦ ¦ i______\ —-•
EI_**?JBI'*'̂ K2_3-**5_P" _̂5SMBKL . ̂ r ^Sf ^ t r  ^r *¦

gL J^aîthey S Juvet Ja$Wr Tailleurs-Chemisiers *̂_\'__\
flL. Une d. .la Plàct -d'Armes, 6 __ \

llir NEUCHATEL JÊM

i:650 francs
Chambre à coucher

noyer ciré composée de
1 Ht deux places, 2 tables
dé -nuit, armoire à glace,
lavabo-conuaode, chaises.
S'adresser parcs 43, 1er
______\ l à S heures.

Cipl-âlW;
1" qualité, h vendre chez

J. STÂHLI & FILS
f abrique de choucretft »

; t eUROtëlEllM. Serno

A vendra, "4 très bas prix, ffl

un potager
iviuusi- qu 'un petit

réchaud à gaz
s;âd««ser ;choz hÛ Vtm Bçget:

s' ' <•

ENCHERES

R|iip et ffliito _ HiM

Vente 9e bois
lie Département de l'In-

dustrie et de l'Agriculture
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux cçnditions qui se-
ront préalablement lues, le sa-
medi 17 avril 1»0», les bois
suivants , situés dans les forêts
cantonales du

Cliarg.Qïr
111 stères hetro.

• 77 stères sapin.
1775 bons fagots.

26 billons sapin cubant ?0 m3.
Le rendez-vous est a. 9 houres

matin au pied dc la forôt. - "
Do 'la

Grande Côto
i\ stères hêtre sec;
21 stères s_p in ; sec. -

3100 fagots d'éclairci -. -
lia rendez-voqs est h- 3 heures

do i' nprès-midi au premier conlour
du chemin dc la_ foret. L. 3.03 N

Cernier , le 10 avril 1909.
L 'inspecteur des f o rêts du-

IV "" arrondissement.

Sols à feâtir à La Ceidre
(Vue et situation magnif iques)

par lots de 800 à 1G0Ô ni2, à. La Coudre , _ des conditions nos favora-
bles. 

¦. ..- •- '•-• -- . -- • - •
S'adresser pour tous renseignements nu notaire XiOnis TI»o-

rens, Etudo E. StriUmattcr , Jean Iioulct et Louis Thorens, Neu-
châtel. c.o.

!rfi îirpe mm ' (^ÊN^^ft ^
re 
i*|p;

fournisseurs h Départemen! militaire péral
La bicyclette COSMOS n'est surpassée par aucune

autre marque. Son roulemen t est parf ait et sa solidité
sans égale. — Elle est sans contre-dit •
¦Wm* LA HEINE DES BICYCLETTES -ymt

Sur la route comme sur la piste

les CYCLES COSMOS son! victorieux
Championnat suisse de fond 1008, 1er profess., " sur ilOSM-DS

„ „ 2IUC aoiatoir, - sur-COSMOS
Cliamp ionnal du Tour d» liScLéoiiio 1908, 1cr amat., sur COSMOS
«rand Brevel de Uf. C. S. 1908, i er professionuel , sur COSMOS

„ „ 1er amateur , sur COSMOS
BcraerGeMèvc 4908, 1er aaialeur , sur COSMOS

etc. etc.

frank Jfargo. S |ornancl -- i ĴNi
Maison de confiance - Locations - Réparations - Echanqe

i - BENTRËE DES CL Ŝ|
Papeterie 1

I F. BIBKEL-HEMEIllD
S En f ace de la poste — NEUCHATEL p

§1 Maison spéciale pour toutes les 1

| Fonmitareis tP Ecole I
H pour l'écriture et le dessin J

I 

FABRI QUE 
~

DÉ CAHIERS |
de première dualité i||

Grand choix de |||
Serviettes, Boites i compas, etc. 1

i— -- Prix très modérés — Escompte ô^/p S
^^1̂ mSi "**~<*;S;g

^f <I____SI m-Sir*zr ̂ ^•̂ ••¦-̂ Sl-^sy

A VENDRE
VÉLOS de GOUSSE

marque Condor , ayant pou servi ,
à vendre. Conditions favorables. —
S'adresser à Jules Gisî , Pares HT.

A VENDRE
faute d'emploi , 1 lit complet noyer
a deux places , 4 lils fer _ 1 pl _C'c,
matelas hou crin , toilette anglaise ,
1 chaise longue, lo tout en très
bon état. Maillefcr 15, .au 2ma .

Qyy Jby L QM
Livres, compas, etc. pour II™? et

nimo secondaire , chez A. Vuitel,
Moulins 3,

Avis aux amateurs.
A vendre tout de suite 1 magnï-

flcfiic et très grosse femelle do la-
pin géant de Flandres ,. -puro . race,
avec 0 pclils: ûgés de semaines, T—
S'adresser , sauf le .dimanche , chey.
W. Coste, au Grand Rucau , ciitrc
Serrières et Âuvoraier.

J CURE DU PIUNTEilPS I

I grâce au Thé dépuratif 8
| et stomachique I

1 fl8 la PMrma&ie Dr Réutt er f

«_____ i , m _a_tB»B__i______a «l 'inni ni—m—n__M_a____B____—_¦__?

J l^itréa:i@s Olassei I
E Rinrnitares complètes] eu mafett-te . : ';1
B cahiers, pinmes, craypns; gommes, Nacres, por- ' H
M tefenilles et planche»' ponr -le dessin , règles, 'gé,
1 tés, équerres, mesures. Bioîtes dc compas d'Aa- |
ï ran, aux prix de fabrique. Serviettes dams -les H
| meilleures qualités. 1*1 suites ii réservoir. Boîtes !

dc couleurs. - '-_ f J ' - , m

I ?ajjgîêrsg-£ibrairis |C. |issat 1
§ ÏAVBOVBCI -ÎHB iAftOI»ITAIi 5 - - I

.-__5B-_________________B______--_W--_-------- B̂MWWWMMWWMI
:J ", . _̂J : , T__ | ' ; _'¦**

Dépôt pateinïê des » . • :"
PUNITIONS FÉDÉRALES!f ' ~

PETITPIERRE ^U-S & G»

I 

MAISON ^^^^» ^^^? 

FOND

éE

B®- AKTÉCÏiÉS _»iG TIE j  
; ' J

. ÀitMKS. DE: ^JÈfe
CISIOW I ' "¦ \'^ j  Z

'
^

[¦' **^—'—-——-—_— .- .. ¦ ! ', ! _LÎ_

! K ; ¦¦ i ¦¦¦ i I I  un— ^
¦¦

J-I- ¦¦¦ t Ejg

m ; " % m
M ' Des aujourd'hui , mise on vcnlc avec j m

1 très f ort rabais I
B j . _ de aos fins de série pour messieurs, dames ct enfants. 11

I CMïïSSïïEES noires et couleurs J1 j âatôîîll-S - Tennis - guêtres I
g _S_H~ N°s « fins de série » sout composées uniquement d'ar- _
g ticles dont l'assortiment n 'est pas continué ou qu 'on n'obtient H
S plus du., fabricant. 11 ue s'agit donc pas d'articles tarés ou H
S démodés, mais au contraire de honues qualités, donnés H
ffi à des prix H

i exeeplionadtement bon niarehé 9
M pour -pu'rer notre stock. i _
-SB i S
H C'est, dans los circonstancos actuelles de renchérisse- m
M '¦ rncut , uuo occasion H

1 réellement avantageuse 1
M TV>dont chacun peut profiter. H

g 6o recommande, G. PÉTREMAND B
m . Moulins 15 - Neucltklel. M

I - .MILLE D'AVIS 118 KEUCHATEL I
Imprimerie WOLFRATH & SPERLE

COMPTE DE CHÈQUES PflSTiUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés A
ce compte , S centimes en plus

mt. da prix da tarif d 'abonne-
ment. .

S L-es annonces reçues %
|| avant 3 heures (grandes |
|> annonces avant t t h.) 1
|| peuvent paraître dans te g
g numéro du lendemain. È

NeiielilHel

ll l̂toS :
et

' fisîioîâs-ptisîûs
00- M H* H éu-HUE-Jf al __!____ ' ** •* '

**- *?¦:' -**. - ¦ •' ; 
;
-'- ¦. '

P ; «ÀTM -HÉFARÂTiOM

lenîrée des classes , ;,

MÊÊÊ^WÊÊÊ
JLriTres et fournitures en usage.dans 1̂ écoles secon-

daires, classiques et supérieurtes, ainsi que pour los cours
préparatoires de l'École de commerce

• • • • '¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ sf . < _ •» ' m • ;_

Spécialité de Serviettes extra-jortes
en peau et molesquine - . ' ..

. . . .  ~- ¦¦ -̂ » L- -> ,' . . .- _.

MATÉRIEL DE DESSIN
m— i i ¦¦ . - | : - I * ' .- ;

Vente et achat de livres pages .

I 
Magasin REMY, chemisier]

Place Numa-Droz 8

grand choix de tissus au mètre: j
I FLANELLE, ZÉPHYR, ET OXFORD ANGLAIS I
| pour chemisettes de^ames . a

yn—HWiMWimiwwn giBiiui im »¦ ¦ m m * f

^" ^ f̂es charbon

^̂ ^̂ Ç repassage
• _  \\ W - r-mmA - 'l— â Vente d an 3

tontes les bonnes épiceries
et en gros chez

V. REUTTER FILS, Nenchâtel

__-_______B___-_B_WM___M__W_____^HB_-_-_________ *a_______>M____^^ a __________i_______ o__________t__l___-__________ i

t̂ ÊS_\\_\\\__W_______tllÊÊÊBa\\^^
'• ^^^^^^My^w^H^^S^ ^̂ !S*S_^^fe>^S^^^^»A^â^ ï B^_____îH__E:_k__r^*^'" *Ŝ _____r

Terrain à bâtir
1100 m2 aux Sâars. Yuo splendide, impronalde.

Arrêt da tram. . . .
Gérance de domaines et vignes, José SaCC, 23TE8

da Château.

an —******— »
t ABONNEMENTS 1
| s on & mots 3 mets
' E n  vill e . 9*— <t 5o *--^
["Hors de ville ou par 1»

proie __¦»* toute bt Sai &se 10.-*̂  5.*»— 2-5o
Etranger (Union pos!-_ c) 16—- «3.*— 6.5o
Abonnement aux burer/«JC de poste, IO et. en tus.

i Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: t, Temple-T^euf, t
, fente ta numéro aux iio '- ûcs, "dépits, sic 

^
\ |gB__——-——~—t̂ _—____i U IJUli-l J_>

f ANNONCES C. S \

I u u  
caillot: . 1

La ligne ou son «îspsce. . . . . . .  io et. fPrix minimum d'une annonce . « . 5o » ï
De la Suisse et dé l 'étranger.• B

i5 cent, la ligne ou son espace. 1
i ™ insertion , minimum. . . . . fr. t . * — f

N. B. — Vour les avis tardifs, mortuaires , tzs i*éd_niîs J* et les surcharges, demander lé tarif spécial. |
Bureau: t, Tëmp!e-JVeuft f ' i

, La aunuscriti ne sont pas rerÂia J



A YJS Z
_.*>. --.F^.-t-v.-,-^ ;. ¦¦•-m, J .-

^̂ m ' \*>-*'*'"v -'̂ . - , î *

Toufe demande J 'adresse cf une
mnence doit être àécatàp agnie d'un
gmbre-p otte pouf Uf réponse; sinon
ttile-ci sera expédiât aon affranchie.

j m M O t ts T i 'x r t o i *)
d a t a

Feuille d*«Vîts de ticuchita.

LOGEMENTS
SÉJOUR D'êTÊ
A louer, _ Plancemont sur Cou-

vet, jol i appartement meublé, de
6 chambres (5 ou G lits), cuisine
ct dépendances. — S'adresser _
__"• Guyenet, chez M"*» Borel-Gour-
voisier, avenue Léopold Robert 5,
Ncuch_tcl.

t- PESEUX
•On-pffre i lbao. pour lo ?l te*

.909- ou- pour Sp.tjuo _ cônvoui.,
un logement de trois chambres ei
dépendances avec eau, gaz ct élec-
tricii^î de -môme qu'un local ser-
vant. 4' rrisogo de magasin situé
très aVant'ageuBoment au centre
des -affaires et _ pToxirùité immé-
\diido du tram .

S'adresser pour renseignements
-en rJBtudë du notaire M&x
JFallel, à Peseux. : : V.

A remettre, immédiatement
oa pour époque à convenir,
logement de cinq chambres, à

5e!-$r 21
Pour visiter , s'adresser au rez-de-
chaussée l'après-midi , de ii à
4 heure-.

A loner ponr «¦

SÉJOUR D'ÉTÉ
¦Joli logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, toutes au
soleil et à proximité de la forêt.
Pour renseignements, s'adresser à
AI. Arthur Leuba, i. la Cote-
aux Fées. :;> H 3526 N

Pour le 2*4 jnin , chemin de Beau-
regard , appartements 4 pièces, vé-
randa , bains et toutes dépendances,
terrasse, jardin ; situation au soleil,
vue très étendue. — S'adresser a
¦Ed. j&a-U-g, Port-Roubint 30...... ¦

Poùlr-54 juin , villa 7 pièces et
dépendances, jardin , très belle
vue. 1300 fr. Entrée Majadiôre-
Bellcvanx. ¦ S'adresser à O. Prêtre.

Pour 21 juin , appartement 5j>iè-
ces et dépendances, 6tttf fr'. MaïftS,
s'y adresser..., ' ̂  '

¦¦ ". ' ' :.;

A LQTOR
Ponr le 2-i jnin, rne dn-

Seyon n° 36 : un logement de
& pièces et dépendances. , ' ;

Ponr le 24 arril, me dn
Seyon 38: un logement dé"-

1
pièces et dépendances ; *'

S'adrçsser* » M. Jules Aforel,
Serre 3. Cio.

A louer dans y ^MW.ahSt^in Mi-
lieu 8, pour la aitjlin, ma beau
logement do 5- chambres,' ' au rez-
de-chaussée , chapbro ¦ <Je .bains,*
véranda, terrasse eft*jardin , :cham-
bro de bonne , eau, ga? et électri-
cité, belle vue. — S'adresser chez
Hammer frères, EclUs. 2..;; c.o.

A louer une chambre , et cuisine.
Guyot & Dubied , Môle B. ] " - . *

¦

ATis aux éleveurs da moutùns
A louer tout de* suite; ou à ven-

_ro. bon . marché, à. .proximité de-
pâturages pour moutons, une mai-
son do campagne, rièro Pomy,
ayant quatre chambres, cuisine,
cave fenil et deux écuries..— S'a-
dresser' _ F. Willommet, agent
d'affaires à Yverdon.

Pour Pensionnat
On offre à louer à PJEvoJe, un

grand appartement de 13 &
15 chambres et dépendances,
disponible tout do suite ou pour
époque à convenir. lielle vue,
issues snr denx rentes,
trams, etc.

S'adresser Etude . Petitpierre &
Hotz , notaires ct avocat. c.o.

A loner pour lé £4 jtfin-lSOO,
à. l'Ecluse, un appartement com-
posé do 'i chambres, cuisino et
dépendances. Pour rénscigneméTits
s'adresser à l 'Etnde I laldi-
m a u n .  avocat, faubourg dc
l'Hôpital G. c.o.

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

S'adresser Etude Petit-
pierre a% Hotz, notaires et
avocat. M cio.

Pour Saitit-Jean , à louer, entre
Poseur et Neuchâtel , beaux iogë--
ments confortable?, biçn exposés,
dc 3 et 5 pièces avec chauffage
central, sall e de bains, buanderie
et jardin , à proximité du tram.
S'adresser à Eug. Goursi , Ecluse 23,
Neuchâtel. c. o.

CHAMBRES
i . i .J

A louer jolie chambre meublée,
chauffage central , vue sur lo lac,
Cote 25, plaln-picll.

Jolio chambre pour monsieur
ran^é. Rue Purry 4, au magasin
ilo dorure.

Chambre meublée à loper E
monsieur ou demoiselle, avec pen-
sion si on le désire. — Adresse :
Faubourg île l'Hôpital 10, 3e".

Jolio pelite chambro a louer tout
do suito. Oratoire I , 2m«.

Jolio chambro meublée à louer.
Ruo J.-J. LallcmaïKl 0, plainpied.

Jolio chambro pour ' monsieur
tranquille , Seyon 5, au i"-*!.

Chambre meublée à louer. Beaux-
Arls _ ,• -""=. .. . ,. .

Jolio charnbi -e meublée à louer
pour un ou deux messieurs rangés.
Château 2, i".

Uno ' jolie chambre moublco. —
Parcs 45, i" étago _ gauche, c.o.

Chambre a louer tout do suite.
—- S'adresser magasin do cigares,
B. Isoz, en face cie la Posto. c.o.

PLACES
On demande pour fc 1" mai,

à la campagne, uae . -,

Femme de chambre
ayant déjà un peu de service. —
S'adresser _ BI"*» Cteovges Cor-
na», Montet s/Cndrefin.

Pour l'étranger ou cherche

nna bonne
Suissesse, auprès .do trois fillettes
fle 4 à 8 ans et Un petit-garçon de
.3 ans. La demoiselle doit être très
propre et elle doit savoir un peu
coudre. On payerait lo voyage. •—
S'adresser _ j ..1 Heltai, ré t̂te**̂ --,
Budapest, I.èpszijjhi>arutca 23 (H on-,
gjrio)." - ¦' ¦':- ' ¦¦¦ ¦' ¦¦ '-y .îy_j.

On cherche dans uno ueCite :
campagne au-dessus do la ville,'.

un domestique
célibataire, de- bonne conduite ./et
qui connaît bien lés travaux de la
vigne. On- prendrait aussi un je \i_Q;
homme pour so pûi'feetiorinoMans'
les dits travaux. S'adr. Côte>___

On demande pour une'
campagne an bord da lac
de Thonne une femme de
chambre très bien recom-
mandée. Gages élevés. —
Envoyer certificats et
photograptrle à T. II. 270
an bnrean de la l ĉuilïer
d'Avis. r

On demande, à partir du 15 niai^<
à l'Hôtel Pattus, à Siunfr-AubiQ
.(Neuchâtel), ¦'.- •;

un dômes.ipe
Une fllle active pour cuisineyet'

chambres. Rue des Beaux-Arts.W,[
au rez-de-chaussée. _____ <

On demande pour tout de su^Oji'

Une jenne |iUey
pour servir dans Un . café et, aîèfetH
au ménage. S'adresser a M «o-PoSiètg
-Café Lacustre, Colombier. -\ '

On demaiicU[\
-poiir ̂Zurich, Bonne pautefctf. -faire,;
itoen recommandée. Bon g ĵe *.
"Voyage .payé. : Offres â ïf^B-GfjK i
Rous, Zurich, BI_ icher_ ?ç^-_tfj, '->:, '-.

M™ Chable-Barrelet, *La Colline,»,,
€olombier, demanàe pour ..tout
dte;. suite une '' J ' ¦ eio.-.

CUISÏNIÈÎIÏÏ
femme 5e; chambra

pour Paris ~
ZZiZ '"°i

Eamitle distinguée cherchéi.-^uj ;.
de suite femme de chambre dé 2.'>
-à 30 ans, de toute moralité, active,
.intelligente, très.au courant cie ^on
'Service. Bon traitement. Oitgo ÇÔî fr.
par mois. Voyage payé. S'adresser
pour les-renseignements, 19, Beaux-
•Arts, 3°". |

Bonne famille;- altemandôj çher-î
che uno jeune fille sérieuse, comme';

Volofj^aîf '€
pou r aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand, yie
do famille. S'adresser dirécto'm'ent
Pension Thalgut, Berne, . .

On demande tout de suite une';

Jeune fille
ho-nnôle, propre et active pour ai-
der dans tous les travaux du iné«;
!-nage. Occasion d'apprendre le fcraa-
-^ais. S'adresser Beaux-Arts 19, S01̂ .

On chercho pour tout dé sùiiii|*'

SERVANTE
jeune et robuste. Fort gage. BÔnno
occasion d'apprendre la langue
allemande. Bon traitement .ot .vjo
de famille. — J. H.uni_eler,
Schônegg, JLucerne. tl -1,829 Lz

On demanda tout d« su^to uno

bonne fille :
sachant faire un bon onlinaire . —
S'adresser à Mm»Gaudi n , Vausbyon:

On demando pour le 15 avril ! '¦'¦

bien recommandée et sachant cuire..
S'adresser Clos-Brochet 7. c.ô:

On demande bonne à
tont faire , sachant cui-
sine. Envoyer références.
Mmo de Novital, &1, rne
Saint-Jacques-, Chalons-
snr-Marne (Marne). .

2mc cuisinière
bien au courant du service, par-
lant français , demandée pour le
15 avril courant à l'hospice de
Perreux. "'"¦*•'"

Gouvernante
On cherche une personne expé-.

rimentée pour la direction d un
ménage et do cinq jeunes enfanls.
Faire les offres par écrit on indi-
quant des. références, sous T. U.
225 au bureau do la Feuille d;Avis.

jMPLOIS DIVERS
^ATTENTION

On demande un jeuno homme do
18 à 22 ans pour t ravailler au jardin
potager. Bon gage. So présenter
personnellement chez Albert Loger,
jardinier , Saint-Bbiise.

 ̂On demande
un garçon

do toule moralité , do iû- I G ans'*pour porter le pain. — Demander
l'adresse du n° .272 au bureau do
la Feuille d'Aviëi -""

:€OMMIS
de là Suisse allemande, âgé de 21
aus ,^ cherche pour se perfection-
ner 'dans la langue française, enga-
gwui-nt comme comptable ou corres-
Êoudant dans la Suisso française,

onhe? références. — Offres sous
II. 498 N. à Haasenstein A
Vogler, 3_eu-h&tel.

Ou démande au plus vite, un bon

[ouvrier ferblantier
che? J. ttedard-IiOup, ferblan -
tier-tapparoillour, Cormondrè-
che. . II 3535 N

JEUNE HOMME
connaissant un pou le métier de
boulanger, cherche place où il

-aurait l'occasion do so perfection-
ner dans la-langue françaisei —
S'adresser à" Jules Hunkler/ Parcs
M a , Neuchâtol. " . - ¦?. .:•.:.
'.i _ _' '. _: 1̂  :—__^—_! ¦

' On cherche, pour le 15 avril,
i ù n porte u r de lait

•KfÉâ des é&Slèti ̂ ï&êèsëV'ix. M;
A. Freiburghaus, l_cfuse*se_,
Ti -Ie. . '- • Q 308 S

Il '; i -Jeune- feinme
rpKétche occupation, bureaux U n  et-
•fpS'fr ou ménage p. faire. S'adresser
icbéz M°™ Monnard , Evole 35.. ¦ :

M0M explrimefité
disposant de capitaux,
Cherche à reprendre 'la
suite d'an conunef ce pros-
père, on à s'intéresser,

..en: qualité, d'associé on
d'employé commandltai»¦ '*$&, à une entreprise com-
lâérciale établie à __en-
ciiiâtel.¦ j 'aire parvenir les. offres

É
l'I-tnde Petitpierre A

étz, notaires et avocat^8, rue des Epanehenrs.

¦„ TAILLEUSE .\ .  ' ï
^e recommande pour de l'ouvrage*
Ji' -Ia  maison. Prix très modérés..
Blouses depuis 2 fr. *50. — Chavan-
nes 12. i"-.
:.! On demande au plus vite un

WEUÏÏE SOMME
ïsachant traire, comme domestique.
.̂ a_- _sser à Frita- Gilles,' Sorrotie
r̂ fl-orceites. ¦

l Canton h J(enchâîel .
t: On demande tout de siiite uni
éouchej-charcutierf de. préférence
¦m^rié , étant capable d . diriger :
¦se-if l lo commercei'pouvant-domie'r
;unp garantie de i'OUO fr; Bon gage,
"participation au bénéfice net et lo-
gement gratis dans la maison. Sans
de. bonnes références, inutile de
S'adresser. Ecrire sous ' G 22,421 L
¦a Haasenstein & Vogler, Lausanne.

J__fO0Mfo_
cohnàissant les chevaux et sachant
lesj conduire, cherche place comme
cçcher ou commo domestiquo*
"d'ô.curie. ¦— S'adresser à Gottfried
Staub , cbez M. S.chulze, aux Frètes
aui" Brenets.

|eune homme cherche place pour
.toit' do siiite do ' ' •' '

i garçon d'office
:dans uu hôtel. — S'adresser à Mm«
Monnard , Evole 35. ¦

Une jeune 'fille*, diplômée de l'é-
cqle professionnelle do Baie, clicr-

..çhG place chez une

bonne couturière
^.oîi elle aurait l'occasion de se per-
-rieiètipHner dans la langue^frauçaise.
*¦—ri Adresser offres et conditions à
•M«*» ' Pei 'na , Môlo -i.

Demoiselle instruite
,'lHûnie do bonnes références est
demandée dans un établissement
t'jtne station climatériquo de la

uis'se' centralc pourla surveillance
de â enifanls. En échange pension
et logement, occasion do fairo un
séjour et d'apprendre la langue
allemande. Offres sous F 1832 Lz à
Ifaàsenstein & Vogler, IiU-
e«__ti__

:; ips et Manœuvres
. 6 bons maçons et 6 manœuvres
sept , demandés chez L. Biscsti,
entrepreneur , Grandson.

;;;;; MODES ~
Magasin de la place cherché tout

tle ' _ uite ' ouvrière, ou assujettie.
Ruo de l'Hôpital. 2, M»° Laug.

Bonne couturière
se recommande pour do l'ouvrage
à la maison. Prix modique. — De-
mander l'adress-â du n° 23'J au bu-
reau de la FeuiHfe d'Avis.

APPRENTISSAGES
Jeune fille bien élevée chercho

placo che_

bonne lingère
pour y faire son apprentissage. En-
trée fin mai. No demande pas h
étro logéo et nourrie. S'adresser à
M™» Eppler , pasteur , Stein (Ap-
penzçlll- ¦

Jeune homme intel l igent
pourrait apprendre à fond , chez
patron capable , la

. boulangerie-confiserie
Bon traitement assuré. Entrée tout
dc suite. Off res it JKd. Wetzel,
boulangerie et confiserie,
Âarbnrg. 1431

JEUNE nus
dét- irc se ' placer chez uno
bonne couturière à Neuchâtel
ou dans ies environs , pour appren-
dre â. faire les robes ot en même
tiemps Jo français. — Offres sous
H. 495 N. à Haasenstein &,
Vogler, Xeucluttcl.

Un apprenti

sellier- tapissier
pourrait entrer tout do suite chez
F. Corouz, à Motier . VnHy.

APPRENTI
Un jeune garçon , intelligent et

fort, pourrait apprendre à fond le
métier de serrurier ot à de bonnes
conditions, chez Michel Herzog,
maître serrurier, Baselstrasso 32,
Lucerne.

Elève architecte
Jeune homme, ayant terminé ses

classes, pourrait entrer tout de
suito au bureau do Ubaldo Grassi,
architecte.

A VENDRE
potager à gaz

3 trous, 2 fours , peu usagé à ven-
dre, pour cause do départ. — S'a-
dresser, le matin, Comba-Borel 3,
2_.o étage.

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

Beurre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

œUFS IFRAIS
Se recommande,

E. PORCHET

Peu 9e salon g^ Ç̂S
dre , faute d'emp loi. — S'adresser
Parcs 45», 3œ», à droite. c. o.

Chocolat au lait TOBLER 1
Spécialité exquise : « AMANDA » , grand bâton aux I

I i- I I ¦!! I| I l I » ¦

amandes à 30 et. Nô ee Y$sid qu'enveloppé de papier §
—¦»¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ i m i W___»_P- _̂-__IMn___^Mwit<HM^^ B

d'étain et d'un papier extérieur. Les mots TOBLER, B :
BERNE, se trouvent sur chaque division du bâton. S

W en perle et m JSK PALMES ET BOUQUET Sflk à lODs prix 
^
flHK i FLEURS

^^^S  ̂ S! sm\ 

â3«B )̂ 

pour 
garnitures 

de robe»

_iS^ 4̂ttL ms£ià-\\a\Wmi\ CfltirflDD8S et wlte. d'ttouo

Asphaltages coulé et comprime
PAYÉS D'ASPHALTE

TOITS EN CIMENT LIGNEUX

Carrelages et Revêtements en tous genres

W. HÛLM6ER & Cie, entreprenears
Grand'rue 2 - 5_ EC€UATJ___ - Téléphone 374

BUREAU TECHNIQUE : LA CHAUX-DE-FONDS

H. SCEOECHLI-T, ingénîeQr 

AULA DE L'ACADÉMIE
Mercredi 14 avril, à 8 h. 1/4 da soir

218 CDéR-B pipe et gratuite avec projections
par

M, Alexandre LIWENTAAL, ingénieur

LES PEOGRÉS DE LA NAVIGATION AÉBIEME.
— —. —. — j *.  A A A A  /K it^ mK __ __.  _K __k _K. ___ ______ ___ __>. ___

GRAND CAFE-RESTAURANT
à louer tout 9e suite

ou pour époque 5' convenir. Reprise environ 5000 fr. — S'adresser
sous H. 845_ "N. * l'amenée de publicité Haasenstein &
Vogler, -ieachftiel. J -,. . ' . .

un uerasnue un monsieur iran-
quille et de toute confiance pour
partager uno bell* chambre. —
Ecluse *i0, 3°" étago. 

Belle grande chambre
avec balcon. Avenue du Premier
Mars 6, 2°" à gauche. - .

Pour tout do suite une grande
chambro non meublée à uno per-
sonne do confiance. S'adresser lo
matin. l«r' ôiage, Moulins W.-

Belle cttambre meublée. Champ-
Bougih 4$ au 2mo.

Chambre et pension
Evolo-T-OriûUfl.91. 

Chambres meublées avec ou sans
<_____________________________ -_•.
' Gh_ _ _brs ayfto ou saus penâïtm,
Beaux-Arts f , l". ' co..

Très jolio chambre meublée^belle
vue, iumièro électrique. F. Ben-
ltert , 27, Vient-ChâusL 

Belle chambro meublée avee
-pension , M.'Hau_-manu,4)rofes_ -ur,
faubourg de Ja Garo 21 b,,i 1,r . c.o.,
.. Chambres et pension. — Beaux-
Arta 3, 3m». J • ( c.p.

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

Jolie chambro meublée, Vieus-
Châtel 31, 1" étage. 

Chambre meublée, Moulins 17,.
3_.", devant. c. o.
. Chambres et pension, rue
de l'Orangerie 4, 1er étage.

Jolie chambre meublée pour Mon-
sieur do bureau , à l'avenue* du 1"
Mars. S'adresser dépôt de brode-
ries, ruo Pourtaiés 2, au i". c. o.

-<¦¦__¦___¦__—¦____¦¦ —H—¦__—

LOCAL DIVERSES
A louer, peur le 2-i juin, un

magasin, Temple-Neuf 16. S'adres-
ser pour conditions à M. Lo.rsch,
•Seyon 1-2, %*• étage. 1 c.o..

Belle cave meublée
aa centre de la ville est a
louer; pourrait servir

(ÏIÏNTREPOT,
S'adresser au bureau d» C.-E. Bo»-
Vet, rue du Musée 4.

Serrières
A louer ensemble-ou séparément-

oit n^afirasin et nn apparte-
ment d _ 4 chambres et dé-
pendances, disponibles immédiate-
mqnt ou pour épeque _ convenir.

I S'adresser Etude Petttpiçrre &
Rotz, .notaires et uiveCat. c.o.

Jlaier-Entreiôt
On offre à loner pour

Saint-Jean, à proximité
de la gare, nn grand ter-
rain ponr chantier ou
entrepôt; , Z
: Etude Petitpierre et
Hotz, notaire, et avocat.

i Remises à louer
I On offre à louer différents lo-

caux a l'usage do remise ou dé-
pôt de marchandises, situés
à .l'Evole. Etude Petitpierre &
iiotz.

OFFRES
,,!,. |_ ¦ -T

.i . ¦ _¦,' a . _ ., ¦ ¦;; - ¦ - *.. g^ggg j

: Jeune Allemande
désire se placer dans petite famille
française, pas de gage exigé, mais
vie de famille et deux leçons de
français par semaine. Adresser les
offres écrites II. S. 2G9 au bureau ,
de la Feuille d'Avis.

Jeuno fillo âgée do 20 ans, ayant
du service, cherche place comme

Jmm 8e chambre
S'adresser chez M"" Perret, Pierre
qui roule n° 3.

Servantes
cherchent places dans hôtels et
maisons particulières. Mme Vivis-
Bosshardt , Niklans-Kon -
radstrasse 140, Nonvcan-
Soienre. |429

:: Spsp ienie
cher . he place dans bonne famille-
française, comme aide do la datno
de la maison; Ecrire sous A.B. 2T1
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une f ille
sachant faire une bonne cuisine
simple, ayant d'excellents certifi-
cats, cherche placo dans petite fa-
mille sans enfants ou comme cui-
sinière dans pensionnat. Ecrire â;
B. E;, Croix fédérale, Serrières.

Une grande fille
de 16 ms, parlant un peu le fran-
gai* , c nircho placo dans une
bon e fa lille de Neuchâtel ou aux
onvii ns, nour aidor au mé-nage.
Un pi .it g ige est demandé. S'a-
dresser . A. Arnold , Cerlicr (Berne).

-Domestique de campagne
Pour un joune homme très re-

commandé, sachant traire , con-
naissant tous les travaux do la
campagpe, on chercho place dans
uno grande forme du canton dc
Neuchâtol ou Vaud. Entrée 1" mai
ou époquo à* convenir. S'adresser
à Paul Maurer , Fontaines iVal-de-
Ruz)/ "___ 

¦
«-— ! 1 »
'La Teuille d'Avis de "Neuchâtel, '

hors de ville,
5 francs par semestre.

] On demande des REPRÉSENTANTS SÉRIEUX, bien
introduits dans le commerce de vins ponr maison de
Malaga.

S'adresser, avec références, à MM. Alva &
Oûerrefo, Malaga (Espagne). TJO 13_2 O

Lîlrpairle A.-G. Berthouû
Bue du Bassin - Rue dos Epancheurs

• NEUOHATEL.
£•.*_,. ' 

OUVRAGES
d'occasion

neuchâtelois et autres

^OIR LES EXALAfiES

Sfitttement-penâant pipes j ours
tSf tmS* ' »€»f@
W^ e_W, »* » Pour faire briller t *»

; "Cuîyçe et Laitoîi;
! ; ",, , ;n!emp-Ojte,z que te ?

Poli-Cuivre
WERNLE

Emploi économiquei I
*• Effet surprenant ! * |

I .  Dans les draperies ct épiceries B
à 20 cent, le paquet | ,

l/'WERBILE & C î "
S» ZURICH 'A n
#>1MM _81t# si

Delacïanx 4 fctlé.iA.
NEUCHATEL,

af 
Vien t de paraître .'

Isabelle Kaiser. Marcienne dn
Flue - - _ . . -  3.50

Henry Bordeaux. Portraits de
femmes et- d'enfants- 3.50

Conan Ooyle. L'Oncle Bernac
3.50

Guy Chantepleure. Folle histoire
de Fridoline- - « - 3.5Q

Jules Fiaux. Vers la santé et
la pleine vie . . .  4.—

Tommy Fallot. Comment lire la
Bible, jour après jour 3.50

Aug. Bachelin. Jean-Louis , il-
lustré - - -. . ' • 5.—

J CÎhanssui'es l
S C. BERNARD i
M Rue du BASSIN I

J •;¦¦;- MAGASIN |
m toujours très bien assorti \)
 ̂

dans W
C tes meilleurs genres W
Q do \)

J CHAUSSURES FIlVES l
% - ¦ pour 

^
5 ilamcs, messieurs, fillettes et- garçons ¦ gI " I
Î 

Escompte 5 _ _ h

Se recommande, jf

j C BEENAED J

'P0HIIUBL1 .
Marcel Burmann , Le Locle

est une excellente prépara-
tion pour polir les meubles
et leur redonner lour ancien
éclat. 1 fr. 50 lo flacon.

DÉPÔT GÉNÉRAL:

pharmacie Dr Bentter
Faub. fcriIù pilal-nucd.rOraugcrie

L - i * •

A vendre
T radies ct une

grande caisse à miel -
S'adresser j au n° -iS, à Peseux.

SALAMI
ITouveàTi vrai Milanais

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

., Rue) des Epancbeari, 8

Comme

Dépuratif
exigez îa yéritabi^

Salsepareille MOë
Le meilleur remède conlro Bou-

tons, ; Dartres, épaissis^ement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
i^lès| Démangeaisons, Goutte, Rhu-
rtîaïismesr, Maux d'estomac, Hém'or-
rhoïdes , Afifectious nerveuses, ete.
— LîI Salsepareille Model .soulage
lès souffrances do la femme au
s_a©_aient des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50 , % bout*, fr. 5,
,1 ̂ ouf. ,/un § cure coj_ fp-ète, fr. 8).

Dépôt général et d'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 0, Genève. Dépôts :
Neuchâtel . Pharmacies Bauler ,
Bonhôte, Bourgeois, Dardol.Xlonner,
Guebhart , Jordan , Dr"RettU.6. ; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jobens ;
Golombi-- ; . Chable-; Corcelles :
Leuba;.Couvet: Chopard.; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Lo
Locle: Wagner; Saint-Biaise: Zint-

.gralV. - , D 383 L

\% m3_ Ŝ_f*Tf_ WS9f i9i [̂v _tBr

Marmites droites, liasses
, T , .et & cercle

Casseroles à manche
f orine droite et bombée

— Articles iudiHpcnsables —¦
s dans chaque meuage «

S 'Vo d'escompte an comptant -
¦¦¦ -«¦¦-¦¦¦¦¦¦™"M««MI-_|̂ MM

DEM. A ACHETER
On demande

à acheter
environ SOO _ lOOO *»'*1 do terrain a
bâtir. De préférence à l'Evole ou
cité do l'Ouest.

JBvonluellement on serait ache-
teur d'une "villa.

Adresser offres et conditions à
case postale ..820. 
0|i demande il acheter les

livres d'écolo pour

recelé supérieure
/division inférieure). Adresser offres
L.cs Ccrii-icri- sur Colombier.

Livres
A vendre d'occasion , livres pour

secondaires et latines. Beaux-
Arts 9, I er étago. 
• »

Leiaureau de la TeuilleJ 'Jtvis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Nçuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de _ à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui , concerne la publi-

, cité et les abonnements. ,
'»  ̂l'MÏ "".,ïl I»

' ' ' -I *

LANFRANCHI & Cie
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes
RECOUVRAGES - RÉPAMTIORS

amaamimmaaiÊamamaÊÊaamm mmmama â

Sellé , prestance, poitrine opu-
lente sonmequisea par remploi du .

Savon végétal Adonis.
CouroDn6.dc ro<d_ille» d'or , Vienne,
Ora»]|<n. Augmentation de poids

i
'usqu 'à 30 livres en 8 _ 8 semaine».
leraèdo'; in offensif, recomni__ dé

-par lea médecins. Réel, paa d'es- C*.
cnigaeri-. Nombreuses lettres de Q
•remerciement-.,' Frii par pièce ^_
U.0^r Vjr. 3. -r, d pièces Fr. S. — g
6 pièces VT. a— . Seulemoat par ' S

Maison d'exportation
B. FJ-ITH,Xngano. \ °*

U . . .

AVIS DIVERS

^
ga___aB________s as _a_g__s__qa_sa|

I Krande salle fle [MM Bean-Séj onr, Nenchâtel ¦

CE SOIR Mercredi -A4, avrji -1909
à 4 henres et & 8 h. 1/4 /

Séances sensationnelles 9e Cinématographe
THE CONTINEN TAL VIO

I Cinéma chantant et parlant, pour la première fois à NeuchâteJ
g Programme riche et varié -̂ Film d'art

L'affaire Azew ei Loupkinê — La révolution
en Russie — Feu au 4"° étage

Menuet de l'opéra « Don Juan », parlé et chanté, etc.
Durée de chaque représentation .' 2 'heures * . '

. Çjpiz: des places: I'«, 1 fr. 50; II m«, 1 fr. ; IH"»»», 50 et.
«B LA DIRECTION j

éCOLE m «i iSilii
et de modelage

DISTRIBUTION des RÉGOMPENSES
SAMEDI 17 AVRIL , à 8 h. '*'/ _  du soir

A l'Annexe du Collège des Terreaux

La séance est publi que

^p§s__-^________ l̂ _______f lî __ffi B_________aaS|

fi _tA_TÏ!GË de 3-ÈUCHATËL i
I Ch. ALI-AMAS.!*, professeur II

Cours d'équitation ponr dames et messieurs |
Leçons ponr personnes voulant monter seules H

1 Location de jupes d'équitation. — Pension, Dressage, Location II

« Pour tous renseignements, s'adresser au Manègo S

Ecole d'horlogerie, ùlectroîecliiiipe et Je petite mécMipe
. . .  DE NEUCHATEL "

Les inscriptions ponr la nouvelle année scolaire, com-
mençant le 3 mai prochain, sont reçues au bureau de la
Direction, Collège do la Promenade, jusqu'au 26 avril.

Les examens d'admission auront lieu le lundi 3 mai,

H. GROSSMANN, directeur.

M Assurances contre les Accidents C
_t , "• w

ĵ  Assurances viagères â prime unique très ré- 'Wr
OT duite pour chemins cle fer, bateaux a vapeur, M>
là tramways, funiculaires. K
^| Assurances de voyage et 

individuelles. g
« Assurances collectives pour personnel d'où- W*
j 8  vriers complets. ^L
_ \ Assurance de responsabilité civile pour pro- W

S 
riétaire d'immeubies, dé voitures et automo- A*
liés. WL
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S 8. CAMENZÏND , apeut général de la Compagnie ZURICH t
M Rue Purry 8, à NEUCHA TEL f c
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Lc plus paissant dépuratif dn sang, spécialement approprié

(BEE DE PEINTEMPS
Que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement10 THÉ BÉGUIN

¦

qui guérit: dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
Qui Tait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

. difficiles , etc.
qui -parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, eto. i -  -, -•-••'• ..' -... "_ ' , . - .. " .
qui combat avec succès' les troublés de l'âge critique.

. . - " • WÉ*f *" La boîte JI fr. £5 dans los pharmacies Bauler, Bonbùte ,"'"'Da.tteî7-Donner, - Guebhardt, Jordan et Routt-f , ï NèûctuÛel,
'.y ,yr-m.. iCtobJe, à Colombier, et Chapuis, à Boudry.
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E. ks comte de Sommes se mit _ raconter ,
, -aas ses moindres détails, l'entretien, qu 'il
(venait d'avoir avec ie marquis d'Herbois et le
•vicomte de Renneville. Il n 'oublia rien , pas
môme la singulière recommandation qu'il
avait faite au geôlier des deux prisonniers.
Son interlocuteur redoutai t attentivement en
Jaissant échapper, de temps à autre, des mur-
silures approbatifs. Quand lc comte «ut achevé :
-
¦¦.- ¦«*• Très bien , dit le mystérieux personnage.
Parfaitement comprisI parfaitement joué !*
Bamboula, je sais content dc toi! Tu feras
«bonheur^ ton père et la royauté du bagne ne
tombera pas en quenouille ! Tu as raison ! ces
deux nigauds se tueront !

Et il fit claquer ses doigts avec un geste tri-
vial, en signe de joyeux contentement

— Résumonsl dit-il d'une voix brève. Tu
as l'oreille dn conseiller, !;- confiance des deox
j eunes filles et la reconnaissance des marins.
Tu élèves une barrière infranchissable contre
<oute insinuation perfide dc l'avenir, en fai-
sant tous tes efforts pour sauver lea coupables.
/-u»une entrevu© ne peut avoir lieu entre les
demoiselles et les officiers , donc champ libre
des deux côtés,sans crainte d'une explication.
€e que tu as dit au marquis et au vicomte !»
dû , en effet , augmenter considérablement
leurs douleurs et les désespérer complètement.
Accusés antérieurement par le conseiller, eux
que l'opinion publique désignait ponr avoir
voti ln acquéri r la fortune par leurs mariages
oved Mlles de Niorres ; tout, jusqu'à cet em-
prunt contracté la veille dû l'arrestation et à
propos duquel ils escomptaient L'avenu-, a di-

tes convaincre qu'ils ne pouvaient échapper à
l'accusation qui pèse sur eux. Donc,.tout es-
poir leur est enlevé ! Lorsque demain ils ap-
prendront,par l'organe des juges,que Georges
a fait des aveux écrasants ponr eux, ils seront
tellement stupéfiés qu 'ils n'essayeront même
pas de se défendre. D'aille urs.l'essayassentrils
que je les défie de réussir ! Ce sera le dernier
coup:ils ne s'en relèveront pas! Georges a
joué son rôle avec une merveilleuse adresse 1
Il sera royalement récompensé. Lc drôle a
fait preuve d'nn aplomb miraculeux. De deux
choses l'une r«u les marins no chercheront
plus à lutter eî ils se tueront 1 c'est ce qui est
le plus probable et le plus à désirer, ou ils ten-
teront de résister au destin. Alors les accusa-
tions se dressent de tous côtés devant eux et
les entourent d'un cercle infranchissable. Quoi
qu'ils fassent, ils sont perdus, car même s'ils
acceptaient plus tard la proposition de fuite ,
ils n'en seraient que plus promptement recon-
nus coupables! Tout marche à souhait, mon
fils, et je l'avais bien dit que mon plan était
infaillible.

Et le Roi du bagne, se redressant de toute
la hauteur de sa taille gigantesque, jeta au-
tour de lui un regard dominateur.

— Maintenant, rcprit-il.il faut que jo parle!
— Tu pars? répéta le comte sans pouvoir

retenir un tressaillement joyeux.
— Oai. Je quitte Paris cette nuit...
— Et tu vas?
— Sur la roule de Satnt-Nazaire.
— Tu as reçu des nouvelles?
— Mauvaises!
— Gomment?
— Roquefort s'est laissé jouer par Fouché.
— Mais alors la marqoise serait perdue.
— Brr ! fit le Roi du bagne en haussant ies

épaules, je n'abandonne pas encore la partie
de ce côté! Je serai à Sainl-Nazairc avant
eux.

— Mais s'ils arrivent jusqu'à. Saint-Nazaire
ils verront - enfant!

— Eh bien?
r-vlls reconnaîtront la fille du teinturier.
Le Roi du bagne fit entendre un sifflement

railleur, .
— Es ne reconnaîtront rien du tout ! dit-il.

J'ai tout prévu!
En ce moment une fusée lumineuse s'élança

en frémissant vers le ciel, et la foule entière
poussa une immense -lameur joyeuse. Le feu
d'artifice .commençait. Le café et la salle de
danse se vidèrent spontanément et complète-
ment, les buveurs ct les danseurs, accompa-
gnant les danseuses et les buveuses, se préci-
pitaient dans le: jardin , devenu insuffisant par
l'envahissement de la -masse des. curieux ,
pressés, serrés, et grimpés sur toutes .les chai-
ses, les tables, les ârtjres, et beaucoup.de fem-
mes hissées sur les épaules des hommes.

Le comte de Sommes et son compagnon
avaient suiyi de l'œil un des Ilots multicolores
qui se ruaient vers un même point Le père et
le fils semblaient profondément préoccupés
par une pensée que , chacun d'eux paraissait
peu désireux dexonficr à l'autre. De sombres
éclairs brillaient rapidement dans les yeux du
Roi du bague et illuminaient son impassible
physionomie.

— Ton absence sera-t-clle longue? demanda
enfin le comte, en rompant le silence qui ré-
égnait entre lui et son père.

— Je l'ignore, répondit le terrible person-
nage. Cela dépendra des événements. Peut-

-être hait j ours, peut-être davantage.
— Ainsi, Roquefort a échoué?
— Roquefort, Jonas et Rubis se sont laissés

enlever comme trois niais.
— Et Jacquet?
— Je ne sais ce qu'il est devenu.
— Mais enfin que vas-tu faire là-bas?
— Tu n'as pas besoin dc le savoir ; ce qui

se passe à Paris doit te suffire. Songe à mener
à*bien l'affaire des Niorres, et qu'à mon re-
tour je trouve la place nettel

— Rapporte-t-en à mox.l al. Ic comte en
souriant.

Le Roi du bagne posa sa main sur l'épaule
du comte de Sommes, et le contraignant à
supporter l'éclat de ses regarda :

— Je t'ai prouvé jusqu'ici que. mon plan
avait été tracé de main de maître, flit. il, et
que j'avais su tout prévoir et tout deviner. Eh
bien! ce plan, il faut lo suivre sans s'en écar-
ter d'une seule ligne-: le succès est au bout !
Ce qu 'il nous faut, c'est l'extinction complète
dc tous les héritiers de M. de Niorres : cette
extinction doit être accomplie en moins de
ijWt jours maintenant, et dc la façon la plus
'naturelle. Il est impossible, entends-tu, mora-
lement impossible que lc marquis. d'Herbois
et le vicomte de Renneville n'aient pas re-
cours au suicide comme seule issue à. leur
situation. Il faut qu 'ils aient cette pensée: au
besoin, tu la leur ferais naître. 11 faut qu 'ils
se tuent: au besoin, on saurait les y aider.
Eux morts, Blanche et Léonore ne pourront
supporter la vie, et personne ne s'étonnera
de leur trépas rapide 1 Cela te regarde person-
nellement, Bamboula! C'est Tavant-demier
acte du drame. Le dernier est mon affaire, et
je te promets un dénouement heureux! Avant
nn an , le fils reconnu du conseiller entrera en
possession de l'immense fortune que personne
ne sera plus en mesure de lui contester. Ta
route est donc toute tracée : suis-la! Songe
que la richesse est au bout!

— Et la marquise? demanda le comte. -
— Pardieu ! tu l'épouseras et tu hériteras

d'elle un j our!
Le comte regarda fixement à son tour son

(interlocuteur.
— Tu ne {m'as j amais déclaré nettement,

dit-il, ce que tu voulais pour ta part.
— Tu connaîtras mes conditions quand le

temps sera venu , répondit froidement le Roi
du bagne. Jusque-là, contente-toi d'agir ct
rappelle-toi que, d'après le code qui nous ré-
git, la trahison est le premier des crimes, et

le seul que je ne pardonne pas. Tu n'es pas
assez sot pour supposer que les liens du sang,
qui m'attachent à toi, soient jamais un obsta-
cle à mes volontés?

— Pourquoi me dis-tu cela? demanda le
comte de Sommes en détournant les yeux.

— Pourquoi? répéta lo Roi du bagne. Parce
que tu n'as qu'une pensée, Bamboula :'celle
d'échapper à ma dépendance.

— Moi ?
— Ne jo ue pas la comédie ; j e t'ai deviné.

Tu t'es dit que maintenant Léonore et Blan-
che sont les deux seules héritières dc Niorres ;
que si l'une des sœurs mourait, l'autre aurait
dans ses mains une fortune royale, et, comme
toutes deux sont belles, tu as pensé que celui
qui épouserait la survivante serait assez riche
et assez heureux pour ne pas désirer davan-
tage ; et qu 'à bien prendre, mieux vaudrait
une fortune tout acquise que couri r des chan-
ces nouvelles en épousant la marquise d'IIor-
bigny ! Esl. ce vrai cela, Bamboula, et ai-j e
deviné juste ?

En écoutant son compagnon , le comte avait
senti une ardente rougeur empourprer son
front, et ses sourcils, se rapprochant , avaient
cherché à atténuer lo feu qui brillait dans ses
regards. Le Roi du bagne fixait sur lui un œil
froidement scrutateur.

— Tu ne réponds pas ? fit-il après un mo-
ment d'attente.

— Et que veux-tu que j e réponde? demanda
le comte en faisant un violent effort pour do-
miner l'agitation qui s'était emparée dc lui.

— Ai-je devine juste?
— Je t'affirmerais lc contraire que tu refu-

serais de me croire.-
—< Donc-
— Pense ce qu 'il te plaira de penser!
— Très bien ! Tu m'as compris. Maintenant

je puis partir. A mon retour, j e dois retrouver
le conseiller seul, debout sur les ruines de aa
famille. Adieu, Bamboula ! Mes compliments
à la belle marquise !

Une lueur brillante éclaira brusquement le
jardin : on tirait le bouquet. Le Roi du bagne*
fit un dernier geste adressé à son compagnon
et disparut dans la foule, dont les rangs re-
pousses arrivaient alors jusqu 'au bouquet
d'arbres, à l'abri duquel avaient causé les
deux complices. Lo comte demeura un mo-
ment immobile à la même place ; puis se-
couant la tète, comme pour chasser les pen-
sées qui envahissaient son cerveau, il fit
quelques pas dans la direction du café.

— II a tout compris, tout deviné! mur-
mura-l-il. Mes pensées les plus secrètes lui
apparaissent aussi clairement que s'il les
lisait dans un livre ouvert Je suis rivé à lui;
rivé sans espoir dc:briser mes chaînes !

Le comte frappa la terre du talon de son
soulier.

— Retomber de ma situation à celle d'es-
clave ! continua-t-H _a.ee fureur; cela est-il
donc possible? Quoi! j e ne trouverai pas un
moyen pour acquéri r ma liberté ! Mon plan ,
cependant, est encore plus habile que le sien,
et s'il réussisalt, j'échapperais à tous les pé-
rils... Dois-je donc y renoncer et me contentée
d'obéir?

Le feu d'artifice venait de lancer sa der-
nière fusée, et le j ardin, tout à l'heure rayon-
nant de lumière, paraissait, en dépit dc son
illumination en verres de couleurs, être re-
tombé dans une obscurité profonde. La foule
criant, riant, se pressant, s'écoulait lentement
ct allait se heurter sur les boulevards aux
groupes des curieux économes qui s'étaient
contentés, en demeurant au dehors, de battre
des mains à l'apparition de chaque chandelle
romaine, don t les étoiles diamantées surgis-
saient de temps à autre au-dessus de la cime
des grands arbres ou de la toiture de la sallo
de bal.
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L'EOTEL DE. ITIORSES

£n te BAINS mm
EAUX MINÉRALES, NATURELLES

BICARBONATÉES, ALCALINES, LÏTHINÉES

j . Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
¦niquès) et d'une conservation indéfinie.

Souveraines contre les rhumatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des ' votes nrinafees, l'anémie
et la neurasthénie.
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1 Rentrée des Classes 1
#0 Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et eh langues " ^18
¦1< étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin >H
W&Â et de peinture - Serviettes et portefeuilles - Compas d 'Aarau j Bm
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A VSNDfU
uu canapé, une table do chambro
à manger en noyer, une étagèra
noyer pour livrés, une étagère _
musique, tin lit à deux places, une
table de nuit , deux bancs de jardin

•ot un jeu dc croquet. "S'adresser it
M"» Moser, rue du Temple 2, Saint-
Biaise.

^Téi©
_ échanger contre dû vin ou autre»
marchandises, Ecluse 7. c.o.

,i

A vendre de gré & gré, {attïwntgi
de l'Hppital 35, i" étage, quehpses»
meubles, vaissette, liage usagé-
articles de ménage, iiiseaœf "m
dentelle, objets de pyrograwu-e»
modèles de peinture, etc.

La vente"aura 'lieu jeu-H 15, venr-
dredi 16 et samedi 17 courant, dès»
1 heure de l'après-midi. " "' . *¦

A vendre uno

machine à coudre
pour r tailleur, uue table pour re***'
passeuse et des fou-__tu. es pour
tailleurs. Pourtalès 6. 3™ & dânit.

¦Z N° 235. Hauteur 115 cm.
50 fr. - payable 5 fr. par mois*

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Gong.
Cabinet soigné mat el . ppli ayeo
ornements. Bon mouvement ga-
ranti sur f acturé. -En mouvement
extra soigné :¦ 55 f r .

immm FLOBEAL ;
' .é= NEUCHATEL <=_ '.

Pour commencement des trav aux
de; campagne, fromage salé et;
tc-ndre, à 55, 65, et 70 c. le demi-*
ktto. ¦ ¦

Brévine, Kmmeii t hal , Jar.a
. otHfor^y6*e;v^

t*,," qualiiiôi depuis..
9ô' c. à 1 fr. M. le demi-kilo. - "

i-édiictîon à partir do' _ kilos.
Expédition au dehors depuis.

5 kilos.
Se recommande,

> Jean TOBLER
Saint-Biaise.

Tous tes jours de marché sur
la place h -fenchfttel»

A vendre, faute d'emploi; une

bonne glacière
.riiësurant 2 m. de large sur 2 m.,
do hauteur., et profonde d'un mèttse.i
S'adresser b, M"0 Moser, rue du
Temolo 2. Sainï-BIàtsë.' " '"¦ " .
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I Tous nouveaux. M ÉÈ sapte de 1PE_ et GOOTES pour Fillettes île 12-lte !
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9 Genres exclusifs
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I Toujours prt ctaii è telle Liapro pu DM. TaMiers Waacs et «tas
I ¦ ¦¦ SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
I Grand choix — Piiz très raisonnable — Service réel 1

II MOTO -IKEIMM - facBti

Mmm IQI1 8 Efll f (S. 1) I
4, rne de FHôp ital -¦ NEUCHA TEL

Rl_-¥__K,__-_ 1>ES CÏ.ASSES "
Assortiment complet de fournitures d'école ï

Tous les I-EVRES utilisés dans les différentes écoles de Neuchâtel
Dictionnaires en toutes langues j Portefeuilles de dessin
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Tous nos livres sont neufs et do la dernière édition.
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RENTREE DES CLASSES

Sacs d'école
Serviettes

Cahiers
Boîtes d'école et

Fourniture), diverses
=========== Compas d'Aarau _____________

PHOTOGRAPfflE OLSOMMEB
Palais Boogemont — Escalier de la gare

nouvelle lumière artif icielle permettant de poser à toute heure
Photographies ea tous genre» et toutes grandeurs

Installation modem, pour agrandissements d'après n'importe quelle photographie

f" . . . . . . I . . ' I ' «^
Librairie-Papeterie

A.-G. BERTHOUD
Rue Des Epancheurs - Rue Bu JaSsïn

NEUCHATEL

ÀSSO&TQÎEFT COMPLET
6e fournitures D'école

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

I Compas «T Aarau
Plumes. - Encriers. - Crayons

- Gommes, etc.
Papeterie - Maroquinerie - Plumes réservoir

TOUTES LES FOURNITURES
pour classes secondaires, latines, supérieures,
étrangères, Académie, Ecolo de commerce,

Ecole normale, classes enfantines, etc., etc. *
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PLACE DU MARCHÉ
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ÎTOUVEAUIÉS M TOUS GENEES
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Costumes, Blouses, Jupes, Jupons

Imperméables, Robes de chambres, ete.

LBEATT CHOIX A TOUS LES BAYONS Â
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artfr grasT iffen vas pas!
— Je vous, en priera belle demoj selle,pour

acheter du pain à ma vieille grand'mère...
La petite mendiante avait une voix donce,

des yeux bleus pleins dc larmes.,.
Mais, en môme temps qu'elle, un hardi ga-

vroche s'approchait de la portière et lançait-â
tue-tôto nn j oyeux :

Hardi gras, .
JN'tfcn vas pas !
JTrai des crêpes...

au nez de la jolie personne descendant de son
coupé, avec sa gouvernante. Aussi, fronçant
ses sourcils impérieux, d'un air de Jnnon
offensée, passa-t-elle hautaine, sans écouter la
touchante requête, devant le maj estueux con-
cierge de l'Hôtel de Castille, où elle allait
goûter avec les j eunes Infantes.

— Veux-tu te sauver, petite effrontée 1
gronda le cerbère galonné.

Effrontée, la pauvrette n'en avait pas la
mine; elle n'en baissa- pas moins le front, et,
toute triste, alla rej oindre une pauvre vieille
assise sur un banc, qui se chauffait au soleil
de mai'5, et se tint résignée à ses côtés, guet-
tant quelque passant charitable et admirant
les pierrots, pierrettes, bergers, châtelaines,
incroyables, aux riches costumes de velours,
de soie, de satin, qui , dans de brillants équi-
pages se rendaient à une matinée enfantine.

Et la fillette en haillons soupirait en son-
geant à l'heureuse époque, pas bien lointaine
encore, où, déguisée, elle aussi, à peu de frais
par l'industrie maternelle, elle allait voir lo
«Bœuf gras» avec «papa», tout fier de prome-
ner sa mignonne «Laitière»' ou son pimpant
«Chaperon rouge». -, ;

Hélas I la guerre avait passé par là; le père
avait été tué à Bozenval ; la mère, après avoir
vaillamment supporté les privations du siège,
avait succombé au chagrin et à la misère, et
la pauvre Ninette était restée seule avec sa
grand'mère aveugle, toutes doux réduites à la
mendicité pour ne pas mourir de faim.

Mardi gras,
N-t'en vas pas!

A travers les hautes fenêtres ouvertes-de
l'Hôtel de Castille, le refrain populaire 'arri-
vait dans la vaste cuisine, où, très affairées,
les jeunse Infantes et le futur Alphonse XII,,
affublés de grands tabliers blancs, confection-,
naient les crêpes traditionnelles avec quelque»
intimes de la colonie étrangère, invitées à
cette occasion.

— Qu'est-ce que tu voudrais pour ta ré-
compense? demandait un j our Napoléon au
roi de Rome, qui avait élé bien sage.

— Je voudrais. „ je voudrais marcher dana
la boue comme les gamins des rues]

On aspire touj ours à ce qu'on n'a pas.
C'est pourquoi cuisiniers et cuisinières im-

provisés, oubliant titres, grandesse, fierté
d'hidalgo et majesté royale, s'amusaient bien
autrement autour du fourneau que tout à
l'heure dans le grand salon.

Chacun son tour s'emparait de la poêle,.
mettait la graisse.

— Gros comme une noisette, Votre Altesse,.
observait respectueusement le chef.

Puis l'on versait la pâte, on laissait frire un
instant

— Que Sa Grâce daigne faire sauter, main-
tenant.

Et giave, mordant sa lèvre rose, ne respi-
rant plus, princesse ou marquise soulevait la
queue de la poêle de ses mains mignonnes,
faisait un grand effort... et la crêpe retombait
lourdement, à moins qu'elle n'allât se coller
au mur ou s'accrocher ù la suspension au mi-
lieu dc la joie générale.

Seule, la jolie Mercedes de Villa-Casa de-
meurait préoccupée, rêveuse...

Plus fière que le plus fier hidalgo de toutes
les Espagnes,Ia fille du premier ministre exilé
avec sa souveraine estimait-elle que ce n'é-
taient pas là j eux de princes et dédaignait-elle
de s'y mêler.

Malheureusement, Alphonse, qui s'était
montré royalement maladroit, insista pour lui
céder la place et la queue de la poêle.

— Gageons, senora,quc ce sera la première
et la dernière fois de votre vie, dit-il en riant

Elle secoua ses boucles brunes, et, avec une
grâce nonchalante, retira ses longs gants de
Suède pour prendre le vulgaire instrument
indigne de ses blanches mains,- puis, la pâte
versée, elle attendit immobile et muette, son
fin profil éclairé par la lueur rougeâtre, ses
yeux de velours embrumés d\me vague mé-
lancolie, bien loin de l'Hôtel de Castille et de
ses hôtes princiers, évoquant dans une rapide
vision son premier mardi gras à Paris, lors-
que, chassée par la Révolution , la reine Isa-
belle était venue s'y réfugier aveo sa petite
cour.

M. de Villa-Casa était descendu au Grand
Hôtel, ct Mercedes se rappelait son éblouisse-
mont à la vue de la multitude bariolée cou-
vrant la longue suite des boulevards.

Sortie avec sa nourrice, dont le costume
castillan semblait un déguisement, elle ne
voulait plus rentrer , malgré les supplications
do la pauvre Dolorès, observant avec raison
que l'on verrait bien mieux le défilé du balcon.

Soudain, il y eut un grand cri :
— Le Bœuf gras I Le Bœuf gras ! -
Une bousculade se produisit; l'enfant, sépa-

rée dc sa gouvernante, fut portée par la foule
et se trouva au premier rang, où, ravie, elle
resta en extase pendant tout le passage du
cortège, qui se déroulait majestueusement,
avec ses sauvages brandissant leur massue,
ses mousquetaires caracolant, ses chars de
carton représentant les cinq parties du Monde
et môme l'Olympe tout entier avec ses dieux
pleins de dignité; ses déesses grelottantes et le
pauvre petit Amour voué presque fatalement
a la fluxion de poitrine, tous entourant le hé-
ros de la fête, couronné de feuillages et dont
le gros œil rond, mélancolique et doux, sem-

blait lire son triste destin 'derrière totrie cette
mascarade. v̂ ' - 'Z- :'¦' :.Z ''

C'est fih îl il est passé, on se dispersé.
La petite fille regarde alors autour d'elle,

elle est seule...
Prise de peur, elle appelle:
— Dolorès 1 Dolorès I
Sa voix se perd dans le tumulte
Affolée, elle court de ci, de là; elle croît

apercevoir la mantille de sa nourrice, tourne
le coin du boulevard... Non 1 ce n'est pas elle!
Eperdue elle revient sur ses pas, se trompe,
piend une rue, puis une antre,s'égare de plus
en plus.

Découragée, elle marche au hasard, droit
devant elle...

Maintenan t, elle est dans un quartier som-
bre, désert, elle traverse des ruelles étroites
et noires, il ne s'échappe de lumière et de
bruit que des cabarets borgnes aux vitres en-
fumées.

Une pluie fine s'est mise à tomber, la nuit
est venue. L enfant a peur, elle a froid , ses
j ambes ne la portent plus. Elle se sent perdue
dans cette grande ville, dont elle connaît à
peine le langage.

Et, se laissant tomber au pied d'un bec dc
gaz, .elle pleure, elle pleure L. '

— Qu'est-ce que tu fais donc là, ma petite?
Un homme, tenant par la main une mi-

gnonne laitière, 50 penehe vers elle, l'inter-
roge...

Il a nne bonne figure franche, une grosse
moustache qui dépasse le cache-nez, des yeux
très doux, et, rassurée par la présence de la
petite fille qui lui sourit, Mercedes répond de
son mieux aux questions du brave homme.

— Pauvre petite f Alors _u ne sais pas ton
adresse.,, parbleu 1 elle ne me comprend même
pas ! Ma foi 5 viens touj ours avec nous te ré-
chauffer et manger un morceau, après j'irai
aux informations.

Confiante, elle met sa petite main dans la
sienne, mais elle se soutient ù peine, ses pieds
gonflés lui font mal.

— Allons, grimpe dans lascenseur de Ni-
nette, dit le père en riant

Et, l'enlevant dans ses bras robustes, il l'as-
sied sur son épaule et gravit lestement l'esca-
lier étroit et tortueux avec son léger fardeau.

C'est une populeuse maison du faubourg :
de tous les étages fusent des éclats de rire et
des chants joyeux:

Jfardl gras,
Ste» vas pas !
JTrai des crêpes «
Et t'en auras !

— Arrive donc, lambin 1 crie une voix fraî-
che, tu ne rentres plus quand tu promènes ta
fille.

Penchée sur la rampe, une j eune femme,
au visage rieur, les éclaire avec une lampe
fameuse.

— Ahl mon Dieu 1 ce n'est pas Ninette 1
— Me voilà, maman, dit la fillette-à demi-

cachée derrière son père.
On entre dana une pièce assez vaste, le

couvert est mis, le dîner attend, le poêle dé-
gage une bonne chaleur.

C'est une honnête famille d'ouvriersrle
père, la mère, la grand mère aveugle et La
blondinette, dont les yeux biens et le minois
rose font un parfait contraste avec le teint
mat et les cheveux noira dô la brune Espa*
gnolo.

Les deux enfants-sont à peu près du n__me
âge: six à sept ans; déjà, grâce à cette franc-
maçonnerie de l'enfance, qui ne connaît ni
rang ni condition, elles sont amies et sem-
blent très bien se com prend re.

Tout eu écoutant le récit de son mari, la
ménagère a pris Mercedes sur ses genoux, elle
lui enlève ses bas, ses vêtements mouillés
qu'elle remplace par ceux de Ninette ; douce-
ment, maternellement, elle l'embrasse, la ré-
chauffe.

— Pauvre mignonne! on voit bien que ça
n'a pas l'habitude d'aller à pied.

•— Bien sûr I c'est à quelqu'un de «la haute» !
—¦ Ses parents doivent être bien inquiets ;

comment les retrouver, Michel?...
— Ils doivent habiter les beaux quartiers,

je vais conduire la petite au commissaire de
la Place Vendôme.

— Oh! pas ce soir, mon homme, il fait si
froid , si laid ; et puis, ça doit être encombré
d'ivrognes! elle attraperait du mal dans ces
bureaux avec-ces employés-qui vous renvoient
de Caïphe à Pilate.

— C'est vrai.
-— Vaut mieux la garder la faire dîner, la

coucher ; une nuit est bientôt passée ; demain,
il fera j our, elle sera reposée, tu iras faire ta
déclaration... N^est-ce pas,mignonne, tu veux
bien rester aveo nous?

Qui ne dit mot consent
On se met à table; la fillette mange avec

appétit la bonne soupe fumante; elle regarde
curieusement les objets qui l'entourent: l'éta-
bli, l'étau, le tour, les manches de parapluie,
les ronds de serviette et les grosses défenses
d'éléphant qui encadrent le lit blanc de Ni-
nette ; car Michel est ouvrier en cornes et tra-
vaille à son compte.

L'aïeule, avec ses yeux éteints et sa figure
ridée.rintéresse aussi ; sa petite-fille lui coupe
son pain , lui donne sa fourchette.

A un moment donné, l'aveugle tâtonne,
cherchant son verre... Mercedes s'enhardit et
le lui avance... elle est très fière du : «Merci !»
de la vieille.

— Maintenant, il s'agit de faire des crêpes !
Chacun met la main à la pâte; on rit on

plaisante. «Papa» en brûle deux, envoie la
troisième dans le seau à charbon ; « maman »
lui enlève la poêle d'autorité et, en un tour
de main , en fait sauter nne douzaine bien do-
rées à point , si tentantes quo les estomacs ras-
sasiés se creusent de nouveau, et l'on se régale !

Mardi gras,
N't'en vas pas!
JTrai des crêpes
Et t'en auras.

Tous répètent le refrain populaire, amusés
de l'accent drôlet de la petite étrangère, et
bientôt, aux bras l'une de l'autre, la fille du

- ¦  ¦- . . .  ~ m ¦ -m - ... . . . .  „;. c J-JJ. .., J"«J I «*WtGrand d'Espagne et cette de rartisàn paàsléflf
s'ewtafi!»^Je; même .sourira aux lèvres..,

¦* . ¦¦ * »
¦

• •
Le lendemain, fraîche et reposée, ellç prend

<:ongé de mère, grand'mère et petite-fille, 311»
l'embrassent à tour do rôle, et, le cœur ŝ g***̂
lui disent un adieu bien tendre; puis, la main-
dans celle de Michel, elle quitte la maison en-
fumée, la rue étroite, le quartier populeux,
gagne les boulevards.

Elle se reconnaît maintenant c'est par lai
Soudain, un grand cri, deux bras enlèvent

la fillette, Dolorès pleurant,sanglotantla serre
sur son cœur avec des exclamations, des mots
sans suite...

Depuis la veille, tandis que le comte va do
commissariat en commissariat, du ministère
à la préfectur e,et de l'ambassade à la morgue,
elle, affolée, erre comme une âme en peino
autour du Grand-Hôtel, n'osant rentier, se
retrouver en face de son maître-».

Et, maintenant, elle rit elle pleure, elle
embrasse sa petite maîtresse, elle veut l'en-*
traîner... - ,

Mais celle-ci désigne son humble proteoteut»
qui contemple attendri ce touchantepecteclei

La digne nourrice ne sait pas un mot dt»
français, mais le chasseur de l'hôtel, interve-
nant, dit avec importance:

— Mademoiselle est la fille du comte da
Villa-Casa; passez au bureau, vous serez rè*
«ompensé.

Le brave homme rougit d'indignation :
— Je n'ai pas besoin de récompense, dé-

clare-t-il sèchement
Sans façon, il embrasse la fillette sur lea

deux joues, au vif scandale du larbin , ei
s'éloigne à grands pas...

On ne le revit, jamais. . r
En vain, le noble, hidalgo, souffrant d-"nef-

pouvoir s'acquitter eftvers lui, multiplia-t il
les recherches; en vain questionna-t-il Mer-
cedes, ses souvenirs, plus que vagues, ne con-
tenaient aucune indication précise, elle ne se
rappelait que le nom de sa compagne d'une
nuit: «Ninette», mais non celui des parents»
et la dette demeura impayée.

...C'est pourquoi, depuis lors, Mercedes
boude le Mardi gras; c'est pourquoi, tout à.
l'heure, le refrain populaire lui a fait froncer
le sourcil ; c'est pourquoi elle apporte un
front soucieux i cette joyeuse réunion;., c'est-
pourquoi elle laisse brûler sa crêpèj. -, '_ ',,

Plus qne jamais, au milieu des éclats do
rire, elle ressent un insupportable malaise à
la pensée dé ces pauvres gens, dont elle est et
restera l'obligée et qui peuvent l'accuser d'in»
gratitude 1

Aussi, est-ce avec un réel soulagement
qu'elle quitte l'Hôtel de Castille et remonte en
voiture.

La petite mendiante aussi sen va, aveo
l'aïeule, lasse et découragée de leur statàqjgj
inutile; pas de paini pas d'abri!pas d'argent!
Où coucheront-elles ce soir?

La vue d'un prêtre, qui tourne le coin de
l'avenue, réveille une lueur d'espoir dans le
cœur de l'enfant ; elle s'élance vers lui , la
main tendue, laissant aa grand'mère seule un
instant ..

Un cri de détresse interrompt sa suppli-
que « la malheureuse aveugle, incapable de
se garer, a été renversée par le coupé de Mer-
cedes sortant de la grille.

On s'empresse, on la relève, les agents in-
terviennent, le cocher protesta

— Ce n'est pas ma faute, elle s'est jeléa
sous mes chevaux!
—- Hélas I Monsieur, ma grand'mère est
aveugle ! explique doucement la petite en lar-
mes. •¦ *, .¦¦ •: < . ;

— Aveugle f répète Mercedes, qui fait res-
pirer son -flacon à la pauvre vieille évaaoaie_ .

D'un œil ardent, elle dévisage ï£jt deux
pauvresses ; sous les rides accentuées de l'une,
sous les traits creusés de l'autre, ellëretrouve
le souvenir récemment évoqué; pourtant elle
hésite encore,écoutant avidement les réponses
de la fillette au gardien de la paix qui l'inter-
roge sur elle et les siens... Tout concorde»

Soudain, faiblement, des lèvres décolorées,
un nom s'échappe:

— Ninette!
C'est bien elle 1
Et radieuse, la petite nièce du CId, oublianV

toutes ses fiertés, ombrasse la petite men-
diante stupéfaite...

— Tu ne me reconnais pas? mais, moi, j o
te reconnais bien ; je n'ai pas oublié l'hospi-
talité reçue chez toi, Jadis, et mon père vous
a assez cherchés. Viens avec moi, tu ne mo
quitteras plus.

Comme dans un rêve, grand'mère (plus de
peur que de mal) et petite-fille sont installées
sur les coussins moelleux de la voiture; l'on
roule vers l'hôtel de Villa-Casa, et lorsque
vient encore frapper ses oreilles le gai refrain
populaire :

Mardi gras,
N't'en vas pas I

Mercedes sentit amusée.»
Elle a pardonné au Mardi gras!

Arthur DOUK_T_.C.

EXTRAIT E U MLLE OFFICIELLE
Demande en séparation de biens de Anna-

Maria Banderet née Scheidegger, veuve en pre-
mières noces de Jean Hess, ménagère, à Cernier,
à son mari Alfred Banderet , naguère messager ù
Cernier, actuellement domestique à Essertinea
(Yaud). v

— En vne des délais de succession, fl -a été fri> f ,
dôp-t le 3 avril 1909, au greffe de la iusticé'̂ S''
KUX de Saint-Biaise, de l'acte de décès de Louise-
Emma Guillaume née Verdan, épouse de Louis-
Constant Guillaume, docteur mô_ecin, chef du
bureau fédéral de statistiqu e, domiciliée _ Berne,
dècédée le 11 septembre 1907.

LA Feuille d'Muris de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches pa»
service spécial.

I Tapis et linoléums
Spécialités de la maison

SPICHIGER et €"
' BEfiMP__ - B _ _ _ i_ 5

Lingerie pour Hôtels, Pensions, Reslanrants
^SB' $«xBeux passages
i^&FZ!j  â HM*&_j_^.__-y-lf8[ 5, Rue Saint-Honor.

I t̂ sV&*\ vÈi^ i!̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ - - - - -  -et Place Numa Dro:
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VIENT 

D'ARRIVER
f P̂ ŝ^̂  

Immense assortiment ea

ffiâl» LINGERIE DE CORPS

7 BT BLOUSES
1̂ Choix incomp arable — Prix très modérés
• TÉLÉPHONE^744 S-o/o d'escompte au comptai]

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

S'adresser à O. Strœle, tapissier,
Orangerie.

A S T H M E

f|k 
Calante - Suffocations

Ba immédiatement guéris
SV par la Pondre et les
KM Cigarettes du D'
W C_e_ y. Echantillons

gratis et franco. Ecrire : Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin, PARIS.

Hilrelfflir
noyer ciré composé det

1 lit *6 places,
1 armoise & glace,
1 lavabo avee psyché;.
1 table de nuit,
1 chaibe-Iongae ,

. 1 armoire & glace gagi-i,
1 buffet de cuisine.

• S'adresser Parcs .3, I» étage,
de 1 à 3 heures après midi.

wr  ̂TOUS nw
les articles au magasin de cou-
pons, Château 4,

sont en liquida lion
a très bas prix. 

Bicyclette
peu usagée, pour garçon, & ven-
dre. — S'adresser Ecluse 32, 2"".

HÉJiMVÈ
garantie pure

chez H.-A. GODET, à Auvernier
Dépôt à Neuchâtel, chez ,.- '

i08 fJMWI épre
rue de» Monlins

SOCIéTé D£
(SOMMATION
Pommes évaporées

en rondell3s
marpe to ùm, article liés ayastapi

65 centimes la livre

A vendre
un potager usagé, une grande
lampe à pétrole "(cylindre). Trois-
Portes 12.

Pf-B-F. le Sirop Burnand
contre Toux, Rhumes, Co>
¦queluehe, Hoageole, Grippe,
pour les enfant» sur-
tout, c'est se coimincre de
sou eifîcaci-ê et l'adopter
cornai»

remède de famille .
4.25 et 2 fr. lej laeon. Pharmacie
Burnand, Lausanne , et
dans; toute» les pharma-
cies suisses.

Remède infaillible
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent.

Pilules contre l'anémie
excellent fortifiant, 1 f_ . 60

f PHARffllCffi BOREL
Fontaines, Nenchâtel ;



mï-iffi ne HiicuiB
Promesses de mariage

Paul-Auguste- Kramer, bijoutier , 'Ncucliâte-
Jojs , à La Ghaux-dé-Fonds, et -Tarie-Rosalie
néo Burkhalter, comptable, Neuchâteloise, à
-¦leuehâtel.

Charles-Paul Perrochet- sertisseur, Ncuchû-
telois, et Ida-Louise veuve Pfund néo Nydeg-
ger, Bernoise , à La Chaux-de-Fonds.

Albert Zinder, pêcheur, Fribourgeois, et
Auçusta-Rosalie Ghristiriat, journalière, Vau-
doise, à Neuchâtel.

Bernard-Albert Jeanneret-Grosjean, pasteur,
Neuchâtelois, et Alice Bernard, Neuchâteloise,
les deux à Neuchâtel. .

Placide-Jacques Pillonel , ouvrier de. fabrique ,
Fribourgeois , et Elisa Porchet , couturière,
Vaudoise, les deux à Neuchâtel.

Louis-Eugène Sunier, charretier, Bernois , à
Neuchâtel , et Louise-Marguerite Hostcttler,
•kiénagùrc, Bernoise, à Ilauterivû.

Naissances ; . -.
[,«£ ..; Jules-lleiipi,: ii Jules-Ernest Jaquet, bûchc-

Ifpn, et à Marie-Emipa née Nicole.
5. Liliane-Madeleine , _ Georges-Alfred

Schwaar , commis (_e banque, et à Fanny-Alice
kiéo Montandon.

7. Marguerite-Madeleine ,; â Frédéric Jenui ct
h Julio-Emma liée Renaiid.

7, Suzauno-Cécile-Emili -, à-Jules-Emile Chif-
felle, photographe, et à Bertha néo Kueuzi.

".. Yolande-Violette, à Joseph-Alexandre Ma-
riani , marbrier, et à Rosa-Elîsabuth née Von
AUmcn.

8. Marguerite-Marie , h Adolphe Schmidt, pa-
petier , ct à Marie-Angéliqu e néo Gaillard.

'8. Paul-Edmond , u Paul-Aloris Brauchi,
journalier , ct 'à Marie-Lina née Béguin.

8. Suzanne-Lucy, à Auguste-François Muller,
charpentier*, et à "Marie-Louise née Jordan.

9. Marcel-Henri,- à Georges-Albert Fauberfc ,
caviste , ct à Ida née Danz.

9. Louis , à Adrien Nardon, coiffeur , ct à
Rosa uée Ainbuhl.

9. Vivianne-Olga, à Henri-Louis Perrudet,
employé C. F. F., et à Eliso-Rose-Liua née
Uuguenin-Elie.

10. Florian , ù Henri-Joseph Wcrncr, archi-
tocto, à Elise-Marguerite née Huttenlocher.

10. Marguerite-Suzanne , à Philippe Mctzger ,
tourneur sur bois, et à Maria-Marina néo vou
Gunten.

Décès .
. 0. Walther , fils de Louis-Jules Rubin et de

Lina néo Zysset , Bernois , né le 3 avril 1909.
8. Yvonne-Henriette , fille do Charles-Edmond

Dellenbaeh et do Henrie tte-Eugénie uée Amcy,
Bernoise, née le 10 décembre 1908.

9. Elisabeth née Walther, ménagère, épouse
do Jacob Muller , Bernoise, née lo 27 octobre
1833.

9. Lina , fille de Battista-Pasqualo Pialli ct
do Ida née Aquillon , Italienne , née le 9 février
1908.

10. Louise-Caroline Sagne née Keller, sans
profession, Noucliâteloiso , née lo 19 février
4840.

9. Eugène-Henri Theynet , journalier , divorcé
«le Célina néo Brullhard, Neuchâtelois , né lc
L'2 juin iS5S.

11. Charles-A lphonse Auberson , ferblantier ,
epoux dc Estelle-Augustino néo Grau.Vaudois,
né le 13 j uin 1874.

11. Julioltc-René e , fille do César Pasini et
de Ida néo Bcllini , Italienne , liée lo 29 juillet
1907.

il. Catherine-Martine néo Joset , épouse de
Jean-Baptiste Tendon, Bernoise , née lo 19 juin
1849.

V2. Maria-Magdalcna née Kramer, veuve de
Victor-Albert Sauser, Bernoise, néo lo 11 dé-
cembre 1840.

POLITIQUE
Allemagne et Japon

La nouvelle de la rupture à bref délai de
l'alliance anglo-japonaise a été répandue par
îa « Wiener Allgemcine Zeitung ». Cette infor-
mation ne parait pas avoir provoqué une
grande surprise à Berlin. Des journaux russes
ont mentionné également l'action poursuivie
au Japon par l'Allemagne, dans le but de

*v: micux faire comprendre à Saint-Pétersbourg
^"M'imporlance des bons rapports avec Berlin.

Le correspondant viennois de la « Vossiscbe
Zeitung » apprend que la di plomatie interna-
tionale a en effet été conUdeutiellement avisée
par le Japon de son intention de mettre pro-
chainement un terme à son alliance avec
l'Angleterre. Et il ajoute, toujouiB d'après les
j-ièines renseignements autorisés :

« Le Japon s'était déjà considéré comme
lésé dans ses intérêts par l'altitude de l'An-
gleterre lors dos préliminaires de Port.moutb.

Ensuite s'est scellé le rapprochement anglo-
russe et l'entente de ces deux nations au sujet
de leurs sphères d'intérêts en Asie, et depuis
l'Angleterre, avec moins de. ménagements,
est entrée en concurrence avec le Japon au
sujet . de la Chine. L'amitié étroite entre la
Russie et l'Angleterre a éveillé la méfiance du
gouvernement de Tokio, qui compte avec-
l'évcntualité d'une revanche russe, et se.
trouve vis-à-vis de la Russie, en ce qui con-
cerne la Corée, dans la même situation que
l'Autriche avant l'annexion de la Bosnie.

Le gouvernement japonais considère même
que la politique anglaise menace de détruire
l'équilibre dans l'océan Pacifique ; le Japon a
appris en effet que la politique d'entente du
roi Edouard, dont le traité avec le Japon
constitua la première étape, doit être complé-
tée par un traité avec les Etats-Unis. Ce
traité, en apparence dirigé contre P Allemagne;,
inquiéterait le Japon dont les Etats-Unis sont
l'adversaire le plus puissant dans le Pacifi que.
Par son traité avec l'Angleterre, le Japon
garantissait à celle-ci ses possessions coloniales
en Asie. ILe traité cessant d'être en vigueur,
l'Angleterre sera forcée do réunir une nou-
velle flotte de combat en Extrême-Orient, flotte
qu'elle avait retirée'depuis la signature de son
entente avec le Japon. Mais pareille mesure
né va pas sans une réduction de la flotte de la
mer du Nord, et c'est ce qui donne pour
l'Europe une importance immédiate a la rup-
ture du traité d'alliance entre le Japon et
l'Angleterre. »

lia révolutio n à Constantînople
La «Gazette de Francfort» publie un bulle-

tin spécial qui contient les nouvelles suivan-
tes : Depuis mardi matin Stamboul est en
pleine révolution. Dès l'aube deux bataillons
casernes au ministère de la guerre se sont
rendus, officiers en tête, «_ la mosquée de
Sainte-Sophie et au palais du Parlement qu'ils
out cernés. Ils réclament la destitution du
grand-vizir, la démission du ministre de la
guerre et la dissolution de la Chambre.

Le Bureau de correspondance viennois an-
nonçait à 10 b. 20 que Stamboul avait été le
théâtre de graves événements au sujet des-
quels il n'était pas possible d'avoir des nou-
velles exactes. A Galata el dans une partie de
Péra les magasins sont fermés. Plusieurs cen-
taines de soldats se sont mutinés et réclament
qu'on sauvegarde la religion de Mahomet.
Une vive agitation règne „ Stamboul. Des
patrouilles parcourent les rues. Le bruit court
que le ministère de la guerre est occupé par
les mutins.

Maroc
On mande do Fez au «Times» : Les troupes

du prétendant ont attaqué la tribu des Hiaria.
Elles auraient décapité 25 hommes de cette
tribu.

LETTRE DE RUSSIE
(Do notre correspondant)

La lecture de la < Feuille d'Avis » vient ré-
conforter l'émigré neuchâtelois dans les loin-
tains pays du nord. Les souvenirs d'anlan, le
nom de tant de familles qu'il a connues autre-
fois, reviennent à sa mémoire et lui fout pas-
ser quelques heures qui attisent plutôt le « mal
du pays ».

L'hiver est passé dans la plaine suisse et
sévit encore, selon le dernier numéro de la
» Feuille d'Avis » que j'ai reçu dans nos mon-
tagnes, sur tout lc Jura, On y attend impa-
tiemment le printemps qui semble tarder
cette année-ci , et le cultivateur ne sait qu'en-
treprendre, n'osant se fier à Talmanach et anx
bulletins météorologiques. On consulte le ciel,
on lève les yeux sur la Tourne ; au Val-de-
Travers, on jette un coup d'œil sur le « Cha-
peau de Napoléon », si ma mémoire ne me
fait pas défaut en ce qui concerne-mes souve-
nirs vieux de près d'un demi-siècle. Et pour-

tant, dans cette attente du renouveau, il y a tant
d'espoir, tant de promesses, tant dc projets
dé .ourses, de fêtes, de réjouissances, que le
coeur s'impatiente ; encore une semaine, un
jour, quelques heures d'attente elles projets
pourront se réaliser.
1 J'ai lu dans la « Feuille d'Avis » l'article
d'un correspondant du Val-de-Travers, où il
annonçait qu'on avait vu en février une troupe
d'oies sauvages s'abattre sur les bords de l'A-
reuse, puis ces derniers jours on annonçait les
premières blrpndelles à Neuchâtel ; mais, entre
les deux, Vols; n'y a-t-il pas eu les grallcs ct
lès vânbeàux? '

Question indiscrète peut-être, maïs qui a
pour excuse lé fait que le soir où j'ai lu le
dernier numéro de là «Feuille d'Avis» , j'avais
parcouru le grand journal russe le « Novoë
Brëibïâ et je consultai alors le «Bulletin du
printemps » paraissant plusieurŝ  fois les der-
niers jours d'hiver, puis en automne à l'arri-
vée des jours froids. Deux lectures importan-
tes que ces « Bulletins du printemps et d'hi-
ver » , rédigées par le professeur Kaïgorodorff ,
de l'académie forestière, sise â quelques kilo-
mètres de la capitale, dans un beau parc.

Il y a une quinzaine d'années que ce bulle-
tin tout nouveau paraissait dans le grand
journal. Le public instruit le lut et sourit ;
nouveau bulletin, disait-il-, qui mentira comme
lé bulletin météorologique. Il n'en fut rien,
pourtant. Les amis de la nature prirent plaisir
à lire ces bulletins, d'autant plus que dans les
journaux russes le professeur invitait chacun
à lui envoyer par correspondance les petits
faits concernant la végétation au moment du
renouveau. La correspondance est immense
aujourd'hui; elle s'étend dans tout l'empire,
du sud au nord, du 40'"° degré de longitude
jusqu'au 65m°, nord. Et le bulletin, qui ne com-
prenait autrefois que les gouvernements voi-
sins de la capitale, s'étend sur toute laRussie ;
du sud au nord, on suit le renouveau , soit
d'après les premiers indices de végétation,
soit dans les vols des oiseaux de passage. Bien
plus; ces bulletins vous apprennent bien des
choses, c'est une vulgarisation des sciences
naturelles et, jeunes et vieux, s'y intéressent
surtout quand 1 hiver prend fin. Co sont des
jalons qui annoncent le printemps et le bulle-
tin contient plusieurs paragraphes consacrés
au sud, au centre, au nord, à l'est et à l'ouest
du vaste empire. Les télégrammes volent à la
moindre apparition d'un renouveau quel-
conque.

Le correspondant du 5*jrao degré annonce
avoc autant de joie l'apparition des primevè-
res que le correspondant du Caucase, un mois
auparavant. Le chasseur y trouve même sa-
tisfaction ; il suit le vol des oies, des canards
et se prépare longtemps d'avance à se rendre
au pavillon dc chasse. Lc pêcheur est le seul
désappointé, il ne peut suivre la monte du
poisson dans les grands fleuves du pays. L'en-
fant s'y intéresse, car le bulletin annonce
aussi l'apparition des vanneaux, des gralles,
des mésanges, des passereaux, désignés sous
leurs noms vulgaires et leurs noms scienti fi-
ques, de ces mille petits oiseaux, vifs et cau-
seurs, chantant aux oreilles de gens qui. pen-
dant sept mois, n'ont vu que des corneilles et
des moineaux.

Dans notre petit canton, il serait pent-ètre
agréable de suivre le travail de la nature, car
du bas jusqu'à La Chaux-de-Fonds, le sol a
uno différence dc nivean de près de 10 degrés
de plaine, soit de notre ville en Norvège. On
s'intéressera peut-être à l'apparition des petits
oiseaux, des fleurs qui s'ouvrent les premières
et, de monts en monts, il y aurait des corres-
pandants tout comme en Russie. Grâce à ce
bulletin , l'enfant apprendrait bien des choses;
il se familiariserait avec quantité dc noms
vulgaires ei scientifiques.

4 avril 1909. A.-E. CROSTAN.

La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, io fr. par an.
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La grève de Nteru. —< Les grévistes

ont attaqué hindi un automobile qui avait
servi au transport des grévistes-àtrètôs par la
police. Les manifestants lapidèrent la voilure
et brisèrent ses vitres. Le comilé de grève de
Lambert-ville a décidé de reprendre la grève
d'une façon totale, si un seul des patrons re-
fusait à se conformer à la convention de 1908.

Les patrons continuent à êtrç jîobjet de me-
naces de la part des grévistes. Une agitation
très vive se fait remarquer dàfls î. nt le centre
de la région, où l'on craiAi ïfe nouveaux
aésorarea .< rr

Les dames et les journal».. —' s.
Londres, des dames de la meilleure société
viennent de se constituer en une association
qui a pour but d'apprendre à.ia classe ou-
vrière à « lire les journaux n; lî parait qu'à
Londres — ct peut-être ailleurs-aussi — lés
dames lisent de préférence là page des jour-
naux qui a trait àla mode. CesMelte habitude
que la nouvelle société veut combattre de tout
son pouvoir. Car la femme de .'iivenh', disent
les membres du club, doit:iconnaitro autre
chose que laauode et s'intéréssCTî à la politi-
que. U y a des réunions dahsTleisquellea les
journaux sont lus et discutés. ". ':&'•:. -

Terrible accident. — IM fêtes de la
veillé de Pâques ont été troublées' à Florence
par un événement tragique (pli consterne
toute la ville.

. A midi, la cérémonie traditionnelle de la
«Colombina» avait lieu. Le satùédi saint, au
moment même où l'archevêque entonne le
«Gloria» et où les cloches se mettent à sonner,
une fusée allumée an feu sacré ; d'un cierge
part du maître-autel du Dôme, attaché- à une
corde tendue à travers la nef cejûtilale.et grâce
à.un mécanisme très ingénieux, arrive à un
gigantesque char, arrêté devanila porte de la
cathédrale. ~ '-"2
•'¦ Ce char est chargé de tours'crénelées, hau-
tes d'une douzaine de mètres, tiré, par quatre
brifeufs couverts de fleurs et ornes; de _ grands
rubans pourpre. Il est couvert de fusées et
feux de bengale et renferme dès bombes efe
des pièces d'artifice. La fusée sacrée qui-à là
forme d'une petite colombe (d'où l'appellation
de colombina) et qui est censéè-réprésenter le
Saint-Esprit, vient allumer les pièces tfartifiêé
Contenues dans le char, et alors au milieu du
vacarme assourdissant des bombes'--1--!-- cla**-
cbes, la'foule qui emplit la place du Dôme et
le temple pousse des clameurs de joie.
;r„Samedi le temps splendide avait favorise

1̂ 1 cérémonie à laquelle assistaient une foulé
d'étrangers et quantité de paysans venus des
environs de la ville. . j

rTout s'était passé pour le p-ïeùx devant le
Dôme et le spectacle allait se terminer à \%
place Victor-Emmanuel au milieu de l'allé-
gresse générale, lorsque la bombe finale est
venue tomber sur les rails du tramway parmi
ïes-spectatours se trouvant devant l'hôtel Sa-
jwJte; Il y a eu une horrible panique dans la
foule qui s'est enfuie en poussant des cris de
terreur. La bombe en . éclatant, avait fait de
nombreuses victimes. Parmi elles une fillette
de douze ans tuée sur le coup, et une joaùe
fille de vingt-trois ans agonisante. Les antres
étaient plus ou moins grièvement blessés. Une
quantité de personnes ont été atteintes par les
éclats de là bombe. L'artificier a. été arrêté.

Le crime d'un officier grec. — Un
crime, commis dans le grand monde d'Athè-
nes, a provoqué une émotion énorme dans la
ville; Il y a eu même, l'autre soir, une grande
manifestation populaire devant la préfecture
de police qu'on accuse d'avoir montré trop de
complaisance à l'égard du principal criminel,
le lieutenant Tryfos.

, Cet officier s'est marié, il y a quelques
mois, avec Mlle Elis Grigson, fille du consul
américain ; il avait comme témoin , à son .ma-
riage le prince André de Grèce, ce qui indi-
que suffisamment quelle si tuation; lp fian.ee
occupait dans la société hellénique. MaJheù-
reusement,le mirage d'une fortune fit dévoyer
ce brillant officier.

La sœur de sa femme, Mme Calliope, venait
d'entrer en possession d'une forte succession,
et le lieutenant ne songeait qu'à faire passer
celte fortune à sa femme, unique héritière na-
turelle de Mme Calliope.

Il conclut donc le projet de supprimer sa
belîe-sœur. Il sut la décider à faire avec lui
une promenade en voiture dans les environs
d'Athènes. Aussitôt qu'on fut hors de la ville,
le lieutenant et son cocher saisirent la dame
et la jetèrent dans une citerne.

Trois gardes-champêtres avaient vu de loin
cette scène ; ils tirèrent quelques coups de fu-
sil sur les assassins, mai. sans les atteindre.
Le lieutenant et son cocher purent s'enfuir
avec leur attelage; ils sont, depuis, restés in-
trouvables.

Leur victime a été retirée encore vivante
de la citerne ; son état est grave, mais elle a
pu faire un récit complet du crime.

Comment on gagne de l'argent.
— On annonce de Chicago que M. Pattan, le
«roi du blé», a gagné en trois jours, dans des
spéculations heureuses, une somme de 7 mil-
lions et demi de francs.Il avait acheté d'énor-
mes quantités de blés à un dollar et avait
attendu pour revendre que les prix fussent
remontés à 1 dollar 22.

Mort de M. Marion Crawford. —
Lc célèbre romancier Marion Crawford est
mort vendredi soir, dans sa villa à Sant'
Agncllo-di-Sorrente â l'âge dc cinquante-cinq
ans. Il avait élé atteint d'une pleuro-pneumo-
nic.

Marion Crawford était né le 21 août 135 1 à
Bagni-di-Lucca. Son père était an sculpleur
américain de grand talent Le jeune Mariofl
avait épousé une Américaine, la fille da géné-
rai Berdan. Elevé en Amérique et en Angle-
terre, après avoir passé par Trinity Collège à
Cambridge, il étudia pendant deux ans lc
sanscrit à runiveraité-de Rome et partit pour
ies Indes où il dirigea l'« Indian Herald »

d Â̂ÏÏahabad de " _879 ! 
à 188_. Re.ena aux

Etats-Unis, il finit en 1883 par s'établir défini-
tivement en Italie, près de Serrante. C'est là
qu'il a composé la plupart de ses romans. Sa
première œuvre; ;«M. Isaacs», parue en 1882,
avait affirmé son talent

Marion Crawford était le frère do Mme
Hugh Fraser, elle-même un écrivain de grand
talent, veuve d'un ancien diplomate anglais
en Chine ct au Japon, pays sur lesquels elle a
donné des ouvrages attachants. ,

Le fléau de la recommandation.
— Le gouvernement autrichien souffre tout
autant que tel autre des excès de la recom-
mandation parlementaire. Le «EremdenblatU
annonce, par une note officielle, que lea fonc-
tionnai. SS «BÎ Oûi-ô pséjenter dps requêtes à
l'administration centrale devront renoncer è
l'habitude de faire présenter leur pétition par
un député ou de se faire accompagner par un
député dans cette démarche. Le gouvernement
considère que lès employés de l'Etat doivent
s'adresser directement à leurs supérieurs et
avoir pleine confiance daus l'accueil qui sera
fai t à leurs demandes. «Le recours à l'inter-
vention , d'un tiers, ajoute la note officielle,
pourrait troubler les bons rapports tradition-
nels entre supérieurs et employés».

Pontonniers zuricois en voyage.
— Les pontonniers zuricois qui font actuelle-
ment une course de Locarno à Venise, sous le
commandement du lieutenant Huguenin, ont
passé dimancha soir h Crémone et sont arri-
vés lundi soir, à huit heures, dans de très
bonnes conditions à OstigIia. IIs comptent être
à Venise mercredi.

L'ACCIDENT DE NEIGE

C'est ainsi que M. Cunisset-Carnot appelle
ces cas de mort au sujet desquels on parle
toujours de congestion — le plus souvent sans
vérifier s'il y a eu congestion — et qu'il n'est
pas loin d'attribuer lui à une action délétère
de la neige. Il justifie son opinion en disant :

Je ne veux parler que de ce que j'ai vu
dans nos campagnes ct de ce qui arrive en-
core trop souvent aux paysans les plus robus-
tes et les plus sobres, quand ils font par la
neige-des courses qui . ûe'.comportent, aucune
menacé de daûger, coursée qfeiia ont ; accom-
plies tant el tant de fois sans aucune . .sorte
d'inconvénients, comme par exemple d'aller
de leur bourg au pays voisin, distant de deux
ou trois kilomètres ou même moins. L'acci-
dent de neige so produit alors sans que la fa-
tigue ou le surmenage y entrent pour quoi
que ce soit, non plus que la chute de la tem-
pérature, car dans les maisons rurales si mal
closes et souvent, si parcimonieusement
chauffées , l'excès de chaleur n'est guère à
craiqdre. '

Voici généralement comment les choses se
passent. Il neige fort, très fort, vous voudriez
sortir, mais vous attendez, naturellement, que
cela s'arrête. Bon, il ne tombe pins rien, vous
ouvrez la porte et vous voici dehors : vous
n-avi.cz pas trop chaud et vous n'êtes pas
saisi ; d'ailleurs, il peut .ne pas faire . bien
froid et le thermomètre, n'être que Vers zéro. .
Vous trouvez qu'il fait bon marcher, car la
neige n'est pas trop forte, molle et ne retient
pas le pied. Vous vous sentez tout gaillard, et
-j- ceci est constant — il vous semble perce-
voir une odeur, —non, le mot est trop précis,
— percevoir quelque chose, qui vient de ia
neige, dont l'air est imprégné, quelque chose
de subtil, de ténu, d'indéfinissable. Est-co
par le nez, par les poumons, par la peau que
vous recevez cette impression? Il m'est im-
possible de le déterminer, mais elle est très
nette et on ne l'éprouve que dans l'instant où
la neige vient de tomber, pendant la demi-
heure qui suit tout au plus. La vieille neige,
celle de la veille par exemple, ne la donne ja-
mais. Cette chose nouvelle qui se révèle ainsi
à vous, n'a rien . d'inquiétant, ni même de
désagréable ; loin de là, elle parait plutôt vous
apporter une sorte de réconfort, d'encoura-
gement physique, comme serait un air plus
subti l, plus affiné, et l'on respire à pleins pou-
mons. Au bout de quelques instants, c'est une
véritable sensation de bien-être que l'on res-
sent ; il so dégage des choses une douceur in-
connue que l'on est heureux de percevoir, qui
vous donne comme un contentement, un
bonheur de vivre. On la goûte pleinement on
marche bien, on se sent léger, on irait au
bout du monde. Soudain, cette légèreté s'ac-
centue, il semble qu'on va sortir de soi-même,
se dégager de la matière, puis il y a un mo-
ment indécis, une sorte de trouble, après
lequel une torpeur reposante, agréable vous
envahit; on s'arrête, on ne' fait plua un mou-
vement, et inconsciemment on se hisse aller,
on plie Tes genoux, on s'affale dans la neige,
on s'y étend. Ah ! comme on va se reposer,
c'est délicieux I Et c'est la mort qui vient, ct
le lendemain on retrouvera le corps glacé où
le rêveur de la veille s'est endormi douce-
ment, confiant, sous cette délicieuse et meur-
trière torpeur ! Si une intervention ne voas
lire pas de là avant l'engourdissement, la
perte de connaissance, point de remède, c'est
uni.

Il y a quelques années.un matin dc janvier,
de très bonne heure, j'allais dans un village
voisin du mien, quand je vis venir sur le
chemin, couvert de neige depuis le soir pré-
cédent, je puis dire toute la population dans
une agitation, une émotion extraordinaires.
Un homme manquait au pays, ct on le cher-
chait. 11 était parti vers six heures du soir, la
veille, au moment précis ou la neige cessait
de tomber, pour aller prendre le train â la
gare, qn'il pouvait atteindre en moins de cinq
minutes en descendant simplement la colij__
au sommet de laquelle était sa maison. Il n'é-
tait pas ivre; il n'avait rien bu; il n'avait pas
encore diné, devant le faire au bourg, où il
allait coucher chez un ami. Or, cet ami, qui
ne l'avait pas vu arriver et s'était résigné a
dîner sans lui , était venu dès l'aube pour s'in-
former, craignant qu'il ne fût malade, et c'est

ainsi qu'on apprit qu'il avait dispaguLanng*
velle fut vite répandue, tout le mondé, parla,
dit ce qu'il savait tfii reconstitua aisément
la journée du fcaalhéureux jusqu'à sqtf départ;
niais ensuite, plus rien, personne ne l'avait
revu et on ne l'avait point aperçu au chemin
de ter.

Les .hoses en étaient là quand j'arrivai. Qn
avait déjà exploré tous les coins et recoins,
sondé deux ou trois puits,et d'instinct,la foule
venait pour la dixième fois regarder sur la
chemin dc la gare, que le malheureux aurait
dû prendre, chemin très fréquenté où les tra-
ces se confondaient sur la neige sans qn'oa
pût maintenant y rien distinguer. Cependant
m'étant mis à chercher avec tout le monde,
je ne lardai pas à remarquer un pas qui quit-
tait le chemin là où il fait un coudeL et s'en
allait tout droïC Noua io suivîmes, '$$;$ oeii .
cinquante mètres de là, nous trouvâmes le
pauvre homme couché au long d'un buisson
les yeux fermés, le visage calme, comme s'il
dormait La fée trompeuse de la neige l'avait
touché de sa baguette ; il avait tendu les bras
vers elle, et il était mort de cette décevant»
étreinte I '¦¦¦ ;-.'."
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Le Lœtschberg. — Le 28 février, la
longueur juxtaposée des deux galeries était
de 4771 mètres, représentant l'avaiic-ment
des travaux au 15 juillet de l'an dernier. Lo
retard des travaux occasionné par la catastro-
phe du 24 juillet est donc de sept mois et
demi seulement, ce qui jest peu si Ton tient
compte du fait que les travaux étaient en
avance d'une année sur le programme initial.

On peut annoncer d'aulre part que la com-
pagnie et l'entreprise générale sont à'la veilla
de s'entendre sur le détail de la variante à
exécuter du côté nord en vue de tourner
l'obstacle du val Gâsteren. Une décision sera
prise en tous cas dans le courant de ce mois.
On peut considérer comme certain qUe le pro-
jet adopté sera celui qui comporte une prolon»
galion du tunnel de 800 mètres.

Polémique de presse. — M. Behle,
rédacteur au « Berner Tagblatt » , à là suite
d'une polémique de prpspo ayep un. rédacteur
deTirnteirigcnz-Blatf» a ît ît; appel a une
décision 'arbitrale suivant l'article 16 des sta-
tuts de rassociàtîon dé la prfeSsfr suisse. La
partie adverse n'ayant pas accepté Tarbjtrage,
il ne sera pas . donné ,rt.'afltcé suite à cetto
aff aire.: ' ' . * '.

" " " .
BALE. -* Deux embarcations de la société

du génie de Bàle descendaient lundi le Rhin
en joyeuse compagnie, lorsque, arrivées â
Augst,. elles furent jetées violemment contre
les échafaudages de l*usîne des forces,inotri-
ces de Augst actuellement en construction.
Sur les vingt et quelques personnes qui furent
précipitées à Tcau, il n'y a eu qu'une'seulo
victime, M. Emmenégger, âgé de 50 ans. Le
malheureux a eu la poitrine enfoncée et a suc-
combé immédiatement. Tous les autres nau-«
fragés ont pu se tenir aux échafaudages jus-'
qu'à l'arrivée des secours.

SAINT-GALL. — "Le' lubdi 'de Pâques, b
Mossnang (Toggônbourg), le père ot le fils
Gremminger se sent pris de, querelle en four-
rageant le bêlait Le père a pris-son fusil, a
tué son fils et s'est.suicidé.

Le schisme continue ! — On écrit au
tBund» :

«Une dépêche de Fribourg, en date du 10,
pourrait faire croire que le schisme d'Auta-
vaux-Forel a pris- fin. Comme nous l'appre-
nons de la bouche même dc M. Greuin, do
Bienne, lequel a présidé le dimanche de Pâ-
ques et la veille un double service catholique-
chrétien, les nouveaux catholiques-chrétiens
des deux communes démentent avoir délégué,
auprès du Conseil d'Etat, deux dos leurs pour
lui demander de permettre a- ces deux com-
munes de former une paroisse romaine indé-
pendante. An contraire, on se montre toujours
ulus décidé en faveur du catholicisme-chré-
tien ; le culte du jour de Pâques a été si possi-
ble plus fréquenté que celui d'il y a huit jours
et beaucoup de fidèles ont participé à la com-
munion. Des 46 pères de familles qui, en
mars, déclarèrent/par signature, se rattacher,
eux et leurs familles, à la nouvelle confession,
nn seul est revenu en arrière dans le courant
dc la semaine dernière».

• .»
En réponse aux attaques dont il a été l'ob-

jet de la pai t de quelques journaux romains,
M. Greuin publie dans le « Journal du Jura »
la lettre suivante :

«Si je me suis rendu à Autavaux et à Forai,
-c'est que la'population de ces deux commu-

; RéGION DèS LACS

Le doetenr F. SCHJERER
se fixera â NEUCHATEL.

30T FAUBOURG DS I/ HOPITAli 19
$ el offrira son cabinet de consultations le 19 avril

Con__tt_tlo_s tous les jours, de 1 à S b., sauf jeudi et dimanche.
- .. • 

¦ 
' 
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MAUX DB COU
J'ai souffert pendant trois ans de maux de cou ehr- nîques»

/catarrh e). Rendu attentif à l'établissement « Vibron » , à Wienacht
- èîè_ IÎCîSC- **--*--. 4c m'y suis adressé et fus bientôt entièrôment rétabli.
fen-témoignage <_è gr_fllu-_ .l**t<?ri- . la "nbHcaMoa de cette atte_tation.

Deuselbacb (Wfl rtembe.gï , lo 2 avrîM_0'.. -8-JB08 tftjoer.
Adresse : Institut médical «Vibren», à Wienaeltt pr__

ftorschaeb. — I/établissement est dirigé par un méde-
cin suisse expérinienté et jliplOmé

^̂  Demoiselle, seule, habitant la
campagne, prendrait uno

JEUNE FILLE
en pension. Boas soins sont assu-
rés. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand et de prendre des leçons
do piano. Piano à disposition. Prix
de pension 50 fr. par mois. S'adres-
ser à M"» Lina Loder, Grossaffol-
tern (Berne). 

Grande Salle des Copito.es
LUNDI 26 AVRIL 1909

Concert BRETON
pour l'audition des œuvres

du Bardé'' populaire

TH. BOTREL
interprétées par

Mme Botrel et l'Auteur
. avec lo concours de

M. Georges LAUNAY
Le chanteur humoristique

M. André COLOMB
Pianiste-Compositeur

» Prix des Place-.:
Amphithéâtre et galeries latérales,

•^et 3 fr. ; Parterre , 3 fr. ; Gale-
rie non-numérotée, 2 fr.

• Billets en vente & l'agence W.
Bandez (magasin de musique Fce-
ysch frères, S. A.), et le soir à
l'entrée.

AIT E. WICHMANN
•IO, Môle -IO

Diplômée da Conservatoire royal de Leipzig

Leçons de piano
Méthode TelchmilHer

COURS DE SOLFÈGE

„£a Capricciosa"
Club de demoiselles

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

M»° J. RIESER, Ecluse 44
Leçons particulière pour chaque

instruments. H 34H4 N

Releyeuse-garfle-malafle
Bue Iiouis Favre 25
rez-de-chaussée à droite

Certificats médicaux

Leçons d'anglais

Hue Purry 4*

Une très honprabl& famillo de-
Bâla-recevrait on

PENSION
. ou 2 jenne -iUies désirant suivre
les classes, lo conservatoire ou
l'école d'ouvraffes. Pour tous.renspin
gnements, s'adresser chez M. Ber-
trand, Comba-Borel 17.

ECOLE
enfantine frœbelienne

DE

M»c Laure JEINIYERET
La* centrée aura lieu jendi 1$

avïiï; -«-C. d. '_£<»# .â! & i«'étagû
à gauche. ' . '

¦ 
1" i I - i ¦ m

0ÊBmf ** *-SOCIETE M
(Sf rSÛMMÂT/ÛJV

Les IéI M.
pour ia répartition

seront distribués par tous nos magasins
dès te 13 courant.

AVIS MÉDICAUX
t

W G BOREL
OCULISTE '

4-, rue du Musée, 4-

de retour
Tous les jours do 3- à 5 heures:

(sauf mardi et dimanche) . ,

J.-ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

Poar consultations:. '
dé 11 b. à 12^ h,

6, faubourg de l'Hôpital , 6

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne. . _^

Football
Le Cantonal F.C. Neuchâ-

tel ayant décidé la f on-
dation d'une section de
juniors, tous les j eunes
gens de 12 à 16 ans dési-
rant en f aire partie, peuvent
s'adresser à M. A.  Kernen,
f aubourg du Lac 12, qui
renseignera.

gl i ' ] ' I
MALADIES DES «LtS, WJ M
« « *  ffJffi U fi(____ ***

ScS'Vuarraz
reçoit tons lea jours de
10 à 12 h. et de 2 à 4 h.

(Mercredi après midi excepté)

CLIQUE, Faubourg de l'Hôpital 6
— Téléphone 757 —:

¦ Mademoiselle Charlotte et m
¦ Julie MOSER , à Marin , ,  re- 1
m mercient sincèrement toutes I
I les personnes qui leur ont I
H témoi gné de la sympathie H
H dans leur deuil. " f t
~

* _
Le bureau de la Teuille d 'avis

de J Veucbâlet, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour

. tout ce qui concerne, la publi-
cité et les abonnements. ,% - m

Bf Voir la suite des nouveHe. 4 la page ait.
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Toutes Pliarmactcs. Dieu eastgar lt JCEFOL."

Le remède le plus efficace
J 'ai déjà employé beaucoup do remèdes

contre la toux ot reoroûement, mais au;
cun d'eux ne s'est montré d'une efficaci to
aussi sûre que les Pastilles Wyberi ife la
pharmacie d'Or- à B l̂o. Aussi je les re-«
commande _ toutes mes connaissance-»
1_. Seh., h, Zoug.

No so vendent qu'on boîtes bleues à 1 franc,
dans les p_an_acie_.

¦a __i_____ _̂fc^^ 3̂i-_k^^KJ^^  ̂ V%àm) ir~w n̂H

_-MBaHBan^^MMMBpMiMrtfaÉa>a_B-_fa________KMba-A



CANTON
-utilitaire. — Avec la nouvelle organisa-

tion militaire, prévoyant des écoles de recrues
de 65 jours, les casernes do Colombier sont
mises.à .çontriNiUon durant emo période' plus
îûngne que précédcD-ment. Les quatre écoles
de recrues de cette année ne peuvent même
avoir lieu qu'en ulilisantla caserne d'Yverdon
pour le début de la deuxième école.

L'an dernier , la première école de recrues
avait eu lieu au début de l'annéc-oit en plein
pendant la mauvaise saison ; l'état sanitaire
s'en élait fortement ressenti et jamais il n 'y
eut à Colombier autant de malades. Cette
malheureuse expérience a porté ses fruits,
puisque nos.autorités militaires n'ont pas ré-
pété cette année la faute de l'an dernier.

La première école de recrues a été retardée
et commence au>ourd'hui , mercredi 14 avril.
Par contre, la dernière école finira le 11 dé-
cembre, soit beaucoup plus tard que d'habi-
tude ; celte distribution est en tous cas préfé-
rable ; l'arrière-saison est en général plus
clémente chez nous que les premiers mois1 de
l'année.

L'école de recrues qui s'ouvre auj ourd'hui
comprendra trois compagnies. Les Neuchâte-
lois v seront représentés par 165 recrues.

Le Locle. — Maigre le mauvais temps,
la foire d'avril fut assez animée. Il a été
amené 60 pièces de gros bétail et 170 porcs.
Les prix se sont maintenus assez élevés. La
gare a expédié 17 tètes de gros bétail.

Frontière bernoise. — Samedi der-
nier, à une heure de l'après-midi, a éclaté
dans la forêt de Prêles, au-dessus de Diesse,
un incendie de forêt. Les pompiers des trois
communes de la montagne, aidas de quelques
volontaires, réussirent à arrêter les progrès
du feu; si la bise avait été au?si violente que
ces derniers ij ours, les dégâts eussent sans
doute été considérables. La superfici e brûlée
peut être évaluée à cinq arpents. Le feu a pro-
bablement pris par quelques étincelles échap-
pées d'un foyer allumé par des bûcherons.

Coffrane. — On nous écrit:
Je sors enchanté de la vente de la société

de musique l'« Espérance > des Geneveys et
Coffrane. Chacun a fait de son mieux. Aussi
nos musiciens ont- _]s bi«n mérité leur succès ;
ils se sont donn é beaucoup dc peine pour dis-
traire toutes les personnes qui s'étaient inté-
ressées à leur vente dont le produit est destiné
à l'acquisition de nouveaux équipements.

Cinq morceaux de musique bien enlevés,
des productions individuelles, deux saynettes
très jolies, figuraient au programme de la soi-
rée qui fut donnée à la môme occasion. Mais
le - clou », ce fut, sans conteste, le joli mono-
logue dit par M 11" L. Chonard.

Les nombreux amis de 1' < Espérance » sont
heureux du succès de cette fanfare.

¦ G. G. P.
— M. Jean-Samuel Robert, actuellement

sufîragant à Dombresson , a été nommé pas-
teur de la paroisse indépendan te de Coffrane ,
Genèveys-sur-Coffrane et • Montmollin , en
remplacement de M. Numa Grospierre appelé
aux postes d'agent de la Croix-Bleue de La
Chaux-de-Fonds ct dc pasteur- aux Brenets.

Juges de paix. — L assemblée annuelle
des juges de paix et des greffiers des justices
de paix de noire canton a eu lieu lundi der-
nier à Môtiers sous la présidence de M. Ch.-
Ulysse Guye, de Fleurier, juge dc paix du
cercle de Môtiers.

A l'arrivée , M. Ami Bolteron , président du
Conseil communal de Môtiers , a souhaité une
cordiale bienvenue aux représentants des jus-
tices de paix neuchàieloiscs.

Après la séance adminsitrative qui a eu
lieu dans la-salle du tribunal de l'Hôtel de
district , un banquet , fort bien servi et agré-
menté de beaux discours et de nombienscs
productions , a eu lieu dans la-grande salle de
l'hôtel des Six communes. On y a acclamé, en
pai ticulier, le doyen et le benjamin des juges
de paix du canton de Neuchâtel , M. Thorens,
à Saint-Biaise, et M. Henri Vivien , à La Bé-
roche.

Samt-Sû ice. —¦¦ M. Hector -ITaldi-
raann, ancien élève de l'académie de Neuchâ-
tel et actuellement pasteur en France, a été
élu pasteur do la paroisse de Saint-Sulpice.

Landeron. — La foire de lundi n 'a
pas eu l'importance de celle du mois de mars.
Il a été amené sur la place environ 200 têtes
de bétail bovin , 2 poulains et 240 porcs.

Malgré l'absence des marchands Israélites
de la Suisse orientale qui d'ordinaire sont les
principaux acheteurs sur nos marchés, les
transactions ont été assez nombreuses et à
des prix toujours élevés. .

La gare a expédié 20 vagons avec 78 tôles
de bétail.

Colombier. — Dimanche après midi,
une partie des grèves du lac, devant Colom-
bier, étaient on feu et les dégâts aux pins ct
autres arbres doivent être importants. Dos
enfants n'ont pas peu contribué à étendre lo
foyer de l'incendie.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi , aux
environs de 5 heures du soir, à la gare, un

^^^2ST7_-*AJa -DfiiUoUçsse » ou un
pied écrasé. La victime, M.Lager, âgée d'une
trentaine d'années, a été transportée à l'hôpi-
tal de la ville. On n'a pas procédé à l'ampu-
tation du membre blessé que l'on espère en-
core pouvoir conserver. M. Lager est marié et
.pèfc de deux petits enfants. . ^,«*

i •— Les comptes communaux ont donné los
résultats suivants îpour . 1908 : Dépenses,
2,510,885 fr. 67; recettes, -2,503,794 fr. 36.
Déficit, 7091 fr, 31. .

Franches-Montagnes. — Dans la
nuit  de dimanche _ lundi , l'ancien chef du
bureau de contrôle du Noirmont, détenu â
Saignelégier depuis le mois de novembre der-
nier, s'est évadé do l'hôpital da chef-lieu. On
sait qu 'il était accusé d'importants détourne-
ments commis pendant sa gestion du bureau
de contrôle cité plus haut.

Horticulture. — La société d'horticul-
ture du Val-de-Travers a eu son assemblée
générale annuelle lundi dernier à Môtiers.
v Le rapport présidentiel rappelle que l'im-
p-ïiaiion dans nos régions romandes de lé-
gumes et do fruits de France et d'Allemagne
continue , et que, par conséquent , la culture
du maraîcher â plus que jamais droit à l'at-
tention vigilante de nos cultivateurs en géné-
ral et de tous nos jardiniers.

L'assemblée de la fédération romande des
sociétés d'horticulture aura lieu cette année à
Fribourg, le 9 mai.

Les comptes de l'exercice 1908 . se présen-
tent connue suit: 718 fr. 10 en recettes el
635 fr. 80 cri dépensés, laissant ainsi un solde
actif de 82 fr. 30, qui a été reporté à compte
nouveau. Le subside fédéral a été de 240 fr.
Les plantes vivaces cultivées au jardin d'es-
sais dc la société d'horticulture du Val-de-
Travers ont permis de réaliser certaines éco-
nomies.

Le cornue de la Société a cle entièrement
renommé; il continue à avoir comme prési-
dent M. Louis Perrin , ancien pasteur.

L'assemblée a entendu aussi deux intéres-
sants rapports sur la culture dc la mauve fri-
sée et sur la clématite et s'est terminée par
une distribution de plantes et de graines aux
sociétaires. .

NEUCHATEL
Le feu à Pierrabot. — Vendredi, des

promeneurs - ont eu beaucoup de peine à se
rendre maîtres d' un incendie qui avait éclaté,
on ne sait trop comment, dans les côtes de
Ghau mont, en dessus de Pierrabot. Le feu a
exercé ses ravages sur une étendue d'environ
300 mètres.

Chaumont. — On nous prie de dire que
les personnes qui ont . barricadé la porte de
l'école de Chaumont, pendant la nuit du 31
mars au 1" avril, n 'ont pas pénétré dans le
logement même de l'institutrice.

En parlant de la mauvaise farce dont cette
fonctionnaire a été victime, nous n 'avions pas
parlé de son logement , mais de la maison
dans laquelle il se trouve.

— Mardi matin ont commence u Ghaumont
les travaux du nouvel hôtel .

L'emplacement se trouve à l'est de l'hôtel
incendié et un peu au-dessus de la future gare
du funiculaire. Y ..

Celte construction, dont le rez-de-chaussee
et le premier étage seront de maçonneri e et le
reste en bois, système Oberland , devra être
terminée pour le 1" juillet ; elle renfermera
trente chambres avec cinquante lits.
. Au cimetière du Mail. — Sur une

longueur de quelque cent mètres et une lar-
geur de neuf mètres , les tombes et les grands
arbres de la partie ouest du cimetière du Mail
disparaissent. La cause en est due à l'établis-
sement d'une roule reliant La Maladière au
quartier de Bellevaux.

Roue brisée. — Mardi matin , un char
pesamment chargé de fumier a eu l'une de
ses. roues cassée en face de la propriété de la
Grande-Rochette. C'était aux abords immé-
diats de la voie du tram , et celui-ci a dû
transborder pendant plusieurs courses jusqu 'à
ce que la voie pût être rendue nette.

Serrières.— Mardi mali n ,vers 9 heures,
M. Margot, contre-maître à la minoterie Vcegli ,
à Serrières, a été victime d'un accident. Il
s'est laissé prendre la main gauche dans un
cylindre. De sa main droite , il réussit à faire
tomber la courroie , sans cela le bras eût été
inévitablement arraché. Néanmoins lo mal-
heureux a le, dessus de la main complètement
enlevé, ct les os mis ù nu.

POLITIQUE
La révolution à Constantinople

Voici comment so sont déroulés les inci-
dents de mardi mati n : Les deux bataillons
stationnés.à Seràskievat se sont dirigés, par
la rtie Divanj blu vers la mosquée de . Sainte-
Sophie et le palais du Parlementj ls n 'avaient
qu'un très petit nombre d'officiers à. leur télé .
La plupart avaient ,en effet , été enfermés dans
les casernes. La garde du palais du Parlement
fournie par les chasseurs de Saloni que a élé
relevée ct les offleiers qui la commandaient
ligotés. Il en fut  dc même pour la garde qui
se trouvait devant la Porle.

Bientôt , après, uno foule considérable se
j oignit aux halaillons mutinés.

Plus tard , 6000 soflas (étudiants en théolo-
gie) se joignirent à la foule ct occupèr ent la
mosquée Mohammed Saty et déclarèrent vou-
loir attendre le rétablissement du droit de

^Schériat.
Les communications télégraphiques à l'in-

térieur de la ville, ainsi qu 'entre la ville et les
environs, ont été coupées par les mutins.

Les soldats albanais demandent l'arresta-
tion de l'assassin de leur compatriote Hassan
Fehmi.

Les soldats onl refusé d'obéir à leurs offi-
ciers, qui leur commandaient-de tirer sur les
mutins. La révolte devint générale. On parle
^c iî-_j-7S:rJ.̂ ^¥^^3-n>a:̂ l2^"bUmo
Porte.

De ¦ l'a. lillorio a été envoyée do Péra à
•Stamboul. .Le mouvement paraît dirigé cette
fois contre lo gouvernement et contrôle comité
ieune-lorc.

•(Mardi, 11 h. du matin). — Le caractère
réactionnaire de la révolte militaire ne fait
plus aucun doute. Les troupes hostiles au gou-
vernement comptent environ 5000 hommes et
occupent le Parlement. Tous .les officiers ont
été tenus enfermés dans les casernes par les
mutins. Les troupes étaient commandées par
des sergents.

Lo comité « Union et Progrès » ne dispose
qne de chasseurs de Salonique. A chaque ins-
tant on s'attend à un conflit sanglant.

Les bruils selon lesquels un massacre aurait
eu lieu pendant la nuit sont dénués de fonde-
ment. Jusqu 'à présent il n'y a que deux offi-
ciers qui ont été tués sur le ponùle-Stamboul.
-ïtea Isa-magasins sont fermés. Une .foule
considérable, dont l'excitation s'accroît dc
plus en plus, remplit les rues.

(1 heure après midi). — Le clieik ni islam
est entré en négociations avec les mutins au
nom du gouvernement.

On prétend que les soldais ont protesté con-
tre l'introduction des réformes libérales et ont
réclamé que l'on proclame le caractère sacro-
saint de la loi de Schériat et la dissolution du
comité jeune-tu rc. Ils ont exprimé, en outre,
leur défiance ù l'égard du - président de la
Chambre, Ahmed Iitaa, et demandé qu 'on
élise président de la Chambre un uléma ,- Mus-
tap ha pacha Assen , et, comme vice-président,
l'Arménien Schrab.

Les mutins demandent , en outre , que l'im-
punité leur soit garantie et que l'on recon-
naisse qifils ont agi sous l'influence d' un sen-
timent patrioti que, et enfin , que l'on organise
chaque semaine une fùte populaire générale
de fraternisation.

Le cheik ul islam a transmis ces desiderata
au conseil des ministres, qui en a discuté.

De retour vers midi , le cheik ul islam a
apporté au Parlement la réponse du conseil
des ministres.

Les mutins ont laissé pénétrer tranquille-
ment les députés dans le palais du Parlement.
Ahmed Iiiza pacha assistait en personne à la
séance.

(2 h. après midi). — On sait maintenant
que les chasseurs de Salonique font cause
commune avec les mutins. La situation est
très grave.

IJO ministère a donné $a démis-
sion, qui a été acceptée. On assure
que ïOamil pacha serait chargé
de former le nouveau cabinet.

NOUVELLES DIVERSES

Un lock-out à Genève. — Le syndi-
cat dos ouvriers ébénistes de Genève ayant
mis en demeure un fabricant de meubles
d'accorder plusieurs revendications, la cham-
bre syndicale des patrons ébénistes de Genève
a répondu par un lock-out général qui com-
mence auj ourd 'hui mercredi.

Les patrons ébénistes refuseront d'employer
les ouvriers syndi qués ou non jus qu'à la
décision de la majorité de reprendre le travail
aux anciennes conditions.

La situation menace dc devenir sérieuse.
C'est la première fois que le lock-out est pro-
noncé à Genève. On s'attend à ce que lc
mouvement prenne une grosse extension , les
plâtriers-peintres ayant donné leur adhésion
au mouvement.

La grève de Wïeru. — Le pretet de
l'Oise a pris un arrêté fixas* à 9 heures du
soir la fermeture des cafés efc'débits de bois-
sons ù Mcru ct dans les communes voisines
du lieu de la grève.. Cet arre%-publié immé-
diatement , a été transmis par express ù Mcru
et dans les localités intéressées.

La situation n 'est pas troublée à Meru.
En résumé, dans toute la région, la situa-

tion est la même quo la semaine dernière.
Saint-Crépin , Lormaison et Valdampierre
sont toujours le centre de la résistance patro-
nïilr*

La peste. — On fait savoir d Anvers
qu 'un des trois matelots du paquebot «Pu -
bons » est guéri. Les deux autres sont en voie
do guérison. L'examen bactériologi que n'a
pas encore démontré qu 'il s'agisse de peste
buboni que , mais, en tous cas, l'équipage sera
maintenu pendant cinq j ours dans le lazaret
lift D(H1.

Grand incendie a Rochester. —
Un violent incendie a éclaté dans la partie
Est dc Rochester (Etat dc New-York). Uue
vingtaine d'édifices , y compri s plusieurs égli-
ses, sont détruits.

Une manifestation au « Neues
T-heatér» de Berlin. — Une assez vive
manifestation s'est produite dimanche au
«N PUOS Thcater» de Berlin , où l'on j oue en ce
moment la fameuse pièce de du Mourier , lc
«Foyer d' un Anglais». Elle n 'a pas ou un
caractère antiang lais et n 'a pas non plus re-
vêtu la forme d' une démonstration contre la
p ièce. C'était une protestation , mais aussi
violente que possible, contre l'idée de trans-
porter sur une scène allemande un drame pa-
triotique étranger.

Beaucoup d'officiers de marine en civil
assistaient à la représentation ; on a remarqué
leur attitude correcte. A côté d'eux , d'autres
messieurs, également corrects, protestaient
avec véhémence. C'étaient des Anglais, pro-
fondément choqués et indignés ù la pensée de
voir jouer à Berlin une pièce dont la seule
raison d'être est le souffle patriotique et qui
n 'a pas d'autre mérite que celui-là.

Bien n'a manqué, d'ailleurs, à la représen-
tation pour accentuer le désordre ct le désar-
roi du public. Au plus fort des huées, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré sur la
scène. Un pan dc mur , en croulant, a couvert
de"pl5tr_---C-- ?ïenrier- -J^û-S ._&. fauteuils,
et un grand nombre de spectateurs sont sortis
pour réclamer le remboursement de leurs
places. V-*.W1 Ce fut un spectacle sans élégance. >2*-* '

Affaires bernoises
Bienne, 14. — L'assemblée du parti radi-

cal (trois groupes réunis), comptant environ
300 citoyens, a décidé de porter comme can-
didat pour l'élection du président de la ville ,
M. Louis Lcuenberger , nota ire, M. Moll ayant
décliné toute candidature.

La question balkanique
Londres, 11. — Une note aux journaux du

matin dit que le gouvernement anglais a com-
muniqué officiellement lundi au gouvernement
austro-hongrois qu 'il est prêt à donner son
assentiment à l'abrogation de l'article 25 du
traité de Berlin.

L'incendie de Rochester
Rochester (New-York), 14 — L'incendie

s'est déclaré dans un temple protestant. Les
pertes sont évaluées déjà à plus de 1 million
de dollars. La milice a élé employée pour em-
pêcher le pillage.
. On a décidé de faire la part du feu en fai-
sant sauter à la dynamite les bâtiments voi-
sins du foyer de l'incendie dans la direction
où les flammes sont portées par le vent .

DERNIèRES ; DéPêCHES
.: (fente. *>«__ < _  b TmiBU é 'Xea * ffmtMbO

La révolution en Turquie
La ï'éaction triomphe

Constantinople, M. — Kiamil pacha est
nommé grand vizir; Nazi m pacha ministre
de la guerre, et Saïd pacha ministre des affai-
res étrangères.

On assure que lc ministre de la justice a été
tué par des soldats. La plupart des troupes dc
la garnison a campé cette nuit à Stamboul .

Députés et officiers tués
Constantinople, I L  — Mardi soir , les

troupes ont tué deux députés dont l'un , M.
Arolan , président de la commission des affai-
res étrangères, qu "ils pri rent pour le député
Hussein Djahin , affilié au comité e Union et
Progrès », rédacteur du «Tanin ».

Elles ont tué également un aide dc camp
que le général Moukhtar , commandant le
corps de Constantinop le, avait envoy é poul-
ies inviter à rentrer dans leurs casernes.

Elles ont aussi massacré sur le pont de
Galala un officier grec qui les invitait  au
respect de la discipline.

Autres meurtres
Constantinople, 14. — On télégraphie lo

13, à 9 heures du soir, au bureau de corres-
pondance viennois:

Le ministre de la justice doit avoir été tué ,
le ministre de la marine blessé et le ministre
de la guerre fait prisonnier.

Le nombre des personnes massacrées est
évalué à 17; celui des personnes blessées à
environ 30.

Les mutins ont barré les rues conduisant à
la place du Parlement , élevé des barricades
et pris leurs dispositions pour passer la nui t
sur place.

LRS soldats satisfaits. Un iradé
Constantinople , 14. — On télégraphie le

13, à 9 h. '/_ du soir, au bureau dc correspon-
dance viennois :

Le maréchal Edhem pacha , qui a été nommé
minisire de la guerre , vient d'arriver d'Yldiz
à Stamboul , salué par les acclamations dos
troupes.

II semble que les troupes sont entièrement
satisfaites.

Le premier secrétaire du sultan a lu devant
le Parlement un iradé annonçant que le sultan
avait accepté la démission du cabinet et qu 'on
était p.n train de former un nouveau minis-
tère.

T Des mesures ont été (irises pour le main-
tien de l'ordre et de la " tranquillité dans le
pays.

A l'avenir la loi religieuse de Schériat sera
respectée.

Les troupes, auxquelles l'impunité est assu-
rée, sont invitées à rentrer dans leurs casernes
et la population à retourner au travail;

En terminant , lc sultan envoie à la popula-
tion son imp érial salut.

La lecture de cet iradé a été accueillie par
des acclamations en l'honneur du sultan.

«ips, à la. presque M oanImité, ft demandé un
«-BJéBi'aBlîqiip. ^utho.liqu^chrètifn ; c'eat que
j'ai été délégué par Mgr' l'évoque Kerzog. -te
ne suis pas un provocateur de troubles qui ,
¦d'ailleurs, n 'ont paa eu lieu. Bien loin de prê-
cher ia rébellion, j'ai réclamé le calme. Les
«endat mes eux-mêmes en sont h se demander
«Haxucat ils pourraient bien rétablir l'ordre
•fini n'a j amais été renversé. Au vingtième
(siècle,n 'est-on donc pas encore libre de suivre
esj raison et d'assister au culte que l'on pré-
im. V >f

II est faux de dire que j'ai prêché l'aposta-
sie. SI je réprouve lout fanatisme, toute into-
lérance, toute superstition , je professe mon
admiration la plus complète pour l'Evangile
intégral de Jésus-Christ.sans toutefois en fa i re
un commerce.

A. "(\utâvaux, ionî>(. çomi _e C Lausanne en
J 908 et à Moutier eh 1907, avant de fonder
une association paroissiale, j'ai expliqué lea
doctrines catholiques-chrétiennes. Personne
TI'a donc lo droit de dire que j'ai tromp é de
trraves gens en me faisant passer pour catho-
dique-romain , même «mitigé ».

'À Blennè, où "j'exerce le ministère pastoral
depuis plusieurs années déjà, on sait très bien
que, tout en respectant les. personnes adver-
ses, je proclame lo libéralisme religieux, en
toute franchise. Je fais de même partout , même
en terre fribourgeoise».

— Encore du « Bund », édition de mardi
.eoir:

La nouvelle que los paroisses d'Autavaux et
de Forel ont envoyé auprès dn Conseil d'Etat
une délégation pour lui demander qu 'elles
constituassen t une paroisse catholi que-romai ne
Indépendante, est fausse. Cette nouvelle est
.répandue pour faire croire que les communes
tiissidentes n'ont parl é do leur adhésion au
-catholicisme-chrétien que comme une ma-
nœuvre destinée à intimider le gouvernement
«t à l'obliger à capituler. II est vrai cependant
qu'il y a un plan pour séparer de nouveau
Auta vaux de Montbrelloz.et Forel de Ruyères
-et de faire dc ces deux villages une paroisse
unique. Mais ce plan a élé écarté par la maj o-
aite des intéressés.

A Forel, où il y a une chapelle, on a envoyé
fun capucin qui officie avec zèle. Tandis que
(l'église romaine punit d'ordinaire les ten-
dances antipapi-tes par l'excommunication ct

S]a suppression des bienfaits du culte, à Forel
ret à Autavaux , on impose pour ainsi dire les
allés catholiques. Les péchés qui résultent de
il'àposlasie (Abfall) , continue le * Bund », ne
«ont donc pas si graves et en cas de repen-
ilance, l'absolution est domiée bien volontiers.

Il faut s'attendre , termine lc «Bund» , à voir
dénaturée par la presse ultramontaine, la forte
îfréquentaion , dimanche, du culte vieux-catho-
lique. Mais les mensonges qu'on répandra ne
feront que fortifier dans leur résolution les
•habitants d'Autavaux et de Forel

Bienne. — Lundi après midi , les denx
frères Albert et Gottfried Zûrcher, de Ma-
dretsch, âgés de 29 et 27 ans, revenaient de
Tile de Saint-Pierre avec Une petite barque
chargée, de . bois. Vers _ h. 7-i. le vent , qui
«'était levé et soufflait avec violence, fit cha-
virer l'embarcation. L'un des deux naufragés
,put se retenir et monter sur le fond du bateau
retourné et bientô t rattraper par un bras son
irère, qui était tombé dans l'eau. Trois habi-
tants de Gléresse, qui* travaillaient dans les
/vignes, témoins de la détresse des deux nau-
fragés, s'empressèrent de se porter à leur se-
icours, mais vu l'impétuosité du vent , ils ne
•purent les atteindre qu 'au. bout d'environ
itrois-quarts d'heure. U était temps, car celui
(qui était dans l'eau était phis mort que vif et
(l'autre absolument épuisé. Des médecins,
appelés, donnèrent leurs soins aux naufragés

'•et l'on a lieu de croire qu 'ils se remettront
( tout a fait de celle désagréable aventure.

Lettre de Bienne

13 avril.
/ Une exposition d'aquariums ct d'aviculture
;a eu lieu dernièrement dans les salles de notre
tonhalle ; son succès mérité a dépassé l'attente
de ceux qui l'avaient organisèe.du reste avec
beaucoup de goût, et a suggéré à quelques
lamateurs d'oiseaux l'idée de l'établissement
i d'une grande volière publique , au bout des
¦allées du Pasquart , où nous possédons déjà
,une colonie de cj -gnes, à proximité du jardin
-du lac.
' . L'accueil favorable que rencontre ce proj et
.permet d'espérer que nous ne tarderons pas à
Jle voir se réaliser pour l'agrément de tous,
'mais sui lout à la joie des nombreux enfa nts
Jqu i, pendant la belle saiaon, s'en vontprendre
(leurs ébats joyeux soifs le_ ombrages de nos
i marronniers séculaires.

j Lo ciel bleu et la température presque esti-
rvaïe qui ont caractérisé les fêtes de Pâques
lavaient attiré une foule de mond é pendant
j cea jours dans les forêts où abondent les pri-
jmevères et les hépatiques et sur les hauteurs
! environnantes ; chacun avait voulu profiler de
,sa liberté pour aller fêter là-haut le retour du
printemps depuis si longtemps attendu; les
[funiculaires de Macolin et d'Evilard ont
/transporté beaucoup de promeneurs.

Lundi, malgré le vent froid et un temps
'menaçant, nos voisins des vallons do Saintr
jlmier et Tavannes sont venus en jj rand nom-
fbre comme d'habitude à pareille époque de
i)'année se « balader » à Bienne ; nos rues ont
,été très animées pendant toute l'après-midi et
lea trains du soir pour le Jura sont partis bon-
dés de voyageurs.

C'est la crise 1 ,
V ' ' „•*¦»--•. ______ « • *v.

Nous sommes en ce moment à la recucreue
d'un maire : les laborieuses démarches faites
depuis quelque temps déjà dans ce but rcs-
/tent, diton, sans résultat.

Contrairement à ce qui avait toujours eu
lieu précédemment en de semblables occa-.
«iwns, alors que l'on n'avait mie . l'embarras-

dn. choix, <5ettc foî->*ci,. les candidats senpux
foat«5_ -^plêlemeht 'défaut, et cela dans les
deux campai parait-il-; « personne n'en veut ».

Il serait cependant grand temps d'être fixé
là-desaus, « l'élection » de ce magistrat, du
«Stadtp rusident», étant fixée à dimanche pro-
chaini ou bieo. ĵne lrouvera-t-on vraiment
personhe'qui à raison de 6500 francs par an
veuille se dévouer pour la commune?

AVI S TARDIFS
Merci Marc -!

A quand le baptême
cle Pâquerette ?

JACQUES ET PHILIPPE PARRAINS

Monsieur ct Madame Christian Miecler et leurs
enfants Emma et Ma rthe , Monsieur Jean Manier,
à Worb , Monsieur Christian Roj gli , Messieurs
Fritz ct Jean Hoggli , à Berne , ont la douleur
de faire part à leurs amis ct connaissances do
la perte qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne do leur cher fils

CHRISTIAN
enlevé h leur affect ion lo 13 avril , après uno
courte maladie , clans sa T'*"1 année.

Laissex venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent,. Matth. X, 14.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeud i là courant , à 1 heure do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Perrière 3. Serrières.

Les parents , amis et connaissances de
Madame

Adèle-HenricUe Ducommun nec Poinlct
Venvo CHAPFUIS

à Boudry, Softf informés de son décès?, survenu
lundi -. 12 avril 19.9, dans sa 15™ «innée, ot
in.it_B à- .aaslstoiv Aiaon ensevelissement qui
uura lieu à -Boudry, j eudi 15 avril , a 1 heure.

Messieurs les membres du Bataillon" de«Sapeur., pompiers, compagnie 3~$ani-
vetage, sont- informés du décès do

Madame madeleine SAl ._ l.it
mère de leur collègue et ami , Monsieur Victor
Sauser , l ieutenant , ct sont priés d'assister ii •••
son enterrement qui aura lieu mercredi M cou»
rant , a l heure.

Domicile mortuair e : Avenue du 1" Mars ..
LE COMITÉ

Caisses ouvertes do 8 h. à midi , do 2 _
5 h., ot lo samedi soir do 7 a 9 h., pour lo$
Versements sur livrets d'épargne.

Nous payons s»n_ frai», dès . co jour , à
nos diverses caisses dans lo canton , lea cou-
pons et titres remboursables dos emprunta
ci-après , à l'échéance du :

15 Avril
3 O'O Emprunt  Fédéral 1903.
3 O'O Jougne-Eclépons .
3 0/0 Etat de Cerne 1897.
. 0/0 Canton dn Saint-GaU 1908.
5 0/0 Chemin de fer de la Jungfrau (l re ot

2mc hypothè que). '
i 0/0 Chemin dc fer Viègc-Zermatt.
•1 0/0 Société Financière Franco-Suisse.
. 1/2 0/0 Société Financière Italo-Suissc.
¦i 1/2 0/0 Société Suisse pour Valeurs dc Pla-

cements.
actions S. A. 'des fabriques de Chocolat et

Confiserie J. Klaus , au Locle, cou» ^pon n° 10, fr. T o —. * '
actions S. A. des Etablisseme nts Ed. Pernod ,

à Couvet , coupon n° 12, fr. 15.—.
actions Fabrique Suisse dc Ciment Portland ,

à St-Sul p ice. coupon n° 1, fr. 27.50.
actions Société des Cables Electriques , Cor-

taillod , coupon n° 13, fr. 25.—.
3fons sommes vendeurs d'o-liga*-

tions:
4 0/0 Commune de Coffra-nc 1909, do 500 ir.

Inconvertibles jusqu 'en 191*5. Jouis-
sance 15 avril 1909, à 100 0/0

ÎVons délivrons pour n ' import e quelle-
somme , des billets de dépôt , nominati f i
ou au porteur ,
à 1 an de date, à . . . . . .  3 1/2 0/9
à 3 ct 5 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 3 3/4 0/0
à 3 ans de date (avec cOù-

! .pons'annuel.- d'intérêts) _ _ 0/0

Baape Cantonale Neuchâteloise

B0U_33 Ol GîMïYî , da 13 avril 190.
Aclion s 1 Oblhj -àtiOM

i Bq»Nat. Suisse 510.- 3« féd. ch. def.  91.75
Comptoirt. QSC. 8.1.50 3y, C. de ferféd.  977. —
Fin.Fco-Suisse 0350.— \i% féd. 1900 . . — .—
Union tin. gen. 017.50 3«S .Cen. ii lots. 101. *—
Gaz Marseille . 537.—j Serbe . . . i % ¦'«OO. -—
Gazdj Nap les, 25'*.— Franco-Suisse . .GO. —
Ind.gen. dugaz 080. — Jura-S., 3 !i K *'iS1.50
Fco-Suis. étect. 179.50 M. -Ii. Suis. 3 ,", 180. — J.
Gafsa , actions . — .— Loin», anc. 3% 280. —
Çiafsa. pans . ., 3130. — J Méri .d. ita. i %  3,»9.50——————— D.Tiaiiilà Offert .

C'nn^s Frairs 99.95 100. —•
à Italie 99.30 99.38a Loalr.3 25.10 23.18

Hâueli àtal Àlleinaiae.... 122.95 123.02
Vienne 101.95 105.02

. - : . - ' —: ___________ !¦¦- _—

Neuchâtol , 11 avril. - Escompta '5%
Argent fia on srraa. eu S.iisso. _ _ ¦_ 92. — lo kil*

*". ______ ¦__ ¦_______________'

B0US3- D£ PA_I3. du 13 avril 1909. Clôture.
3K Français. . 97.85 Oréd. lyonnais . 1217. —
Brésilien i %. . 85.50 Banque oltom. 718.—
Est. 1-sp. 1% . 98.82 S u 02 1730. —
Hongr. or W, . 98.50 Rio -Tinto.. . . 1790. —
Italien 3 a/ ( % ¦ —.— Ch. Saragossa . 409. —•
4»*Jap3:i IJ33. — .— Cli . Nord-Esp. — .—
Portugais 3 % . 0 1.40 Oliartered .. . 21.—
4 "i Russe 1901. 87.70 Da Beers. . . . 388.—
SXRu aso 199-i. 102.90 Goldfield i . .. 132. —
Turc unif ié 4S 98.85 Ga.r_ 41.25
Bq. do Paris. . I0 :.'7. — Ramlmine s . . . 21o.—

j -  : 
Bull-tin îrt -fc-o .-logique - Avril

Observations faites à 7 h. li .  1 h. 'A ot 9 h. <A

OB.- ftVA'TO- RE DB NI .UCHA.T EL*
Z Tonipir.c sil .ijr j .-i c.îal» s g •§ VMj omtottj -gM ______ i -g g g zs

< Moy- Mini- Uni- g | ~ Dir _ ,,*orce gami ma» aism j a  £ ^ _
13 -I-C.6 -1-1.5 1-9.0 713.1 9.0 S. -0. lorl couv.

l i .  7h . ! i : -1-8.0. Vont:  O. Ciel : nuageux.
Du |3. _ pluio interm it tent e tout lc jour.

Hauteur du Baromètr a rédu ite à 0 
^suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyen ne prar Neuchâtel : 713 ,5«¦"¦.
~

A.ril \ 9 g 10 g H j " li g 13 fl M

Niveau du lao : 11 avril (7 lt. m.l : 429 m. 480 .

Balletîn mâte arol - des G. F. ..- _ av|- il - 7A^i
Il STATIX.3 |f ,THM?3 & V£..r
•JS •¦» ni O)

fe  _i_l v
394 Genève |- 7 Qq* *> * «¦ Calmo..'
450 Lausaniu» -1- • Tr.b.tos. - ..
389 Vevey f  o ftl* »* &eau. .
398 Montrons H 3 l i .U . tps. »
537 Sierre + 6  Couvert.

1609 Storinatt ~ ^an^lc.' ,,, ,,A482 Neuchâtel I- 8 Couvert. V d O,
995 Chaux-de-l -'ouda -j - 5 » '•»
632 l'ribou rg + •-> Qq- »*¦• B- Calmo.
543 Borue • ., -fc_ 8 Couvert.
502 Thoune -f 0 » »
566 Interlaken + 0  » » , _%
280 Bàle +10 » * '¦ s
439 Lucerne -j- 7 Qq. a. Beau. »

1109 GOschonea -j- 3 » »
338 Lugano -|-13 Tr.b. tps. »
410 Zurich -(- 8 Couvert.
407 Schaffh-uao - - 9 »
673 Saint-G aU -|- 8 » V 'd  O.;
475 Glaris -M » Calme.
505 Ragatz -M » . - * /
587 Coire -|- } » »

1543 Davos • 7 rt ' „ *
1B36 SainUtoritt JJ- • Qq. n. Bean. »

XlIPUIMERia W-_,FI__-H & SfEBLÉi. j
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MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchât -l (Maladière)
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Albums, devis et modèles à disposition
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