
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton le Neuchâtel et de la région
de|jacïde NeHchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues pajj|TlIniojuie
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame).Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
i- 

 ̂
1 COMMUNE

{|P| NHTCHATEL

Yaàfjt officielles
M. le Dr Çornaz , vaccinera à

Bon domicile, Evole 21 , 1e lundi 19
ot mardi 20 eoûrant, à 2 heures.

Neuchâtel, leJ7 avril 1909i
• ¦• ' - JHreçAori-de Police.

Itf&jJ COMMUEE

t^P NEUCHATEL

VacÉatta jIficielle
IiO docteur Etienne vacci-

nera d'oflice le samedi 17 avril
et le jeudi 22 avril, a 2 heu-
res, au collège des Terreaux.

H
-^sm^m^- -

' VENTEJE BOIS
La commune' de Valangin ven-

dra paF voie d'enchères publiques
ot contre argent comptant,
le lundi 3 mai 1909, dès 9 heures
du matin, les bois-ci-après dési-
gnés : i. , . . :.:.' I ...,

7 161 stères sapin;
- . ' §5 , "*';'. liêtre.VV '-; '

' - • ' . '. ' -4 '. ». '. chêner ~ ¦
- 1 ' "  773 mîtes «n-3Ô' tas. ¦ ' • '*.

6200 fâgo'ts.1 - 3 billes hêtre." •' '
Rendez-vous des amatours de-

vant le collège. ;
Valaugi n, 17 avril 1909.

#__ Conseil communal.

Miulp et canton île MM

Vente de bois
' «

Ii© Département, de l'In-
dustrie et de l'Agriculture
fera vendro par voie d'enchèrespubliques et aux conditions qui se-ront préalablement lues,, lo mer-credi 21 courant, dès Jes 9 heuresdu matin, les bois suivants , situésdans la forêt cantonale de Chas-
«agne :

10 stères sapin.
3250 beaux fagots.

Lo rendez-vous est a Vert,, à 9 h.
du matin.

Areuso, le 15 avril 1909. * ,
L'inspeoteur des ,forêts du

* '; ." . .  Il! *t arrondissement.-—

IMMEUBLES
propriété à vendre

On offre à vendre de
cré à gré, nne belle pro-
priété située ù l'ouest de
la ville, comprenant mai-
Ben d'habitation de deux
logements, terrasse, Jar-
din potager et d'agré-
ment, vigne et verger. Ce
dernier forme un très
bean sol & bâtir, suscep-
tible d'être détaché de la
Ftropriété. Vue étendue
mprenable. — Situation

très favorable entre deux
routes desservies chacu-ne par un tramway.

S'adr. pour tous rensei-
gnements, en l'Etude de
MM. Ed. Petltpierre et
Ch. Hotz, notaires et avo-
cat, 8, .  rue des Epan-
chenrs.
'.Belle villa -moderne et
très bien située a vendre
au * louer. Votre renseignements
Et poer visiter l'immeuble sadres-
per Etude O. Etter, notaire, rue
eurry 8.

(Ancien Café de Tempérance) 1
% ¦ t i— W ÎSJSSSS
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Grande mise en ventë[à des p rix \
extra bon marché, d'un grand stock I

I-i
' - Vott êirtés et Confecîions I

GraneFûhoix de Coup ons de lai- I
nages p our Robes, Jup es et Jup ons, m

Il Coup ons de Toi/es, indiennes cre- 1
!| tonnes, Rideaux guip ures, 1

I jKîoiissdiKês laine, etc. !
|| Diff érente s séries de Conf e ctions 1
|| p our Dames, Jaquettes, Manteaux. |

H BLOUSES, JUPONS j
MO- 3pSl " Bi

|f B̂ ~ Au lieu de vendre aux sol- |

I

deurs la marchandise à vil prix, §
nous p rêf &ohs en f airep rof iter notre -M
bonne clientèle. |

I 

Que chacun p rof ite de cette S
occasion* I
Locaux h Calé ie Tempérance , Rue n b» i \

I S e  
recommande, S

X. KELLER GYGER 1
aft Ce dit local est à louer avec le £¦
M preataier eta ê* Conviendrait pour SI
gg café de tempérance on antre ma- ||

isSSs.—.̂ —, , ¦ a
¦̂̂ ^¦•¦̂ h îBÉtff B îi .̂ssWsssss W *k\W m̂n K̂nmmaWnMmmmW .̂ssssIsssssW HmF ¦̂•̂ ^¦̂ ^sss.s ssssss  ̂™k%nm m \ W™nW ̂ ¦¦ ¦¦̂  ̂ "

Vélo»! Vélos!
. Cycliste», achetoz vos vélos

: aux prix de gros. Nous livrons des
ivélos 'très élégants, modèle 1909 ,
jdepuis 82 fr. avec garantie réelle.
:jj©"*_ Seulement 1*" marques.

; î̂ious lr° qualité , depuis 3 fr. 80.
| Chambres à air, garanties imper-

,- tnéabïes, depuis 3 tr. 15. Pompes à
; ipied, fortes, depuis- 1 fr. 35. Lam-

pes à- acétylène, très bonnes, de- :

Ipùis 2 'fr: 50. ' E o59 L
I Faites un . essai- et vous resterez
jnotre fidèle client: .

;\ Plus de 12,000 clients en Suisse.
r 'Catalogue gratis et franco. -'- ' Erni-Fàlle't,' exportation de

vélos, Bruchstrasse 6-8. IiUcerne.
JBjR" Ouvert le dimanche

f! i ——: ~r—

A ïf&nflra un outLllaSe ?°.m"
y.CUUl O plét - de .menuisier,

à l'état de' neuf , ainsi qu'un pupi-.
: itre et un. paravent de 200 sur 210.
;?' A . ïa' mê;m'e,. adresse, >iue grande1

ksh^'nïbr.e. 'méubléé .avéc balcon.
: - ''Demander i'adeesse du . n° 319 au

bureau' de la Feuille (l'Avis. — Se
présenter lo dimanche matin ou
chaque soir de 7 à 9 heures.

» -yiï .20;àvril au 20 jnai, pour'.'man-
* 'iqne de place, d'un lot de -soie
j  lînie et brochée.v de dentelles
ï blanches et entredeux, de pas-
sementeries, de ruches; Ces

* lots vendus prix de gros,
r .'terreaux 3, au-2 m°. .. " ' " '  ¦

j A REMETTRE
jibur cessation de cbmmérco,

\l magasin
| âè chaussures
": .tenu pendant 25 ans par .la même
* pej:.s<ïnne. Quartier populeux. Chtf-
ï -fres d'aiïaires prouvés. S'adresser
> "G-ônève, poste restante Mont-Blanc ,
:? er' R;;9ti9. 

MA GASIN AGRICOLE
} Rue Saint-Honoré 12

leurre ontri/nge
FROMAGE GKAS

pour fondue .

ŒUFS FRAIS
Së recommande,

E. POBCHET

Téléphone
N 941

Si vous voulez du beurre extra
fin .

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

de toute i" qualité,
, _ de la savonnerie fine ,

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

^LSOLVICHE
Place des Balles 8

¦

U Avec elle à chaque lavage I
« Le linge est plus immaculé, ¦ ¦
B Plus neuf aussi , quel avantage ! 1
à Vive la LESSIVE SQpbLiÉR ! j
lllUL IIWIIl H " ^

PSMHES DE TERRE
nouvelles

in magasin da Comestibles
SEINET FILS

BM 4M Êpancbeuri, •
. . THé phone U . -

-- - - - -  

- HP" Voir la suite des « A vendre •
aux pages deux et euivante».

¦Jt

> »» ABONNEMENTS î
t a »  6 mont 3mo>t\

En rifle . . . . . . .  J>—¦. 4 5o *.aS i
Hors de ville ou par la 1

potte d»n» toute U Suiise 10.— 5— J.5o
Etranger (Union postale) 26.— |3.— 6.5o
Abosnement aux bureaux de poste, so et. ca sus.

Changement d'adresse. $0 et.

Bureau : J, Temp le-Neuf, i
, Yattt an ntmiro aux kwaua, dépih, eto. m
•ijageag— ¦ ¦¦—¦"—~-~* *mmm **mtm»

*> " » > '" ' -%
i ANNONCES c. 8 '

Du canton, . ^* •
La ligne ou son «spaçe, . . .» . , .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ta Suisse et de l'étranger :

I i 5  

cent, la ligne ou son espace.
1 ™ insertion, minimum. . . . . fr. |._

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires. Tes réchuaeset les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: 1, Temple-Neuf, s j
la mnmcrth m émir p a t  rmtut I •

¦A ¦ ¦

Un propriétaire entrepreneur offre de cous- j ~~1 [ ~ 7 : ' , \
traire an quartier des Fanys, à proximité de .-, J^A ffl . \ «*  ̂ /la nonvelle route snr laquelle eircnlera le ^̂ ^̂  ̂j Ê È ÈÉ Èf a i s Jé r  /tramway de la Coudre, de petites maisons, ^̂ Ŵmz \̂«?gé •*Senre villa, dont les projets sont déposés an sgg0ÊÊÊ%ÊÈ,~ 1 Jsb&&0&̂  \surean des soussignés. Il s'agit de constrne ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ Ê' W&szçssgm^tions confortables et soignées, renfermant einq "Z j ^ ^ ^ é̂ ^v ^ m̂  mÊSSSichambres ou plus et toutes les dépendances «!W§f |T}fH Hltu •̂f MT îHl^̂ idésirables. Eau, gaas, électricité , égoâts. Prix W&gr BLU? "sUd, dwKi (ÎTO^Kà forfait, terrain compris, depuis 15,000 fr. || | -  ̂  ̂ y:/,'i'.i . i Kl!|î 3̂Conditions de paiement avantageuses. ssffif n r̂̂ m'rlSl - mRfl Ŝ«Pour tous renseignements et prendre con- Km)® i[ffl \n \\] "#rr$ r^̂ R?llinaissance des plans, s'adresser aux soussignés. ^̂ èr f̂flU^̂ tll ! ! !|M4 sWi^M

PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat 
^^^^^^^^^^38, rue des Epanclieurs. co. ^̂ ^KËaB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s 
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ABONNEMENTS .payés à
ce compte, S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment. Sip* propriété

à vendre à nn prix

très avantageux
Confort moderne. Spïen-
dide situation. S'adresser
4, rue des Epanclieurs,
1" étase, Neuchâtel.

Vente i'ie propriété
à PESEUZ

Lo luudi 3 mai 1̂ 09, à 8 heures
du soir, à l'hôtel des XIII
cantons, ù Pesenx, Ifma

veuve J oye et son fils Mar-
cel , exposeront en vente aux en-
chères publiques, par le ministère
dn notaire Emile Barbezat,
a Nenchâtel, la belle propriété
qu'ils possèdent à Peseux, compre-
nant deux bâtiments, à l'usage
d'habitation , atelier, jardins, ver-
ger, et dépendances d'une conte-
nance de-1561 mètres carrés.

Installations d'eau, do gaz et
d'électricité.

Cette propriété qui jouit d'une
belle vue. sur les Alpes, est limi-
tée au ' nord par la route cantonale
tendant ' à Corcelles, à proximité
,idîi:Ja;.haUeL.du tramway et au suif
p"a* la 'route de la gare d&»Cor-
•celles. - - - .*. -: ,

Les amateurs peuvent visiter les
immeubles et prendre connaissance
des .conditions dtt la.ventef eh s'à-
dresàant au notaire André
Vnithjer, a Pesenx, ou en
l'Etude du notaire Barbe-
zat, chargé .de , 1a 'Vente, à Neu-
châtel , Terreaux 8. .. 

Raison à vendre
au centre de la ville

i On offre-à Tendre, pour
la démolir, nne petite
maison située an centre
de lavVïlle. \

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat, 8, rue des Epan-
clieurs.

Petite vigne
bien située, nouvelle route Maille-
fer , Serrièro3, à vendre. S'adresser
chez MM. Hammer frères, Ecluse
n° 22. co.

ENCHERES

We Ju EluS
APRÈS FAILLITE

L'Office des faillites du Val-de-
Trayers vendra aux enchères pu-
bliques et an comptant, à Cou-
vet. le .vendredi SS avril
lOOO, dès 9 heures dn ma-
tin,; les objet» moSrflier»
suivants, dépendant do la -suc-
cession répudiée de Panl-Fré-
déric Petitjkierre, en son vi-
vant maréchal à Gonvet :

Un canapé, une glace, une table
rondo, un pupitre, un secrétaire,
un régulateur, une commode, une
glace, une étagère, des tableaux,
un lit en fer, un buffet à deux
portes, une pendule , un char neuf
avec mécaniquo, l'outillage com-
plet d'un maréchal , soit : soufflets,
enclumes , bigornes , pinces , mar-
teaux , machines à percer, une
meule , etc., etc.

La vente "de cet oulillago pourra
avoir lieu en bloc.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser au citoyen Schwab, ouvrier
maréchal , à Couvet , ou à l'admi-
nistration de la masse.

Donné pour ôtre inséré dans la
Feuille d'Avis do Neuchâtel des
15 , 17 et 20 avril 1909.

Môtiers , le 13 avril 1909.
I> préposé anx faillilra ,

administrateur i'e la succession répudiée
de Paul-Frédéric Petitpierre,

P. H AINARD

A VENDRE
u*~ FIANO . -aa
A vendre wff «scellent ptfmo,

bois noyer, moderne, cordes croi-
sées, très peu usagé, à bas prix. <
S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 6.

La FEÏ/7LLE D'An S DE NEUCHATEL
en ville, a fr. i5 par trimestre.

A vendre pour caiise de départ,:|l|»l|ifT
en : bon état. '-— "S.'adrekser ' % ; Lcftiis*
Huguenin, Côte 81. ' ':V,

; ' .î
:1 ¦fVVENDSSp
trois grandes fenêtres ci»trSe3 en
ffihêne avec volets intérieuca, le
tout eh très bon état de conserva-
ition. S'adresser au bureau de MM.
;L; Châtelain, architectes. Crét 7.

A VBNDKÉÏv :' .';
tout do suite, faute d'emploi, .Bho
machine à laver, une calendre, une
chaise d'enfant, une poussette, nne

, machine à coudre à pied et "a
;main , des lits et un potae-èr. S'a-
! dresser Seyon 36, au 2m°, à droite.

ir Wl quand on est malade, c'est de suivre un régirnë. Si wÊ
-Jffil - ¦ vous souffrez du cœur, si vous avez les nerfs ébranlés, B
WÈ vous ne ressentez jamais plus vivement les incon- H

-r—£%™ \ . venients de votre mal que lorsqu'il : vous ïaut; au H
J^^^ déjeuner, renoncer à votre café et soit .yous priver K

'f/WEyvS entièrement de cette boisson favorite, spit la remplacer M
^̂ M  ̂ à contre 

cœur 

par quelque surcédariê. r Maintenant I
$ yy I votre supplice est fini , car il existe un café auquel on W'"""" W$L a enlevé la caféine, c'est-à-dire le principe dangereux H

.. '• . ' . .  É| pour le cœur et pqur le système nerveux. Ce B
\- i „Café Hag " sans caféine est du café authentique, il &
Wâ en a absolument le goût et l'arôme. On le trouvé H

\. ' [H partout en paquets d' 72 l'vre, marque: «bouée de 9|,̂ sauvetage ", au prix de Frs. 0,70. ' ,". ..'. 7 Ĥ

Aux personnes anémiques,

le vin tortillant D r Reotter
est un reconstituant recom-
mandable, ainsi que les Piiu-

I les antianémiques.
Pharmacie Dr Reutter

E pjgggglggggggggg Bgg1

i ' 8o5. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEU CHATEL

¥ï1K"* -"W 111 M Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

Téléphone n» 706

I MAISON eil©b* C,e
9 et 11, i*ue Pourtàiès

NEU CHA TEL
ÏTn vae d'au prochain changement de locaux, ;

à Vendre, à des conditions tout pàrticulîoTement avantageu-
ses,. un certain nombre d'excellents..piaH0S,:.d6a.t:  "..'. '

Un Seilèr, noir , cordes croisées (neuf); 8J0 fr. au lieu
de 1000 fr,. '. .  . : . ; * . ; ". - .: • ¦', . .;

. Un IVagel , Heilbronn, noyer mat .et polij 600 fr.
Un GOrs & Kallmann, Berlin , .grand modèle, noir, cordeB

croisées, neuf , 875 fr. au lieu db 1;100 fr. ¦' ¦ ¦ :: .
Etc., etc. —• Chacun do ces instruments sera accompagné

d'un tabouret ou d'une lampe au choix. , ,.'
Vente d'un certain nombre de pianos d'occasion, de 200

à' 400 fr. ' ¦ -
Xiquidation d'harmoniums, des meilleures mar-

. qu.es, do 2- à 15 registres. — Conditions très favorables de
payement. — Fort rabais au comptant. <

#-3 piauolas métrostyle, 2 planistes Spsothe (ma-
chines automatiques à jouer lia pianol seraient dédés avec .

>uno très forte remise. Un certain nombre de rouleaux clas-
siquoa"et modernes, danses, etc., seraient ' offerts gratuite-
ment avec chaque machine. • '."' , .

Prière de venir, voir et essayer ces [ d/ff ^9Qts nin3tru.mM U.— ' ¦ ' '  -̂ r -̂- .;Ai«t«»e «̂&i{./— "' •

9 et II , rue JPostetai^g-l.ctLÀi-.î .^
'AUlt-Ji îwî'^'"-' ''- -¦; - . aie !" ' ' |î , Majasia do râusiqw E. Movslre .;'

¦ M M M 1I IIMÉ ¦¦¦ — ¦ H 1

RENTRÉE dis CLASSES
Souliers île Gymasfip^SS

1 Grand choix ie enaossores " solides plr ftUers 1
i dans tons les prix -9

Souliers noirs et conteurs pour fillettes et garçonnets
Prix très avantageux j

MAGASIN DE GHAD^MES &. PssTREMANÏ)
MOULINS 15 - NEUCHATEL

S5-BSSSSSSB s ssssssssssas:
_̂i : L_ 

~ ' — —̂ '¦ 

â 

Chauffage central
Calorif ères - Potagers

LMH D IU
NEUCHATEL

Téléphone — Téléphone
: »"" Demander renseignement * et réf érence»

Pour cause de santé , a remettre
à Neuchâtel un

commerce d'épicerie ;
allant très bien, bonne situation ot
affaire d'avenir. Demander l'adresse
du n° 300 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Voitures à vendre
1 beau break presque neuf avec

flèche et limonière, 1 belle voiture
légère à deux bancs, presque
neuve, 1 camion, force 50 quintaux,
i fort char neuf, essieux 17 lignes,
flèche et limonière et deux raéca-
nif) ii"s. Hermann Bartholdi, mare-
ci.- , -f.anderon.



I On demande une

personne consciencieuse
pour petit ménage soigné, à So-
leure. Elle doit savoir faire la cui-
siné bourgeoise. Gage pour com-
mencer 30 fr; '• Voyage remboursé.
Écrire sous chiffre . F. F. . 320 . au
fiureaû dë Ta Feùflle d'Avis. 

On cherche une bonne

i femme 9e chambre
sachant coudre et repasser! et de
toute confiance , pour le 15 juin.
Inutile de se présenter sans de
Bonnes références, — Demander
l'adresse du n° 314 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

JEUNE' JFJXJL.E .
.de braves parents trouverait place
comme ¦• r ' • > • " ***23i î j VOLONTAIRE
Vie de famille. .S'adresser à ]¦>•
Thielert, sâge-femni e, Ka-
sernenstrass B 34, Berne.

On demande pour aider au uié-
{nage une jeune, .fllle.^propre et
iactive. — Demander l'adresse du
,n°ft02 au bureau de là Feuille d'Avis.

> On demande
honnête jeune fille qui voudrait
apprendre l'allemand et aider un
peu au ménage, dans Bonne famille.
Jos. Peter, Salistrhssé 19, Lucerne.

on demande pour lé ï*'mai une

bonne domestique
sachant cuire. — Adresser : Be.aux-
<&r\a 22, au 2m° étage. ,-:' c.o.

Sonne cuisinière
pour ménage nombreux demandée
chez M. James Du Pasquier,- Oom.
ba-Borei 9. Aucun ouvrage de mai-
son. Gage 45 à 50 francs. - - c.o-,

: On demande

femme de chambre
do - tonte confiance , sachant très
bien coudre et repasser. Deman-
der l'adresse du n° 299 au bureau
ffijij fo Feaiilo d 'Avis. 

tljn demande, à Berne,¦ fconaf -;cwfÛ3i|̂ ,j;:
tout de suite, Sans bonne famille.
iPlace,-facile. Offres sous chiffres
0. 2924 Y. a Haasenstein
M ÎTogler; Berne. ,1473

¦On demande pour tout de suite

« lionne cuisinière
connaissant également tous les
traïattk du ménage. Gag<e 4.0. à .50
frjfriès; — S'adresser Beaux-Arts 26,
2iy-étage. ' '-'• ' ¦ c.o.

ïlne fille active pour cuisine et
chambres. Rue des Beaux-Arts 26,
û rez-de-chaussée. c.o.

M,™» Chable-Barrelét, la Gollmo.
Colombier, demande pour le 1er mai

UNE JEUNE FILLE
sachant coudre et repasser et qui
désire apprendre le service de
temps)'de chambre. c.o.

On demande pour tout do
suite jeune fille comme

VOLONTAIRE
Vie de famille. Occasion d'appren-
dro la langue allemande. S'adresser
a SI»' Rftz , maître forgeron ,
Aàrfeerç. ' 1451

CUISINIÈRE
Oa-demande pour une ponsion

dé jeunes gens une cuisinière ca>-
pable. Bon gage. — Demander l'a^
dresse du n° 254 au bureau do la
Feuille, d'Avis.
BBSEBjBBggBHBBBBBBBBBBBMBSES

EMPLOIS HIVERS
. 'Jeune' 'libinmé" robuste, ' 22 ans',
oherobe' plàce> d e .  ¦-.:''- •

portier ou domestiiiue ûe magasin
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Offres à G. Nussbau-
mer, Adermannsdorf (Soleure).

. JEUNE HOME
de 16 anà, bien élevé, cherche em-
ploi quelconque pour apprendre le
français. S'adresser chez M»1 Bû-
cher, Treille 5. 

Taîlïcnse accomplie
demandée pour très prochainement
dans an bon commerce au bord du
lac dès Quatre Contons. Place a
l'année agréable pour demoiselle
cotnjàissant bien la branche ot tra-
vaillant seule. Chambre et pension
dans, la maison. Offres avec préten-
tions ot certificats sous chiffre
VelSlOcà l'Union-Iteclame,
agence de publicité, Berne.

I fabricationdeCcrcueils "31*1Q en tous genres s's ĵrf rjSl'' B

I MAGASIN ET ATELIER j éÊ È Ê^  I¦ Ruelle Do Peyroo n° I A É̂ B̂  ̂ ' Ij| PAUL WEBER, ébéniste . *~!̂ -.-..-...- .
' 
J . _:_¦

_̂ — 1̂  ̂ :—,—, . -

*PIC îIï C;ER & c16
Rue du Seyon ë

DRAPERIE Et NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOIDUËS ET ENFANTS
nBssssssB Exécution prompte et soignée ¦¦¦ ¦§

Toute demande - .&& $̂ *une
tnnonce doit être accompa gnée d'un
timbre-poste p our la rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

JDVKtNtST X̂TiOJi
i t l a

-
; 
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_LQfJEMENtS
À REMETTRE

pour cause imprévue, pour le 24
juin ou plus tôt, ' :

JtOIil APPABTEMENT
dé 4 chambres, cuisine et dépen-
dances-. Confort ¦ moderne; - Belle
vue. Pour • visiter, s'adresser rue
Ba'cheliu 7, rez-de-chaussée. .

HlV LOUER
pour cas imprévu, pour Saint-Jean ,
¦an logement de 8 ctiambres, gale-
rie Titrée, .cuisine et dépendances,
igas,t séchoir. S'adresser faubourg
de JTH6pital 16, ,2"* étage.

P4nr Saint-Jean à louer a une
personne tranquille , petit logement
de 1 chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Joseph
ïtaticini, Parcs, Dl. , . , .  .-. <.i' <V°-

A louer à Port-Ronlant,
Cour le 24 Jaln 190», nne
illa de 9 pièce» et dé-

Sendancè». Grand Jardin
'agrément. Train à la

porte. Belle situation.
— Pour tous renselgne-
jnents, s'adresser à l'E-
tude Petit»!erre * Hoti,
notaires et avocat, Epan-
chenrs S. ¦ . . - .: ¦ ¦  ;.-- . :;-

Au centre de la ville
à louer petits logements de deux
chambres de 20 à 30 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre cVE.
fioguel , notaires, rue du Bassin 14,
Neuchâtel , - .

Bovmm
A louer pour Saint:Jea*r ,ou épo-

que * convenir, une maison de
1 chambres, cuisiné, lessiverie,
eau, terrasse et jardin ; convien-
drait aussi pour pension. Près de
l'arrêt du tram. Pour visiter l'im-
meuble, s'adresser à Mm» .Cousin,
pension. Pré Landry, Boudry.

A louer pour le 24 Juin prochain,
rue des Beaux-Arts, bel. ap-
partement de '4 chambres et toutes
dépendances. S'adresser à A. Coste,
gérant des Caves du Palais. 

On offre à partager pour Saint-
Jean la location d'un bel. apparte-
ment de 6 chambrés;—Sadresser
tout de suite Terreaux 3. l*f.

Pour le 24 juin, chemin de Beau-
regard, appartements 4 pièces, vé-
randa, bains et toutes dépendances,
terrasse, jardin ; situation au soleil ,
vue?ire» étendue- — S'adressera
Ed. Basting, Port-Roulant 30.

A louer dès 24 juin ou plus tôt,
logement de 4 chambres ;efc dépen-
dances rue de l'Hôpital. Etude Bfaùen,
aotaire. / - - 

Cassardes 11
A -louer pour le 24 juin à per-

sonnes tranquilles, un beau petit
appartement, bien situé au .soleil ,
de deux chambres et dépen<|aaces.
— S'adresser au premier. * "

A louer Jès 24 juin, rue de la
Raffinerie, bel appartement» 6 cham-
bres et belles dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Corcelles
A louer A des personnes, tran-

quilles un appartement de 2 ou 3
pièces et toutes dépendances, jardin.
S'adresser à Mm« Nestor Benoit,
n° 7. ;

A louer dès 24 juin, «fue des
Moulins, plusieurs logements de 2 et
3 chambres, avec dépendances. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour Saint-Jean,

un logement
remis à neuf , situé' rue du Bassin.'
— S'adresser boulangerie HauS-
mann. . ..+.. ,.  ̂ c>o.

A louer «o Tertre, logement de
2 chambres.' Etude Brauen, notaire,
HOpital 7.

A LOUER
Joli logement de 4 ou 5 chambres;
terrasse, jardin , vue sptendide.
S'adresser Chemin des Pavés 9,
villa La Fougère. ç,o.

-~——L!— '¦ ¦—•- ¦ . ; • ¦•, f .; ' ¦ "'

A louer Grand'nre, 2 chambres et
cuisine.: -- Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. : ' '¦-•: '

A 'lou«r logements de 2 éham-
bres. — S'adresser Tertre i8, au
premier. c.o.

A louer dès 24 juin :
Rue de la Côte, 2 chambres.
Chemin du Rocher, 2 chambres, :
Grand'rue, 2 chambres. -

S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Hauterive
A louer deux beaux lo^emenls

de 4 et 2 pièces, cuisine, jardin et
«J^nendances , chez J. Glottu.

Four Sainé-Jean, h Bel-
Air-Mail , beaux, logemonts de 4
et 5 chambres, chambre do bain ,
iessiverie , jardin. Etàâè Bon-
jour, notaire.

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

Bel appartement do 6 pièces,
cuisine et hellcs dépendances est à
louer pour )« 24 juin .' Balcons ,
belle vue , jardin , eau, gaz , élec-
tricité , buanderie et séonoir. S'a-
dresser rue de la Serre 2, 1"
ûiag e. c.o!

A louer rue du Seyort, petit loge-
ment de 2 chapibres remis A oeuf.
Entrée en mal. Étude Brauen, notaire.

Pour Saint-Jean, apparte-
m'ent de 6 chambres, plus chambre
de bonne sur même palier. Eau,
gaz, électricité et téléphone. —
S'adresser rtie des Terreaux 3, 3m0
étage, de il heures h midi.

A louer dès 24 juin logement 2
chambres et dépendances rue de
l'HôpitaL Etude Brauen, notaire.

Pour 24 jflfn , rue Gibraltar 10,
logement de 3 pièces. S'adresser
à. H" Bonhôte. c o.

A louer pour lq 24 juin petit
logement 3 chambres' et cuisine,,
gag et gaz, Roc 9. _i__

SÉJOUR D'ÉTÉ
A- louer meublés ensemble ou,

séparément les deux étages du

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

architecte, Qrôt 7,. Neuçhftiel. ,
Eelutie, a lpuer peur Saint l̂ean

prochain deux appartements de 2
.chambres et dépendances. S'adr.
Etude" Fetitpierre A Juotz,
notairee et avocat. c.o.
Q»isss«sssssi»WsssssJssisssssi »ssssssssU ŜS»sssssssiissss W»»»Mi»»ii»»»sW«»»i»»»».i»»»s»«isssssssss »

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, Vieux-'

qhâtel i3 1. 1» éUge. 
Beiles cliambr^ meublées

avec pension. — Demander l'a-
dresse spos U. 549 N. a Uaasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. ¦

Chambre meublée à louer. Beaux-
Arts 9, 3m*. '

Jolie -chambre à louer. Parcs 65,
i«r étage S droite. 

Belle chambre meublée pour ou-
vrier. .Rue du Seyon 24. â™ 0 à g.

Chambre meublée a louer. S'a-
dresser , Seyon 12 , à la pâtisserie.

Chambre meublée à louer. .S'a-
dresser au magasin d'horlogerie,
Temple-Neuf 3. 

A louer belle chambre avec
vue sur le lac. Yieûx-Châtel
19, au 2°'. ¦ 

Chaires et pension
SABLONS 12 "

Chambre meublée, avec ou sans
pension, Seyon 30, 3,B, étage, à
droite. c.o.

Chambre meublée. —: Treille 6,
2m« étage.. : ¦ ,

Jolie chambré meuhféè et ïndé-
pehdante, Concert 2, 3mo.

Très jolie chambre
avec pension. Conversation fran-
çaise. Lumière '¦ électrique, jardin.
Demander L'adresse du n° 3<H au
bureau de la-F.eàrlle d'Avis. .'.j; ;.
Belles ebasubres meublées,

situation magnifique, i "louer a
messieurs distingués. — Demander
l'adresse du n» 281 au bureau de
la. Peuple d 'Avis. .-
^Belle chambre meublée, de pré-
férence pour dame ou demoiselle.
Parcs 45, 3m" à droite. c.o.

Ghambro avec pension, rBeaux-
Arte 7, 1er. ' c.o.

. Belle Chambré meublée avec
pension, M. Haussmann, professeur,
faubourg de la Gare 21 fy l« r. c.o.

Chambres et pension. — Beaux-
Arts 3, 3""». c.o.

.Jolies chambres , pension.
Demander l'adresse du n? 945 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Belle chambre meublée, Evole2 4,
1" étage à droite. ' 

Chambres et pension, rue
de rprangerie 4, !"• étage. 

Jolie chambré menbfée. Eléctri-
cité. Ecluso 8, Le Gor. c.o.

Chambre meublée à louer, pour
un ouvrier. Poteaux 7, 2m«.

A louer jolie chambre meublée,
chauffage central, vue sur le lac,
Côte 25, plain-pied.

Belle chambre meublée indépen-
dante. Villamont 25, ta*.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 4°». eo.

Chambre à louer pour jeune
homme rangé. Epancheurs 41 , 1"».

Chambre meublée. Faubourg
du Lac -2'!, i" étage.

"Petite chambré meublée à louer,
Saint-Maurice 8, Z m'.,
¦ Jolie petite

chambre meublée
12 fr. par mois, belle vue. Deman-
der l'adresse du n° 28(5 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Chambre et pension. Ecluse 4t ,
t" étage, . .

Chambre meublée à louer à
monsieur ou demoiselle, avec pen-
sion- si on lé désire. — Adressé :
faubourg de l'Hdpital 19

 ̂ 3m°.
Chalhbre meublée, Moafihs 17,¦¦3*', devant'. ! ; '•' :¦ '¦' ;* ' ¦'¦:-'c '.^

¦-, JoliéGhambi-e meublée pbur Mbn-
, sieur de.bPfeau. a. l'avenue:du - .4•r

Mars. S adresser dépôt de brode-
ries. !Vùô Pourtalès 2, au 1«. c. o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, M»« Falcy. c.o.

Belles chambres moublées,
avec piano à disposition. S'adresser

• lo matin , I'iace-d'Armes 5, l« p à
gauche. ' c. p.

Jolie chambre meublée, *vue sur
le lac. chauffage central et électri-
cité. Route de la Côte 25, 1". c.o.
'. '¦ Rue do l'Hôpital 22, 3m«, cham-
bre meublôo à louer. c.o.

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

Jolie chambre meublée, chauffage
central et électricité , Ecluse G. c.o.

Belles ctata leÉte
Près de la pièce Purry. Pour ren-
seignements, s'adresser au maga-
sio de cigares, Grand'rue 1. c.o.

Belle grande chambre meublée
au soleil, avec balcon, lumière
électrique: Piano si on le désire.
Sablons 15, 2m« a gauche. c.o.

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

Chambre , nïo Louis Favre 18 , au1««- étage. c.o.-̂
r—i— i ¦' ¦ 

\-
t La Teuille d 'Aviê de Neuchâtel, '

hors de ville ,
[ : 5 francs par semestre.

» ¦ - ¦
¦

' '¦ ' ¦ 

r

#

Restaurant de montagne
à remettre

TAM «IM «*|D%* est demandé pour lo grand restaurant
<l*«UaElVl%l nourellement construit à Sommartcl ,
1333 mètres d'altitude. Canton de NeuchateL

But d'excursion très fréquenté.
Station sportive d'hiver.
Spacieuses terrasses avec panorama très étendu.
Yue sur la chaîne des Alpes.
Installations modernes - Grandes salles pour so-

ciétés - Salles de restaurant • •- Caves - Cuisine -
Office et Dépendances très vastes.

Chauffage central,
lie tenancier pourrait s'installer tout de suite".
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Georges

Fàyre-Jacot , Le Locle.' _____

ss»s_ss__ss———————_¦___¦
-r——7—

iOn cherche
premières vendeuses

rayons de chaussure ot modo.
Entrée immédiate. Inutile do
faire offres sans connaissan-
ces de la vente ot bonnes
références. Adresser les offres
sous : chiffre 11. 361» Hi.
a Haaaensiein _ Vo-
gler, TsTeuch&tel.

LOCAL DIVERSES |
PE ÎJX '

A louer bons terrain* de
culture bien situés, pouvant con-
venir pour jardins, fourrages, etc.
S'adresser au notaire A. Vui-
thier, a Peseux. -

A louer un local pouvant être
utilisé comme magasin ou entre-
pot. S'adresser Clos Brochet 7. co.

A louer à
NEUVEVILLE

Jura bernois, un magniliquo magâ -sin avec logement de trois piècesj,
eitué sur la place du Marche. Elec-
tricité et gaz installés. Pour tout
de suite ou époque à convenir. —-'
Prix raisonnable. S'adresser â.n.
notaire Oscar Wyss, à NeuveviHe.

Naîiit-Blai t̂v
Local à louer pour magasin ou

bureau à côté do la poste. S'adrés»
ser & MM. Zumbach et <Jie>
1 ;—,'v ; '—'—:—'¦—' ; ^alapsui ï
avec local, a louer. Excel-
lente position. Prix, 13QQ
francs par an. L. Michauét,
bijoutier, Hôpital 21. p

MAGASIN
A louer , dès le 24 juin 1909 au

plus tôt , faubourg de l'Hôpital, beau
grand magasin dans maison neuve.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Place Purry
Dans maison neuve, à

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

Rue Saint-Honoré;^
grand magasin à louer dès le M
juin. Etude Brauen, notaire. $¦ "'. '";§¦

DEMAN3E A LOUER
1 j i ; , ' ' ! ' ¦' ¦

On demandé -3* louer . ' • "¦ '. .
3 cliambres

convenablement meublées, avec;
edisiee, en ville ou à Colombier.
Adresser offres écrites soùs ini-
tiales B. H. 311 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Professeur désire
CHAMPRE

pour enseignement. Pas trop haut,
jfedeurée à l'électricité. Pas plus .do
iclhé[ minutes, dé rhôtel de la Posté.
Adresser immédiatement îès offres
lécrites sous chiffré M.: 3i'6 au bu- ,
reaù de la Feuille d'Avis. '

Monsieur demande à louer
grande chambre :.

'meublée ou ;
-eux moyennes

Situées route de Serrières ou gua.is.
Adresser offres écrites avec indi-
cation du prix à B. 306 au bureau
de la Fouillé d'Avis

OFFRES
JEUNE nuue

parlant les deux langues, cherche
place daos une bonne famille auprès
des enfants et pour aider au mé-
nage. S'adresser à F. Jutzi , Kirch-
gasse 24, Berné.

Place demandée

3eune |ille
propre, robuste , 17 ans, de bonne
famille, •passablement au courant
des travaux de ménage, la cou.turo,
le repassage et la musique, désire
place à Neuchâtel ou environs dans
bonne maison chrétienne où elie
pourrait se perfectionner dans les
travaux du ménage et le français.
Bon traitement, vie de famille,
demandés. Pas do gage exig^ —
Entrée peut so faire sous peu.! —
Ecrire à Z. M. 315 au bureau de-la
Feuillo d'Avis.

Une honnête

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne famille
pour aider au ménage et apprendre
le français. Petit "gage désiré. —
Offres à . Samuel H ûrni-Andcift,'
Gurbruprès, Çhiètres,
—___»»»___s_»s»—_¦_»¦¦_¦¦»

PLACES
. M»1 Al phonse do Coulon , Fau-

bourg de l'Hôpital 60, demande une
jeune

FEMME de CHAMBRE
parlant français. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recomman-
dajions. Entrée immédiate. , „ » .

On demande une

jeune domestique
sachant faire tous les travaux d'un
petit ménage. Demander l'adresse
du n° 317 au bureau de la FeiiHle
d'Avis. 

^̂ ^Ou demande tout de suite une

remplaçante
pour un ménage do deux person-
nes. Demander l'adresse du n" .318
au bureau de In Feuille d'Avis.

On cherche uno

JEUNE nue
pour fairo lo ménage et aider à la
cuisine. S'adresser café du Mexi-
que , rue do ,1a T.roillo 2. c.o.

î»_ _ S ON N_
au courant , trouverait tout"do sUitB
bonne place dans ménage de doux
personnes. Bons gages. — Ecrire
ou s'adresser le matin à Mm« Paul
Ditishelm, Léop. Robert 48 , La
Chaux-de-Fonds. II1 Î00 C

JEUNE HOMME
cherche place dans une maison de
commerce ou fabrique où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
ta laugue française. — Prétentions
modestes. Offres écrites à K. H. 312
_f bureau de la Feuille d'Avis

If lflie ;«pli|
cherche placé tout do suite dans
bob restaurant. Ecrire sous initia-
les B. C. posté restante, à Li-
gnières. . • ¦—-

Oh demande pour tout de suite un

JEUNE HOMME
fort et robuste , pour faire de gros
ouvragés Bons gages et traitement
assurés. Bonne conduite et mora-
lité exigées. S'adresser Colombier,
rue Haute 19.| . ¦

Typographe
sérieux est demandé tout de suite à
l'Imprimerie du Journal d'Yverdon.

\ Jardiiiier
Un ouvrier jardinier , sé-

rieux, de confiance , pourrait entrer
tout de suite à l'_cole d'agri -
culture a Çeraier, spéciale-
ment pour faire de la culture ma-
raîchèro. .Bon salaire. R326 N

Un magasin de la ville cherche
pour tout de suite, un

jeune garçon
pour faire les commissions. —
Demander l'adresse du n» 305 au
bureau dé la Feuillo d'Avis.

fcJeifliselle ie ipîti
demandée pour tout de suite , —
Offres.par lettre sous chiffre B. B.
303 au bureau de la Feuille d'Aviso
Ç*'-Un jeune homme sérieux, ayant
fait .3 ans d'apprentissage chez un
notàiro de la . ville, connaissant la
comptabilité, hv dactylographie ,M
la sténographiô;. ' cûerohè,. . . plaéc
comme employé de bureau.
Certificat à disposition. S'adresser
Tertre 10, 2->«. >.

i pour tailleuses
, -jeuno.fiH e cherche place pour le

i 'I juin chez un taiileuse habile
ou; elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans son métier et d'ap-
prendre le français. Prière d'écrire
à JL Maurer, Soldweg 9, Berne.

I ON DEMANDE
les somnteltères

1. Pour la fête des sous-officiers ,
à Lausanne, du 8, 9, 10 mai : 120.

2. Pour la fête des chanteurs
vaudois, à Montreux , du 4 au
7 juin : 850.

3. Pour la fête fédérale de gym-
nastique, h Lausanne, du 9 au
13 ;juiW : -«©©.

S'adresser au cantinier, Jean
Sotlaz , hôtel du Raisin , Neuchâtel.

On demande uno

demoiselle protestante
au pair

pour enseigner lo français. — S'a-
dressera M"», The Sontheud School,
Winchester, liants (fiagland).

Aide-jardinier
Place stable est offerte à un

¦jeune homme connaissant bien les
trois, branches ot muni de. bons
certificats. — S'adrosser à M. Max
Carbonnier , à Wavre près Thielle.

Homme marié, 28 ans, - sérioux
et connaissant bien les travaux,
cherche place do

dans1, maispn particulière . ou. hôte].,
Demanâer J adresse dii n» 275 au
bureail dé là Peuillé d'Avis. ' '

Unç ieunie personne
demande des journées de lessiveu.
S'adresser par écrit à Mme Fleuty,
Tertre 14.

On .demando encore une . jeune
fille commo

ouvrière repasseuse
chez M1»*' Montandon , Vauseyon;

pnu couturière
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison et en journée. — De-
mander l'adresse du n° 263 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

UNION INTERÏÏATÏMALE DES AIES
= DE LÀ JEUNE FILLE —

Iie; Bureau de travail et
de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chauméo,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir do nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes do chambro. c.o.

APPRENTISSAGES
8

l'iaco pour un

/LPFRENTI
S'adrosser à l'atelier do reliuro,
Sainl-Honoré 18.

Apprenti serrurier
Jeune garçon, fort et robuste,

psçrrait apprendre à fond la aer-
rurerie (excellente école de mé-
tier), chez Alb. Wirz , maître ser-
rurier, Reinach <Argovie).

APPRENWIFFEnR
Jeune homme rangé pourrait, h

de• ¦'formes conditions , apprendre
le njiètier - do coiffeur chez Oscar
Salàthé, coiffeur, Rheinfelden (Ar-
govic). -

E PERDUS 
~

Perdu jeudi , en ville ,

eeiiiWe 9e dame
avée ,̂6(bicfe}' ^vieil argent. La rap-
poriér' :'êôrilre récompense Collé-
giàl'é '4>.' V
BS___ÉW_————————H———

A VENDRE
t çatotifère

à bouches à chaleur ŝystème Pré-
bandie.rj, à vendre à un prix avan-
togetfX.i>t .en parfait état. S'adres-

.séj^ r̂ ë̂ îe, de la Gare, 1er étage.

itmwnRE
un canàpé-dîyan, rideaux étoffe et
blanc, chez' Paul Robert, tapissier,
Seyon 32. ' .'.) . r -̂ i . 

Meubles, Li^rte.̂ Réparations
Paul. Robert,' .tapissier, se re-

comhïande. Seyon 32, Escaliers de
la-'Boine. . : v --

M DE QUI
Il Matihey

'¦¦'$#& ariS de succès)
Remontaiit énergique et

efficace pour convalescents
et personnes spuïfrant de
i'anémie. A . '.' . ¦/ ¦¦ ti-

YÈÊsm A BOURGEOIS; MàM
Téléphone 158

litager
poT}P'̂ us''.%6fel5ûstibles h bas prix,

v̂iéadreiièt;.uh four a gaz. —
-S-'adressè'r Maujobia 15.ail véio

;¦:: .jMeyclette de dame usagée, mais
¦ea- très bon état , roue libre, màr-
'tjrue anglaise, à vendre (80 fr.). —
S'adresser à W<* Rossef , lingère,
Saint-Biaise. 
'"""' ' ¦^ 1

HABïOÂIfcS
à vendre : un bien fermé avec
fenêtro;:; de 65- m2, un petit dé
35 m '̂isn bon état. E. Lienhard,
•Mala(jièi>e 21.

Papeterie
S. KÂUTSCHI

mmAiMEi-nm
i?Iae0s?îîtry3i - Rue Purry 4

• ¦ •v • ¦» ¦¦¦.- H . .—

Reoisttes en tous pires
HŒaLïUKE

MlEOQUINERIE
Immense choix

de cartes postales

PAPETERIES
de luxe et ordinaires

Vélo
à échanger contre du vin ou autres
marchandises, Ecluso 7. c.o.

Motocyclette
H y» chevaux, complète-
ment remise à neuf, cwont-
clioncs n'ayant jamais
ronlé, a vendre. — Prix
avantageux. — S'adresser
à 91. Rouiller, négociant,
IM Côte-aux-Fées.

. -̂srSfei ¦¦ —r—

îSU*sK sP—s—M1111111111floJr "̂ \Fwk ARMES
| W*X^ ; système

PS l <FLOŒRT »
SF*É6lAI_ITÉ:

« La Populaire »
Carabine 6mm, de la

Manufacture de Saint-Etienne
S PISTOLETS et CARABINES

|̂  pdltpîerrë~ïils S C°
g . . TRKILLF, 11 , au 1", VILLE
sMaMttBBHssssssssâssssssssssssssssssssssssÉssssM

BBIBlSSSSSSMSBBBSSSBSasSSSSSlSSMiSIlSiMasBseSSSSSSl

Plus de Durillons ni do
vernies et de peau dure
par l'emploi du
COI.OD EIEBUIANN

Succès garanti
Pris du flacon : 1 fr.

Dépôt chez J. V/ELLAt/ER, coiffeur
Rac du Trésor, NEUCHATEL

ssssKB3t&ssss>ssssCBsssssHSSssssssM

Améliore soupes,sauces,tégumes.efq

BQOSLLO NOXO
I Liquide ,prêl" à la minu te.
1 i Vz à 2 cui l lerées  à café dans une
¦ l

 ̂
-fasse d'eau chaude. J

: -*f : rm—\—r——f~r~. >-,

Le docteur F. SCHJERER
se fixera â NEUCHATEL;

W* FAUBOUBO DE I*'HOPITAL. 17
et ouvrira son eabinet de consultations le 19 avril

Consultations fous les jours, de 1 à 3 h., sauf jeudi et dimanche.

TENNIS DE SAINT-NICOLAS
Ponr i*eiiseîgnemeiits et aI>oiiiieinents.

S'Adresser au concierge du Musée etno-
graphique, Saint-Nicolas 4.

SOCIÉTÉ ANONYME
des

Etablissements Jutes perrenoud S (T
A CERNIER

Jtenibonrsemenl du solde en circulation de l'emprunt hypothécaire
4 'A Vo de 300,000 fr. dn 27 fé>TÎer 1904

La société anonyme des étahlissements Jules Perrenoud & O, ai
Cernier, usant du droit qu 'elle s'est réservé , dénonce au rem-
boursement pour le SI octobre 1909, toutes les obligations,
encore en circulation de son emprunt hypothéçajre i % % de 1904. Loi
remboursement s'effectuera en 507 fr. SO par obligation , conpon au. .
30 juin 1909 détaché , aux Caisses de la Banque Cantonale.
Ncuch&teleîae. Les obligations cesseront de porter in-
térêt h partir dn SI octobre 1-909.

Les porteurs ont la faculté do demander l'échange de leurs titres '
contro des obligations du nonvel - emprunt hypothécaire'
4 7» % de SSO.OOO fr. Jouissance 30 avril 1909, emprunt autorisé' >
par l'Assemblée générale oxtraoïxlinaiie des actionnaires , du 12 avril
1909, on s'adressaut h la llauqne Cantonale Neuchateloiso
jusqu'au 85-avri l 1999.

L'échange se fera au pair et sans .frais pour les porteurs .. .
qui recevront en outre une soulto de 7 fr. 50 par titre , représentant
l'intérêt a 4 %¦¦% dû 31 décembre 1908 au 30 avril 1909. Les Obligations
do. l'emprunt '.-1904,-présentées ..h l'échango devront . ctro-munies du
coupon au 30 juin 1909.

Cornicr , le l i  avril 1909.
Société Anonyme des Etablissements

JULES PERRENOUD & G1»

DEM, fl ACHETER
On demande n acheter ua

moteur électrique
4 à 6 H P

S'adresser à Samuel lierre»».
lies Hauts*6lenefeys. R295N:

AVIS OiVERS
^

CRÉANCE HYPOTHÉCAIRE
de «5,000 f r .\~ rang, sur de$
immeubles valant passé 50,000
francs, a céder pour le 30 avril
courant ou époque à convenir. —
S'adresser à l'JKtnde Barbezat,
avocat et hotàii'e1: Terreaux 8, NBU-
chàteL . - - 

Jeune .homme . allemand cherche
à faire la connaissance d'une de-'
moiselle avec laquelle il puisse.
converser

en français
— Ecrire"sbus' A. *Z'. 3flHiu Mf tv ii ït
de la Feuille d'Avis. . . , , V,!

Institutrice diplômée
disposant encore de quelques heuf, r
res, donnerait des leçons de fràn- :
.çais, piano et langues étrangères.
Demander l'adresse du n° 313 au,l
bureau de la Feuille d'Avis. T

3nsîitulTke ôiplômée /
donnerait . '

. , . ¦ ' '*. ¦

leçons Ôe jrâtiçafe j
et surveillerait de' jeunes élève»'
pour l'a préparation des devoirs. '
S'adresser faubourg-du, Château 15,
^" étage à'-gauçha. ", ; ' .. . .

Un jeune homme désire donner des

leçons de français
conversations, exercices, etc. •—
Ecrire à A; P. 121, poste restante,
en ville. . . .

*J fw  totrto Saisain St
Ĵ m̂ Exig» is vsritsbls ̂ jfc ,̂.

£fr JACOUEMINWs
'¦ h utiBwmtto«tu» v
§ BOUTONS, £CZ£HE B
f ltt!U«ATlSME, 60DTTEV
1 oiABEit vmm r>wfniï &
¦ Très surfaite s beirs! ¦
fl Geîl 4* fi» aearaisV M

A BURMANN & r> m
*̂9l SEasssssssssssflssfll ss»»'

Joutes pharmacies

I1 _ __^ ' —«mrmmm

-̂ ^% lent*
L'Obésité f

diipartît par l'emploi do
Savon végétal ïïral.

Couronné de médaille d'or et
diplôme d'honneur. Plus d'embon-
point, plus de hanches fortes ; par
contre une taille Jurenile, n*M* et
tlégrsate et une teaae graeisons. Pas
de médicament, pas d'arcaae,- rien
qu'un remedsd'nmalaTlssemeatpour
personnes saines, ruais corpulentes.
Recommandé par les médecins. ^Pas de diète, point de change- ^nients dans les habitudes. Succès a
efficace. 1 pièce 160 gr Fr. ï. — , ?*•
3 jiièces Kr. «. —. • pièce» Ft. ».—. o
Seulement par *' g

Maison d'exportation j „
R. FËITH, Lingano. I

Où offre à vendre 5000 litres de '

vin blanc 1906
S'adresser à M. Alfred Voiïga, Gor-
taillpd. - ' ¦ ¦ ¦ Y .

• ¦ 
. ¦ % .

HT Le» ateiiers de la '
Feuille d'JJvù de l êucbdtel x
chargent de l'exécution soignée

\ de tout genre d'imprimis. ,
O W0»
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Articles de ménage

D. BESSDN & Cie ¦-*£- •
8, PIACE DU MARCHé, 8 Escompte 5 % au comptant

. . 1

Q- Màisdh dé confiance fondée en 1829 -fl f^'JB'

0 »- . ci© toutes marques p

f À MOTÙEER . I
S Suce, de Lutz & C" §

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE . I
ACCORD - RÉPARATIONS g

|| ĝ 
Bue Saint-Honoré 3 flSiit Vsi ~jj

y ĝ\ M TISANE FRANÇAISE
^* fÊsMïlf reconstituante

^ItfP; tfes Anciens Moines
. Si vous n 'avez pas d'appéti t, tSi vous digérez mal,

8i vous êtes sujet à h r  migraine, ¦ Si vous* souffrez de constipation,
8i vous avez une maladie de foiô, Si vous êtes incommodé par la bile
Bi vous voulez vous guérir? , , les glaires?
faites immédiatement usage de la Tisane Française des An
-tiens Moines, concentrée de plantes dépuratives "des Alpes et dt
Jura, contro les vices du sang et l'irrégularité des fonctions 'des or-
ganes. — En vento chez Dr Louis ÏSentter, pharmacien, Neu
chfttcl. Le flacon 4 fr. 50.

J~~
^̂ Magasin de Ceneueîls il

r^^&^^t^^^fciw Rue Fleury 1 I
¦Jtgj^^^^^^^j^m flteUor : 

CHAUDRONNIERS 
2 f|: lE^^^^^^H  ̂

N E E C E A T E L  

' |;^̂ ^̂ H m̂ ¦ ^̂  - ¦ - ' 1I ^^^^g^S\tjH^P 
Transports

tanète fions pays |
^^^^^^saM>MBsm»sisty Incinérations - Inhumations S

^^^^ ĵffi ^^ î. Grand choix d'articles E
^^̂ S-^  ̂ mortuaires 

JE
SE * ^^ Téléphone n» 859 . '. ¦

TH. BESMEXÏLES, menuisier fi
Fourgon de transport a disposition - fe

^- ^s- tAITEKIE DJE 1A. SOOIET1Ï
/ f_ y  des

«b LAITS SALÏÏBEES
IssS S • NEUCHATEL (Faubourg do la Gare 9 et II)
K^É&raiai Liait salabre, porté à domicile, à 22 c. le litr e

lsssV>^~ "̂ *-s»B liait salnbre régime (pour enfants on bas-âge)
OnH 9 à 30 c. lo demi-litre .

<ÊÊËL—^&WBÈ Beurre fin salabre, à 80 c. le pain.
Hfn Crème fraîche salabre tous les jours .

f§W*5ftip^Hw ^a ^a^erie e' 'a Beurrerie ..pe uvent être visitées
u 

~
-sW»« «3C ' ̂ HÉ Qhaqiie j our : S'adresser au bureau.'

**SsV* jr'y?'* Dépôts généraux (crème et bourre) : P.-L.
flP» 1* «r'jMtm.n Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
'-̂ Bp"- "̂ gWJHMl ' 6hér , épicerie, faubourg do l'Hôpital , magasin Mor-
*̂ »slrTsTFT*Tr* thier , riie de l'Hôpital , épicerie Junod , rub Louis

'...." ._ .,.. .'.,•• Favre, Hecklé, comestibles, Place Purry, - "

¦¦'! . .  Crème de ktrsèil" J¦ Liqueur suisse fabriquée d'après les meilleurs &
H. procédés hollandais de la distillerie de cerises H
M ' C- FELCMIiliy, Schwytz === - ' M
m Seul dépôt à Neuchâtel vTJe 1418-e fk¦S chez M. Alfred Zinimermann, épicerie fine. §S

^ TOURBES de lro qualité

<K l̂l^TMJE, Gare et Treille 2
. Prompte -livraison ' ' ;

mmgnmggmgggmggmm i ' BssssJsssssssssnMHssssssssBssssssssssssssssssssW

DAVID STRAUSS & G10, Nencliâle!
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

7SS DE IJEUCHATEL — BÛMS DE TABLE ES FDTS ET ÉH BOUTEILLES
fi7;r-<T- Vins fins frauçais en bouteilles
¦ JafcBOIS —MACOW gj BEAl/jOLAté — BORDËAÛX

g FKOILLETOH DE LA «LE [FA¥1S DR SMuflAIH.

PAU

ERNEST CAPENHU

M. de Suffren entraîna Mahurcc dans un
angle désert et sb plaçant en face de lui:

— Voyons, matelot, dit-i l d'tme voix brus-
que, ot qui cependant n 'avait rien de sévère,
qu 'aa-tu T que veux-tu f..,.
•..-—rJ'«K..:j e veux..4 j'ai que j e ne suis pas
content I dit brusquement le matelot après
avoir hésité un moment, et comme s'il obéis-

v ; «ait à une résolution fortement arrêtée.
'U',;- .:7 s^rt^as content? de quoi? de qui? fit M. de
-^,j^6aSrto. -
s^waiïTTJPc vous, mon atoiriil. . . . .

Et Mahurec demeura immobile, les yeux
- baissés et la main au chapeau.

— Hein? fit le baill i avec surprise.
— Oui , reprit le gabier, qui , de pâle, était

devenu rouge d'émotion. Je ne suis pas con-
tent , mon amiral , parce que, tandis que vous
courez des bordées là-haut avec tous vos ter-
riens empanachés, il y a à celle heure deux
braves cœurs qui nous «ont dévoués et qui
pourrissent dans une prison ! Ah I tonnerre !
continua le gabier on s'exaltant subitement,
mes lieutenants au cachot ! Et dire qu 'il n'y a

£W pas tant seulement dans co Paris de malheur
une bordée de vrais matelots pour faire un
chambardement général et tordre le cou à
ceux qui...

— C'est donc pour me parler du marquis et
du vicomte que tu es venu ù Versailles ! in-
terrompit l'a mirai,

— Tiens! pourquoi donc que je sera is venu
«•-« - aïowî

s- *-r~-Jf«ùs pourquoi n 'es-tu pas venu plus tôt?'

l,1»,tnWMIWM'IW*S«YsWMlSTH"ft1"— j ¦ —- llll II i ni llllil»»» MISS»

Il y a plus d'un mois que Charles et Henri
sont arrêtés ! qu'as-tu fait pendant ce temps?

— Rien ! J'étais affalé dans nion hamac,
plus bête qu'un, poulet à qui voire maitre coq
aurait coupé le coul

— Tu étais donc malade?
— J'avais du plomb dans la ftollaison.
— Tu as été blessé?
— Oui , mon amiral !
— Où? comment? quandt
— Dans les jar dins de cet hôtel de malheur,

où mes lieut39iants n 'auraient jamais dû se
laisser remorquer.

— Tu as été blessé dans les j ardins de l'hô-
tel de Niorres î dit M. de Suffren avec un
étohnement profond.

— Oui , mon amiral! ' -" '
i— Par qui ? .. . . . . ,., -
— Ah 1 voilà ; j'en sais rien !

. Le bailli se rapprocha du matelot.
—i yoyons,dit-il, qu'est-oe que cela signifie?

Explique-toi.
— J'ai tout expliqué, répondit Mahurec; je

n'en sais pas davantage.
M. de Suffre n réfléchi ssait. Puis, reprenant

la parole aprè3un moment de silence,il pressa
Mahurec de questions, et parvint à se faire
raconter en détail le commencement de la
fatale soirée. Malheureusement Mahurec ne
pouvait apporter aucun éclaircissement favo-
rable pourïes accusés. Il ne se rappelait que
ce qui s'était passé entre lui et ses lieutenants
jus qu'à l'heure où ceux-ci l'avaient laissé en
sentinelle à la petite porte du jardin. Aux
premières lueurs de llncendie, il avait quitté
son poste et s'était élancé vers le3 bâtiments ;
mais, au moment où il attei gnait la pelouse, il
était tombé frappé de deux balles, sans savoir
quelle était la main qui avait tiré sur lui.
Depuis cet instant, il ne se souvenait de rien .
Durant huit jours, il était resté étendu sur un
mauvais lit en proie à anc fièvre violente
puis ,grâce aux soins dont il avait été entouré,

1 m iBiiaaî ssgssssMPts ŝssasssssBisssssasss iMatssssii'iaisMM! ¦¦ »

il était revenu peu à peu à la vie ; mais, dans:
la crainte sans doute de lui causer une com-
motion trop douloureuse, ses amis lui avaient
caché'la situation de MM d'Hcrbois et de
Renneville. Ce n'était que la veille au soir
seulement qu 'on lui avait tout raconté.

En apprenant l'accusation qui pesait-sur
ses lieutenants, en les sachant en j ugement et
accablés par toutes les preuves les plus fla-
grantes d'une cul pabilité avérée, le gabier
n'avait écouté que son affection pour les pré-
tendus coupables. Gertain de leur innocence,'
il avait senti éon sang se glacer-dans ses vei-
nes en enteridant dire que cette innocence
était méconnue, et, repous3arrt tout .avis con-
tra ire, il avait résolu de venir trouver son
amiral pbur le prier de sauver ses lieutenants.

Le matelot,- ignorant des choses et des usa-
ges de la terre, regardait son ambrai comme le

t premier homme da royaume après le roi , et il
ne doutait pas qu'un mot du baill i de Suffren
ne suffit poar tirer le marquis et le vicomte
de l'horrible situation dans laquelle ils se
trouvaient Aussi avait-il osé témoigner son
mécontentement envera son amiral , qu 'il ac-
cusait d'abandonner ses lieutenants. Le bailli
avait-écoute Mahurec avec un recueillement

; profond. A mesure que le gabier parlait, une
déception pénible se peignait sur les nobles
traits de l'illustre marin. En voyant Mahurec,
en apprenant qu 'il avait passé la soirée avec

; le marquis et le vicomte, quelques heures
avant les terribles événements, M. de Suffren
avait espéré tirer de son interlocuteur quel-
ques indices qui pussent le mettre sur la voie
des preuves d'innocence à donner en faveur
des accusés. Malheureusement il n'en avait
rien été.

— Eh bien ! mon amiral ? fit Mahurec en
.voyant le pénible silence que gardaitson chef.

— Eh bien! répéta l'amiral avec uue colore
; sourde, que veux-tu que je fasse?

— Ce que. je voux que vous fassiez? s'écria

. ÎMSSiniSiMSaSSB3»SSSSSSSSS»aaSSSSSSSSS—ISSaBHWSMllSSSBSSlMSSlS»

¦le matelot ; mais je veux... je veux' que vous
fassiez rendre justice à mes . lieutenants. Je
veux que tous ces terriens baissent devant
eux- leur  nez crochu ; je veux qu 'ils s'en
aillent à Brest, et moi avec !

— Mon pauvre matelot ! fit le bailli éflJSèr.
couant la tête, Charles et Henri sont entré "des
griff es qui ne les lâcheront pas ainsi! Les
malheureux se sont mis dans la situation la
plus terrible. Tout est contre "eux! ' ". '

— Tout? fit Mahurec en reculant.
— Tout ! répéta le bailli. Poar tous, ils sont

coupables ! Ils seront condamnés^ .
,." Mahurec devint, d'une pâleur effravaittë : :
ses sourcils se contractèrent vïoïéCftnicht, ses
poings se serrèrent , et ses ) yeux s'injectèrent
de sang.

— Condamnés! répéta-t-il d'une voix raur
que. Condamnés ! eux !... mes lieutenants!...
Condamnes comme empoisonneurs !... comme
assassins !..;• Ôh ! mon amiral ! _ ':,

Il y avait dans cette dernière exclamation
du gabier une éloquence de sentiments telle-
ment admirable que le bailli de Suffren en fut
frappé. II regarda le pauvre homme qui chan-
celait et lui prit à la fois les deux mains.

— Mahurec ! Matelot! dit-il effrayé- de la
décomposition du visage du gabier.

— Mon amiral 1 reprit Mahurec d'une voix
si émue quelle ressemblait au râle d'un mou-
rant, mon amiral ! j e vous ai sauvé trois fois
la vie... vous me l'avez dit quelquefois ; mais
moi , c'est la première fois que je vous le rap-
pelle... J'ai reçu pour vous trois blessures
profondes... vous savez?... Je ne vous ai
pourtant jamais rien demandé... mais... à
cette heure, c'est une dette qu'il faut me
payer, mon amiral ! Donnez-moi la vie de
mes lieutenants , leur liberté.... et comme je
vous devrai du retour... je me ferai tuer,
-pour vous, à la première campagne ! Je le jur e
sur la sainte Vierge de Bon-Secours, la pa-

t tronno des vrais gabietsl
k

Mahurec avait la tête haute : deux larmes
brillaient dans ses yeux et roulèrent sur ses
joues brunies par le hàle de la mer et le soleil
des tropiques, et pâlies par la souffrance et
par l'émotion. Le bailli de Suffren se connais-
sait en hommes, et il savait apprécier toutes
les grandeurs d'âme. Ces deux larmes qui
s'échappaient de deux yeux qui ne s'étaient
jamais détournés ni devant la colère de Dieu
ni devant celle des hommes, qui avaient tou-
j ours regardé en face la tempête et le navire:
ennemi, ces deux larmes, glissant lentement
sur cette peau rude qui avait été si souvent
noircie par la poudre et rougie par le sang,
firent/sur le vieux marin un 'effet auquel il ne
chercha pas â*se soustraire. '¦¦""- '

— Matelot,dit-i l d'une voix grave, j e voulais
plaider moi-même la cause du marquis et
celle.Hû vicomte. Le roi m 'a accordé une au-
dtenb£.i'.';VbièiTfôufè , viens avec moi ! Louis
XVI sera heureux de voir l'homme [que je lui
présenterai comme le meilleur matelot de ses
flottes !... Tu parleras au roi pour tes lieute-
nants!... Viens !

LXIV
Pauvre mère

Le soir du j our où nous avons conduit le
lecteur dans l'antichambre royale,maitre Ber-
nard, le teinturier de la rue Saint-Honoré, le
père désolé de la Jolie Mignonne, achevait
tristement de fermer la devanture de sa mo-
deste boutique. Ce ttavaH accompli et la der-
nière clavette passée dans le dernier boulon,
il repoussa la porte de la rue, traversa son
petit magasin en étouffant un soupir , et il
gravit les marches de l'escalier en colimaçon
qui conduisait à la chambre de sa femme.

La pauvre Mme Bernard , dont le temps
écoulé, loin d'adoucir la douleur, avait aug-
menté le désespoir, n'avait pas recouvré les
forces ni la santé depuis l'événement déchi-
rant qui était venu troubler sa vie. Elle était
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dans son lit, malade, épuisée, ne se soutenwt
encore que par un reste d'espoir. Près d'elle
étaient assis quatre personnages : c'étaient
Mme Lefebvrc, son mari et Gorain et Ger-
vais, revenus seulement à Paris la veille au
soir.

Dcpais un mois que B'ouché, Brune;Nicolaa
et Jean étaien t partis, les tourments des pa-
rents de la Jolie Mignonne n'avaient fait que
s'accroître de jour en jour. Espérant chaque
matin, et vôyàat le soir cette lueur d'espé-
rance qui s'était levée avec le soleil fuir avéo
lui et se transformer on déception amère, ils
avaien t senti s'écouler chaque heure dans los
horribles angoisses d'une vaine attente. La ..
temps so passait, et ils oe. recevaient aucune
nouvelle.

— Ma fille est morte ou perdue pour nous a
j amais, et M. Fouché n'ose pas nous rappor-
ter cette affreuse nouvelle, disait la pauvre
mère en fixant sur son mari ses yeux rougis
et secs, car depuis longtemps la douleur avait
tari ses larmes.

Le pau"re Bernard , en voyant l'état horri-
ble dans lequel était sa femme, s'efforçait de
balbutier quelques paroles d'espérance aux-
quelles il ne croyait pas lui-même, puis il
courbait la tète sous le regard clair de la ma-
lade, et il se détournait pour lui cacher sou
désespoir.

Celte petite boutique , j adis si gaie, si ani-
mée, si prospère, devenait chaque jo ur plus
triste, phis morne, plus déserte.

Mme Bernard était au lit; Jean , le garçon
teinturier , était parti avec Fouché ; Bernard
demeurait seul. Les soins à donner à sa
femme, la douleur qui l'accablait avaient ra-
pidement triomphé des exigences du com-
merce. Les commandes étaient mal prises,
mal exécutées, jamais livrées à temps. Les
pratiques, qui avaient d'abord compati aux
maux du teinturier, oublièrent bientôt la
situation du malheureux père pour se plain-

>\ L'HOTEL DE NlORRES

I FRITZ IHIARTt Soc. anonyme, BERNE 11
Oép6t à YVERDON

SIOf¥ 'TC;-FOIl¥ américain «IBÉAIJ »
- reconnu comme système par excellence i

Plus de 1000 pièces sont en service eu Suisse au grand contentement des -propriétaires

>- 4 .; ^TsJntè-foin pour marche au moteur avec treuil à it ictton ^';' ' £;
,- , - . - - ¦ ..i ¦ .-Demande-de brevet -suisse déposée ¦' : -¦•¦:'¦ " r !- '; -Y> ' - •;.•• •

¦ ;....
. FAilïq«e.U^ES, FANEUSES, RATEAUX, HËRjSËtè, 3ROULEAUK, etc. '

Représentant : M. Emile JAVET,r à Saint-Martin T
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toutes ' les bonnes épiceries
et en gros chez

7. REUTTER FILS, Nenchâtel

Mesdames!
'•' Voulez-vous manger des . bons

iiriàcaronis d-;italio à . 0.60.1e kilo,
par caisse d'ori gine de 20. à 30 kilos
à 0.55 le kilo , vous les trouverez
l'Kconomio Populaire , rue des Gha-
TA'incs 2, Neuchâtel.

Pierre SCALA.
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B. CJUIULOB FILS

ÉCLUSE 23

Divang ~ Oanapés - Fauteuils - Chaises
3VIETJBLES sur cojnmande

LlTERBE - PLUMES - ÉDREDON
Crin animal, Crin d'Afrigne —:— Gentils pour matelas et stores

TRAVAIL SOUDE - Réparations en tous genres - PRIX MODÉRÉS
B8- FACILITÉ DE PAYEMENT tH

Magasin A.LŒRSCH, Neuchâtel

SPÉCIALITÉS: Potagers pour pensions, restaurants , hôtels ,,etc. - Salles de bains
rôtisserie, chauffe-assiettes, grillades, etc. • Potagers mixtes (au gaz et charbon)
Potagers entaillés. - Articles de ménage - Quincaillerie - Outils - Brosserie

0eÇ~ Dans le canton on expédie franco *"9R

!jf;si2L 3L Fahripe de Flenrs
JH? do vaÈt- rue **u ^

on 30
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à tous prix ISp» FLEURS

?m§P|ta S! Pâ - jàiflÉlPjSpC5 pour garnitures de robes
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JPOUBNïTUiBE ET POSE g; J

VOIR EXPOSITION PS

MAGASIN COQ-D'INDE 24 M

A remettre pour cause dé santé

magasiit de parfliiniejrie
avec grand salon de coiifiires pour dames.
Affaire d'avenir. Personnel expérimenté attaché à la mai-
son depuis plusieurs années. Reprise environ 20,000 fr.
Ecrire sous L. H. 278 au bureau de la Feuille d'Avis.
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OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É T E R

9 - Epàncheurs - 9

Correction de tous les dû-
fàuts de couformatioa des
yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme et
strabisme par le moyen do
verres- sphériques , cylindri- ]
ques et coirtbjncs , assurant
l'amélioration ou le maintien
do l'acuité visuelle dans la
mesure du possible.

Examen de vue gratuit
et consciencieux et renvoi
à l'oculiste , de tous les cas'. présoutant une anomalie quel-
conque.

Exécution .pKtniple et soignée de T -
. loafè.'oMo.nÉancé d'ocuUste •

Grand choix do-.»»*o v1 Xnnettes ejt Pincé-nez
-• pour itoutés'les lormcs de né» ¦ .' ï '

S Pmcwez m$Ppfff - le f ilM '̂f : .. 1 .i„
. stable et le plus élégant m
Verres fumés - Verres jaunes |

Verres à double foyer |
Veux artificiels 1

. Baromètres, Thermomètres , Jumelles .. H
Lbigiio -vne |

itic'roscbpes, Loupes, file. :j
— ATELIER DE tlEPAllATlONS — I
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îflir i6;ou fleax fines
A remettre, très pressant, à des

conditions exceptionnelles, un ma-
gasin succursale sur principale
avenue. .Agencement état de neuf
pratique" et luxueux. — 'Offres sous
A.- R. 32 poste restante. 

Magasin Eniest MDrtîiier
Rue de r Hôpital

NÈUÔHÀTEL

MIEL extrait
GARANTI, PUR

Bon petit commerce
est à remettre tout do suite ou
pour époque a convenir. Modesto
reprise S'adresser Cuisine popu-
laire , Cernier.

Le plus beau choix de II

CH1ISMIS
se trouvé à la E

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital t» .,, : '. ¦

Th. Fauconnet-Nicoud
, . ¦¦ -

'
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i POLIIE ÏJBLE -
Marcel Burmann , Le Locle

est une excellente , prépara- .
lion .pour polir les meubles ';
et leur redonner leur ancien .
éclat.;1 fr; 50-lc flacon.

"D^O^îIëNÉRAIJ : -,-

phannacie Sr Htntter
Failli , lel'fWpital-Itue de l'Orangerie



: l ¦ ' . i iiu I ; r i [ „ , . . ,J „ >  f ¦¦ i a . r __ i jjjgyfi SStPWS ! T' . i ' u.ii *̂ iSg

I j m im^&  Ien uerfu de sa composition merveilleuse \_j œsBpùmË&SÊL

nettoie et blanchit le lin|ef ^^^mune seule opération ^̂ ^̂ ^Sf ,
cPoti forte économie-de travail pour la ménagère si occupée / ^̂ ^̂ ^ j f^S&y^ma

BORIL es» surprenan! dans ses effets, ce qui fait: «— /̂ 
^

vM^^aPlw \
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4, rue de l'Hôpital — NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES
Assortiment complet de fournitures d'école* :

Tous les 1*1 VRES utilisés dans les différentes écoles de Neuchâtel '»•',';
- Dictionnaires dn toutes langues Portefeuilles de dessin

Cahiers Compas d'Aârau
Sacs, d'école - Serviettes Porteplumes réservoir de tousprix

Tous nos livres sont neufs et de la dernière édition.
Les magasins seront ouverts jusqu 'à 8 heures du soir, pendant la rentrée des classés.

dre aigrement du marchand négligent et
nexacL Bernard, le cœur brisé, le cerveau
exalté, répondit anx reproches par des paroles
amères. Les clients se lâchèrent, et, peu à
peu, la boutique devint veuve de ses prati-
ques les plus assidues et les plus vivifiantes.
Bernard ne se plaignit pas ; ne s'apercevant
pas du mauvais état de ses affaires, il était

- plus libre, et cette liberté de tous les instants,
qui foi permettait de se consacrer davantage
à sa femme et à sa douisnr, lai sembla un
bienfait de la Providence, une sorte de con-
solation à ses maux.

Le bonhomme ouvrait la boutique le matin
et Ta refermait lé soir, mais il agissait plus
par habitude que par {nécessité, car aux rares
clients qui se présentaient, il répondait qu 'il
n 'avait plus ni le temps de s'occuper d'affaires,
ni le cœur disposé à se consacrer au travail.

Mme Bernard, qui n'avait plus assez de
forces physiques pour se soutenir debout,
ignorait absolument ce qui se passait en dehors
de sa chambre ; d'ailleurs la pauvre mère ne
s'en préoccupait pas. Toutes ses pensées
étaient pour l'enfant disparu. Que lui impor-
tait le reste T Elle «entait bien que si la Jolie
Mignonne ne Ini était pas rendue, que si tout
espoir de la retrouver était à jamais perdu,
elle ne survivrait pas à la cruelle catastrophe
qui l'avait privée de son unique enfant chéri.

M. et Mme Bernard n'avaient jamais vu
Lefebvre ni sa femme, jusqu'au moment du
départ de Fouché. Un hasard les avait rap-
prochés, nne circonstance bien simple avait
servi entre eux d'intermédiaire. Lorsque- Ho-
che avait transporté Mabnrec chez Mme
Beaovais, la vieille femme qui avait pris soin
du blessé, le gabier perdait son sang avec une
rapidité inquiétante. Bientôt le linge avait
manqué pour panser les plaies et, comme
l'argent faisait plus défaut que la bonne
volonté, il ne fallait pas. songer à en acheter.
Hocbc pensait déjà courir i VersaiDes, chez
sa tante ou cim la mère Lefebvre, mais ce

voyage exigeait plusieurs heures, et le pauvre-
garçon était fort embarrassé, lorsqu'il se rap-
pela lés patrons de son ami Jean. Il se rendit
chez eux et obtint ce qu'il désirait Là, il parla
naturellement de Mahurec et des événements
de l'hôtel de Niorres.De retour auprès du mà-
telot.il raconta les douleurs du teinturier et de
sa femme,et lorsque Mme Lefebvre vint s'ins-
taller, selon sa promesse, au chevet du blessé,
elle fut mise au courant des aventures de la
Jolie Mignonne, qu'elle, connaissait en partie.

Mme Lefebvre avait un cœur excellent : le
désespoir de Mme Bernard l'intéressa, au-plus
haut point, et,'à son premier moment de
liberté, elle se ût conduire, par Hocho, chez
les pauvre» parents désolés. La sympathie fit
le reste. Le jour où nous entrons dans là
chambre de la teinturière, Mme Lefebvre,
voyant Mahnrec â peu près guôri.Tavait laissé
sur la route de Versailles et était venue d'ins-
taller chez la malade. En arrivan t, elle avait
trouvé Bernard et sa femme en proie au plus
violent chagrin ; Gorain et Gervais étaient
revenus a Paris la veille au soir, et non seu-
lement ils n'avaient pu donner aucune nou-
velle sur la Jolie Mignonne, mais ils ne sa-
vaient même pas ce qu 'étalent devenus
Fouché, Benne, Jean et Nicolas.

Les deux bourgeois avaient voulu entrer
dans des détails circonstanciés sur leur
voyage, et faire le récit intéressant des tribu*-.
lations sans nombre qui le» avaient assaillis,
mais Bernard et sa femme, tout entiers a la
douleur que leur apportait une déception nou-
velle n'avalent rien entendu alors qu'on ne
parlait plus de leur fille, et Gorain et Gervais.
en avaient été pour leurs frais oratoires.

— Quoi l s'était écriéela mère Lefebvre,|<ses
nigauds-là ne vous ont rien appris! Pourquoi
n'ont-ils pas été jusqu'au bout) Qui est-ce qui.
les a forcés à s'arrêter en route?

— Ils ont parlé de bandits... d'arrestation,.
j e croîs, dans une forêt, dit Bernard.

— Arrêtés, eux, par des bandits ! Allons

donol Je connais votre garçon, je connais Ni-
colas : deux gaillards qui ne boudent pas ! Ils
ne se seraient'pas laissé arrêter commo des
oisons. D'ailleurs, qu 'est-co qu 'ils sont deve-
nus, euxî Voilà ce-qu'il fau t savoir, avant de
vous désespérer complètement.

Lefebvre, survenu, avait été de l'avis de sa
femme,et le résultat de cette petite conférence
fut d'envoyer quérir MM, Gorain et Gervais,
avec prière instante de venir raconter leurs
aventurés à des amis du teinturier. Les deux
bourgeois, qui, depuis leur retour, étaient les
héros du quartier et no tarissaient pas en ré-
cits de tous genres,avaient saisi avec empres-
sement cette occasion nouvelle de faire parade
de leurs exploits lointains. Au moment où
nous les retrouvons, ils étaient déjà arrivés
depuis plus d'une heure.et ils avaient raconté,
à leur fagon, mais en entrant dans les moin-
dres détails, les incidents do leur voyage,
depuis leur départ jusqu'à l'instant où la ber-
line avait étô.attaquôo dans la forêt de Camp-
bon. Ils en étaient à ce point important de
leur narration.

—¦ De aorte, interrompit brusquement la
mère Lefebvre, que vous avez laissé vos com-
pagnons aller se battre tout seuls, et que vous
n'avez môme pas su empêcher les prisonniers
dese sauver.„

— Permettez, ma chère-dame... dit M. Ger-
vais en se pinçant les lèvres.

—Enfin, avouez que-Vous avez eu peur et
>que vous avez agi comme des poltron?.

—- Ce n'est pas cela I fit Gorain avec un pen
d'aigreur. Vous ne comprenez pas la situa-
tion I Un des prisonniers s'était sauvé, l'autre
nous bousculait pour fuir... Il faisait noir
comme dans-un four, et nous avions peur, en
-combattant, de blesser nos amis...

— Mais ilssc battaient bien, euxl
—•D'abord, reprit Gervais nous ne som-

mes pas-des soldats...
— Cela se voit! interrompit Lefebvre.

(A suivre.)

1BUB ffi EF WB-flKB
Pendant l'hiver de Î8B7 "a 1858, « y eut

dans le pays une grande sécheresse et, par
suite, une baisse extraordinaire des eaux.
Beaucoup de sources et de fontaines tarirent
complètement f plusieurs autres ne coulaient
plus qne très lentement, co qui occasionna
beaucoup d'ennuis et un surcroît de travail et
de peines à toute nne partie de la population ,
aux agriculteurs en particulier.

H se forma pendant ce temps, en face du
village de Cortaillod, une presqu'île qui s'a-
vançait à pins de 100 mètres dans le lac, et
sur laquelle la j eunesse du village s'accorda,
un j our, le plaisir de célébrer une j oyeuse
fête. Déjà en 1832 — au dire des vieillards —
le même banc était apparu, mais seulement
sous forme d'îlot, tandis que pendant cet
hiver de 1858, on pouvait facilement se ren-
dre à pied sec jusqu'à l'extrémité de la partie
submergée.

«Cette extrême baisse des eaux, dit le chro-
niqueur, a donné lieu à plusieurs découvertes
intéressantes, entre autres à celle- des pilotis
sur lesquels étaient élevés les villages des an-
ciens Celtes, habitants de notre pays, il y a
près do trois mille ans. On a aussi recueilli
de nombreux ojbels et ustensiles en pierre, en'
bronze, en fer et en argile. On connaissait
déj à l'emplacement d'une de ces stations cel-
tiques au-devant de Marin; grâce aux recher-
ches de divers membres de la société des
sciences natui elles de Neuchâtel, et, en parti-
culier, au zèle infatigable de M. Guillaume de
Perregaux, on constata alors l'existence de
pareils pilotis tout le long des rives de notre
lac, deux . devant Auvernier , deux devant
Cortaillod, trois devant Bevaix, etc»;

La possession d'obj ets ayant appartenu-
aux premiers habitants du pays, donna lieu,
on le sait, à des recherches minutieuses et
fatiganteSj faites avec plus ou moins de succès,
souvent avec une vraie passion, par quantité
de gens qui poursuivaient, non pas toujours
le progrès des sciences historiques, mais sur-
tout leur propre intérêt. Aussi que de mépri-
ses, d'abus de confiance, de dupeurs et de
dupés, dans ce commerce des païafittes ! Mais
nous n'avons pas à nous y arrêter aujour-
d'hui ; il y aurait, du reste, trop à dire. Nous
voudrions simplement, à ce propos, rappeler
un incident, plutôt comique, qui se produisit
nne vingtaine d'années pins fard.

Un j our, un j ournal du .canton annonçait
qu'on venait de- découvrir, près de "travers,
dans l'Areuse, un anneau d'or, "dont la cise-
lure, la forme, et les dimensions correspon-
daient tout à fait aux descriptions des bagnes
portées par les chevaliers romains de l'anti-
quité.

«Cette trouvaille rare, lit-on dans un écrit
de l'époque, faite par un ouvrier qui sortait
du lit de la rivière, fit dresser l'oreille à tous
les amateurs d'antiquités, collectionneurs,bro-
canteurs, nombreux chez nous, comme on le
sait. ., ',. ' . .'• - -•>. •

M. Desor, alors â ConJbe>Varin, sa pro-
priété, fait atteler son cheval gris, arrive à
Travers un des premiers et reconnaît dans
cet anneau d'une antiquité incontestable sa
propre bague qu 'il avait perdue deux ans au-
paravant , en se lavant les mains dans l'Arense,
un j our qu'il revenait d'une exploration géo-
logique aana là mine d'asphalte.

Des lors,chaque fois qu 'on lui apportait des
antiquités — et Dieu sait si sa maison en était
pleine I — lorsqu'il devait donner son opinion,
prononcer un jugement, il regardait sa bague
et se disait à lui-même : « Attention ! souve-
nons-nous de l'anneau du chevalier romain !»

Et, voilà comment il arrive fréquemment
que les antiquités retirées de l'eau du lac ou
des profondeurs delà terre ne sont point aussi
antiques qu 'on veut bien le dire, étant tout
simplement des obj ets perdus par des Celtes
d'auj ourd'hui, ou deB produite de la fabrica-
tion de fripons, qui ne méritent pas même de
passer pour avoir appartenu aux peuplades
lacustres ou helvètes î BRED.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Au pénitencier de Thorberç/
Berné, 17 avril 1909.

Cette fois-ci il est permis d'espérer que
l'asile champêtre, refuge des ris ot des grâces,
qu'est le pénitencier de Thorberg, sera l'obje t
de la sollicitude toute spéciale de nos gouver-
nants. Vous savez ce qu'est Thorberg et la
largeur de vues dont est animé son directeur,
lequel répugne ù retenir chez lui les pension-
naires qui ne se plaisent point dans l'agreste
retraite voisine de Krauchthal. On compte en
moyenne 52 évasions par an, dans ce péniten-
cier, et c'est vous dire qu ; la surveillance n'y
est point exagérée. Envoyer un malfaiteur à
Thorlerg, c'est en quelque sorte le mettre au
bénéfice de la libération conditionnelle, car il
ne reste dans cette maison dé force que le
temps qu 'il veut bien y rester.

Malheureusement tous les pensionnaires de
l'institut en question n'ont pas sur la cons-
cience que des peccadilles, qni feraient consi-
dérer leur évasion comme chose de peu d'im-
portance. On est tellement habitué à lire dans
les j ournaux quo X. ou Y. ont «quitté» réta-
blissement, que la nouvelle n'émeut plus. On
se borne à constater que si ça continue comme
ça, lo syndicat des anciens pensionnaires doit
prospérer et croitre et l'on admire, à part
soi, l'honnêteté de ceux qui consentent ù res-
ter dans rétablissement que l'on qualifie sans
rire de maison dq force.

Ces j ours derniers, toutefois, l'évasion d'un
cambrioleur polonais et émérite, le nommé
Makowsky, a fait passablement de bruit et la
coupe est près de déborder. Le directeur do
Thorberg, cette fois-ci, pourrait bien voir les
affaires se gâter et perdre sa place, an grand
regret des aigrefins do toute sorte appelés
-fatalement à devenir, un jour ou l'autre, ses
pensionnaires. Makowsky, une affreuse ca-
naille experte dans l'art du-coupem* de bourses,
et rompue aux mystères de la pince-monsei-
gneur, après avoir quitté Thorberg sans tam-
bour ni trompette, a commis, le lendemai n
même de son évasion, un vol avec effraction
dans le quartier du Kircbenfeld. U a dérobé

au propriétaire de la,grande cave du Grenier
toute une sérié de coupes et de médailles de
tirs fédéraux (de Neuchâtel entre autres) ainsi
que des vivres et liquides, il est fort peu pro-
bable que M. poisse vendre le frui t de son
expédition , et il s'apprête sans doute à recom-
mencer sur nouveaux frais. Les risques qu'il
court ne sont point grands, es effet Si, par
extraordinaire, notre'police réussit à lui met-
tre la main dessus, ce sera pour le diriger
derechef et immédiatement sur Thorberg,
qu 'il quittera aussitôt et avec non moins
d'empressement... poar recommencer. Vous
voyez qu 'il n'y a pas de raison peur que cela
finisse.

Thorberg, décidément, est l'institut idéal
pour ces sortes de citoyens qui , en été, cou-
chent dans les meules de foin, mangent des
fruits «tombés » et, en hiver, soignent leurs
rhumatismes dans les pensions que l'Etat a la
sollicitude d'entretenir pour eux.

FAITS DIVERS
Lettres retardées. —' En l'année 1630,

Louis XIII écrivit au sultan. La lettre, sur
parchemin, était adressée : « A très haut, très
excellent, très puissant, très magnanime et
invincible prince le grand empereur des Mou-
soulmans, sultan Amuzath , en qui tout hon-
neur et vertu abonde, notre très cher et par-
fait ami. » Elle était cachetée aux armes
royales. Nul doute ne pouvait donc s élever
sur l'identité de l'envoyeur ni du destinataire.
La chambre de commerce de Marseille était
alors intermédiaire le plus direct pour le
transport des correspondances entre Paris et
les pays du Levant. Que se passa-t-il dans
cette chambre aux alentours dé 1630? Fut-ce
l'effet do la peste qui, l'année précédente,
avait ravagé la ville et, sans doute, désorga-
nisé les services publics? Toujours est-il que
la chambre de commerce garda la lettre et
qu'elle la garde encore. On peut la voir, par-
faitement conservée et accompagnée d'une
autre, presque aussi importante, adressée par
le gouvernement du roi « à très illustre et très
magnifique seigneur Galil Bâcha, premier
vizir de l'excelse Porte du Grand Seigneur ».
On présume, — car ces lettres scellées n'ont
pas encore été ouvertes — que Louis XIII y
démandait au sultan de Turquie la permis-
sion > pour les vaisseaux marseillais d'aller
charger dans les ports ottomans le blé néces-
saire à la Provence où sévissait une cruelle
disette. Les Marseillais étaient donc plus
intéressés que personne à faire parvenir la
missive royale. Cependant, elle est touj ours
là, fermée, scellée, cachetée. Juridiquement
elle pourrait être réclamée par les héritiers
de l'envoyeur et du destinataire. Mais la
chambre de commerce garde avec une piété
respectueuse cette doyenne des lettres en
panne, qui est-en retard de 279 ans.

Expédition arctique norvégienne.
— Le programme de là nouvelle expédition
au pôle Nord de Boald Amundsen est défini-
tivement arrêté.

L'équipage du «Bram» est dès maintenant
choisi' et l'armement du navire se poursuit
avec rapidité. Lo départ doit avoir lieu le 2
j anvier 1910. L'expédition arrivera probable-
ment à San-Francisco au mois de juin de la
même année, et elle emploiera le reste de
l'été à chercher un passage favorable dans les
glacés.

C'est de la pointe Barrow que l'expédition
enverra poar la dernière fois de ses nou-
velles. On sait qu 'il y a là une boite aux let-
tres pour les pêcheurs de baleines et les chas-
seur» de fourrures.

L'expédition quittera la pointe Barrow à la
fin d'août. Amundsen n'emporte pas d'appa-
reils radie-télégrapbiques,ses ressources pécu-
niaires ne le lui permettant pas. Par contre,
il fait munir le «Fram» d'un moteur de 200
chevaux, qui pourra en augmenter considéra-
blement la vitesse» et qui fournira en même
temps la lumière électrique. Il emporte en ou-
tre plusieurs aéroplanes.

Amundsen pense pouvoir regagner la mer
libre entre le Spitzberg et le Groenland en
1914 ou 1915.

Edouard VII et l'agent de police.
— Le roi d'Angleterre est des souverains qui
aiment le plus l'incognito ou un demi-inco-
gnito, et il s'amuse fort des occasions — qui
doivent être assez rares — où il n'est pas re-
connu. Ainsi raconte-t-il, en riant, Comment ,
pendant sa dernière cure, à Mariénbad, il
avait reçu une verte semonce d'un agent de
police i:arce que, assis sur un banc de la pro-
menade, il remuait'' machinalement, du bout
de sa canne, quelques papiers déchirés j on-
chant le sol.

— Est-ce vous qui avez j eté ces papiers à
tèrreî

— Non, Monsieur, répondit tranquillement
le roi.

— Tant mieux; parce qu'il pourrait vous
en coûter cher, en ce cas I

L'agent de police, en s'éloignant, j eta, ce-
pendant un regard soupçonneux vers lui.

— En tout cas, prenez garde... Je ne serais
peut-être pas aussi indulgent, «si vous recom-
menciez!»

Jeanne d'Arc. — A la porte de Saint-
Pierre de Borne, la bulle de béatification est
affichée.

Le décret explique pourquoi Jeanne fut re-
connue bienheureuse, ce qui est le premier
degré de la hiérarchie de8-sain.ts.EUe a accom-
pli deux miracles, et ces deux miracles sont
rappelés sur des toiles pendues dans le chœur.
Elle a guéri à Orléans la sœur Thérèse de
Saint-Augustin, qui souffrait depuis trois ans
d'un ulcère de restomac, et Julie Gauthier, de
Faverolles, du diocèse d^Bvroux, d'un cancer
au sein gauche.

Ces deux miracles ont entraîné le gain de
son procès en béatification. De son époque
grandiose, de ea valeur guerrière, de son cou-
rage, il n'est pas question. Cela eût été diffi-
cile puisque Jeanne d'Are est auj ourd'hui'
proclamée bienheureuse, et digne de l'invoca-

^1Uon des fidèles, par tels prélats qui occupent
les mêmes sièges qu'occupaient, il s quatre
"cent soixante-dix-buit ans, les prélais qui 1%
déclarèrent hérétique et relapse. *

Monsieur le comte est servi ! J
Déguenillé! chaussé d'espadrilles, un indivis
arrêtait; samedi, avenue de Friedland, J,*l•'

j ris, un taxi-auto et disait au chauffeur : N
| — Je suis te comte d'Abbeville ; j'ai parié
cinquante louis que sale comme je suis, fo
réussirais à me faire servir dans un grand
restaurant Arran gez-vous pour me faire g*,
gner mon pari : il y a cinq louis pour vous.

Le chauffeur lo conduisit dans un grand
restaurant de la rue Pigalle et mit le maître
d'hôtel dans la confidence. Le comte d'Abbe-
ville fut servi comme un prince. Mais lors-
qu'on lui présenta l'addition : « Je n'ai pas le
sou, déclara:t-il ; je suis sorti de Fresnes ce
matin. Faites-moi conduire au posté».

Le restaurateur, les garçons, le chauffeur,
persuadés que la plaisanterie continuait, ac-
compagnèrent « monsieur le comte » jusqu'au
commissariat. LA, le coup de théâtre attend*)
se produisit: le coraie. d'Abbeville- était bierj
un . repris de justice, Jules PavâL/ âgé dq
vingt-neuf ans, sortant de prison. H, est rsi
tourné au dépôt digérer son succulent repas!

Essais de lait à Neachâtei-Ville
du 13 au 47 avril 1909 

§«» •§ 'É-l • i Mn[ i
Noms et prénoms des laitiers ~ | "£, .ë S j* I sec» e> • g « ' Co 0» c «*» <*

Hiltbrand , Emile 37 1,033.4 13.OS
Guye, James 35 1,033.2 12.7ii
Vinard, Hermann.. 27 1,034 11.99
Wittwer, Rosine 37 1,032.2 12.75
Hurni , Adolphe 33 1,032.8 12.42
Montandon . Paul 31 1,032.6 \?.i*
Prysi-Leuthokl..... 37 1,031.7 JH^St
Lambelet, Ami ..... ....... ¦ 34 1,032.9 12.50
Kolb, Edouard 33 1,031.2 12.02
Freiburghaus, Adolphe .. 39 1,031.4 12.78
Guillot , Charles......... 38 1,031.8 12.77
Chevrolet, Marguerite... 36 1,031.5 12.45
Schupbach , Michel 39 1,032.2 12.98
Fabys, Julien 38 1,030.7 12.49
Schreyer, Albert........ 31 1,030.8 12.05

Le lait doit contenir au moins 30 gramnios
ou 3 « de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être Intérieuf
à 1,029 ni supérieur à" 1,034 grammes.

Sa teneur eu extrait sec doit être au mini-
mum de \T% .

EXTRAIT DI U RDIUI OffiffiLU
— Faillite de Frite-Jean KôhU, graveur-guiHow

cheur, domicilié à La Chaux-do Fonda J>atû ,.<Mj
l'ouverture de la faillite : 3 avril lOû^J ûftfàtfoa
sommaire. Clôture de» productions: 5 ma» 1909*.'""'

— Faillite de Grand-Oaillaume-Perreaoud, « Las
Vues Suisses », édition et vente de cartes postales
illustrées, à Neuchâtel, domicilié à Coffrane. Date
de l'ouverture de la faillite: 30 mars 1909. Liqui.
dation sommaire. Délai pour les productions i
mardi 4 mai 1909, inclusivement

— Faillite de Jules-Auguste Othenin-Girard,
agriculteur, domicilié aux Planchettes, La Sagne
Pendante. Date de l'ouverture de la faillite : 31 mars
1909. Liquidation sommaire. Clôture des produc-
tions : 3 mai 1909. „ , . „ JL~'— Faillite de Jules-Edouard Othenin-Girarcf,
agriculteur, domicilié aux Planchettes, La Sagno
Pendante. Date de l'ouverture dela fuilHte: 31 mara
1909. Liquidation sommaire. Clôture des produc-
tions : 3 mai 1909. m .

— Contrat de mariage entre Charles Lucien
Hofer, industriel, demeurant à Sonvilier (Jura
bernois), et demoiselle Jeànne-Anaïse Guye-Berge-
ret, sans profession, domiciliée à Neuohâtel, actuel-
lement tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonda,

8 avril 1909.— Jugement de séparation de biens
entre les époux. Louise-Amanda Kaderli née Du-
bois-dit-Boneiaùdé, ménagère, et Jean-Hermann,
Kaderli, horloger, domiciliés à La Chaux-de-Fonds,

8 avriï.l9û9i;-r Jugement de séparation de biens
entre les époux Malvlna Applano née Poyet, mé-
nagère/et Joseph Appiano, serrurier, domiciliés à
La Chaux- de-Fonds.

Extrait ûB la Feuille officielle Suisss umm
— La société anonyme des Etablissements

Orosdl-Back, à Paris, a supprimé sa.BUtfwilHiale;*!»
La Chaux-de-Fonds. "_

— Le chef de la maison Albert Mollet, â IA
Chaux-de-Fonds, est Joseph-Albert J&tttelry do-
micilié. Genre de commerce: Représentant des
Etablissements Orosdi-Back, pour toutes opéra-
tions d'achat concernant l'horlogerie et articles s'y
rattachant. .

— Il a été constitué au Locle, sous la raison so-
ciale de Société de» entrepreneurs du Locle, unev
association dont le but est la sauvegarde des inté-
rêts communs et professionnels, et l'entente aveu
les sections et le-comitè central de la société suissa
des entrepreneurs. Le comité gère et administra
les affaires de l'association, laquelle est obligée à
l'égard - des-tiers par la signature collective dm
président ou du vice-président et du sécrétant
caissier.

— La maison L. Bïum-Diedisheim, & Genève^
établi à Fleurier uns succursale sous là raisoL'rt
Blum-Diedisheim, Halle aux Vêtements. La succur-
sale n'est représentée que par le chef de la maison,
Léon Blum-Diedisheim, à Genève. Genre de com-
merce : Confections pou* hommes.

— Sous le nom de Société des sports d'hivev
Neuchâte), il est fondé dans cette ville une socib~
dont le but est le développement des sports d'hiver
et spécialement l'établissement et l'aménagerne-
d'une piste pour luges et bobsleighs dans les envi-
rons do Neuchâtel. La société est représentée vis-,
à-vis des tiers par le président eu le ̂ ice-présidenti
et le secrétaire du comité agissant collectivement.

Promesses de mariage
4. William-Arthur Weber, employé aux CF. F,

Bernois, domicilié à Neuchâtel, et Louise-Esthei?
Rochat, née Aguet, faiseuse d'aiguilles, Vaudoisej,
domiciliée ù Bevaix.

Mariages
4. Ali-Gustave Tinembart, agriculteur, de Be-

vaix, y domicilié, et Marie Tschanz, cuisinière»
Bernoise, domiciliée à Merllgen (Berne).

5 Maurice-Edmond Cavin, pierriste. Vaudois,,
et Élisabeth-Rosa-Valenline Eionhom, lingére, Ba*
doise, les deux à Bevaix.

Naissances
4. Agnès-Yvonne, & Alexandre-Henri Bonoify,

agriculteur, et à Julie-Louise, née Perrin.
a André Frédéric, à Henri-Frédéric Brldel, agri"

culteur, et a Rosa-Bertha née Béguerel.
19. Jean-Lwiis, à Wilhelm Abt, ferblantier, et &

Julio née Bûtikofer.
26. Fernand-Robert, a Henri-Robert Sprengor.

menuisier, et à Juliette Elisa née Guye. ;Jti
27. Enfant mort-né, du sexe féminin, à Paur-

Alexandre Fauguel «4, à Mathilde-Louise née Per-
net.

31. Fernand-Aimè, a Aimé Berger, cultivâteurr
et à Adèle-Alice nào Borioii.

Décès
2. Gustave-André, fils de Gustave-Louis Thi-

baud et de Jeanne née Landry.né le 28 janvier 1909,
Neuchatalols.

15. Emilie-Caroline née Fink, épouse, de Loui*
Bourquin, Neuchâteloise, née le 1" juin 184.4.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Mars 4909

Etudiant
ou professeur est demandé I on
2 heures par jour pour faire suivre
à jeune homme le programme de
la maturité fédérale. — S'adresse*
par écrit sous A. F. 309 au bureau
dé la Feuille d'Avis.

THEATRE DE NEOCHTO
KCTRÉSBOTA'nOïiS BXCiPTIOSNEllES

de ia

TOURNÉE D'OPÉRETTES WfOISE
Direction : Max SMner-Kaher

mercredi 81 avril 1909
Bureau : 7 h. 3/4 Rideaa: 8 h. V

Le plus grand succès d'opérette

EIN WALZERTRAU1
Grande opérette comique en 3 acte de Strauss

Dimanche 85 avril 1909
ea matinée, a 4 h.

Pour la 2m" fois

EIN WALZERTRAUM
lie soir, & 8 h.

Le grand succès - 300 représentations
à Londres et Vienne

Die Dollarprinzessin
Opérette en 3 acles de Léo Fait

mercredi 28 avril 1909
Bureau : 7 h. 3U Hideafl ': 8 b. </,

Représentation d'adieu
pour satisfaire a de nombreuses demandes

Die Lustige Witwe
Opérette en 3 actes de Lehar

Los costumes confectionnés spé-
cialement pour la tournée sortent
4es ateliers Obrousky & Impekovon.

La tournée) est composée de 25
artistes et possède un orchestre
de 7 musiciens.

Mise en scène: STEINER-KAÏSER , directeur.
Danses; Maître de ballet , MAYER.
Chef d'orchestre: Kapcllmeister BETZ.

Pjrix des places :
Loges grillées, 4 fr. — Premiè-

res, S fr. 50; Fauteuils d'orchestre,
3 fr. —; Parterres, 2 fr. 50 ; Seconde^
uunîéfôté'es, i fr. 50; Secondes non
numérotées, 1 fr. 25. ¦ -

Billets ea vente à l'agence W.
Sandoa (magasin de musique Fœ-
tisch Frère»» S, A.), et le soir à
l'entrée. '

Le bureau de location est ouvert
de 9-12 h. et de S-6 h.

Une très honorable famille de
Bâle recovràiî on

PENSION
1 ou 2 jeune filles désirant suivre
les classes, le conseryatpjre ou
l'école d'ouvrages. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser chez M. Ber-
trand , Comba-Borel il.
Coutellerie H.MEIER

5 rue Saint-Maurice 5
Aiguisage -:- Réparations soignées

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaissea u, Neuchâtel, de 10 h.
à i2 h. Va. ::

Demoiselle seule, habitant la
campagne, prendrait une

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

La personne très honnête et
de tonte moralité qui se char-
gerait de l'éducation et de l'entre-
tien de

deux garçons
de 5 et 8 ans, est priée de faire ses
offres écrites a L. G. 294 au bureau
de la Fouille d'Avis.

*

|H LINGERIE
*.J KIKIM pour Hôtels, Pensions et Restaurants

TROUSSEAUX

M DEUX PASSAGES
Benoît ULLMÂNN

Rue Saint-Honoré 5 — Placé Numa-Droz

Vient d'arriver,
Immense assortiment en

LINGERIE DE CORPS
Blouses et Costumes

Choix incomparable - Prix très modérés
Téléphone 744—-5 * d'escompte an comptant

AVIS DIVERS
fabrique 9e caisses d'emballage

Caissettes, Boites de tons genres, marpge an feu
Exécution de tous articles p our expéditions par poste ou chemin

de f er .  — Travail prompt et soigné, prix modérés.
Tarifs à disposition ¦

S'adresser à la Fabrique de Caisses, & Serrières.

I

MÀJIfiaE do 1TEUCHATEL fi
Cii. AtiliAMAN», professeur I

—¦¦¦-— '—- -¦ - ' — i -<*¦ I

Cours d'éqnitation pour tas et messieurs I
Leçons pur personnes voulant monter seules I

Location de jupes d'éqnitation. — Pension, Dressage, Location ni
S Pour tous renseignements, s'adresser an Manège SES

1 If"

! Chaussures!
I C. BERNARD »
j  Rue du BASSIN I

1 MAGASIN \
( toujo urs très bien assort/ 1
4 ' dans p
1 les meilleurs genres P
5 de • |

J CHAUSSURES FINES !
2 pour W

J dames, messieurs, Miettes et garçons 9

6 Escompte 5 % p

2 Se recommande, P
1 C. EEK2TAHD t

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation dea
instruments à archet. — Violons
ot violoncelles italiens, tyroliens,
etc. JJ. KIIKZ, Saint Honoré
7, 2m«. étage, Neuchâtel.

Fromage de Tilsit
Lidonri douille crème

Schabzieger de Glaris
fromage Parmesan

Hôpital ÏO
" A vendre un

bon piano
pour débutants. — Bonne occasion
— S'adresser Louia-Favre 27, 2°".
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Emission d'obligations de priorité 4V|0
en coupures de 200, 500, 1000, 2000, 5000 et 10,000 Couronnes; emprdnt destiné à couvrir lies frais de nouvelles lignes dont partie déjà
en exploitation. .

I/amortissement se fera par tirages annuels en 31 années au pair. Les tirages régniiers auront ïïeû en juin, le rembourse-
ment des titres sortis à partir du 2 janvier suivant La Société se réserve le droit dé procéder à des amortissements renforcés et à
des tirages extraordinaires. Les titres appelés au remboursement par cette voie seront payables trois mois après le tirage.

Ces obligations sont exemptes de tous impôts présents ou futurs.
Les coupons seront payables le 1" janvier et le 1" juillet de cbaque année.
Le remboursement des obligations sorties au tirage et des coupons échus a lieu à Vienne et a Budapest
Le capital social de la Société est de 21,250,000 Couronnes, les fonds de réserve s'élèvent & 7,200,000 Couronnes

environ. La longueur des lignes de la Société, qui se trouvent exclusivement sur le territoire de la capitale, est de 114.74 kilomètres.
Mouvement et revenus de là Société : è.¦ • ' - • - ••• '- „_ . : , Circulai itin , '%  ̂ Recettes Revenu net •¦ :'.

L- '. . . . i. : ' . Pcreotmcs d'exploitation • _ . , . .l ' , Miïlions Millions de Couronnés 1 : '
[ "' 1900 13.53 ' i 2.776 ï j i i t s
| V 

1901 19.34 ( 2.911 1.447
1902 20.14 '3.042 1.526 ,- - • • ¦
1903 21.57 3.272 1.S96
1904 24.30 1 3.679 £.748
1905 26.52 ? 3.962 1.&95
1906 30.95 4.632 2.078
1907 35.52 5.266 2.040
1908 37.88 5.616 2-295

! Le dividende est depuis des années invariablement 75%; cours des actions 135 %.
f o c * La sécurité excellente du service d'obligations se base sur la proportion très avantageuse Su montant du capital 3e priorité
tpPsÇactuellement 9 y» millions de Couronnes) au capital social et aux fonds de réserve (en tout 28 y» raillons de Couronnes) et sur le fait que

la société a pu distribuer dans les dernières 10 années un dividende annuel de 7 % sur les actions. .
Les obligations jouissent d'un droit de priorité pour le paiement des intérêts et pour le remboursement sur les actions et certificats

, de jouissance, de même que sur toutes les obligations qui pourront être émises à l'avenir.
Les obligations sont cotées aux Bourses de Budapest et de Tienne et admises comme gage sur prêts par la Banque

•Austro-Hongroise. ' ._ ,. . ', , > • . .
, lie. rendement des obligations sur la base du cours d'émission de 97.— est de 4 %'»/» En tenant compte du remboursement

Naù pair, le rendement s'élève à 4 Y* %•
Budapest, avril 1909.
On souscrit sans Irais, au cours de 97 % et îhiéîéts~conrusi chez

MM. BERTHOUD & Co., et PURY & Co., N euchâtel

Académie de Neuchâtel
Cours libres de lanpes modernes

M. J.-A. SwallOW, professeur de littérature anglaise,
donnera pendant ce semestre un cours libre de langue
anglaise de deux heures pour débutants, ainsi qu'un
cours supérieur pour élèves plus avancés, si le nombre
des inscriptions est suffisant.

M. L. Sobrero, professeur de littérature italienne, don-
i nera un cours libre de langue italienne, et M. T. Bertràn,
^^privat-docent, un cours libre de langue espagnole, dans~ Tes mômes conditions.

,tl, ,..Cfepamencemeni.dft ;cours d'italien mardi 20 Cf., à 6 h.
itJu avis ultérieur indiquera le commencement des cours
d'anglais et d'espagnol.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au
' secrétariat de l'Aoadémie.

LE RECTEUR.

LE COUP D'ETAT TURC

La situation
1 En voyan t que la garnison de Tchataldja,
aux portes de la capitale, est en fait passée
aux jeunes-turcs et que les corps de Coustan-
iinople paraissent divisés par des tendances
.contraires, on inclinerait à dire que Saloni-
que aujourd'hui parait avoir l'avantage.

Ce qui s'est passé & Tchataldja et à Hadcm-
Kœi est surtout caractéristique. Une force de
2500 hommes ici , de 1200 hommes là, venant
de Saloni quc et d'AndrinopIe, y est arrivée
samedi. Elle a débarqué en ordre parfait et
occupé les positions. Le détachement d'artil-
lerie qui s'y trouvait et sur lequel a Constan-
^yioplc on paraissait compter, n'a pas bougé.

ans la soirée, on « alem » représentant le
rûltan et huit députés sont arrivés, qui ont

aussitôt commencé ù conférer avec les troupes.
Donc d'un côté action militairre , de l'autre

action parlementaire î c'est tout dire. Et si le3
choses restent ce qu'elles sont , le succès du
comité de Salonique n'est guère douteux.

L'artillerie, qui l'autre jour avai t défendu
le ministère de la guerre, n'a opposé aucune
.résistance au débarquement des troupes de

Salonique. Ces troupes elles-mêmes seront-
elles accessibles aux conseils de la délégation
venue de Constantinople au-devant d'elles?
Ce n'est pas sûr et cela dépend pratiquement
des officiers, qui peut-être ne se prêteront pas
à ce que la conversation s'établisse. Sans trop
s'avancer, on peut exprimer l'opinion que si
les maîtres actuels de la capitale se sentaient
sûrs d'eux-mêmes, ils auiaient envoyé à
Tchataldja, au lieu d'oratenrs, des canons.

A dire vrai, la prudente réserve que gardent
le sultan et le gouvernement est une raison
d'espérer qu'on évitera les dernières extré-
mités. Le souverain et le ministère veulent
évidemment pouvoir affirmer qu'ils ne sont
pour rien dans la Bédition militaire qui a sur-
pris le comité Union et Progrès,qu'ils ne l'ont
pas inspirée ni provoquée, et qu'ils n'ont fait,
en l'amnistiant, que céder, comme tout le
monde, à la force brutale. Us ont ainsi uno
ligne de retraité constitutionnelle qu'il n'est
pas de l'intérêt du comité de Salonique de
leur couper. Sans doute, il est aisé de discer-
ner les raisons qu'Enver bey et se3 amis ont
de se défier d'Abdul Hamid. Mais le moment
serait mal choisi pour eux de pousser le con-
flit au pire en liant le sultan à une responsa-
bilité que visiblement il répudie. L'intérêt
des jeunes-turcs est de prouver qu'ils n'ont
été victimes que d'un coup de hasard; qu'au
fond, ils restent les maîtres, et n'ont pas be-
soin, pour affirmer leur pouvoir , d'exercer de
vastes représailles. Us le prouveront d'autant
plus aisément qu'il y aura moins de sang ré-
pandu, moins d'exécutions prononcées.

Sauvé par sa femme
On télégraphie do Constantinople à la «Ga-

zette de Francfort» :
Le général Mouktar pacha a été sauvé

d'une façon émouvante par sa femme.
Pendant deux jours, près de deux cents

hommes entourèrent le palais du général,
proférant des menaces de mort à son égard.
Loisque le danger pour lui devint absolument
imminent, sa femme lui fit franchir un mur
haut de cinq mètres séparant la maison de
Mouktar pacha de celle d'un riche Anglajs.sir
William Whittafl. Après cela, elle descendit
elle-même au milieu des troupes huilantes,,
elle releva son voile et demanda aux soldats :
tEtes-vous mahometans?»

A leur réponse affirmative , elle leur de-
manda : « Croyez-vous en Dieu?»

Les soldats répondirent : «Oui» .
Alors elle jura, la main haute, que son mari

n'était plus dans le palais.
Les soldats crièrent: « Nous voulons nous

emparer de Mouktar pour le découper en
morceaux» .

A ces mots, la jenne femme ouvrit son cor-
sage et dit: «Eh bien ! déchirer ma poitrine
si ic mens» .

Les soldats furent tellement interloqués de
¦cette provocation qu'ils déposèrent les armes
et ne l'inquiétèrent pas davantage. Mouktar
pacha, pendant ce temps, était passé dans la
maison de l'Anglais . qui, craignant pour sa
sécurité, le fit évader et conduire dans nne
barque lui appartenant. Les bateliers, ayant
reconnu le général refusèrent de conduire
l'embarcation. Ce n'est que sur l'intervention
énergique du consul allemand, qu'on finit par
faire évader Mouktar pacha.

Pêcheurs en eau trouble
L'agitation augmente parmi la population

de Sofia et dans l'armée bulgare. On demande
une action militaire contre la Turquie. Un
journal dit qiie lés grandes puissances qui ne
peuvent pas intervenir elles-mêmes efficace-
ment, devraient donner à la Bulgarie le man-
dat de veiller au maintien de l'ordre et à la
sécurité du territoire turque. Le journal
«Wremo» écrit que, si l'on ne met pas bientôt
un terme à là situation actuelle, la Bulgarie,
au nom de l'humanité et en vue de ses pro-
pres intérêts vitaux, assumera la tâche de ré-
tablir en Turquie l'ordre et le calme. La Bul-
garie est maintenant assez forte pour remplir
pareille mission.

A Constantinople
On manp!à|t de Constantinople dans la nuK

de dimanche â lundi :
Le bruit' court que des troupes macédo-

niennes s'approchent de plus en plus de la
ville et qu'elles réclament la déposition du
sultan. Les officiers auraient envoyé au sou-
verain un télégramme de menace.Les troupes
macédoniennes concentrées autour de la ville
comptent 20,000 hommes. Au point du jour on
croitou'il y en aura 30,000 car de nouveaux
détachements arrivent toutes les demi-heures.

Le conseil des ministres a décidé d'envoyer
Izzet paeba, chef de l'état-major à Sparta-
Koole, pour conférer avec les chefs des trou-
pes du comité Union et Progrès.

- POLITIQUE
^̂ rmmmrn)

ÉTRANGER

L'assassin du jeune Kaiser. — Le
«Bangkok Times» annonce que, le 8 mars
dernier, a été exécuté à Bangkok le Siamois
Aï Phoo, condamné à mort pour avoir assas-
siné, en mai 1903, notre jeune compatriote,
M. Kaiser, employé de commerce, dont la fa-
millo habite Lausanne. Le meurtrier a été
décapite en présence des compagnons de tra-
vail de la victime, les Suisses Voirol et Subi,
et des représentants de la légation allemande,
qui est chargée des intérêts des Suisses dans
le royaume de Siam, / "

L'espéranto devant la faculté. —
L'espéranto a reçu grand accueil, il y à quel-
ques mois, dans le monde universitaire: En
effet, le 28 novembre dernier, M. Pierre
Corret,. ancien externe des hôpitaux de.Paris,
a présenté et soutenu, par l'obtention du
diplôme de docteur en médecine, une disser-
tation qui portait le titre suivant :i< Utilité .et:
possibilité d'une langue internationale en mé-
decine». Cette dissertation a eu un très,grand
succès ; le candidat a obtenu la mention fort
rare:, «très bien> avec félicitations dn. iuryv
composé dés professeurs Bouchard, Chante-
messe, Rénbn et Balthazard, avec le vice-rec-
teur de l'Académie de Paris, M Liard, et le
président dé la faculté, M. Landouzy. Pour
terminer, le professeur Bouchard a félicité M.
Corret d'avoir choisi une dissertation «si atile»'
et d'une telle élévation et conclut en ces ter-
mes*. «Il y a beaucoup d'autres systèmes de
langues internationales, mais seull'Esperanto
s'est montré capable de remplir ce rôle et
c'est lui que nous devons soutenir.

Un journal de New-York, le «Journal ot
commerce and commercial bulletin » donne
une curieuse information concernant les
moyens que se proposent d'employer les fabri-
cants d'horlogerie des Etats-Unis pour entra-
ver la concurrence suisse. ; t _ , , -

L'article 189 du projet de tarif Payne élève
dans une forte proportion les droits auxquels
sont actuellement soumises les :montres. En
plusieurs cas, la différence équivaut au double
de: ce qu'on paie maintenant, ce que même
certains monteurs de boites américains jugent
excessif et peu Bage.

.Cette élévation de tarif ne serait cependant
rien s'il n'y avait encore une disposition
ainsi conçue :

Tous les mouvements et les boîtes de manu-
factures étrangères devront porter le.nom du.
fabricant, de la ville ou village et dti pays'dé
production et les mouvements devront aussi
porter l'indication du nombre do pierres,
cette indication devant être exprimée . en
lettres et en chiffres arabes. Aucun des arti-
cles précités ne sera délivré à l'importateur
s'il n'est pas marqué conformément à ce qui
précède.

On fait remarquer à Washington que selon
ces prescriptions lès montres porteraient au
moins douze mots, condition inipossiblé à
remplir en ce qui concerne les petits calibres.
De plus, la fabrication des montres suisses est
souvent telle que les mouvements ne peuvent
jguère porter qu'uneinscription très sommaire,

Ce qui fait qu'en réalité la clause dont nous
venons de reproduire l'essentiel serait proni-
bitivë.

Cette clause a été vivement combattue à la
Chambre des représentants par M. Raioey,
qui s'est fait une spécialité de'l'étude des
questions hérlogèrës. Son discours a'eu l'ap-
probation complète des intéressés à l'importar
tion des montres étrangères, en particulier
celle de M. E.-J. Wittnauer, qui représente à
Washington quelques-uns des gros importa-
teurs new-vorkais.

>' Les adversaires américains
J? i- de l'horlogerie suisse

SUISSE
La prohibition de l'absinthe. —•

Comme on l'a déjà annoncé M. Milliet, direc-
teur de l'alcool, a été chargé, l'automne der-
nier, par le département de l'intérieur dé
préparer l'avant-projet de la loi d'application
•de l'article constitutionnel prohibant la fabri-
cation, la vente et l'exportation de l'âsbintafr.

M. Milliet s'est occupé de cette question. 11
a fai t des voyages au Val-dc-Travers pour y
examiner les conséquences économiques de la
prohibition. Il a eu aussi des conférences avec
le comité de la société suisse des chimistes
analytiques au sujet des imitations de l'absin-
the. Cette société a nommé une commission
spéciale avec le mandat d'étudier la question.
La commission a tenu des séances dans le
courant du mois de février dernier et elle est
venue à la conclusion qu'il lui faut au moins
une année pour présenter son rapport . Ce

sera bien un peu tard, la loi d application de-
vant entrer en vigueur au commencement de
juillet 1910. Il y a aussi à tenir compte du
délai pour le référendum.
i Lundi et aujourd'hui so sont réunies à
Berne deux commissions chargées de préavi-
ser sur les conséquences économiques de la
prohibition pour lés cultivateurs; l'autre pour
les fabricants d'absinthe. On constate avec
satisfaction que quelques-uns dé ces derniers
abandonnent toujours plus fit production de
l'absinthe et se sont adonnes à la fabrication
d'autres produits, spécialement îdë vins .dé
Champagne. . ."• ¦ ¦¦; • '• ! . ~. ''. :"

H Milliet compte terminer son à^antproijet
pour l'automne prochain afin dé donner le
temps nécessaire au Conseil fédéral et aux
Chambres de l'étudier et de le discuter.

BERNE. — Grâce à l'organisation modèle;
du pénitencier de Thorberg, là police bernoise:
a un énorme travail I accomplir!. É s'agit dei ;

remettre la main sur le dangereux cambrio-
leur Makowsky.

Par un heureux hasard, on a découvert, sa-
medi, dans le Dâblhôlzli, enfouies à un demi-
mètre, sous terre, les coupes et la vaisselle
d'argent dérobées à la villa du Kirchenfeîd.
Tous ces objets étaient contenus dans un sac.

. • Dans l'après-midi de samedi, unérforte pa-
trouille de police s'est mise à la poursuite du
fugitif. D fut aperçu,' entre 6 et 7 heures, dans
un petit bois, sur les bords de l'Aar, près de
Mûri . Deux coups de feu furent tirés contre
lui, mais sans qu'il fût atteint. Grâce au ter-
rain accidenté, Makowsky put échapper à ses
poursuivants. A peu. de dislance, on A décou-
vert un second dépôt d'objets volés, soit des
couteaux et des fourchettes argent.des vivres,
qnelques effets d'habillement et un vélo que
Faudaçieux malfaiteur venait d'enlever au
Gryphenhûbeliweg.

i . A l'heure qu-'il est, Makowsky doit être vêtu
seulement d'une chemise, d'un pantalon et
d'un gilet ; il n'a ' pas de souliers. II a été

, aperçu pour la dernière fois samedi, à 9 heu-
res du soir, dans la région d'Allmendingcn.où
il a demandé le chemin pour Lucerne.

Les recherches continuent
— Un nouveau conflit a éclaté sur la place

de Berne entre les organisations patronale et
ouvrière des peintres et plâtriers, les patrons
ayant décidé de supprimer l'office de place-
ment obligatoire des ouvriers. Dans une
grande assemblée de ces derniers, il a été dé-
cidé à une forte majorité de maintenir cette
institution. Les pourparlers continuent.

— Voici comment la cachette où Makowsky
avait mis à l'abri une partie des objets déro-
bés a été découverte.

Un bûcheron remarquait, samedi après
midi, dans le DâhlhôlzU, un homme vêtu sim-
plement d'un pantalon et d'une chemise. A
l'approche du bûcheron, l'inconnu se cacha
dans un taillis L'ouvrier ne fit pas attention à
cet homme et rentra chez lai.

Mais alors ses yeux tombèrent sur un jour-
nal où il lut les hauts faits de Makowsky.aveo
son signalement. Il se rappela l'apparition de
la forêt et se dit que l'homme entrevu pour-
rait bien être Makowsky. Aussitôt il se tendit
dans le taillis qui avait servi de refuge à l'in-
connu, et là il constata que le sol avait été
remué. Le creuser et mettre â jour le sac ren-
fermant les coupes fut l'affaire de quelques
minutes. Chaque coupe était soigneusement
enveloppée dans des lambeaux de vêtement
ou du linge de dames, de sorte qu'aucune n'a
souffert de l'aventure. L'autre dépôt, décou-
vert par la police près de Mûri, consistait en
vivres et vêtements. Il a été découvert au mo-
ment où Makoswky quittait les lieux. Deux
coups de revolver tirés sur le fugitif sont de-
meurés sans résultat et Makowsky a réussi à
prendre le large. Au second dépôt, on a re-
cueilli dû fromage, des œufs, du beurre, des
couteaux et fourchettes en argent, un complet,
un manteau, de la batterie de cuisine, deux
paires de souliers, etc. On a retrouvé an
même endroit le «levier» qui a permis d'opé-
rer le cambriolage et qui fut fabriqué en toute
sécurité à Thorberg.

Dimanche soir, Makowsky a été vu au
Stcinholzli. Sauf celte constatalion.la «chasse>
de dimanche est demeurée sans résultat, quoi-
qu'on ait lancé plusieurs chiens aux trousses
du fugitif , même jusqu'à Worb.

Deux jeunes paysans qui habitent une
ferme â Merchligén,. *pres- JÇrailigen, disent
avoir rencontré samedi un homme curieuse-
ment habillé. D leur a demandé en se couvrant
les yeux de la main, s'ils pouvaient lui indi-
quer un chemin conduisant a Lncerne tout en
évitant la grand'route ; il ne pouvait pas, a-t-il
dit, traverser les villages dans son costume.
Les deux campagnards prirent leur interlocu-
teur pour un pensionnaire de la maison
d'aliénés de Mûnsingen, et ils . le laissèrent
aller. ' -

D'après une autre version, Makowsky a été
vu dans la région du Gurtcu.
| La poursuite continue. .

ARGÙVIE.— Un instituteur d'Àarau avait
demandé à ses élèves de lui livrer tous les
mauvais livres, papiers, brochnres, qu'ils
pourraient avoir en leur possession, afin de
les détroire.Le lendemain, un gosse arrive en
classe avec un... rôle d'impôts que son papa
lui avait donné 1 

ZURICH. — Une ménagère du troisième
arrondissement de Zurich à trouvé là mort
dans des circonstances extraordinaires. [Occu-
pée a balayer son appartement, elle se/repo-
sait un instant lorsque, ayant détourné le» tète,
elle heurta de là tempe le manche du balai et
tomba évanouie. -Son mari accourut aussitôt
et voulut lui faire boire un rafraîchissement,
mais dut constater que la malheureuse avait
cessé de vivre. Le manche du balai, en heur-
tant un endroit trop sensible de la tempe,
avait provoqué une légère fracture suivie d'un
épanchement sanguin et de la mort.

— Dans les élections des fonctionnaires de
district la liste des partis bourgeois l'a em-
porté dans la ville de Zurich sur celle des so-
cialistes à des majorités moyennes de 1000 à
20' O.voix. A Bulacb, le préfet Walder, con-
seiller national, vivement combattu par les
socialistes a été confirmé par 2000 voix contra
900 obtenues par son adversaire socialiste, M,
EnderlL

LUCERNE. — A Sursèe, une famille avals
acheté une maison habitée par une vieille de-
moiselle qui mourut de la tuberculose. Une
belle et vigoureuse jeune fille choisit comme:
chambre celle où logeait la vieille demoiselle,
sans la désinfecter au préalable. Peu de temps
après, elle tombait malade et mourait phtisi-
que.

GRISONS. — H  ne fait pas bon, actuelle-
ment, vivre sur les bords du lao de Posobiavo.
Ensuite de l'établissement de l'usine électri-
que de Brusio,village situé à mi-chemin entre
l'extrémité sud de ce lac et la bourgade suisse
de Campooologno, à la frontière italienne, la-
nappe d'eau s'est abaissée de six à sept mè-
tres. Des rives du lac ayant ainsi perdu leur
point d'appui se crevassent et, par places,
s'effondrent dans les flots. Les maisons cons-
truites sur ce sol devenu quelque peu sûr
commencent à se lézarder et quelques-unes
ont subi une inclinaison qui ne laisse pas que
d'inspirer les plus vives inquiétudes. Deux,
de ces édifices ont dû être évacuées en toute
bâte et la même précaution devra être prise;
encore poor d'autres immeubles qui menacent
ruine.à brève échéance.

FRIBOURG. — A Bellegarde, un ouvrier
de campagne, âgé de 25 ans, nomma Colin,
avait fait le pari, dans un café, de boire vu
demi-litre d'absinthe. Il absorba, en effet. cetrt»*
formidable dose de poison ; mais comme ilren-
trait à son domicile , il tomba raide mort sons
les yeux de sa vieille mère,

— Le Conseil d'Etat soumet au Grand Con-
seil un projet de revision du code pénal eu
vue d'atteindre les nouvelles formes de la
pornographie*

GENEVE. — Une brasserie de Genève ins-
talle une machiné à vapeur spéciale — la pre-
mière en Suisse — pour la fabrication du càïê
frais.

— Un jeune homme, Adolphe Granger, 23
ans, Français, manœuvre, avait conduit, di-

Promesses de mariages
Jean Rufer/ boucher, Bernois, et Elise Pas-

ser, Bernoise, les deux à Neuchâtel.
- Emile-Numa Buhlér , batelier, Neuchâtelois,

,et Blanche-Alice Schwab, sans profession, les
ceux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
17. FrançoisJustin Billions, gendarme, Ber-

nois, et Emma-Louise Garo, cuisinière, Ber-
i ¦ ; noise.

17. Jaques-Clément Marchctti , tailleur de
pierre, Italien, et Berthe-ilélène Jacot , repas-
seuse. Neuchàteloise.

. 17. Possidio Becehi, manœuvre. Italien , et
.>- Mathilde Wernez, papetière, Vaudoise.

Naissances.
15. Marguerite, à Louis Allenbach , voyageur¦ de commerce, et à Louise née Wuilleumier.

v 17. Gustave-Adolphe , à Gustave-Adolphe
Rychner , ingénieur, et a Cuarlotte-Liua née¦ Fornaro.

Décès
*|t . 15. Elise, fille de Auguste Aquillon et de
.[ .Elisabeth née Sclunid, Vaudoise, née le 29

avril 1996.
17. Alcide Magnin, chef de train, époux de

(Elise néo Pettor, Neuchâtelois, né le 2 octo-
bre 1855.

18. Louis-Albert Kscser, maître charpentier,
.époux de Louise-Clémentine-Xavière née Veil-
tlard, Neuchâtelois, né le 24 septembre 1849.
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JL.ecteur5 regarde et lis!?
ggf - La compagnie du rire ~JM

HARKIS PAUL.AN KAPHA
Chanteur satirique Comique f a  sant - rire Chanteur bohème

donnera chez Maître BELLINI
CAFÉ DU DRAPEAU, rue des Chavànnes

Ce soir et jours suivants

pipes repMauûiis artistiques, taorMpes et littéraires
Se recomrnandéj Th.. BELLINI

TECHN1CUM DU LOCLE (Suisse française)
Etudes théoriques et travail pratique

Sections de tectmHi)leha<"i ] "Sèètlons de praticiens
¦ Horlogerie et brandies annexes — Art industriel — Mécanique — Electrofcchniqae

. Installations modernes. Grands ateliers. Laboratoire de
mesures et essais industriels. Coupole astronomique. Musée

OUVEBTUBE DIT SEMESTRE D'ETE: 22 AVBIJL
Règlement et programmé A disposition H. 5793 0.

M'ARlItlttC! Insomnies, maux de tête,
UltMlIVO. gàérlson certaine par
hOEPHALI NE* '•
plus sûr elle plus efficace des antlnévral-
giques. Bottes Fr. 1,GO dans les bonnes
pharmacies. PETITAT.pharm. Yverdon.

VmT" Voir la suite des nouvelles i là page she
— *.—

FOYER G41RDIEN
Mie temporaire peur estants prîtes de soins maternels

Mademoiselle M«eder
donnera mercredi 21 courant sV Ŝ heure», dans la chapelle
des Terreaux, une :r 'y.- - , '"'. '

CMSERIE-CONFÉRENCE SDR M GflE ET SON BUT
Invitation pressante à tontes ^rfjçrBonhfeg qui s'intéressent à

l'enfance malheureuse. ¦-¦ -j-'-- " ~- —. ' •"¦¦' 

MISE A BAN "
Ensuite de permission obtenue, M. James Guye, laitier, e»cette ville, met à ban là propriété Située, ft la Pristî, qulT tient &bail de la commune de Neuchâtel. En conséquence, défense est fait»d'y pénétrer ou d'introduire quoique ce soit sur ces terrains.
Les parents sont responsâbLess des enfants.
Neuchâtel, 13 avril 1909. ¦_ ¦¦ JAMES «UTE.
Mise à ban permise. Neuehâtel, 13 avril Ï9B9. ¦

Le Juge de Paix,
Eernand CABTUER, notaire»

[ours dlsiTiKtiQn mitave préparatoire
ET D

 ̂
.:; .. .; .- , , - ;

préparation anx examens physiçttes ârpeernes flu 3ffle ilegr$
ORGANISÉ So5  ̂M,, "

survelilanee du fléipatteinent militaire lédéral
PAR LA , -.' ¦ ¦¦¦ i

SECTION DE SOUS-OFFICIERS DE WEUCHATEE

Jn Î̂B
attx jeunes gens suisses des années1890,.I #M, 1892

i . , /- !- . - ¦

" La Société fédérale de Soùsrofaciers, section de Neuchâtel, 'avisé
les jeunes gens suisses des années 1890, 1891, 1892, ainsi que ceux
qui ont été renvoyés temporairement lors .de la visite sanitaire, .que
le 8m« cours d'instruction militaire préparatoire sera organisé cette
année.

L'armement et l'équipement (casquette exceptée) sont fournis gra-
tuitement par la Confédération.

Les jeunes gens suisses . désireux de participer aux cours, sont
Invités à se rencontrer : ¦ :

. A Neuchâtel, collège de la Promenade, jeudi 22 avril, à 8 heures
précises du soir.

A Sairit-Blaise, Collège, jeudi 22 avril , à 8 heures précises du soir.
Nenchâtel, le 10 avril 1909. ' O 308 N

Ee comité de direction.
i

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 3 fr.

En vente an bureau de h Feuille d'Avis de Tieucbâtet, Temple-Nettfli

Monsieur et Madame m
OLIV£E&£ et famîHe - re- M
mercïent sincèrement toutes m
les personnes, en particulier m
lès sociétés de VRarmovàe, m,
la Fanfare Italienne et le m
Cercle Italien, pour les msr- m.
ques de sympathie qui leur ¦
ont été témoignées pendant B
ces jours de deuiL m

Neucli&tel, le 19 avril 1309. I

¦ ' ¦ • ¦ ¦¦.• , : ¦ ¦¦<• ¦¦' LJ ù - ¦ ¦¦- LJ - 

Monsieur et Madame
Victor SAUSER et leurs en-
fants,, Mademoiselle Louise
SAUSER:  expriment leur
profonde reconnaissance à
toutes les persqnnes, pa-
rents, amis et connaissances
pour les marques de sympa-
thie qui leur ont été témoi-
gnées pendant la cruelle
épreuve qu'ils viennent de
traverser.

Neuchâtel, le 16 avril 1909.
¦!¦! ¦!! IIIK—MBM

Les personnes qui auraient des
réclamations à adresser à la suc-
cession de

Mme Lonise Bastariloz néeUosset
rue de Flandres, en cette ville,
doivent les faire parvenir au greffe
do gàit jusqu'au Î6 avril 1909* '¦': ';

NèucMfel. le 19 avril 1909.

Mv Henry Clerc
. Médecin-Dentiste

Rue du Bassin *14

Consultations de 10 h. à midi flf
de.2 h. %. à S.L sauf jeudi et di-'
manche. . , '- S--

TÉLÉPHONE H» 898



rtmMV^h^ip emTmàXiiit mmim&S&nWf tW-
lSsteaat bahmçolrBslnste^ôespoiii' les lêie»
de Pâqnes/sw la pïafce dff Plalnindais. *

f n prit place aveo les deux fillettes qui Tac-
flompàgnaiept , dans la cPauIette», et vogue lav
nacelle I Malgré les règlements de police, M.
Granger se tenait debout dans la balançoire.
Au moment où cette dernière atteignait sa
plus grande bauteHr, à plus de deux mètres
du sol, on vit M. Granger obapeeler et tomber
en avant

Dans sa chute , il heurta une poutre, puis
s'abattit lourdement sur le sol la tête la prer
mlèra Un employé des balançoires releva le
malheureux, sans connaissance, et le porta à
la policlinique, suivi des deux j eunes filles
éploi'ées. Les médecins constatèrent que le
blessé avait le côté gauche de- l'os frontal en-
foncé, une plaie à la nuque et une autre à la
lèvre inférieure. Grâce à des soins énergi-
qiies.les médecins réussirent à ranimer Gran-
ger qui balbutia même quelques > mots. Le
blessé a été ensuite transporté à l'hôpital can-
tonal; Pendant le traj et, on lui fit respirer un
ballon d'oxygène, Mais, à 4 h.- y», l'infortuné
rtlidait le:dernier soupir. _'. , "' , ]
— Le comité cantonal d'u parti indépendant

(catholique) recommande de voter le 25 avril
pour M. Maonoir. Il s'est prononcé en faveur
de la proportionnelle fédérale.

Le schisme. — De la . < Liberté » r
On nous informe qu 'il n'y a pas eu, diman-

che, de culte schismalique à Autavaux-Forel.
Bienne'. — Lundi, le nommé Louis Ber-

lincourt, détenu a ta maison de travail de
Saint-Jean, avait réussi à s'évader. Il a été
repris à Bienne et bien involontairement il
devra reprendre le chemin de Saint-Jean.

RéGION DES LACS

CANTON
Le Locle. — Samedi matin, à 9 h.4o, un

commencement d'incendie s'est déclaré dans
une cuisine de l'immeuble situé rue du Tem-
ple, numéro S.. Un potager à pétrole a, pour
des causes inconnues, communiqué le feu à
une caisse de bois placée à proximité. Des
voisins, appelés en toute hâte,on put conjurer
«e commencement d'incendie. Les dégâts,
quoique peu graves,sont suffisants cependant,
nour exiger le vernissage de la maison.

— Samedi, à une heure de l'après-midi,
des inconnus ont mis le feu . à la plantation
d'arbustes de diverses essences située au
Communal. Ce sont des personnes des Monts
qui signalèrent le fait au poste de police. Les
gardes communaux se rendirent, sur le lieu de
l'incendie où ils eurent quelque, peine à arrê-
ter le fléau. Les dégâts qui auraient pu être
considérables se réduisent à la destruction
des plants sur l'espace de 500 mètres- carrés.

Saint-Sulpice. — Samedi après midi,
une délégation de dames-du «Bas» ont remis
à Mlle Anna Reyraond un souvenir de recon-
naissance de la part de ses 25 volées d'élèves
à l'école normale. On se souvient que Mlle
Beymond a dû renoncer pour raison de santé
aux fonctions qu 'elle exerçait depuis la créa-
tion de l'école, en 1883.
' Cernier. — C'était, hier lundi , à Cernler,

la foire de printemps. L'animation a été
grande, le temps radieux.- :

J Sur lé nmrché au bé^U,30':bœuf3,"4ff va-
ches, 81 génisses, 3 taureaux et 120 porcs ont
été mis en vente. Les marchands étaient nom-
breux ; un chiffre respectable de marchés se
sont conclus à de bons prix. Plusieurs vaches
et génisseà ont trouvé acquéreur pour 700
francs et plus. Les porcs sont à la hausse.

Maison romande du Devoirs. —
Nous apprenons que les travaux de répara-
tion et d'installation sont terminés ou à peu
près, en sorte que cet établissement est dès
auj ourd'hui en mesure d'occuper un certain
nombre de bras.

Le3 communes viennent de recevoir com-
munication des conditions auxquelles les
placements à la Maison romande peuvent
avoir lieu.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir,
à 6 heures, un motocycliste, dont la forte ma-
chine remorquait une voiturette en osier, a
veraé avec son chargement, à la suite d*un
virage malheureux, devant le numéro 106 de
la rue Léopold-Reberi

L'occupant- de la voiturette, projeté sur la
chaussée; é-'en est tiré Jmdemné^^mais te moto-
cycliste s'est déchiré ie mollet; drèity assez
douloureusement. JJnè personne qui passait
en automobile a reconduit le blessé à son
domicile.

NEUCHATEL
i

f La chanson- bretonne. — Lundi pro-
chain, notre ville aura l'occasion d'entendre
à la Grande salle dea conférences, le barde
breton Théodore Botrel, accompagné de son
épouse, du chanteur humoristique Georges
Launay et de M. André Colomb, compositeur.
Qui ne connaît les chansons de Botrel, si fraî-
ches, tontes vibrantes-d'une âme naturelle et
profonde,et qui reflètent d'une façon si fidèle,
le charme pensif de la vigoureuse race ai mo-
licaine? Il va sans dire que ce sont ces chan-
sons-là qui formeront la partie de résistance
du programme; interprétées par l'auteur lui-
même et par Mme Botrel qui est une chan-
teuse exqulse,elles promettent des jouissances
telles qu'on a rarement l'occasion d'en goûter.
Les chansons humoristiques seront confiées à
M. Georges Launay. . ...

A la seconde partie du programme figure
nne idylle bretonne en. un acteten vers «Doric
et Lena». Cette œuvretle qui est dédiée par
Botrel à Brizeux Je poète national breten.sera

««présentée par l'auteur lui-même et par; SOIE
épouse. ."¦ < . , . ™

C'est une vraie fête artistique qui .se pré-
pare, et qu'on aura gardé de laisser passer
sans y prendre part.

Bibliothèque de la ville. — Nous ap-
pienons que la commission do la bibliothèque
¦de la ville a reçu de M. Paul-Eug. Humbert
une somme de quinze mille francs destinée à
être employée immédiatement en achat d'ou-
vrages d'ordre supérieur, de manière à com-
bler les lacunes les plus graves résultant de
l'insuffisance des crédits ordinaires pendant
les dernières années. Il faut saluer avec joie
ce bel acte de munificence éclairée grâce au-
quel notre bibliothèque sera en mesure de
regagner, en bonne partie au moins, le rang
qu'elle a occupé et que nous désirons lui voir
conserver à l'avenir parmi les établissements
-scientifiques de la Suisse.

Etudes commerciales. — Sur 1 ini-
tiative de la Société des j eunes commerçants
de Lausanne, de l'Union commerciale de Neu-
châtel et de l'Association des commis de Ge-
nève, il vient de se fonder une fédération des
sociétés commerciales de la Suisse romande.
Le champ d'activité de la ' fédération com-
prendra tous les domaines commerciaux,
entre autres ceux intéressant les j eunes gens :
«ours commerciaux, lois sur les apprentissa-
ges, examens d'apprentis, etc.

La fédération protégera aussi, le caséchéant,
.par des mesures d'ensemble, les intérêts des
sociétés qui en font partie. Ce groupement ro-
mand compte déjà plus de 2600 membres. Il
a à sa tête une commission centrale qui , pour
une durée de deux ans, a son siège à Lau-
sanne.

Presse. — Un comité compose de socié-
taires de r association de la presse suisse et de
correspondants de j ournaux, s'est constitué
hier à Neuchâtel pour organiser la réception
des journalistes suisses qui auront leur réu-
nion annuelle dans notre ville, très probable-:
ment les 5 et 6 juin.

Collège des Sablons. — Le jury
chargé d'examiner les projets de construction
d'un second collège aux Sablons — j ury com-
posé de MM. H. Baudin, architecte à Genève,
Broillet, architecte à Fribourg et Camoletti,
architecte à- Genève — s'est réuni hier pour
procéder au jugement des travaux présentés
et a attribué les prix suivants :
| Premier prix, KKKl fc à MM, Prince et Bé-
guin (proj et « Bondelle »); deuxième prix,
800 fr. à MM. K. Couvert et M. Kunzi (proj et
cDeux préaux>); troisième prlx,700 fr. à MM.
Chableet Bovet (projet M CMIX) .  Le pro-
j ét «LouMle », de M. John Dùmont, classé
troisième, n'a pas pu être primé, son auteur
n'étant pas établi à Neuchâtel.

Les proj ets «A. B, », de MM. Kunzi et Con-
vert été Fera », de MM. Prince et Béguin,
classés en quatrième et cinquième rang, n'ont
pas été primés, leurs auteurs ayant droit aux
premier et second prix.

Tous lès proj ets, au nombre de vingt, se-
ront exposés publiquement dès la 22 avril à

i l'hôtel municipal, salle des commissions. .
Nouveau genre de baptême -

Lundi matin,' vers 10 heures, un cantonnier
travaillait paisiblement aux" Saars, lorsqu'il
fut accosté par un de ses compagnons qui, pa-
raît-il, avait uno vieille rancune contre lui.
! - Après avoir été l'objet de menaces, léhrave
homme s'aperçut qu'il avait à faire à un
homme' ayant déjà bu plus que' de raison ; et,
probablement dans le but de lui faire passer
fe-gôut du petit-gris, il lui lança en pleine
figure l'eau contenue dans un grand arrosoir.
L'effet a, parait-il, été excellent et immédiat

LE COUP D'ETAT TMG
ies Albanais abandonnent le sultan.

Enthousiasmes macédoniens. — La
capitale investie.
Lo j ournal grec « Ncologos » annonce de

JKoutchouk-Tchekmetchô que l'avant-garde
des troupes de Salonique s'est miso en mar-
che dimanche se dirigeant sur Kiathans, à la
pointe de la-Corne d'Or.

(Eoutchouk-Tchekmetahé est un port de la
Marmara, à 10 kilomètres de la capitale. La
dépèche qui annonçait lundi matin l'arrivée
des troupes du m^^corps à Makrikoï, à 5 km.
de Constantinople, ne s'appliquait donc qu'à
l'extrême avanfcgardc de cette colonne.)

Sur la ligne de terre, les troupes jeunes
turques sont complètement maîtresses des
¦forts de Tchabaldja. Certains évaluent leur
force à 15,000; d'autres déclarent ce chiffre
exagéré.

Il se confirme que le comité jeune -turc a
reçu une dépêche de l'escadre de la mer Egée,
laquelle promet son appui au parti j aune-turc,

Les troupes venues de Chadem Koï sont
encore à Constantinople.

Grâce à celte désertion, les troupes de Sa-
lonique et d'Andrinople ont pu s'emparer,
sans rencontrer de résistance, de la ligne de
fortrficatîons de Tchabaldj a.

r?^rtaûcbe, IKestpencore partr lit)© iwinmes
de-SaJoniquepour Gonstantipople. - . ï

£)n : assure que -deux- bataillons d'Asie -mi-
neure sont partis d'Erzeroum pour rejoindre
les troupes du comité devant Constantinople.

On télégraphied'Uskub à la V8azètte de
Cologne», lé 18:

1 Là confiance au sultan a disparu dans tous
les milieux, même chez les Albanais. Les
principaux chefs albanais Seladin Age, Isrnaïl
Kham, Izzet-AIi , etc., ont eu des entretiens
avec le comité U. P. et ont approuvé sa con-
duite. • -

La population attend avec beaucoup d'inté-
rêt le résultat de l'action militaire.

Une dépêche de Mahmoud Chefket pacha,
commandant du Ilr™ coips d armée, est arri-
vée ici dimanche soir. Elle annonce que ses
troupes ont franch i les lignes des forts de
Tchabaldj a. Cette nouvelle a soulevé un grand
enthousiasme. La population et les troupes
sont très-optimistes. Tous approuvent la con-
duite des1 Jëunes-Turcs, laquelle a-prévenu le
rétablissement de l'ancien régime.

L'Albanie est complètement calmo. Les
nouvelles 'annonçant des soulèvements dans
cette partie de l'empire sont dénuées de fon-
dement A Uskub aussi tout est tranquille
pour le moment. ¦ : ,•

Le comité U. P., à Salonique, a envoyé à
Mahmoud Chefket pacha une adresse de sym-
pathie dans laquelle il est qualifié de « héros
et dé sauveur do la patrie ».

L'inertie à Stamboul
Conflit des partis

Les j ournaux de Constantinople annoncent
que depuis dimanche les troupes de la garni-
son sont rentrées dans l'ordre et ont recom-
mence l'exercice.

Le comité j eune-turc a communiqué officiel-
lement à la ; presse de Constantinople que le
siège du comité a été transféré en Macédoine.

Au sultan, le même comité a télégraphié
qu'il ne tolérerait absolument aucune violation
de la constitution et qu'il défendrait celle-ci
jusqu'au bout.

Enfin , il a avisé les établissements étran-
gers' établis en Turquie que tous les emprunts
contractés par le nouveau cabinet sont consi-
dérés comme anticonstitutionnels.
ti.
i LTunlàniibérale affirme, ne pas avoir parti-
jcipé à la révolution de mardi Cette révoltt-
jtion aurait été effectuée par le 4mo bataillon de
j chasseurs de Salonique, qui avait été soudoyé
à cet effet et. par d'autres troupes également
soudoyées qui se sont jointes à lui. v

'Pendant tout ce temps, la garnison de là
ville ne prend aucune disposition pour résis-
ter aux troupes de Macédoine. Seules doux
subdivisions d'artillerie ont été renforcer di-
manche la garde d'Y! diz.

La garnison est d'ailleurs démoralisée 'et
n'est encadrée que d'un petit nombre d'of-
ficiers. -

Un changement remarquable dans l'opinion
publique à Stamboul en faveur des Jeunes-
Turcs semble se préparer, pouvant amener tin
changement de régime peut-être dès mardi.
Il paraît certain qu'il n'y aura pas d'effusion
de sang. Presque tous les gens compétents
sont de cet avis.

Le brait court qu'au nombre des conditions
posées par les troupes qui marchent sur la
ville figuré la reddition du 4m° bataillon de
chasseurs de Salonique qui le premier a pris
part à là révolution, ainsi que celle de plu-
sieurs meneurs pol itiques. .

Quelques officiers ' revêtus d!habits civils
ont pénétré dimanche à Constantinople et sont

irepàrtis- le soir par le train';' pour rejoindre
leurs troupes.

A 11 h. 30, dimanche soir, oh ignorai t èn-
,cote si Izzet pacha, chef de l'état-major, parti
dans l'après-midi pour Tchabaldja, avait
réussi dans sa mission.

Le correspondant du « Daily Telegraph »
croit qn 'Izzet pacha, bien qu 'envoyé par le
sultan , restera parmi les troupes du comité et
prendra leur tète.

Vers l'abdication
D'après des télégrammes de Constantinople

aux journaux anglais, les troupes de Macé-
doine seraient entrées lundi à Constantinople
et exigeraient l'abdication du sultan.

La situation du nouveau ministère est cri-
tique. On croit néanmoins que les mesures
nécessaires sont prises pour garantir la sécu-
rité publique.

Une édition extraordinaire de la « Nouvelle
Presse Libre » annonce qu 'à Constantinople
on a préparé-une proclamation so rapportant
à l'abdication d'Abdul-Hamid et à l'accession
;àû trôné du prince Mohamed Reschad Eflehdi.
; .Ohassuré que Je cheik ul islam préparé un
'fétyâ .prononçant la déchéance du sultan.
) ' Le brùit court; mais on lé donné sbùs toutes
réserves, que le sultan est oh fuite,' . •;, *
" Le correspondant du « Daily Telegraph »

dit : « Que le sultan soit renversé siles jeunes -
turcs gagnent la présente manche, est une hy-
pothèse qui no fait aucun doute ».

Un député j eune-turc l'a affirm é do môme
au « Nèucs Wienev Tagblatt ».

A la Chambre
La Chambre turque a discuté lundi à huis

clos si elle doit quitter Constantinople pour
aller se mettre sous la protection de l'armée
venant de Salonique.

Dans la même séance, le gouvernement
expose un programme affirmant sa volonté de
travailler conformément à la constitution. La
Chambre a aj ourné à samedi la dlscussion.de
«ce programme.

L'agitation en Turquie d'Asie
Dimanche ont eu lieu à Jaffa (Palestine) do

grandes manifestations organisées par les
j eunes turcs. Les autorités se sont engagées à
né plus envoyer à Constantinople, jusqu 'à
•nouvel ordre, les recettes des .douanes et le
produit des impôts. ' • '

On dit que l'emploi des troupes de la gar-
nison de Jaffa en dehors de la ville serait
refusé: Les offi ciers sont pour la plupart affi-
liés au parti j eune-turc.

- - L'accord tureo-bulgare tiSgWdr-*~-
Le protocole tnrco-bulgare a été définitive-

ment signé lundi à 1 heure de l'après-midi par
le ministre des affaires étrangères turc Rifaat
pacha et le représentant de la Bulgarie à
^Constantinople.

Les ambassadeurs de France, de Russie et
d'Angleterre étaient présents.

Le protocole règle toutes les questions liti-
gieuses entre la Turquie et la Bulgarie. La
Turquie reconnaît le nouveau statut politique
bulgare, ainsi que l'indépendance bulgare. La
ratification; devra avoir lieu' le plus tôt pos-
sible.

L'agent diplomatique français à Sofia a eu,
assure-t-on, un long entretien lundi avec le
•prince Ferdinand.

' —^^sss«-s»-̂ ssss«—*— =--* •
'
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NOUVELLES DIVERSES

A la montagne. — Deux apprenti s mé-
caniciens des ateliers d'apprentissage de
Berne, partis jeudi dans l'intention de faire
une ascension dans le Kien thaï , n'ont pas re-
paru depuis et l'on craint un accident Les
recherches étant restées jusqu'ici sans résul-
tat, deux nouvelles colonnes de six hommes
sont parties lundi matin avec deux guides.

Une colonne, composée de trois guides et
de quatre clubistes, a réussi, lundi , à déeou?
vrir dans la direction du Hundshorn (2933
mètres) les traces des deux disparus. Il sem-
ble qu'ils avaient choisi le Hundshorn comme
but de leur excursion. Aujourd'hui , une nou-
velle colonne d'une quinzaine de personnes,
parmi lesquelles cinq guides, continuera les
recherches. On a peu d'espoir de retrouver
les touristes encore en vie.

Le j eune Glur est originaire de Roggwil,
où habite sa mère; lui-même était domicilié à
Berne, chez un frère. Les parents de Wegelin
sont à Berne. Son père est fonctionnaire des
C F .  F. Les deux imprudents ne sont âgés
que de 17 ans.

DERN IèRES DéPêCHES
{8«n*ss rpie~i m h TmxOU sTJfoss * TlmcbâHQ

La justice de Lyn ch '...- .
New-York, 20. — Lundi matin,.à 3heures,

là population d'Adà, dans rOklàhoma, s'est
présentée à la prison de la ville, en a sorti
quatre toucheurs de bœufs et les a pendus sur
le seuil d'une grange voisine.

La prison était gardée par un seiil homme
qui s'est trouvé impuissant contre les 300 as-
saillants.

Ces quatre toucheurs de bœufs avaient
tendu une embûche à un agent de police et
l'avaient assassiné.

^EA)T§ DIVERS
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Le bon commerçant. — Businàrd , le
patron dos Galeries printanières, se promenait
daus son magasin les mains derrière le dos.
Il avait l'air de s'absorber dans ses pensées,
mais en réalité ses promenades avaient pour
but do veiller sur lo personnel .et de le tenir
en respect II marchait lentement, l'oreille
ouvci te, quand soudain il bondit.

Près do lui , un employé servait une cliente,
et il venait-.de surprendre les paroles suivantes
dans la bouche do son employé:

— Non , madame, il y a longtemps que nous
n 'en avons plus.

Avouer qu 'on manque d' un article est con-
traire a tous les princi pes d'un bon commer-
çant. Un vendeur digne do ce nom doit per-
suader à. la cliente quo l'articl e qu'il lui offre
est exactement ce qu'elle cherche.

Aussi, Bubiiiard ne fi t-il qu 'un bond vers le
groupé formé par son commis et la cliente.

— Mon employé se trompe , Madame , s'écria-
t-il, uous avons ce que vous demandez . Il y
en a autant que vous en 'voudrez à la réserve.

A ces mots, la dame et le vendeur parurent
frappés de stupeur. Ils so regardèrent , ne sa-
chant pas que répondre à cette soudaine inter-
vention. Businàrd crut bon de ne pas insister
et s'éloigna prestement .

Il eut , après le départ de la cliente, l'oxpli-
cation de l'affaire. Les paroles du commis
n'avaient été que la réponse à celles de la
cliente, laquelle avait dit :

— Nous n'avons guère de pluie depuis quel-
ques semaines.

L'attente... — Un peintre reçoit la vi-
site d'un marchand de tableaux :

— Que me donnez-vous de cette toile?
— "Vingt francs.
— Vous plaisantez! Je ne meurs pas encore

de faim...
Alors, le marchand :
— C'est bien ! j' attendrai.

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de la société en commandite G. Ni-

colas & Gu, maison de banque, à Neuchâtel. Les
créanciers sont informés qu un délai de 10 jours
leur est accordé pour adresser leurs réclamations
à l'administration de la masse.
• — Faillite de la société coopérative suisse des

ouvriers horlogers Fraternitàs, Association, fabri-
cation et vente d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.
Délai pour intenter, action en opposition à l'état de
collocalion : 27 avril 1909.

— Succession répudiée de Henriette-Amélie
Hiiguenin née Robellas, femme de Jules Zélim
Huguenin, quand vivait cais-ière, à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant les opérations :
13 avril 1909.

— Succession répudiée de Paul-Ernest Dardel,
en son vivant domicilié à Neuchâlel. Date de la
clôture de la liquidation : 14avril 1909.

— Bénéfice d'inventaire de Grossenbacher.
Christian, veuf de Rosine née Hiltbrand domicilié
à Boveresse, où il est décédé le 26 février 1909.
Inscriptions i au greffe de la justice de paix. de
Môtiers, jusqu'au 19 mai 1909, à 4' heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant lé juge, qui
siégera à. l'hôtel de district de Môtiers, le 2ï mai
19U9, à 2 h. Y, du soir. . , . * . ..

11 mars 1900. — Jugement de divorce ' entre
Georges Henri Richter,. typographe, et Marthe-
Alice Ridhter née Menth , les deux domiciliés à
Neuchâtel. . . . . . . " " . '.. '"

— Demande en séparation de biens de Jeanne-
Berthe Alice Digier née Camponovo, ménagère, à
son mari , Louis-Henri Digier, chauffeur , les deux
domiciliés à Neuchâtel.

POLITIQUE
Au Tessm

Le Grand Conseil a élu comme président
M. Maggini, radical, et comme vice-président
le socialiste Macchi. La droite avait porté
nomme candidat à la vice-présidence M. Tar-
chini, qui a obtenu 37 voix contre 43 données
à M. Macchi.

En France
La session des Conseils généraux s'est ou-

verte lundi On s'attend à ce qu'un grand
nombre d*entre eux invitent le gouvernement
a appliquer strictement la loi contre les révo-
lutionnaires. A la veille du 1" mai , cette ma-
nifestation sera on ne peut plu3 opportune,
télôphone-t-on- da Paris au « Journal de Ge-
nève».

Les événements de Turquie

Négociations ' :
Londres, 20. — L'ambassade britannique

à Constantinople fait savoir que les troupes
j eunes-turques se tiennent touj ours end 'ehors
dé la ville et que les négociations se pour-
suivent entre elles et le gouvernement.

La situation n'a pas empiré; il reste quel-
que espoir qu'on ne répandra pas de sang.
' Francf ort, .201 —• On mande de Gohstânti-

nople à la «Gazette de Francfort»ï '
Mahmoud' Mouhkdar pacha,- ancien com-

mandant du corps de Constantinop le, vient
d'être nommé commandant en chef à Tcha-
baldj a.

Après Abdul Hamid, Reschad
Berlin, 20. — On mande de Constantino-

ple aux journaux du matin : Reschad aurait
déjà été proclamé sultan à Salonique, et Salo-
nique serait le-siège provisoire du gouverne-
ment
. L'ancien commandant do la garde, Mouhk-
dar, est arrivé dans cette ville.

On dit. à rencontre des bruits qui ont couru ,
que le sultan est parfaitement calme.

Constantinople , 20. — Le bruit d'une ab-
dication du sultan , qu'on a commencé à lancer
lundi à midi, grandit. On dit aussi que les
troupes ont adressé au sultan un ultimatum
lui demandant d'abdiquer. .

Le souverain aurait demandé secours aux
ambassades de France et d'Angleterre. Niazi-
bey aurait télégraphié au prince Roschad,
héritier du trône, de se tenir prêt. .

, .Le- yacht du sultan serait sous pression.
Après la séance de la Chambre, le conseil des
ministres a délibéié de là situation; on pré-
voyait pour la nuit un second conseil de mi-
nistres qui examinerait la capacité juridi que
du sultan de régner encore, et consulterait à
cet égard le chelk-ul-islam.

Constantinople, 20.—(Sous toute réserve).
On assure que le comité j eune-turc a donné
au sultan jusqu'à 10 heures du soir pour abdi-
quer. L'ambassadeur ruise SinoWiéyv dirige-
rait les pourparlers.

Le croiseur « Terck », navire russe, venant
d'Athènes, passerait la nuit au Bosphore pour
emmener le sultan.

Le sang répandu
Constantinople, 20. — Il y aurait à Ma-

rach 4 tués et 13 blessés. Le vice-consul amé-
ricain télégraphie de Mersina que le calme
commence à se rétablir, mais qu'on attend
anxieusement des secours.

Les missions américaines de Tarse et d'A-
dana ont maintenant une protection suffisante
et sont en sûreté. Le nombre des tués dans les
combats entre Tut es et Arméniens à Adana ,
dépasserait un millier, mais on est sans dé-
tail. .. ; . ,. - ..' " ' ,.;.-; " ¦¦

C'est j eudi soir, en tentant d'éteindre l'in-
cendie qui détruisait la maison d'Une vieille
femme turque, que deux missionnaires amé-
ricains ont été tués par la population musul-
mane.

. Madame veuve Lina Schwab, à Saint-Biaise,
Madamo et Monsieur Albert Perrenoud , à la
Ferrière sous Jôiigrie . (France) , font part à
leurs amis et connaissances de la grande perto
qu'ils viennent d'çprouver en la personne de

Monsieur JèaniFrilz BLËULER
leur cher pore et grand-père , enleva subite-
ment à leur affection le lundi 19 courant , dans
sa 89mo année.

Cela va bien bon et fidèle ser-
viteur.

L'enterrement aura lieu le mercredi 21 avril ,
à 1 heure de l'après-midi.

1"
Madamo veuve Clémence Ka;ser-Voillard et

sa flllo : Thérèse, Madamo Joséphine Kaeser,
Monsieur et Madamo Léopold Kœsor et leurs
enfants . Monsieur ot 'Madame Edouard Kaeser ,
Mademoiselle Louise Kaeser , à Soloure , Made-
moiselle Françoise Kœser , à Genève, Monsieur
Louis Kaîsçr et famille , Mousieur Charles Kae-
ser, Madame Adèle Charles-Kacser, à Paris,
Monsieur Alexis Kaeser, à Paris , Madame Cons-
tance Quadrel-K;cser , à Paris , Madame Louise
Perrenoud-Kaeser , Monsieur et Madame Emile
Moreau-Maspoli et famille, au Locle. Mademoi-
selle Adèle Veillard , Madamo Mario Huedin-
Voillard , Monsieur et Madamo Louis Veillard,
Monsieur et Madame Auguste Veillard et fa-
millo , Madame Caroline Felber-Veillard et fa-
mille. Monsieur le révérend père capucin
Edouard Kaeser, à Saarnen ,

les familles Parnageon ot Perroset (France),
Muriset . Bourçoin , Michel , Persoz , Gicot, Ri-
chard, Veillard , Seydous et Gourlet ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, do la perte cruelle et
irréparable qu 'ils viennent de faire on la per-
sonne do

Monsieur Albert KA8ER-YËILL4RD
leur bien-aimé époux, fils , père, grand-pôre,
frère, beau-pèro , beau-frère, oncle, grand-oncle
et parent , décédé dimanche 18 courant , à
9 heures du matin , après une douloureuse ma-
ladie, dans sa 60m" année, muni des sacrements
do l'Eglise. • , „ , ¦' -- •

Laaderod , lé 18 avril 1909 
R. t. P.

Cet avis tient Heu de lettre do faire part.

Mademoiselle Marguerite Maurice ,
Monsieur et Madame Pierre Maurice et leurs

enfants,
Monsieur ot Madame Léopold Maurice et

leurs enfant3,
Monsieur Jean de Saussure,
Madame Guébhard-de Chambrier ,
Monsieur et Madame Guébhard-Forel ,
Mademoiselle Blanche Guébhard ,
Monsieur ot Madame Henri Vernet, leurs

enfants et petits-enfants
ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Frédéric MAURICE
leur chèro mère , belle-mère, grand'mère, fille ,
sœur , belle-sœur , tante et grand'tante que
Dieu a rappelée à lui le 15 courant , dans sa

154™° année. .
Rue de l'Hôtol-de-Ville 6, Genève.

. Madamo Marie Sandoz-Pellet et ses trots
eiifants : yvyiy, ' Nelly et Robert, Madame e«
Monsieur James Loup-Sandoz et leurs entants,
à Saint-Sulpice, Monsieur et Madame Eugène
Sandoz et leurs enfants, h Bieuno , Madame et
Monsieur-Robert Moser-Sandoz et leurs enfants,
•Madame et Monsieur. -Bseler- Sandoz .ot leur
enfant, à Fleurier , Madame ot Monsieur Magnin»-J
Sandoz , à Genève, Madame Henriotto Pollet,
Monsieur Louis Pollet, Monsieur et Madama
Henri Pellet et leurs en fants, a Auvernier,
Mousiour et Madame Emmanuel Pollet ot leura
enfants, à Neuchâtel , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux , père , frère, beau-frôro et
oncle,

Monsieur Georges-Alfred SANDOZ
enlevé à leur affection à l'âge de 38 ans, après)
uno courte et pénible maladie.

Venez à mot vous tous quE
ôtes fatigués et chargés ot J»
vous donnerai du repos.

Matth. XI , 28.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi

21 avril 1909, à 1 heure do l'après-midi.
Domicile mortuairo : Cassardes 22.

Qn -ne] touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.
<mmmmaMmmaavauaac*amÊnmm *vàvmÊnnmmXMMMm
Bourse de Neuchâtel

Lundi 19 avril 1909 \.: .- "... f- «. _—. : —. « -
d= demande io=t oîrc; Mî =»prii moyeu; a;=prix fait1

Actions Obligations , .
Banq. Nationale. Mf..— o Et. deNeucn. 'US 101.— *Banq. du Locle. 610.—o » » 4'/» —.—
Crédit-foncier... 580.—a; » » 3H —.--.
LaNeucnàteloise 470.—et Gora.dG Neuc.4% —.—
Gàb. él. Gortail. —.— » » 3 S 05.— et

» » Lyon... —.— Gh.-de-Fonds4% —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3 a —.—
Papet. Serrières. 110.—d Locle 4% 100.— »
Tram.Neuc.ord. 300.—d » 3.G0 —.—

» » priv. 525.—d » 3 a —.—
Imm. Chatoney. 525.—d Gréd. f. Neuc. 4% 100.— »

» Sand.-ïrav. '—.— » » 3% —.—
s Sal. d.Gont. 200.—d Papet. Serr. 4% 100.— o
» Sal. d. Gonc. 205.—d Tram. N. 1897 4% 100.— o

Villamont —.— G(iocol. Klaus4x —.—
Bellevaux —.— Moteurs ZédeU'/ , —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S.él. P.Girod5% 100.— in
Etab.Rusconi .pr. 500.—o Pâte bois Fra. 4 % — .—
Fabr. mot.Zédel. 450.—d S.deMontép. in 100.— t
Soc. 61. P. Girod. —.— _, _
Pâte bois Fram'. —.— Taux d escompte
Soc.d.Montepohi —.— Banq. Nat. 3% -•'
Chocolat Klaus.. — -.-. Banq Cant. 3'/, —
»»̂ »»»»»»»»»»»»»»»1̂ ¦̂ ^^^¦̂ ^^»¦̂ ^^^^^¦̂ ^^^^^^*^^^^

tJJJ.iSï Uï «5fla»i, du i» avril îuuj
Actions Obligations

Bq«tfat. Suisse 512,— 3» féd. en. dot. 94.75
Gomptoird'osc. 885. —3 }', G.'de fer féd. 978. —•
Fin. /co-Suisse 6375.— 4 %  féd. 1900 . . 104.75
Union fin. geu. 638.50 394 Gen. a Iota. 101.—
Gaz Marseille . 538.50 Serbe . . .  4 » 390. —.
Gazda Xaples. 255.TT- Franco-Suisse . 463.50
Ind. gon. du gaz 685.— Jura-S., 3 !, K 481.75
Fco-3uis. élect. 469.50 N.-E. Suis. 3 % 483.—
Gafsa ,' actions . —V— Lomb. anc. 35, '291.50
Gafsa, parts . . 3412.50 Mérid. ita. 3 % 359.50
' "~" - Demanda Olfart

Chatij9î Fraaô3 99.98 100. Û3
à Italie 99.32 99.40

Loadra3...... 25.15 25.16"
Naiioaâlal AUo.na^ne.... 122.98 123.05

Vienne....... 104.91 104.98
Neuchâtel, 20 avril. Escompte 3 %

Argent (in en j rari. en Suisae. fr. 92.— le kit.
BOUaSâ Oî PAili. du 19 avril 1909. . Clôtura.

t% Français. . 97.55 Qrad. lyonnais. 1209. —
Brésilien 4%. '. 85.10 Banque ottom. 703.—•
Ext. lisp. 4X : • 99.22 Suez 4695. -*
Hongr. or \% . 95.90 Rw-Tinto». . . 1793̂ .T
luUen 3 3/ i«  . —.— Uh.. Sara^ossa . 408. —J
4x Japon lJ05 . ^-.— Oh. Nord- lîsp. 341. —
Portugais ï% . 61.40 Ohartered . . .  22. —
4«Russe 1901. 86.20 De Béera. . . . 333.—
5« Russe (906. 102.67 GoUlfleldj . .  . 131.-
Turc uniaétX 91.75 Gœrs . . ;-. . .  42.23
Bq. de Paris-. . 1625 .— Randmines. . . 217.—

OBSERVATOIRE DU JORA 11

Servicespécial de la.Feuilled 'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 20. — Ciel nuageux , orageux avec ' aver«

ses, pluie. Un peu de vent. Température en«
corc élevée. " ' • ' - . .

Bulletin; môtôocologi^ué. - Avril
Observations faites à 7 h. !-i, 1 h. % et .9 h. .!4

- ; ; • | ." m •

03JaiVVATOIRS DE NEUGHA.TEL -.

a Tempâr.eadejrôi eiat' |§ '4 V'Tloiniimil â- .

< Mor- Mim- Maxi- || | Dir. ForeS 1Clin» mam. mum â a i3 . S

19 11.1 7.5 21.3. 714.6 0.9 rar. raibtc- rtair

20. 7 h. 'A :  10.9. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 19. — Brouillard sur lo lac le matin. Les

Aines visibles l'aDrès-midi.

Hauteur du baromètre réduite à 0
suivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nouchâtel : 719,5°"°.

STATION DE-CHA.UMONT (ait. 1133 m.)
18 | 10.6 | 7.5"| 13.0'|0C5."8| 3.0 |S.-0.1 tort |couvi

Pluie pendant la nuit. - -Mati n assez beau ;
depuis midi temps orageux.

Toinp. Vsnt Clsl
19 avril (7 h. m.i 9.6 O. assez couver!

Niveau (lu las 20 avril 17 11. m.i : 429 m. 630

MÉitel ies C. L L- 20 avril , 7 u. m.

il STATI3.s3 s'f TE.VIP3 & VEUT
3 E t- » ,
394 Genève 14" Couvert. Calme,
450 Lausanne 14 * ¦
389 Vevey 14 » »
398 Montreux 14 » »
537 Sierre 9 » *

1609 Zennatt — Manque.
482 Neuchâtel 13 Couvert. »
995 Chaux-do-Fonds 9 » »
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 13 » •
562 Thoune 12 » »
566 tnterlakea . 1 2  » »
280 Bàle 13 .» »
439 Lucerne 11 Pluie. » 

^1109 Gôschenen 11 Couvert. » «gui
338 Lufrano 13 « . » Pei
410 Zurich 13 Pluie. »
407 Schaffhousa 13 Couvert. » y
673 Saint-Gall 12 » »
475 Glaris & .• » , , _¦
585 Itasrats K Qq.n. Bèau. ¦
587 Coire . ; il » »

1543 Davos 2 Couvert. »
1836 Saint-Moritï 2 Qq. n. Beau. .

ggggggg . . 1
IMPRIMERIB WOLFRATH & SPERLé


