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Lo annonce» de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
._es lara .de . Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues, par l'Uniortde
Journaux suisses pour lâ" publicité
6. A. (Union-Réclame). Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.
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1 COMMUNE
!_IÉÉ«ï_fl DB
flR ÏÏEÏÏCHATEL :

_Bean tsrrain à vendre
à Nëucliâtel

pour propriété ïaj réient
Aux conditions dont on peut

prendre connaissance à la Direction
des Finances communales, la com-
mune de Neuchâtel ,*met en vente
la propriété cHtr;.^ardto iSai-uel
de Petitpierre, article 1090 du ca-
dastre do Neuchâtel , -pavillons,
terrasses, verger ot .v-igno do
3013 m». 

¦
.."Cet immeuble '* siiûé '"' sur la col-
line'du  Château; à "l'entrée de la
ville, a issue au Nord , sur lo fau-
bourg du Château ,' et au Sud sur
lo faubourg de l'Evole (tramway).
.Les offres écrites doivent être

adressées à la Direction des Finan-
cés communales, . c.o.
___j - Conseil communal.

pp et Ma î HeucBUél .
VENTË DËBOIS

Lo département do l'Induslrio ot
dé l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques ct aux
conditions qui -seront préalable-
ment lues , le samedi 24 avril , dès
les 9 heures du matin , les bois
suivants, situés dans les forêts can-
tonales de Dame Qthenetto et du
Chauet du Colombier :

f.  A Dame ©thenctie
1. stères sapin ," . .'

7 charpentes cubant 7™-',5-ï.
2. An Chaùèt de Colombier
2288 fagots de coupe et d'éclaircio.
S-X stères sapin .

17 stères chêne et foyard. ¦
% toiso mosuts ronds. •
3? pièces chône cubant 18"'*ÎG- .
Si charpentes sapin cub. 26m380.
6 billons sapin cubant _ m'.' 1 bille érable cubant 0m351.

Le rendezrvous est à 9 heures
du matin , à la Pépinière do Daine
Othehetto, 'et , . 'à '10 heures,, à la
guérite du Vilaré. pour le Chanet
de. Colombier. _ .. *_

Areuse, le IGravril 1009.
L 'inspecteur des forê ts du

II mc arwridiséem'en t.

Rfîpttlillune et canton de NenGhàtel
Vente te bois

Lo département de l'Industrie et
de l'Agriculture fera vendre, par
voie d enchères publiques ot aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi S6 avril
1909 , dès les 7 1/2 heures du
matin , les bois suivants situés
dans la forêt cantonale do l'Eter :

30 plantes sapin.
_6 billes hêtre.
3 billes chêne.
•1 tas de charronnage.
6 tas de perches sapin.

180 stères hêtre et sapin.
12,000 fagots.

Le rondei-vous est au-dessus de
Bellevue Sur Grossier.

On passera'" à la Baraque aux
environs de 9 heures. -

; j înt-Blaise, lo 15 avril 1Ô09.
L 'Inspecteur des forêts du

I*r arrondissement.
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ANNONCES C S •

Du canton. • " ^^
La ligne ou son «spacc «o et.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

De la Suisse el de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion , minimum. . . , . fr. t .—r
I N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclaraei
J et les surcharges, demander le tarif spécial.

Î Bureau: t, Temple-Neuf , i .1
 ̂

Les nviwsalhne sont pas rtnJus J

» ABONNEMENTS
c3_

j  an 6 mah 3 malt
En ville . ..., . . . . $».— _ 5o *--5
Hors de ville ou par la

poste dans tçute la Suisse 10-—.» 5.** 3.5c
-Etr»nger (Union poM.l:) 2b.— i3. —» 6.5c
Abonnement aux bureaux de poste, JO et. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : J .  Temple-Neuf. I
. Tenle JU rtumérts j ux tifii.pic3. JipSlt. etc.
_-._ ¦¦ essss JHH- IU. III I"!!! <

fèïr tiG course
pièces B. S. A., en bon état, i
vendre. -*-¦ S'adresser à A. Perrin,
Chatelard 3_ , PeseuX.

A vendre une quantité de

bouteilles anciennes
à très . bas prix, -r- S'adresser
magâton 'd'habillement place du
Marché H. .',-

iOÉslitefeotiéw
de fer.ôtro, en soie, à vendre.
Etat do neuf. ,D§m.ander ï'adresse
du n° 3Ï9 au bureau de la Feuillo
d'Avis. ' " ¦¦.. ' , ¦

A ve.. «C.e une ,

rffïplfôire .
peu usagé.é. gpr.t?t.oula"ti io.

OCCASION
A vendre encore quelques meu-

bles , tels que lits de fer à 1 per-
sonnes, canapés, armoires, tables ,
chaises, 1 beau dressoir, . piano
en parfait état. \ calorifère , des
fourneaux, potager à gaz ' et des
ustensiles de ménage. S'adresser
Parcs-du-M-ilieu 8, rez-de-chaussée.

Pour cause de sântf
on offre , à remettre tout da suito»

• ou éooqiie à convenir , dans lo vi»
gnobïe, magasin

! É|Hceri<5rMcrcerie
Poterle-Verrerie. —> Adresser .
les offres pa'r écrit sous initiales
B. C. 32- au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ilyoixiflïÉ
garantie pure

chez H.-A. GODET, à Auvernier

Dépôt à Neuchâtel , chez

H" f  KRA1IEAH, épeiie
rue de» Moulina 

Baume Saint-Jacques
de G. TMUTMAKN , pharmacien , BHa

wfp Marque déposée _|_

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou non*
velle, ulcérations, brûlures,
varice», pieds ouverts, érup-
tions, eczémas, dartre», hé»
morrhoTdes, engelures. Prix
1.35 dans toutes les pharma-
cies. Dépôt général H1480 Q

IIAie, Pharm. St-Jacques»
Neuchâtel , Pharmacie Bourgeois.

JB/T Voir la suite de» « A vendre •
aux pages doux et suivantes.

Demandez dans tons les Cafés et Restaurants l'Apéritif gjg&r* 9" 1° _R tt I _ " HP Wfk __ft_ __F _ I _È 1F 1 I IAmer-Toniqne de la Maison ST. POBINEL_LI-BITTE«, à tienne. i 9 [B  BRI 1 I . . Ul ||| B il 11. 1 1 I
Diplôme d'honneur et croix insigne avec médailles d?or ans expositions f'fl1: Yvfll'F ' 1 I I I i l  iisi B i 1 1internationales d'Hygiène, Paris, Bruxelles 1907, Vienne ' 1908. 1 L |o_L l  I I 
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. La Plunrié à Réservoir B

1 ^ t̂oi__ „ SWAN " 1
1 ' ;^ :;. - : - r iw^Hp_ -- B̂ f̂ctofc !;:: est la meilleure ù
L

 ̂

GARANTIE POUR ""̂ ^̂ ^̂  ̂
!______ *___ 

© a p US ¦

g CHAQUE PLUME ^̂ *WH^*"AhlRi répandue B
S MABÏE, TODD &0, Fabricants ^ 

^̂ ^̂ ^̂ f̂e ŝa*.. I

L 

New-York, Londres, Paris, ïy '-/ "- 1' . - - ~~
^^^£Ëj - W H

seui^t^^euçhâtei r p. BICKEL HE^fRIQD en face fle la 

Poste 

J
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f.JVjPf'**. ' DéPO- patenté des .. . . . . : '.
|:?i ?';fl'  MUNITIONS FÉDÉRALES .
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1̂.. .̂ PETITPIERRE; FILS & C* - ;j  ;• \ -;. .;.i «•;;
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BU" ABTICI.Ï1S DE TIB .

AB9U-S DE PBÊOISIOW
i; rv Téléphoné 315 .

Prix modérés'
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j"*-*"- - ; F .y îi^ _̂rj_ 7̂ ^r ____l R
- "'^r '.'^-l^^ . ' BB %-__ 11 f îH^^W^^ —^B."

BffiE?lfeA , _̂-I'-;̂ _^,-7_____-l f 'jKB* ^^T i'] -̂, î̂"-ifjSJ_ *¦

\ ¦ '" » ***-' __^__B ! ' H
_ _ _JEiI?MW-H*J»_3tor:__»«_i _̂___» ,̂- 

¦ «_¦

' ^ 1 _ .—; ~"" "¦""£ ~~" ——— • " V

Lo plus puissant dépnriitif tfu- 'swng, spécialement approprié;

CUKB DE MlTEMll
î . - • . F ..| : , . • "̂ ¦*-;cque toute personne soucieuse d&_%teotê_ devrait faire est certaiaeiïloïili:

THÉ BÉGUIN
qui grnérit : dartres , boutons, démaûgeaisons, clous, eczéma, etc. H
qui fait disparaître : constipation, vectiges, migraines, digestio^

difficiles , etc. , *'.' ; . , . :  :" „ : ! • ^ ' '̂  - * ;; '-"fg
qui parfait la guérison des.' ulcères, varices;, plaies, .jambes;

ouvertes, etc. ; • . ." .• ¦ -  - v --¦' " ¦ •''
qui combat avec succès les troubles de4'âge critique. . ' .¦-'J

X'f B" La boîte 1 fr. 35 dansï les .̂ iarmacles Bsinler, -Bonhôie,'
Dardel. Donner , Guebhardt, Jordan et Rentier, h Neuchâtel ,
Chable, à Colombier, et Chapuis, à Boudry.
_Tii_n_ii.iiiiwiiiiïîïïîMii« ¦_¦!¦¦ i ¦ili -fiîi 'ii-iirwi 11 iiiimi iiliïiiïïi im irTMirr

OMBRELLES 1
EN-CAS

PAEAPLÏÏIES¦ CAUSES
Qrand choix en tous genres

Tissas variés ponr recouvrages
RÉPARATIONS

J/j m9-" Dernière nouveauté *"$__!
PARASOLS FORME JAPONAISE

_Lanfranchî & €ie
CaE-OIK - DU -.MABCECB

¦_______ _¦¦llHfeH É_—K__B_K_B__

enveloppes spéciales très souples et très épaisses pour bicyclettes dé
fatigue. ' ¦ . ¦ . . '.; h

Seuls représentants pour Neuchâtel ,

FRANK MARGOT & B0RNAND
Temple-Neuf 6 ______ -j
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; Savez-voas poarpoï H
U CHICORÉE H ELVETIi M

supp lante f ou/ours davantage la chicorée de Wm
provenance étrangère, autref ois préf érée ? _ - vi*

PARCE QUE H
les ménagères éclairées ont reconnu qae la \Wk\

Marque « L a  Caf e t ière » ; l ±

véritable produit suisse, est t, »»

t l a  
plus avantageuse et la Ay .  H.\

préf érable. Cette constata- 'Xf ëÊÇl 9
tion est éloquente et prouve WÊ[ R^
que c'est la qualité qui est JfrftflL V *

« - l'essentiel, et non pa s seu- . «t-S-M. Hh:
1 lement le nom et le papier. ue 93=> d H

___Bi___l_______K____fl_M-l̂ __EB^____S9_____________fl____9____-___ . •MS*^
Al*» !̂»\- *

11 E2d_ Crilfoert ç ]Venchâtel §
L;B . ' MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX H
\ H JBfi?"" Grand choix d'articles mortuaires B
I H ' T_BL.ÉPB_©NE 895 . \'..

> Magasin VUÂRRÂZ & C e 
f

PLACE DU MARCHÉ I
• _««© : 1

NOUVEAUTÉS EN TOUS GENEES I
m ¦¦ ¦¦ i w

[BÉii pour tant EU
Costumes, Blouses, Jupes, Jupons _ , I

Imperméables, Robes de chambres, etc. |
p BEAU CHOIX A TOUS LES BAYONS A

A vendre

j canapé-lit
en très bon état , à prix modéré.
S'adresser rue de l'Hôpital 11,
au 3°". 

4 cbèYres eî 1 cbevrette
à vendre. Prix bas. Bonne occa-
sion. S'adresser à L. Steffen , Cor-
celles

^ 
A vendre 80 quintaux de bon

foin et regain
S'adresser à Louis Juan , à Marin.

Foyarfl et sapin sec
Beau quartelage à vendre, livré

à domicile, bûché ou non bûché;
Erix raisonnable. — S'adresser à

» Steffen , marchand de bois, Cor»:ceHes sur Neuchâtel ,

Pour avoir des parquet* bien
brillants ct bien entretenus ,
employez Ue 1309 d

L'encauMti que

BRILLANT SOLEIL
En dépôt & Nenchfttel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Rod.
LOscher, H< Gacoad, Franck .Margot &
Bornand, à la Ménagère. Porret-Ecuyer,
Ernest Morthier , Petitp ierre & C-,
A. Lsrsch, fers et métaux. Maurice
Weber, Société Coopérative de Consom-
mation, H. Bahon & C-e, et chez
M. Samuel Maurer , h Saint-Biaise.

A vendre une

machine à écrire
Demander l'adresse du n° 328 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

BT PIANO -«T
A vendre un excellent piano,

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

Rue du Seyon S
Trica__iige,à la machine, de- K

, pu^ 1̂  
plus g_os 

au plus fin 
II

ouvrage, pro.in.pt et soigné; Bjj
prix bon in _______h____. v El

[ . -;. Beaux clioix B
j ; ,;: .- _ '-."¦  ̂ <-• . ¦ _)__ • . - p|

CO TTONSl
ET ^|j LÂINESl

| Prix du gros pour ries tricoteuses W&
Représentant des _B

Machines à coudre Pfaff E
,. Machines à tricoter œ&

de la maison Ed. Dubied & O, à Couvet ¦f|

mmwmmaiÊÊÊmmmwmmwmwmmmmm

Librairie-Papeterie

3atnesj.ttit.ger
NEUCHATEL

- Gehrl , MiMicicbV Prisons'russes
3.50

Bazin, René. Le mariage de MUo
.. . îGimel ,.dactylographe 3.50-

Kaiser, i Isabelle. 'Mnrcienne do. t.;¦ " :FlùèV'> ;.,.•;; V; v: » • 3.50 j
Los peintres illùâtros : f igée !

le iBrun, Rembrandt, chaque ¦
! volume.cartonn^ avec plan- |

ches oh couleurs . . 1.95
¦»¦¦_¦¦¦¦¦-¦—¦

Demandez chùisies épiceries
et pharmacies ¦s î 'MÉtà&AJ '- ¦
Consommé d'avoine maltée et gril- !
lée, meilleur aliiiient pour enfants
et malades. — Fabr. A. Walthard
Schermon, Berne. Uef. 941 d.

U|̂ ~_J COMMUNE

||P NEBCMTEL
Exposition de plans

Les projets d'un nouveau collège
aux Sablons sont exposés jusq u 'au
lundi 3 mai , dans la aalla des
Commissions do l'Hôtel munici pal.

IMMEUBLES
|eaa terrain

do 1(100 mètres h vendre , pour
construction d'uuo ou deux villas ,
au centre do la roulo do. la Goto,
joutant lo funiculaire. Vue superbe
et imprenable. S'adresser à Mme
Edouard Koch. Hôte <»; c.o.

Peseux
A vendre maison de rapport

bien située; avec atelier , belle vue ,
dégagements. Grand jardin , élec-
tricité. Conviendrai t pour entre-
preneur. Conditions avantageuses.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser à ' Mm° Samuel Roulet. ,

A vendre; au centre de la ville,

isÉil _ç raBpt;
coioprenacl, magasin et 6 loge-
m-ents.

S'adresser à l'Btflde Alph. et An-
dré Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

Beaux terraius à bâtir,
aux Poudrières. —¦ Etude
Brauen, notoire, rue de
l'Hôpital 7. 

A vendre on à louer
pour le 2-1 juin prochain,
aux Parcs, une maison
de 6 cha,îufere_ -et dépen-
dance», avec , buanderie
et jardin. —-S'adresser A
Constant Faiïét, Comba-
Borel i5. yx - ~ ¦¦_

¦¦¦¦ ' ¦" .
« . . . . ' *.- '." %f  __S_H?" sJ^TeûiUti'M'vii de
Neuchâtel est .' un ..organe de

^publicité de i»r.orcfrç . , i .

ENCHERES

ENCHÈRES
Mardi 27 mars 1909, dès

9 licuret. dn matin, on ven-
dra par voie d'enclière's publiques,
au magasin de cigares-Delleribach ,
rue du Soyon (maison Was-
sei'falleu), des • -,

cigares, cigarettes, tabacs;
articles pour fumeurs
Neuchâtel.' le 20 avril 1909. * '

Greffe de Paix.

ÏIII DE IIBLI
après f aillite

i . .r - 1

L'Office des faillite), du Vaî-dé-
Travers vendra aux /enchères pu-
bliques et . an comptant, au
domicile de. dame Vvo A. Ben-
gucrel, à Flenrier, le mer-
credi "88 avril courant, dès
9 heures du matin, les objets
mobiliers suivants: __
. 1  lit bois dur, paillasse à res-

sorts, matelas crin animal , .duvet,
couverture , ' traversin , ' oreillers ;'
l .conxmode 4 tiroir^, 1 . glace. 1
pendule neuchâteloise, .1 potager,
1 table de nuit , 1 balance avec
poids, 1 fourneau à pétrole, 1 table
pour repasser, 2 seilles en' cuivre,
1 cave à liqueur, des porte-mari-,
teaux, grands et petits rideaux ,
tapis linoléum et autres, de ta lin-
gerie , batterie de cureine, poterie ,
verrerie, vaisselle et quantité d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.
: Eventuellement, il sera aussi

vendu 2 bureaux noyer, 1 table
noyer*-1 ..divan. 2 tableaux.
: J-aur; -tÈtùs^énséigâamonts,. s'a-.,

drpsser _£ l'office, deSiïeïliites;'ïX-
MôïférÇ..' ,/'; '""._ ;..' .

.Donj çU. 'pour :être ins0ré " dans la
Feuille. _CAVi_, de Neuchâtel des
U<f .#_é«_^a^rti 1909. .
: . â ŝii è̂â-àvril 1909.
- , Le -préposé aux- faillites , administrateurv " do «'failli te ds Vve A. Ilengoercl ,'

" -.; .. . '. -̂ H/VINA RD

YE1TE d'une scierie
commerce de bois, champs et vignes

A BOUDRY
v " ¦ ¦ ¦ ~. ri ~ '; '/.. 1 - . '-' . 4

¦ Pour 'cause do .cessation de commorco. OBI. Henri .]>iëderacli ,
scieur â Boudry, offre h veudre dé gré à gré, 'rétablis-
sement qu 'il possède à, Boudry, h IO minutes de la gare
des C. F. P., renfermant habitation, scierie, huilerie,
grnnge, écurie, remise., vaste chantier, etc. Force mo-
trice hydraulique, remise A. neuf, cours d'eau intaris-
sable, excellente clientèle dan» le canton de _Veuch£ttel
et au dehors. Excellente affaire en pleine prospérité.

liu outre environ 10 poses do champs très bien situés, vorger,
grand terrain pour placo à bâtir à l'entrée do la ville dé Boudry, atix
abords immédiats de deux rues princi pales , tramways à proximité. Les
champs et vergers sont à vendre séparément. ¦'- • '•" H 3634 N

l^our visiter et traiter, s'adresser au propriétaire, H. ïisederach,
à Boudry, ou au notaire Henri Auberson, a Boudry.

Terrain à bâtir
1100 ins aux Saars. Yuo splendide, imprenable. -

AiTôt da tram. - -
Gérance de domaines et vignes, José Sacc, 23 THG

dn C&âtean. ¦=_ «
¦ ¦ ¦

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

par lots do S00 à 1G00 m2, à La Coudre, à des conditions très favora-
bles. ; . . . .' • ' . . ' ¦ - '¦ '¦'. : ¦ . ¦ -

S!adress'or pour tous renseignements ; au notaire I_ouis'Tho-'
rciis, Etude D.. Strittmatter, Jean Roulet et Louis Thorens , Neu- '
chàtel. "'¦ " c.OV
WHiinM—i II l_ I I a_-_Hi_--Mtl_iPl-------. ------B------- -_W----WW_-W.-PWBB»WW -̂-WW---B-W -̂PBWMBl._Bl

A VENDRE
LAITERIE MODEMS, rne dn Trésor V

MONT DO», 1" qualité, à 1 fr. 10 le kilo
Fromage gras 1er choix,. Emmenthal et Brévine, dep. l fr. la livre

l-'ort rabais par pièce de 30 kg.
Bon fromage demi-gras, bon marché

TÉLÉPHONE 391 ON POKTE A DOMICILE
Se recommande , R.-A. Stotzer.

J Blouses de dames W
S sont lacées et repassêes soigneiiseieiit p_ r la K

|=G.B.N.=|
MMSWÊ m\mwm\.

m̂ Prix très modérés — Service à domicile — Téléphona mr

^Bl - ^ v̂

J Grande Blanchisserie Neuchâteloise m
'JË S. GONARD & C- — MONRUZ-NEUCHATEL W

B̂ ™'**' "̂  " ̂ ^P'T .̂" " . --- •̂ipr-ttF"-;- % g.

- m\iu O'A VIS mimmi
IniprimerlB WOLfftATH _ SPERLÉ

COMPTE DE 'CHËÛDES POSTÀHX
IV-178

. ABONNEMEN TS payé s à

I '
c6 compte, 5 centimes en p lus
du prix du tarif d' abonne-
ment.

S àLet annonces reçues !|
j ! avant 3 heures (grandes h

annonces avant J J  b.) i f
p euvent paraître dans le il
| [ numéro du lendemain, j |



A VIS
*•* •

Toute demandé d'adresse d'ane
tnnonce doit être éccompagnée d'un
Ombre-poste pour ta réponse ; sinon
celle-ci séxa expédiée non affranchie.

AD A uvisi r\xnon •
J e t a

Feuitlf d'Avis d« NeuchJtfl.

_ LOGEMENTS
PESEUX

A louer pour le 2-1 juin , loge-
ment de 3 pièces, cuisine, galetas,
cave, jardin , eau, électricité. , —
S'adresser & M-" Samuel Roulet.

_r louer aux R .28 N

Hauts-Geneveys
tout de suite ou à convenir, ap-
partements de 2. 3 ou 4 pièces
avec balcon , dépendances, jardin ,
eau et électricité. Vue splendide.
— 6'adrcsser ù Samuel HBRRUN,
Instituteur , Hunts - genereyg.

A louer pour tout de suite, pou r
cas Imprévu , un logement remis à
neuf de trois chambres , cuisine et
dépendances.

ti'adresser Hôpital 6, 4m°.

A LOUER
pour cas imprévu , pour Saint-Jean ,
ua- logement de 3 chambres, gale-
rie vitrée, «Saisine e. dépendances,
gaz, séchoir. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 15,- 2-»« étage.

Pour le 24 juin , chemin do Beau-
regard , appartement* _ pièces, vé-
randa, bains et toutes dépendances,
terrasse, jardin; situation.au soleil ,
vue très étendue. —, S'adresser à
Eà \ Bastfng, Port-Roulant 30.

A louer pour le 2.4 juin, à l'puest
de la ville , un apparten_j .i t <fe 4
à 6 chambres, bien exposé an
soleil et jouis sant, d'uno fort belle
vue. Tramways à proximité. S'a-
dresser à l'Etude -.etitpieiTe &
Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs. . . .. . , . c.o.

A loiirer ponr Saint-Jean, au quar-
tier du Palais, un petit logement
d» 4 chambre et dépendances. —S'adresser à l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palaj s-Rou-
gemônt. 

Parcs 125. — A louer (Jour «Sas
imprévu un beau logement. e.o.

A. louer pour le S_t Juin,
«n bel appartement de 5
chambres et dépendances
à nn 1" étage. Gaz et élec-
tricité, très belle vne. —S'adr. h A. Richard-Ro-
bert, Tienx-Châtel i». c.o.

Dombrc. NSOII
A.Jouer une petite maison ren-

fermant 3 chambres, cuisine et
dépendances avec jardin. Convien-
drait pour un séjptir d'été. — S'a-dresser è M.m» Julie. Ducret,., àDombresson.

A louer dès 24 juin, Cité de l'Ouest,
beau logement S chambres au soleil
et belles dépendances. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.-:

Aïoner pour le 24Jnirtl909,à, l'Ecluse, un appartement com-
posé de 3 champr^Sj cu^fefte et
dépendances. Pouf renseignements
s'adresser à l 'E tude  H aJd i-
m a n n.  avocat, faubourg de
l'Hôpital 6- . , - , . ,:i , c.o.

Bonté de la Côte. A louer
pour Saint-Jean prochain ,debeana.
appartements de 4 chambres
dans maison de construction
récente. Confort moderne,
chambre de bain, jardin,etc.
S'adresser Etnde Petit-

pierre & Ilots, notaires et
avocat. c.o.

Pour Saint-Jean , à louer, entre
Peseux et Neuchâtel, ?beaux loge-
ments confortables, bien exposés,
de 3 et 5 pièces avec chauffage
central, salle de- bains , buanderie
et ja rdin, & proximité^ du tram.
S'adresser à Eug. Goursi, Ecluse 23,
Neuchâtel. ç. o.

A loner ponr

SÉJOUR D'ËTf
Joli logement de 3 chambres, eni-
sine et dépendances, toutes au
soleil et à proximité de 1* forêt.Pour renseignements, s'adresser' àJ_ Arthur Leuba, a la Cote-
aux-Fée». H 352&N

A louer dans villa, Parcs du Mi-
lieu 8, pour le 24 juin,, un beaulogement de 5 chambres, atr rez-
de-chaussée, chambre de bains,
véranda, terrasse et jardin, cham-
bre de bonne , eau, gaz et électri-
cité, belle vue. —> S „p esseï* chez
Hammer frères, EclaSé 22. c.o.

A LOUER
Pour le «4 juin, ru» du

Seyon n* 36 : un logement dé!
6 pièces et dépendances;

Pour le £4 avril, rue du
Seyon 38: un logement de $
pièces et dépendances :

S'adresser à M. Jules Morél,
Serre 3. -_ ...

CHAMBHES "̂
A louer jolie chambré avec

pension soignée. — Avenue dû
t^ Mars 6, i", it droite;

Jolie chambre meublée, rire dès
Moulins 37 c, à droite.

Chambre et pension. —- Evole-
Oriettè 9, i" étago.

Jolie chambre meublée, Beaux-
Arts 17, 4»«. ¦ '

Chambre meublée a louer, Sa-
blons \, i" étage, h gauche.

A louer belle chambre avec
vue sur lo lac. Vieux-Châtel
i'J, au î": 

Jolio chambre meublée et indé-
pendante , Concert. 2, 3m».

Très Jolie chambre
avec pension. Conversation fran -
çaiso. Lumière électriqu e, jardin,
Demander l'adresse du n» 3ÔI au
bureau do la Feuille d'Avis.

Chambro avec pension , Beaux»
Arts 7, i*r. c

^
o.

Belle chambre meublée , de pré-
férence pour dame ou demoiselle.
Parcs 45, 3°" à droite. c.o.
Belles cbamfcres meublées,

situation magnifique, a louer à
messieurs distingués. — Demander
l'adresse du n° 281 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

Jolie chambre meublée; S rue
Saint-Maurice, i™ étage.

S^onr d'été
'On offre à loner, dans Un village

du Val-de-Ruz, à vingt minutes du
tram , 2 chambres meublées avec
pension, magnifique situation. Pour
renseignements s'adresser è Mu «
Gobba^ rue de l'Qriette 9, Neochâtel.

A louer jolie chambre meublée.
Rue du Môle 3, 3»"». co.

A louer tout de suite belle cham-
bre meublée avec balcon, bien ex-
posée nu soleil, et deux autres
chambres avec cuisine non meu-
blées. Demander l'adresse du n° 296
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambres meublées avec ou sans
pension. Pourtalès C, 3m«, à droite .

Chambre meublée pour tout de
suite. Moulins 3, 3m*.

Une jolio chambre meublée. ¦¦-*¦
Paros 45, 1** étage à gauche. 6.0.

LOCAL DIVERSÊ
LOCAL à LOUER

pour magasin ou atelier. Rua des
Moulins. — Entrée 24 juin. -^ Etude
Brauen, notaire.

A- louer, pour le 2 i juin , un
magasin, Temple-Neuf 16. S'adres-
ser ponr conditions S M. Lœrsch,
Seyon 12, 2m" étago. * c.o.

Serrières
A louer ensemble ou séparément

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

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

A louer à Saint-Biaise, pour la
Saint-Jean, de grandes et

BONNES CAVES
bien meublées, à proximité de dent
gares et d'un accès très facile. —
S'adresser a M»» veuve Dardel-
Thorons, route de la Gare T.

A louer, à l'Evole, une remise
mesurant 6 métrés sur _ à-ètres,
avec deux locaux- superposés de
même surface. , S'adresser .Etude
Petitpierre & Hertz , notaires et
avocat, 8, rué dea Epancheurs. -

> OFFRES 
=

Une jenne fille
connaissant les den* langues cher-
che une place pour aider au mé-
nage ou de .femme de chambre, de
préférence dans nne famille sans
enfants. ¦..; .. . ; ¦

A la même adressé oh" diçmafidë
une personne; au courant de tous
les' travaux du ménage: Adresser
les offres à M. Albert Calame,
Puits 7, Ea Chaux-de-Fonds.

Brave jeune fille
.S ans, cherche, pour commence-
ment mai, place dans famille dis-
tinguée ou dans pensionnat de
Neuchâtel, où elle aurait ^occasion
d'apprendre le français. — Offres à
M. Hostetler, facteur, Kehrsatz
(Berne).

Place demandée

Jeune plie
propre, robuste, 17 ans, de bonne
famille, passablement au courant
des travaux de ménage, la couture,
le repassage et la musique, désire
place à Neuchâtel ou environs dans
bonne maison • chrétienne où elle
pourrait se perfectionner dans les
travaux du ménage et le français.
Bon traitement), vlô de famille
demandés. Pas do gage exigé. —
Entrée peut se faire sous peu. —Ecrire è. Z. M. 315 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Volontaire
Jeune homme ayant fréquenté

une école de commerce et pour-hô-
teliers, «herche place de volontaire
dans bureau , où il pourrait appren-
dre le français. —- Offres à Rob.
Brender , Kriens p. Lucerne.

PLAGES
On- demande une

Femme de chambre
connaissant très bien le service de-
table et de maison. — S'adresser à
M*« Bâtes, Cours dos Bastions 15,
à Genève.

On demande pour le 1er ou le
15* mai une

CUISINIÈRE
bien recommandée; h défaut

remplaçante
recommandée , pour la saison d'été.
Adresser les offres ou so présen-
ter le matin Plan i sur Neuchâtel..

ON DEMANDE
une ieuno fille travailleuse ; elle-
aurai t lnccnsion d'apprendre l'al-
lemand ainsi quo la'cuisine. Gage
d'après capacité . Offres à J. Gurt-
ner , First lllnau (Zurich).

___ , *~. __ . , . - , .» I .1 M. i l

On demande tout de suite un

DO/HESTIQUS
sachant traire. Bon gage. S'adresser
F. Gilles, Serroue , sur Corcelles.

Jeuno

CUISINIÈRE
capable, disposée do faire aussi le
service de chambre et ayant déjà
servi dans bonnes maisons; trou-
verait place agréable. Bop gage.
Entrée pour le commencement ou
15 mai. S'adresser à Mm« I-tldy-
Stauffer , « A la grande pharma*
eie » , Berthoud, Bf 207 Y

Ou demande tout de suite une

remplaçante
pour un ménage de deux person-
nes. Demander l'adresse du n° 318
au bureau de la Fouille d'Avis.

_*—__—,—;_ . , :—:—. - j .  -i

On démande pour l o ."- mai;,uno

bonne domestique
sachant cuire. — Adresse : Beaiïx"-
Arts 22, au 2m « étage. c.o.

On demandé uue

personne consciencieuse
pour petit raénago soigné , à So-
leure. Elle doit savoir faire la cui-
sine bourgeoise. Gage pour com-
mencer 30 fr. Voyage remboursé.
Ecrire soùs chiffre F. F. 320 au
bureau de la Feuille d'Avis. '

M M Chable-Barreldt, «La Colline»",
Colombier, demande pour tout
de suite une c.o.

CUISINIÈRE
EMPLOIS DIVERS
On demande comme

commissionnaire
et garçon de peine un jeun e homme
de là ville, libéré des écoles et
bien recommandé. C. Stroele, ta-
pissier. Orangerie _

On cherche
pour nn magasin de mùsiijue de
la place, une jeune fille de 18-2C
ans, connaissant un peu de musi-
que et d'allemand, disposée à faire
un volontariat de 3 à 4 mois pour
obtenir ensuite une jolie situation
dans la maison. — Adresser offres
écrites sous chiffres H. & C"« 327,
an bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme parlant cou-
ramment l'italien et assez bien le
français , et l'allemand, cherche
place comme

deuxième portier
dans un Mte! de premier ordre.
Adresser les offres avec conditions
à A. TaglïaTini, Caierno,
Saint-Ilario d'Engadine.

ON DEWIANBE
pour la gérance d'un ma-
gasin d'épicerie, une

dame ou demoiselle
bien qualifiée et pouvant fournir
caution. Adresser offres sous chif-
fres H. 3640 î.. à Haasen-
stein Se Vogler, Neuch&tel.

On cherche ponr commerce de
fer ct articles ae ménage, S Neu-
châtel, un

COlVtMIS
capable, ayant connaissance com-
plète de la branche et parlant
allemand et français. Place stable.
Entrée immédiate. Références esî-
fées. Ecrire sous CTiiffres- M; 61_ _f-Ç.

Haasenstein & Vogler, La Chàùs?*
de-Fonds. i'f»

DACTÏLOGMPBI
Demoiselle, bien an courait ..de

la machine à écrire, trouverait em-
ploi stable dans un bureau techni-
que. Entrée en fonction le- i" mai,¦— Prière d Indiquer références et
prétentions sous T IVÎOi L à l'agence
Haasenstein & Vogler . Lausanne,

SELLIEE
Un bon ouvrier , qui désire chan-

ger de place, peut entrer chez M.
Lûscher, sellier "et tapissier, à,
Bottenwll près Zotkngae,
Argovie.

Le même maître sellier cherche
iin apprenti fort et intelli gent. —
Occasion d'apprendre- la langue al-
lemande, : ' . . - ¦ ¦.

On demande une maison ou uno
personne capable de lancer î Neu-
châtel un ' article so rapportant à la
Mode et Mercerie, ayant grand
succès en Europe, surtout en Alle-
magne. — Ecrire P. W. 750 à
Rudolf Mosse, Zurich.

Jeune boulanger
est demandé tout de suite. Deman-
der l'adresse du n» 332 au bureau
do la FeuiHe d'Avis.

Jeune fille , parlant ïes deux lan-
gues, connaissant _t fond le service
de buffet et salle, cherche place dans

hôtel ou pal caîé-miaiit
S'adresser à M"« Emma Wagner-
Pflster , Wallis-wil près Wangea-a.
A., Berne.

Un magasin de la villo cherche
pour tout de snite, un

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

Jardinier
Un ouvrier jardinier, sé-

rieux , de conflanco , pourrait entrer
tout do suite à T-Beole -d'agri-
culture a- Cernier, spéciale-
ment pour fairo de la culture ma-
raîchère. Bon salaire. R 326 N

Ponr l'exploitation de trois bonnes
inventions, nn cherche un

Capital exigé 3-5000 fr. S'adresser
par écrit BOUS initiales R. R. 330
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle do toute moralité,
âgée do 35 atts, ayant une grande
expérience des enfants tant au point
de vue de l'éducation que de l'ins-
truction et depuis nombre d'armées
à l'étranger, cherche place de

€ÎCKJV_B«I-ANT-B
dans une famille sérieuse. Excel-
lents certitlcats à disposition. Ecrire
sous chiffre N. H. 324 au bureau
de' la Feuille-d'Avis. 

lli tome adroit
d isposant de quelques heures par
jour , cherche travail no demandant
pas d'apprentissage et pouvant se
faire h là maison. Gage modeste.
Demander l'adresse du n° 331 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande uno
assujettie et une

apprentie couturières
de la villo ou dos environs. — S'a-
dresser Beaux-Arts i%. 2<** étage.

Une-fabrique do produits alimen-
taires on pleine exploitation .

cherche associé
ou intéressé pouvant ' s'occuper
des -voyages, ' avec apport de -5 à
iO .OOO fr. Offres sous H 553 ST à
Haasenstein & Vogler, ITeu-
ch&tel.

Typographe
sérieux est demandé tout de suite à
l'imprimerie du Journal d'Yverdon.
- Jeune homme robuste, 22 ans,
cherche place de

portier on Éneslipe k magasin
où il aurait l'occasion, d'apprendre
le français. Offres à G. Nussbau-
mér, Adé.mannsdorf (Soleure).

Banne couturière
sfe recbmmande pour de" Fôuvrage
.» îa. maison. -Prix modique-,—De-
mander 1'àdreâse du n°' 239 au bu-
reau dé la Feuillë d'Avi»- . '

disposant de capitaux,
çberclie à reprendre la
Suite d'un commerce pros-
père, ou à s'intéresser ,
en qualité d'associé ou
d'ftfnployé commanditai-
re, à une entreprise com-
merciale établie à Neu-
cbâtel.
' Faire parvenir les offres
à l'Etude Petitpierre <&
Hotz,, notaires et avocat,
Sy. rué' des -Ëpanciieurs.

Jeune Anglaise
fà1 dis, cherche place au pair
^dur -les mois i«te* juillet et1-août,:
dans famille ou . pensionnat. S'a-
dresser chez M11» Perrochet, :l%
Port-Roulant.

Oa demande immédiatement

un vigneron
poil? l'entretien de plusieurs vi-
gnes, situées sur le territoire com-
muliâl .de Peseux.
-j -S^ésser offres à l'avocat Jules
Ballet, h Neuchâtel..
fî«§ï!§ , H. 1407 J.

MES le im
tronveraïent occupation - tout de
snite, travail suivi. — Grande
carrière de Àaint-Imier.

On demande pour le i" mai un
bon

àomestîque charretier
chez M. Vogel, faubourg dé l'Hô-
pital 38,

BON DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire, est
demande pout tout de"-suite: Bon
traitement assuré. — Demander
4'adressfl du n° 287 au bureau do
fa FeuHlé d'Avis. '

On cherche dans une petite
campagne aU-dessus de- la ville,

un domestique
célibataire,, de. bonne -conduite et
qui <;onnaît bien les travaux de la
Vigne. On prendrait aussi un jenne
homme pour so perfectionner dans
les dits travaux. S'adr. Côte 78.

APPRENTISSAGES
ÉREfflJIFFEl
Jeuno 'homme rangé pourrait , a

de> bonnes conditions, apprendre
le métier de coiffeur chez Oscar
S-Jathé; coiffeur, Rheiûfelden (Ar-
gdvie).

PERDUS _
Od a perd u dimanche, du Tem-

ple du Bas à la place Purry, par
le Quai , uno

B B O C U E  OB
mat, forme trèflo, centre turquoise.
Pcière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuilld
d'Avis. 321

Perdu vendredi après midi , de la
rue du Seyoû au funiculaire,

un portemon-iEiie
contenant 15 fr. — Le rapporter
contre récoinponso ù H. Kern , au
Vauseyon.

Orphelinat Borel, îombressoii
- La commission o*e surré-llanoe de eet établissement met au

concours l'emploi de maltre-valet. et pour les remplir" de
concert avec sa femme, les fonctions de chefs de famille de la ferme
(16 garçons).

Le traitement est de 1000 & 1500 fr. avec entretien complet.
Les inscriptions sefont reçues jus qu'au 80 avril 1909, par

M. P. Favte. «firectour de l'orphelinat Borel, à Dombresson, qui- fera
narvenir à chaque postulant od cahier dès charges de l'emploi. 113.38 N

ii------w--MmniÉ--MÉMii

On cherche
premières vendeuse»

rayons de chaussure et mode,
i Entrée immédiats. Inutile de
faire offres sans connaissant

i ces de la vente et bonnes
' références. Adresser lès offres '

sous chiffre. H. 3613 ST..
a Haasenstein A Vo-
gler, Neuchâtel.

ma—¦¦¦-¦-BanB—i
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f Chocolat au lait TOBLER t
I ' I¦ Spécialité exquise : « ÀMANDA », grand bâton aux I

. I ' _.. —: : " + II amandes à 30 ct. Ne se vend qu'enveloppé de papier 1I -. : ! II , vvid'étain et d'un papier extérieur. Les mots TOBLER, m
B - BERNE, se trouvent sur chaque division du bâton. S:

Va . —- — -__/

A VENDRE,
BICYCLETTE

de dame, en très bon état , à vendre
LO fr. S'adresser chez El. Weidmann ,
mécanicien. Promenade-Noire, en
ville. 

USINE ÉLECTRIQUE
DES

Nl.niE-1
fies GentîYeyî-sur-Coflrane

(Ifeuchâtel)
MANZONI FRERES

! Spécialités : :

Briques ên'cimerff en tous genres
Briques en escarbille

1 1 de tous calibres
Tuyaux en ciment. Flanelles

TAILLE ARTIFICIELLE
en tous genres

MM. Manzoni Frères so re-
commandent particulièrementàMM.
les entrepreneurs et architectes
aiiisi «ju 'au-x propriétaires de-, bâti-
ments'.
HaManôises iie choir à priï mofléré î.

Catalogué et4 prix- ooùf tint a disposition

Bicyclette
neuve; bonn_ marque, pour homme,
à vendre d'occasion. — S^dr'esseï
chez M°" Otter', rue du "Râteau 4.

Vin blanc absinthe
-1908

Mise ; en bouteilles prochaine-
ment. S'adresser cavo F. Sydler-
Jeahncret , Auvernier.

| 
¦

' 
- ' j r. ; 

|A vendre tin

! vélo 9e dame
rciitè libre; demander . l'adresse.du
n« âOâ ail. bureau de la Feuille
dy-yls. ' "'"

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry 2

Petits chars très solides
BALANÇOIRES

Brouet.es et outils de jardin
pour enfants

Cribles, Seaux et Pelles

Escompte S % au comptant

TÂMLE
Vanille longue extra fine

de feu M. Eug. HJENNY
(dit le Pèro Vanille).

ù I© centimes la gousse
(Réduction do prix

par paquets de 100 à 200 grammes)

lu magasin âft Comertlblss
SEINET FILS

Bue des fi_ int_n.ii—., 8
Téléphone 71

La Ttvn.Lt D'Ans DE J VzucHj rrE U
hor» de ville, io fr. par an.

( Remède infaillible
contre les- .......

CORS ET DURILLONS
'¦_ ¦ • le flaèon 00 cerif: '•¦

Pilules contre l'anémie
excellent fortifiant , 1 fr. 00

I PHARMÂCS BOKEL
Fontaines, Neuchâtel

IrLiîrairie 1-G. BertW
! Rue du Bassin - Rue des Epancheurs
' NEUCHATEL \ 

'

i OUVRAGES
! d'occasion
¦ neuchâtelois et autres1
1 H )

|< VOIR LES ETALAGES

j Seulement pendant pelpes jonrs
¦Ba _̂_____________a____________________

i

^^'̂ «^\w_^,__l Pf*Par**'on unique
IIBH_I\| P°Vr 'es *°ms de la
lUSfl-Bll cneve'UFe- Exempte
jlIttS 18 II de substances nuisi-
ll}f\a\V/t b!e* - Efficacité_______________________¦ surprenante.

HI_H____________ i ..c_initis luespérts |
| JiD veine liiez Mm8 ZORN SShi" I
1 Concert - Neuchâtel |

A VENDRE
Imprimerie commerciale

i et. Atelier do reliure, " '
éventuellement l'un ou l'autre. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
ru o foirry g. ' "

Finir cause imprévue,
on offre à remettre, «ans
une ville de la Suisse ro-
mande, une

fabrique de biscuiterie
. ? et confiserie

Affaire avantageuse pour
personne disposant de
Îuèldjues milliers de
raiiep. Pour tous reusei»

gniétiaeuts, s'adresser en
l'Etude Ëd. Petitpierre
et Cli. Ilot-E, notaires et
avocat, $, rue des Epan-¦ chenys. 

À: vendre uu

jeune cheval
bon, fc>lteur ,' ainsi qu'un char à

. pontlSûr ressorts et lo matériel.
GaràrKîe absolue. S'adresser à Ar-
nold ÏStaldëiV boucherie, CorrUon-

^dr 'ècne.i. ;— i iv^; * - «-«e—; ' 

S-S—-—¦ ¦' • ' • " ¦ • ' ¦¦¦

Comme

Dépuratif
exigez la Vérltatale

Le" meilleur remède contre- Bou-
rtons>- . Dartres, ¦ épaississement du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
l'hoïdès, AiËféetions nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
l'es ' souffrances' de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre; toutes .les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. .3.50, «. bout. fr. 5,
1 bout., (unê cure complète, fr. 8j.

Dépô t générât et d'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts:
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Éonhôté, Ôôirrgeois, Dardel , Donner ,
Guebhart, Jordan, D* Reutter ; Bou--
dry;„Chappui s ; Cernier : Jebens;
fj ôlbmbîer ': Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel; Le
Locle: Wagner ; Saint-Biaise : Zint-

, gràflp ' : D 383 L

Savon transparent a la
glycérine, la livre (6 pièces),
90 cent., reconnu d'excellente
qualité. So trouve chez A. Don-
ner , pharmacien. B 89 Z

AVIS DIVERS
ĉaôémie 9e ]feuchâtel

Eours liBre fle lanpe anglaise
. Les personnes désireuses de sui-

vre l'un des cours libres de langue
anglaise sont priées de so rencon-
trer vendredi 23 courant, à
4 heures, à l'Auditoire des
Lettres.

Ije recteur.
¦r : 
, Deutsche Dame, uiittlereu Alters,
sucht lângeren.
TB/f ATFEWTHAI-T nOS

im verkehrsreichem Hause zweeks
Vervolllcommung in der franzôsi-
schen Sprache. Offerten mit Preis-
angabe und Referenzen erbeten an
Fr&ulein M. PFAWKUCIl,
Brcmen, Bohnenstrasse 4 B. ,

Reprise les Cours de piano
W C. DELACHAUX

¦7 - rue de l'Hôpital - 7

Jeudi 22 avrilte. 
Une famille à Neuchâtel pren-

drait un

bébé en pension
Bons soins assurés. — Demander
l'adresse du n° 326 au bureau de
la- Feuille d'Avis.

Pasteur do la Suisse arllemando
.accepterait quelques .jeunes gens
comme

PENSIONNAIRES
Bonno occasion de suivre les éco-
les secondaires. .--- Beau séjour do .
campagne ; prix modéré. ;— Offres
écrites sous chiffres C. Jv 323 au
bureau de la Feuille' d'Avis..- ,
. (j ui.donnerait uos >: : ,

leçons de français
en échange de

mathématiques
S'adr. ras de Trois-Portes 14, 2°".

Demoiselle Allemanâe
désire entrer le 1er mai dans bonne
famille où en échanga do son en-
tretien et . de leçons quotidiennes
elle aiderait la maîtresse de mai-
son et payerait Une petite pension.
S'adresser à M»» J. Ch., Parcs du
Milieu 8, rez-de-chaussée.

Etudiant
ou professeur est demandé I ou
2 heures par jour pour faire suivre
à jeune homrne le programme de
la maturité fédérale. — S'adresser
par écrit sous A. K. 309 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

COURS 1ICOMTIM
appliqué à tous l.s travaux çur étoile

Etmie de la plaate
Composition -:- Stylisation

EXÉCUTION
S'adresser il M"0 S. Dessoulavy,

U Boudry.

m VAGON DE POMMES
Il sera vendu jeudi 22 avril sur la place du marché de Neuchâtel,?entre le Mont-Blanc et la banque Berthoud , un vagon de belles pom-

mes Reinettes, Bovards , extra fraîches; fi 2 fr. 80 et 3 fr. la mesura.
Qu'on se dépêche d'en acheter, c'est les dernièrcs-1
Se recommande,

ROSENG fils, t_a Chaux-de-Fonds.

Touj ours belle Maculature, à o,25 le 4î7û
 ̂AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Grande Salle des GonférencëT
LUNDI 26 AVRIL 1909

Concert BRETON
pour l'audition ' de» œuvres

du Bardé populaire \
TH. BOTPRELr

interprétée» pae

Mme Botrel et l'Auteur.
¦ avec le concours de ,¦ •

M. Georges! CAUNAY
Le chanteur humoristique

M. AiXlré COLOMB ;
Pîà THstêCdmpos'rteur

I*rlx de* Places:
Amphithéâtre et galeries latéraleas

4 et 3 fr.,; Parterre,. 3 fr. ; Gale2.
rie flon-fiiin_éroteje, .1 fr.
Billets en ventfl ^ & l'agence W_

Sandoz (magasin de musique' Fœ-.
tisch frères^ S. A.), et le soir If-,
rentrée. , , ,  ;, -v.._, . ,. ...... :

„£a Capricciosa"
. Club de demoiselles
zithers,- mandolines^ guitares,: etc.,,
recommencera ses répéti-
tions Id 5 mai et invite les-
demoiselles désireuses d'en faire
partie à se faire fiiscrire chez sa*
airectricp, . .

II^J. RiESEft, Ee.nsc M .
Leçons particuîiôre pour chaqu».

instruments. H 34H4 N
;•"—,:* .< -, ^ : ;.- , . : ¦ , .! - y —r-i— ——i

, v.*Bne-I.pulfir3-?aiw-l85, _: ,;-*_ *.
: irez-de-chaussée à droite

CertitTcaèss "nrtédlcïaux

PENSION^
Jeune demoiselle; travaillant dan»

un bureau , désiré pension et cham-
bre dans famille ou pension où
elle aurait l'occasion de parler la
langue française spécialement. —"
Adresser offres édites avec prix
sous S. L. 284 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

fine Purry 4
- ¦ !  ̂ —mM

Bonne pension
au centre de ïa ville, pour Jeune»- ,
gens suivant les écoles ou mès«
sieurs de .bureaux. tPrix modéré.
Demander l'ad resse du n° 304 au
bureau dev là 'Fé'uilfè1 d'Avis.

Jeune dame demande à emprunt
ter la somme de

iOOv freines
remboursement' selon entente. —<•'
Ecrire sous R. W. 19, poste res«
tante, lia Chaicc-de^Fogd».

On cherché

PENSION ^
dans famille' française de Neuchâv
tel , pour une jeune fille de 14 ans.,
qui désirerait fréquenter les classes*
secondaires. Vie de . famille dési-
rée, ainsi que la possibilité d'être,
aidée dans les devoirs scolaires.
— Offres avec prix de pension- S-.
Mm« IK, Huiler, Physikâtrasse 3,
Zurich V. „ . . .. . . . ..• '¦ .l..i _-. ..• _. I« I , ¦ I • m. ê n —. i i mm i ,  .W. il __.

S'adresser h W1* Rtttblisberger,]
faubourg de flïô^îtaT 3*. — Même-
adresse, leçons d'allemand
et d'anglais pour commençants.
¦-»»»«--»»»¦ . ¦ a ¦ ¦ =gi ¦

feuille d'avis de Jfeochaie

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon"
ces avant ii heures) et lé
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LENDEMAIN
Bureau : _ 'Am : 1, m du Teraplfr-Ne.. .

N. B. - Les Avis tardif s *
sont acceptés jusqu 'à 8 hea-4
res du matin.

- _-____IB-PBIH-__-_-________-__MDi_H__a. '" ¦ ¦'' ¦ I "" i l .n i  -i ¦>¦ , I -

Treille. 8 - Téléphone

ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie

Spécialité de

MALLES
bois, peuplier ct jonc plaqué

Malles et panier osier - -
Mallettes anglaises cuir

PARAPLUIES
très grand asaorlÛMOut

dans tons les prix

MTIŒ iTÂLlIllIfl
1 Spécialité - Réparations

- _J& wSSi immnmm VXÈnMe.

\__P'2_TIT_1 !9H_ __r

Marmites droites, basses
. et. & «erclé

Casseroles à manche
f ormé droite et bombée -

W. Artiele» Indispensables —
' !* dans choqua ménagé _

î. % d'escompte aa comptant
>, "\ ! ï] -j :' [________! " -. ' •  i. ;.¦¦ ¦ : i.: : ¦•»

1 mmm W » '.
. NEUCHATEL (Téléphone 315)

Mà ISO.. FONDéE Eîf 18.8
¦' 

__________________________________________

W* Pour faire brifler *g
1 Cuivre et 13̂

n'employez que le
Poli-Cuivre
WERNLE

Emploi économique!
* Effet surprenant ! '

(
ans les drognerifs ct cpicoîi-'s |!

D à 20 cent, le paquet f
*-WERMLE & C? ? «
S» ZURICH «sg S

¦ •' .- - ¦ - _ .

JUJPOJ»'̂  « I
H

MAGASIN I

Savoie - Petîtpierre g



BM 1X A L (yYER
La pièce, %p cent., ia douzaine, 2 fr.

..;.: '¦¦« En vente au bureau de la Feuttte'd'iïviide JVeucbâtet, Temple-Neuf » «_ ._ . ' . - _-__¦_________¦_____----¦ — ¦ ¦ 11 ___-_¦ _¦¦!«¦ ' -imu

¦_BMM_____---_-_-__WBB_B____BaB

I CURE -M PRINTEMPS
efficace

grâce an T_é dépuratif; et stomachique
âe la Pharmacie fl rReitter [

_ "

'Bien des gens hoofcèr-ent la tèle lorsque, le
30 j i4ij let*1907.I© Jieutenant Ei-nbst-H. Shàckle-
tpn liait à la voile à destination du pôle sud,
s'élançant vers ce grand inconnu d'où il re-
vietit aujourd'hui couvert de, gloire après de
longs mois durant lesquels toute communica-
tion était coupée enlre lui et le monde habité-
Si l'on se montrait sceptique, ce n 'était pour-
tant pas que l'on révoquât en doule la valeur
de l'homm e, son énergie ou sa parlaile quali-
ficalion pour mener à bien l'entreprise. Il
avait déjà donné trop de gages de ses capaci-
tés et de son indomptable force de volonté.
Mais on croyait les difficultés insurmontables
et du reste chacun connaît le proverbe qui
veut que nul ne soit prophète en son pays. On
craignait d'autre part qu 'en tlépit de toutes
les qualités qui lui étaient reconnues, le lieu-
tenant Shackleton manquât de .celles qui lont
le véritable explorateur scientifique. Pourtant
quelques personnes me.iaiérit "en .ce j eune
homme une contrance imWt%:M,'«SI»'Sîj ïO-û.
catif , ces -croyants étaient ¦ " 'prë . iséftenJ. Jes
hommes qui le .coonaiséaieiQt lc plus intime»
ment. " , ,,'•; •:, {'¦ „ ' J -

Ernest Shackteton est nn* Iîotr_ _ie d#_ftî„r-
tarnalion- peu commune, ce que dénote déjà
sa tèle énergique aux mâchoires puissantes.
Tout le monde sait aujourd'hui les prodiges
qu 'il a accomplis au cours de l'année qu 'il
vient de passer au. milieu des glaces polaires.
Par de tels exploits , qui d'un coup- le mettent
au premier rang des plus-hardis explorateurs
et en font l'égal des Nansen et' .des S-.cn He-
din , Shackleton justifie l'opinion que s'étaient
faite de lui ses intimes.

Le «Nimrod - ,sitôt sorti des eaux anglaises,
où il avait été inspecté par le roi liideuard
VII, la reine Alcxandra , le prince de Galles
et le prince Edouard de Galles, pctit-tils du
roi et matin lui-même , s'achemina par le plus
court chemin vers la Nouvelle-Zélande.. ,

C'est de là que devait partir l'exp édition
polaire proprement ditc.Au départ cle Cowes,
où avait eu lieu l'inspection royale, le chef de
l'expédilion emportait deux distinctions qui
montrent l'intéièt que l'Angleterre ressentait
pour son entreprise : la croix de l'ordre de
Victoria et un drapeau britannique que la
reine le chargeait de planter au point le' plus
méridional qu 'il parviendrait â' atteindre.. La
j erriise de cet emblème .fut. .pour, âtiackletoa
:.âqe émotion comme il n 'en avait pas ressenti,
mêmélc j our où ,aux côtés du capitaine-Scott,
commandant du «Discovëry»,"lé 30.décembre
1902, il avait alleint le 83°, lb\30".ausf 'râ'l et
j" avait planté le drapeau de son pays. '.. .''; T ''_ _;
- Le 1" janvier 1908, le -Nimrod» : partit tre
Lyltlelon (Nouvelle-Zélande) et s6' fit rombr-
quer aussi loin que possible afin d'économiser
son propre stock de combustible. C'était un
ancien bateau de pêche, qui , pondant 45 ans,
avai t été employé â la chasse aux phoques.
§a coque* de chêne, épaisse de deux pieds,
£vait été plusieurs fois prise dans les glaces
et avait fait ses preuves de solidité. 11 cm per-
lait ses soutes pleines, 3 à 400 tonnes d,ç.;coi_i-
.ustible, ct pouvait file r sept "nœuds en ne
consumant pas plus de six tonnes par jour.
Sa proue est un bloc de chêne armé d'à'eijpï
de six pieds d'épaisseur. Voici les dimensions
du navire : longueur 7 lofi , pieds, largeur 27
piods.profondeùr du pont à la quille 15 pieds.
Jauge 337 . tonneaux. .L'équipage comptait
Irenle-dcuxpersonne-.conf prtabl emcnt logées.
L'intérieur du bateau avait été ..rendu aussi

npénétrable que possible.au froid;} . , ; "
Les princi pales innovations dues â l?inilia-

vo de Shackleton étaient : l'abandon - des
éléments de fourrure , remplacés par des
éléments de laine pure ; l'embarquement de

lié voyage lu^^fîëtrM » ¦ çoaèygrde^iVKflucBDTïï'ië f &oùrwif ëhf tt& sm
•traîneaux ,1, à côté ide chiens en-i_H>_#dr^uafl»r
tité'que chez ses prédécesseurs; l'emploi dé
traîneaux à moteur dont il attendait de «bons
services sur les plaines glacées du continent
austral , qui ne ressemblent en rien aux ban-
quises de l'océan boréal.

On ne sait encore dans quelle mesure ces
diverses nouveautés ont répondu à son attente ;
mais le succès extraordinaire dei'expêdition
prouve en tout cas que les nouvelles méthodes
n 'étaient pas inférieures aux anciennes. II. est
certain que Shackleton n'eût jamais pu péné-
trer aussi loin si ses prévisions s'élaicnt trou-
vées en défaut sur des points aussi essentiels,.
Mais pour : des détails complets sur l'expédi-
tion , il faut attendre le retour de l'explorateur
à Edimbourg, où sa femme, justement fière
(Jes prodiges qu 'il a accomplis, l'attend en
juill et et en août..

Celui qui écrit ces lignes a eu le . privilège
de connaître Shackleton à l'école. S'il est vrai
que nul n 'est un grand homme pour son valet
•de«bambrc , il est également exact qu 'an éco-
ï-çi. n'est j amais un héros aux yeux de ses
maîtres" d'ëcblë. Sous 'to^' çappqrt ,"¦, E.M.est
Shacklétqri ne fait pas exception .àia règle. .11
-n 'était pas ,très studieux cl sa santé était déli-
cate. Il était imbu de cetle ^ passion pour. les
expéditions maritimes où les gens pondérés
voient volontiers le signe d'un esprit mal
équilibré. « Pierre qui roule n'amasse pas
mousseV dit la sagesse des nations. Mais si la
piene qui roule n 'amasse pas -mousse, il lui
arrive de rouler en des recoins bien, extraor-
dinaires. Quelquefois , même elle devient.le
noyau d'une.avalanchc qui dévaste toute une
contrée. II lui arrive d'étonner l'human ité par
quelque prodigieuse aventure que n'accompli-
ront j amais, même en rêve, les gens pondérés
qui restent chez eux.

Ernest Shackleton , quand je l'ai connu ,
avait déjà entendu l'appel des voix mysté-
rieuses qui vous entraînent dans l'inconnu ,
et lorsqu 'il quitta le collège de Duhvich sans
avoir conquis lo moindre degré universitaire ,
mais sans toutefois s'èlre montré un cancre
invétéré , il se décida à s'embarquer.

Il vivait à celte époque chez ses parents à
Sydenham , où son père était docteur,, et avait
une clientèle étendue. Lorsqu 'il apparut pour
la première fois en costume de marin , il fut
immédiatement : un objet d/admiration et
d'envie pour tous ses anciens camarades. A
ce môment déj à il possédai. ;rdc3 qualités pro-
fondes, qui échappaient à.I'obsc. valeur super-
ficiel. Il avait déjà , en particulier l'ambition
dévorante de réussir là où tous avaient échoué
avant lui et de voir ce que nul avant lui n 'a-
vait vu. Il était , alors comme auj ourd'hui ,
brûlant d'enthousiasme j uvénile ; et lors même
que nul n'eût osé prophétiser ' ce qu 'il ferait
un jour , je ne puis être trop surpris , l'ayant
connu alors, en voyant le chemin qu 'il a par-
coura Shackleton était bien un de ces élèves
qui s'amusent à mettre en défaut la sagacité
de leurs mentors. Certes je ne -prévoyais 'pas
l'avenir, mais ce qui est arrivé ne me. paraît
nullement déconcertant , car le charme et le
magnétisme qui se dégageaient dé là person-
nalité d'-Ernest Shackleton ne se peuvent ex-
pliquer simplement par des raisons de bonne
camaraderie.

C'est avec joie qu'auj ourd 'hui je lui adresse
rites sincères félicitations à travers les espaces
ailenc|eux qui nous séparent. Puisse-t-il vivre
pour accomplir déplus grandes choses encore.

Arlhur-J. IP.KLAND.

J^A Teuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; eJle.re-

çoit chaque matin les dernières dépêches pat
service spécial . . •• . -

-;£>rèle de printemps!.Sans vouloir «ontrer
seulement le petit bout d'un ratfbn dc ;8o_eiI,
il a laissé l'biver. neus glacer jusqu'à la fin do
mars* endormi comme un .gros paresseux, il
boudait; puis, soudain, en quelques j ours, il
s'est éveillé, a fait- .tressaillir la terre, verdir
les herbes; le soleil s'est mis de la partie , si
sérieusement qu 'on se croirait presque en élé.

Bah I dites-vous ; c'es. un - rasé, ce prin-
temps ! Il montre un"peù Toîeille pour nous
faire envie seulement; pour,se foire -désirer,
puis quand on commencera à le prendre au_
séiieux, vite il s'enfuira . . ..."

Eh bien non ! Ça a l'air d'èlré un vrai prin-
temps, cette fois. Ce n 'est ni les hirondelles,
ni les premières fleurs qui vous le font pen-
ser; les fleurettes peuvent geler ; les hiron-
delles s'en aller. Non ! ce n'est pas cela... En
sortant, ce malin, j'ai senUM'odeur du pria-
tërqps», dans la campagne ! ' ,
: u^stpriVt^Ur yeuapt ^joie sa'na'cause vous , pénètre ; est-cd lé ' bleu

$u.vcie. ,ïes premières feuilles, là sur ce raçir-
«ianûierî NonliC'est cette odeur, celte étrange
odeur «e printemps; cette odeur de vie, trou-
blante &t .âéUeieuse: Chacun la respire. Herbe,
oiseaux, bètes, à quatre patios et à deux: tout
est pris d'une ivresse de vie, et les poumons
s'emplissent largement de celle odeur de vie
qui est là, partout , vous enveloppant d'une
caresse. L'atmosphère semble pleine d'oxygène
parfumée (passez-moi l'expression, j e n 'en
connais pas d'autre).

3'ai retrouvé celle même «senteur de prin-
temps>r dans un coin- do-, forêt .-quelques ar-
bres sur une-pente, avec un ruisseau évaporé,
qui raconte en courant d'invraisemblables
choses aux anémones bleues, aux violettes<qui
parfument ses bords. Un peu plus bas, sans
plus s'inquiéter dés -lcurellës honteuses de,
ses propos, cet écervelé dé ruisseau baigne les
racines d'un vieux marronnier, qui est déjà ,
sur cette pcnle ensoleillée, tout couvert de
feuillettes menues. Une vraie oasis dans lo
gris du bois que ce recoin de verdure; tout un
tableau de printemps, et fait de si peu de cho-
ses ! l'arbre avec ses feuilles , le ruisseau qui
bêtise, quelques abeilles bourdonnant sur un
saule fleuri , le ciel bleu entre les branches...
et c'est tout. En vérité, la nature est un grand
artiste; '.. .; ' ." "-V " V' : '

Qui l'aurait cru ! Il a tonné durant la nuit ,
et oe matin , Pair çtait encore lourd , plein
d'électricité, comme en été. -
_ Et la même odeur qu 'hier, emplit l'atmos-
phère, avec quelque chose de plus acre, de
plus troublant; on sent la vie affluer aux
moindres bïùns d'herbes, monter dans lea
bourgeons, et l'on suit, presque de l'œil, la
marche du vert sur les pentes, l'éclatement
des bourgeons sur les lilas, les marronniers.

Le ciel est vilain ; pendant que j'écris, jo le
vois se charger de gros nuages qui s'entassent,
se-bousculent, dégringolent, -avancent, avait»
cent... et soudain éclate iin " grondement, au
loin, c'est le tonnerre , ct la pluie tombe, droits
et large. . __ ._ _ . ._ ...

Avec un clapotis dé joie, dés glouglous de
personne qui a soif , bien soif , la terre boit
cette bonne eau doUce qui va , si le froid no
revient pas, activer encore la marche des
sèves; ce sera une poussée de verdure rapide
et merveilleuse.

Mais ce petit orage grondeur s'est tu;  la
pluie à cessé ; un rayon de soleil étincelle sur
les prés, et l' < odeur du printemps » mêlée A
celle des herbes mouillées emplit l'air de nou-
veau , pénètre jusqu 'à moi. :' ' " ;.

Impossible de.senfermer, il faut sortir,
r i .Drôle deprintompsl ; . -.-.-:
18.a.vjtil 1909. -,¦¦¦. '.'.- ¦ "¦ RtÇHAiin BKGui^f.
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"PMIOS droits ^«i
tw pianos à queus

h premiers facteurs ÂllemaBfls, ÂiéricaiBs, Français et Suisses -
CHEZ

FtETISCI PRE1ES s.¦¦_
7 - rue de THôpital - 7

Prix modérés, f acilité de paiemen t, garantie
Accords, Atelier spécial de réparations.

grand choix pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés de la „ Menneberg-Soie " en noir, en blanc et 
 ̂ "HÏ""lJi1_ W^a?"l_SW'"_ë»_r< TT< ol._..nn .»+ rla Qmû.iûC! _ & - rMW 1 K ~M"_P _ffcouleurs, à partir de l fr. 15 jusqu'à 30 fr. le mètre. — Franco de port à domicile. — Echantillons par retour , du courrier. . *-*> -BB.J|___M -W J__i_B»___i---»^W9 JC ci DI lOclIil UU OUlUllUte, «A _f 9J MMIM.^J MM.
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PAR

ERNEST CAPES» U

— Ensuite, U faisait une nuit- si obscure...
-r Que vous vous êtes sauvés I
— Non ! on nous a arrachés de l'in térieur

de la voiture...
— Et vous vous êtes laissé prendre !
— Permettez doncl dit Gorain en suant à

grosses gouttes, car, jusqu'alors, il n 'avait
Irouvé quc des admirateurs, et la mère Lefeb-
?re.contrecarrait à chaque instant ses asser-
lîons, ce qui le jetait dans une perturbation

. -morale des plus vives ; permettez donc, ma
-chàfc-.dame ! quand on nous a tirés si brus-

-qrooaent du carrosse, nous ne savions pas si
nous étions entre les mains de nos amis ou de
nos ennemis, et , dans le doute, il faut s'abs-
tenir...

— De se laisser prendre ! ajouta Lefëbvre.
Voilà ma façon de penser! Moi , jo me serais
promptement débattu.

— Mais si nos amis...
— Enfin , interrompit la mère Lefëbvre,

vous vous êtes bien aperçus, à la longue, que
vous aviez affaire à vos ennemis...

— Oui. ma chère dame, alors il n'était plus
temps, nous étions en pleine forêt..

— Nous avions-couru si fort! dit naïvement
CT-Tv-ais.

— Ah I dit Mme Lefëbvre d'un air triom-
phant , vous avouez donc que vous vous êtes
sauvés?

— Mais pas du tout! s'écria Gorain.
— Cependant, vous couriez si fort...
— Pour aller potier secours à nos amis !

_ — Mais ils étaient près de vonsl...
— Mais nous ne le savions pas ! J'ai l'hon-

neur de vous répéter qu 'il faisait noir comme
dans un four.On ne se voyait pas à deux pas!
Il était impossible de distinguer sa main
droite d'avec sa main gauche ! Comprenez- .
vous .

— Très bien I dit Lefëbvre en souriant.
Mais vons ne nous avez pas dit ce qu'.élaient
vos prisonniers qui , d'après ce que nous ve-
nons d'enlender, devaient faire cause com-
mune avec les bandits qui vous avaient atta-
qués?

— Oui , ajouta' Mme Lefëbvre, qulest-ce
que c'était qr» ces Iroquois-là?

—¦ Ah! voilà ! dit Gorain, nous n 'en savons
rien !

, — Quoi ! vous n'ayez rien découvert sur '
leur compte ?
. — Rien de_rie.o4 fit Gervais en se grattant
la tèle. «• • ¦- .
— Et vous ne les ayez pas revus, depuis
l'événement?

— Oh ! si fait! Ils nous ont emmenés prison-
niers dans leur caverne! N'est-ce pas, mon
compère?

— Oui , dit M. Gervais.
— Et où était située colle caverne? de-

manda Lefëbvre.
— Dans une belle-maison, répondit Gorain.
— Comment! une caverne dans une mai-

son? Qn'est-ce que vous noas contez là?
— Permettez I fit Gorain en rougissant

comme une pivoine. Je dis caverne par ma-
nière de parler...

— Et là , qu'est-ce qu'on vous a fait?
— Mon Dieul... rien^iu tout!...Nous avons

mangé... nous avons bu... nous avons dormi.
— Au milieu dea bandits?
— Mais oui...
— Morbleu! dit Lefëbvre, voilà des bandits

qui ressemblent à de bien-bravos gens!
— Mais, dit la blanchisseuse, ces bandits

ont dû vous prendre tout, vous dépouiller ,
complètement*

— Complètement! répéta Gervais en pous- 1
saut un soupir.

— Et comment êtes-vous parvenus à vous (
échapper de leurs mains?...

— Mais... dit Gorain en regardant Gervais,
nous nous sommes échappés... comme cela...
en nous en allant...

Les.deux bourgeois.paraissaient fort em-
barrassés, depuis quelques instants. H était
évident que les questions pressantes et direc»
tes .du garde-française et de la blanchisseuse
contrariaient singulièrement le récit qu 'ils
voulaient faire. La niaise réponse de Gorain
fit éclater de rire la mère Lefëbvre. . *»

— En voilà : une bonne ! dit-elle. C'est com-
ment vous vous êtes en allés, que j e vous de-
mande? - ¦ - .

-— Mon Dieu ! dit G«rvais,tou t bonnement..
dans une voiture.

-— Et y.ous avez eouru la .  posle jusqu 'à
Paris? ..-.,. ' ,*, . • >•• .__ • -.

— Mais oui... nous sommes arrivés hier
.soir.

Lefëbvre et sa femme se regardèrent d'un
air de profon d élonnement.

— Ah ça! reprit le caporal avec un accent
sévère, est-ce que Vous vous moquez de nous,
à la f in i  Comment ! vous nous racontez quo
vous avez été pris par des bandits, qu 'ils vous
ont pillés, dévalisés complèteraent,qu 'ils vous
ont emmenés prisonniers dans leur repaire,
et puis ensuite que vous vous êtes en allés
tout tranquillement, en voilure, roulant la
poste comme des financiers? Qu'est-ce que
tout cela signifie?

— Mais... mais.. . balbutia Gorain.
— Mon Dieu !... vous comprenez... ajouta

Gervais sur le même ton.
— Trouves-tu tout cela naturel .loi.la mère?

demanda Lefëbvre à sa femme.
— Moi, je trouve cçla bien drôle ! .épondit

la blanchisseuse.
Bernard et sa femme avaien t écoulé atten-

tivement, sans se.mêler en rien à la conver-
sation. Eux aussi trouvaient étranges les
réponses de Gorain et de Gervais,-et  les
explications<lans lesquelles les deux bourgeois
s'embrouillaient à chaque phrase pouvaient ,
à bon droit , passer pou r louches. Les deux
amis semblaient , au reste,de pliiaenplus mal
à l'aise. Ils regardaient la porte vitrée don-
nant sur le carré avec un expressif , désir de
la voir s'ouvrir devant eux. Mme Bernard fit
un mouvement brusque veis ses deux visi-
teurs.
' — Messieurs, s'écria-t-Clle, ne nous cachez
irien ! Vous voulez me celer la vérité, j'en suis
sûre ! je le devine! Qu'est-il arrivé à ma pau-
vre enfant ? Vos hésitations me tuent plus sû-
rement que ne le ferait l'annonce d'un grand
malheur.

— Parlez, mes amis, pariez; j e vous en con-
jure! dit Bernard avec la ,même anxiété.
. si- Mais... nous parlons !; balbutia Gorain.

— Vous nous contez des histoires, inter-
rompit Lefëbvre.

— Allons! aj outa la blanchisseuse, dites-
nous franchement ce qu 'il en est.

Les deux bourgeois semblaient être à une
véritable torture, ils se regardaient , ils pâlis-
saient, ils rougissa 'ent comme deux coupa-
bles. Plus les instances devenaient pressantes,
et plus leur embarras redoublait. C'est qu 'il y
avait , dans le récit de leurs aventures , un
point que les deux amis désiraient laisser
dans l'ombre. Celait tout ce qui avait rapport
à M. Roger. Le drame dans lequel on avait su
imposer un rôle à Gorain et à Gervais n 'était
pas encore dénoué, et les deux pantins con-
tinuaient à se mouvoir en obéissant aux fils
qui les faisaient agir.

Cette condilion de leur récit de ne pas par-
ler de celui qu 'ils croyaient toujou rs èlre le
confident du ministre, les gênait fort et leur
faisait débiter balourdises sur balourdises.
Aussi, aux questions pressanles do l '-ernard

et de sa femme, de Lefëbvre ct de la blan-
chisseuse, demeurèrent-ils bouche béante, ne
sachant quo faire ni que répondre. Enfin,
Gorain parut prendre un parti décisif .

— Mon Dieul dit-il en hésitant un peu ce-
pendant, et en mâchant à demi ses paroles,
vous me demandez là un tas de choses...
Est-ce que je sais, moi'. Gervais et moi, nous
nous^sommes sauvés, voilà tout!....Mais tout
cela était .si terrible que je ne puis rien me
rappeler en détail...

— Ni moi ! se -tinta d'ajouter .Geryais.
En entendant cette déclaration qui prouvait

que les deux bourgeois mentaient, mais qu 'ils
étaient résolus- à cacher la vérité, ou qu 'ils
étalent dans l'impossibilité de la révéler* .es,
quatre auditeurs, qui suivaient attentivement
leurs- paroles, demeurèrent indécis^. Celle
situation anxieuse redoublait encore les
souffrances de la pauvre mère. Se renversant
sur son lit, elle se mil u éclater en sanglots
convulsifs. Mme Lefëbvre courut à elle.

— Mordieu ! s'écria Lefëbvre avec colère, il
faut pourtant que vous nous disiez la vérité!
Que sont devenus vos compagnons?

— Mais nous n 'en savons rien ! dit Gorain
avec désespoir , car il se sentait à bout de for-
ces pour lutter davantage.

— Eh! puisque vous avez élé pris par les
bandits qui les ont attaqués , vous devez le sa-
voir...

— Je vou. jur e !... balbutia Gervais.
— Allons donc! Assez de sornettes ! Dites la

vérité ! Qu 'c.t-cc que vous savez?
— Ils ne savent rien l d.t une voi x sèche,

partie brusquement du seuil de la porte
vitrée

Tous ceux qui étaient dans la chambre se
retournèrent par un même mouvement, et
demeurèrent frappis de surprise. Un homme,
encadré par le chambranle de la porte ouverte ,
avait les traits fatigués, les vêtements salis et

couverts de poussière, avec un œil ardent et
brûlant d' un feu sombre.

— Monsieur Fouché ! s'écria Bernard en se
précipilant vers lui.

— Ma fille ! ma fille! dit la pauvre mère
d'une voix déchirante. Mon enfant ! vous m'a-
vez promis de me ramener mon enfant.

Fouché secoua douloureusement la tète et
fit un pas -en «vant sans i épondre. Dans la
demi-obscurité régnant sur le palier de l'es-
calier, on apercevait la tète intelligente do
Jean , Je garçon de maître Bernard.
|- L'appari tion si complètement inattendue de
Fouché avait produit , .sur les deux bourgeois,
l'effet de la tête de Méduse. .Ils demeurèrent ,
-à la vae-de l'oratorien,' stupéfaits et terrifiés
comme s'ils eussen t craint de se voir écraser
par un ennemi formidable ; mais si cette ter-
leur apparente était sincère, elle fut de courte
durée...ouch é s'approcha de ses anciens com-
pagnons de voyage, les salua amicalement ct
leur sourit en homme enchanté de les retrou-
ver. Gorain et Gervais ne furent pas maîtres
de retenir un soupir de satisfaction.

La pauvre malade, les yeux hagards et les
mains tendues, s'adressait à Fouché dans la
pose la plus suppliante. Bernard , haletant et
sans voix , attendait une réponse. Chez ces
deux pauvres êtres, la vie avait évidemment
suspendu ses fonctions. Lefëbvre et sa femme
n'osaient bouger, tant leur anxiété était
grande. Fouché s'était approché de M. et Mme
Bernard et leur prenant les mains qu 'il réunit
dans les siennes en les serrant étroitement:

— Du courage ! dit-i l d'une voix sourde.
— Ma fille ! balbutia le teinturier devenu

plus pâle qu 'un linceul.
— Elle est morte ! s'écria la malade avec

une expression de douleur effrayante.
— Non ! non ! cela n 'est pas! j e l'espère du

moins ! dit vivement Fouché. Si celle horrible
nouvelle était certaine, je ne vous l'apporterais
i^as ainsi inoi-mcme .saas aucun ménagement
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Je voua ai dit: Du courage ! et je vous le ré-
pèle encore, mes amis: du courage! Il vous en
tant, et beaucoup ; car, ie dois l'avouer, toutes
mes recherches ont été vaincs.

— Qooil s'écria Bernard, vous n'avez rien
découvert .

— Rien. -
— Voua n'avez pas même trouvé une trace?
— Pas une ; sain quoi je ne fusse pas re-

venu.
— Mais, s'écria Mme Bernard retrouvant

des forces dans l'énergie de Isa douleur, pour-
quoi nous avoir promis alors f pourquoi nous
avoir bercés d'une suprême espérance? Vous
étiez certain de réussir, disiez-vous l Ohl
Dieu vous punira de vous être .«ainsi j oué du
désespoir d'une mère I - .-

Fouché comprenait trop l'immense chagrin
de ia malheureuse femme pour se montrer
offensé des reproches qu 'elle lui adressait
dans sa r ruelle déception.

-*• Je vous ai promis, répondit-il lentement,
paice que je croyais pouvoir tenir mes pro-
messes. Je vona ai bercés d'une espérance,
parce que, ponr moi,cette espérance devait se
transformer en réalité. J'ai fait, J'en suis cer-
tain, tout ce qu'un homme pouvait faire pour
réussir dans l'entreprise dont ie m'étais fait
le chef. Le destin a été contre moi, j'ai échoué

—• Mais, demanda Bernard, où ètes-vous
allé?

— A Sainl-Nazaire.
— Pourquoi ?
— Parce que j'avais la certitude, à mon

départ, que c'était à Saint-Nazairc que ie
devais retrouver votre fille. Malheureusement,
je m'élais tromper

— Comment? Expliquez-vous, dit Mme
Bernard, espérant peut-être encore trouver,
dans tes éclaircissements que donnerait Fou-
ctoé, une lueur * laquelle son amour maternel
pourrait se rattacher.

—¦ Je croyais, dit Fouché d'une voix brève,

qu'une substitution d'enfant avait eu lieu ,
qu'une petite fille morte avait été remplacée
par une petite fille vivante, ct que le rapt de
la Jolie Mignonne n'avait d'autre but que de
servir des intérêts privés d'une haute impor-
tance.

— Eh bien ?
— Eh bien 1 je vous le répète, ie m'étais

trompé. L'enfant que ie croyais mort vivait
encore, ou, si la substitution a eu lieu, on ne
s'est pas aervi de votre fille

— Enfin, s'ieria la malheureuse mère, avez-
vous vu celle qee vous espériez être ma fille?

— Oui, ie l'ai vue, et Brnne et Jean et Ni-
colas l'ont vue comme moi. Brune et Jean,
qni connaissaient parfaitement votre enfant ,
n'ont pas reconnu, cependant, la Jolie Mi-
gnonne dans le malheureux pelit être que
nous avons visité.
" Jean était entré doucement dans la cham-

bre. Foucbé se tourna vers lui.
— C'est vrai , dit le garçon teinturier en

courbant la tête. II était impossible do s'y
tromper. Je vois encore la Jolie Mignonne.
Elle était jolie, elle était blonde, elle, était fraî-
che et rosée, elle était vive et intelligente...

— Oui... oui., oui... C'est celai... c'est
bien celai... balbutiait Mme Bernaid en sui-
vant , sur les lèvres de Jean, les paroles qui
s'en échappaient et qui . traçaient si bien le
portrait de l'enfant dont elle pleurait la perle.

— Kh bien ! continua le j eune homme, la
petite fille qne nous avons vue était blonde
aussi, elle était aussi du môme âge que la Jolie
Mignonne; mais quelle différence entre elles I
Celle-là était maigre, chétive... son pelit vi-
sage indiquait la souffrance, et ses traits
étaient détruits par une maladie récente qui
l'avait rendue laide... A peine entendait-elle,
à peine nous voyait-elle. On eût dit d'une
pauvre petite idiote. Et cependant c'était bien
celle-là que M.Fouché espérait être votre tille;
c'était bien mademoiselle d'...

Jean s'arrêta sur un brusque geste de l'ora-
torien.

— Cet enfant était bien celui que j e croyais
mort, dit Fouché. Les témoignages les plus
sérieux m'en ont convaincu. Puis la Jolie Mi-
gnonne aurait reconnu Brune et Jean, si
ceux-ci ne l'avaient pu reconnaître elle-même.
Non , ce n'était pas votre fille...

Mmo Bernard, épuisée, venait do s'éva-
nouir, Bernard et Mme Lefëbvre s'empressè-
rent de lui prodiguer leurs soins, mais la ma-
lade était tellement faible, les secousses
successives qu'elle venaït cleïecevoir l'avaient
ci rudement brisée, qu'elle demeurait saûs
mouvement en dépit des efforts de la blan-
chisseuse et du teinturier pour la rappeler à
l'existence. Gorain et Gervais avaient écouté
Fouché d'abord avec uno grande surprise,
puis avec une joie manifeste qu'ils s'effor-
çaient cependant de cacher.

— Non l non l continuait l'oratorien sans
s'occuper de ce qui se passait dans la cham-
bre, et comme s'il se fût répondu à lui-même ;
non, ce ne pouvait être la Jolie Mignonne, à
moins que...

Il s'arrêta.
— Cependant, reprit-il, Berthe est morte et

bien morte ! On a pu tromper tout le monde à
Saint-Nazaire ; mais ie suis certain...Et pour-
tant ce n'était pas la Jolie Mignonne ; à moins
que, poursuivit-il à l'oreille de Jean qui
s'était rapproché de lui, à moins que quelque
poison corrosif n'ait altéré ses traits comme
un poison stupéfiant pouvait avoir annihilé
son intelligence i

— Ohl fit Jean en reculant d'horreur devan t
celte supposition de l'oratorien.

Fouché lui saisit la main pour lui imposer
silence ; mais nn cri horrible M fit brusque-
ment tourner la lète. Mme Bernard s'était
dressée sur son lit, et l'œil fixe, les doigts fré-
missants, elle tendait les bras vers l'oratorien.
Avec cette fi nesse d'ouïe, avec cette percep-

tion extraordinaire des sens particulière aux
maladies nerveuses, elle avait entendu dis-
tinctement les paroles murmurées à voix
basse par Fouché à l'oreille du garçon teintu-
rier. La pensée que son enfant avait pn sup-
porter ces horribles tortures avait réveillé
subitement toutes ses facultés. Une transfor-
mation extraordinaire s'était opérée en elle;
le sang, lui montant subitement â la face,
avait empourpré son visage, et les mots se
frayaient avec peine un passage entre ses
lèvres violacées.

— Ma fille.., balbutia-t-elle avec un accent
rauque;ma fille... mon enfant... empoison-
née... défigurée... Ohl les monstres!... les
monstres t., Je veux... j e vais... Ma fille L.
ma...

La pauvre femme demeura immobile ; la
parole expira sur ses lèvres ; sa bouche resta
entr ouverte, ses yeux vacillèrent dans leur
orbite ; elle se roidil et retomba sur son oreil-
ler sans pousser un cri.

Bernard , qui élait près d'elle, la saisit dans
ses bras, tandis que Mme Lefëbvre s'empres-
sait de J'inonder de vinaigre ; mais le teintu-
rier et la blanchisseuse s'ariotèrent en même
temps et se regardèrent avec une expression
impossible à rendre. Tous deux demeuraient
comme fascinés, tandis que les autres person-
nages, immobiles à leur place, contemplaient
celte scène muette. Enfin le teinturier fit un
pas en arrière, cn laissant glisser sur le lit le
corps qu'il soutenait; il leva les deux mains
vers le ciel, parcouiut la chambre d'un re-
gard stupide, puis s'affaissant lout à coup sur
lui-même, ii tomba à deux genoux devant la
couebe où était étendue sa femme, et un san-
glot convulsif lui déchira ia gorge. Mme Ber-
nard était morte.

Celte pantomime expressive du pauvre
homme avait glacé de stupeur Lefëbvre, Jean,
Gorain et Gervais.

Fouché lui-même, en dépit de son âme do

bronze et de son insensibilité stoïquo, avait
fait un mouvement vers le lit ; mais Mme
Lefëbvre, le visage ruisselant de larmes, l'ar-
rêta du geste. L'excellente femme s'agenouilla
doucement ct se mit à prier.

Tous s'inclinèrent devant la majesté de la
mort et ce fut , dans cetle chambre, nn silence
stupéfiant , que rompaient seuls les sanglots
qui déchiraient la poitrine du malheureux
teinturier.

Sur un signe de Mme Lefëbvre, le garde-
française et Jean s'approchèrent de Bernard
et voulurent l'entraîner pour le soustraire aa
déchirant tableau qu'il contemplait d'un mil
hagard ; mais le pauvre homme so débattit
entre les mains qui s'efforçaient de l'e m me-
ner : il ne voulait pas quitter le cadavre de sa
femme. La blanchisseuse comprenait cette
douleur effrayante.

— Laissez-le! dit-elle à son mari et au gar-
çon teinturier. Laissez-le, et allez chercher
un prêtre !

Jean essuya ses yeux mouillés de larmes et
s'empressa d'obéir. Gorain et Gervais,rendus
stupides par l'émotion qui s'était emparée
d'eux, ne savaient ni que dire ni que faire.
Mme Lefëbvre j eta sur eux un regard chargé
de mépris et de colère.

— Allez-vous-en! dit-elle brusquement.
Vous n'êtes bons à rien ni l'un ni l'autre!

Les deux bourgeois se levèrent sans souffler
mot, sans oser répliquer uno parole, et se glis-
sèrent vers l'escalier avec un empressement
dénotant leur satisfaction de quitter enfin
celte chambre dans laquelle ils avaient j oué
un si triste rôle.

Tous deux gagnèrent la boutique et couru-
rent vers la rue. Fouché, dont la nature sache
et nerveuse n'était pas accessible aux émo-
tions de longue durée, Fouché avait repris
tout son calme et, bien que la mort de la pau-
vre femme ne l'eût pas laissé insensible, son
esprit toujours en éveil , s'était promptement

détaché de la scène de désolation qu 'il avait
sous les yeux. En voyant s'éloigner Gorain et
Gervais, il parut frappé d'une pensée subito
et, sans communiquer cette pensée, sans dire -
un mot, il quitta à son tour la chambro mor- •»"
tuaire, laissant Mme Lefëbvre agenouillée
près du malheureux teinturier et Lefebvi e
immobile dans~un angle, contemplant ce don»
loureux tableau d'nn œil attendri. " - ?

LXV
Rencontre nocturne

En franchissant le seuil de la boutique, le»
deux bourgeois, pâles et défaite, avaient des-
cendu la rue Saint-Honoré sans échanger une
parole. Leurs dents claquaient. Le spectacla
qui les avait si fort impressionnés était encore
présent à leur esprit et leur donnait des ailes
pour s'éloigner au plus vite de cette maison
de désolation. Gorain demeurait à peu do
distance, entre l'église Saint-Roch et là rue* '
des Frondeurs. Arrivé à la porte de son do-
micile, il chercha précipitamment son passe-
partout pour rentrer chez lui.

— Voua... allez... rentrer, compère ? de-
manda Gervais. Vous me laissez tout seul?...

— Ma femme m'attend, répondit Gorain cn
cherchant touj ours la clef que, dans son trou-
ble, il ne pouvait trouver.

— Mais... mais... continua Gervais d'uno
voix défaillante, j'ai encore loin à aller...

— Arrangez-vous comme vous voudrez,
compère, mais moi je rentre! dit Gorain en
tirant enfin de sa poche le passe-partout qu 'il ̂ -J
s'apprêta à introduire dans la serrure.

— Eh bien ! vous rentrez? vous oubliez dono
notre rendez-vous? dit tout à coup une voix
brusque.

(A suivre.)

Lj» Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.

Tous, nous avons lu, appris, récité la «Jeune
captive », d'André Charrier. Tousnous l'avons
imaginée telle qu'une « j eune et tendre fleur >,
timide, apeurée, un < épi naissant ». La réalité
est un peu différente, du moins d'après les
dernières études.

Aimée de Coigny, duehiesse de Fleury,
qu'André Chénier immortalisa en ne la pei-
gnant pas ressemblante, était, les historiens
nous l'ont appris, à l'époque où elle inspira
ces beaux vers, une femme de vingt-cinq ans,
ayant la prestance de Vénus, et déj à légale-
ment séparée de son mari. Je ne sais si j amais
elle s'avisa du sentiment qu'elle avait inspiré
au poète; ii me semble bien avoir lu qu'il lui
offrit le manuscrit de son élégie et qu'elle en
fit cadeau à Millin , enfermé comme elle et
comme Chénier, pendant le Terreur, à Saint-
Lazare; ce <qui semblerait établir qu'elle n'y
donna pas grande attention.

Elle était beaucoup plus occupée4'un autre
prisonnier, $_. 4e Montrond qui, ponr se dis-
traire des eamtis de la captivité, lui faisait
une cour assidue. Tandis qne le candide
Ghéaier écrivait ses vers, Mentrond prenait
nn moyeu, moine poétique, mais' .plus sûr de
se faire aimer. Blond et rose, avec la figure
de Faublas, la grâce d'Adonis et les épaules
d'Hercule, Montrond avait été quelque peu
officier dans les dernières années de la mo-
narchie. Grand joueur, très aimable, il avait
eu rapidement tous ses camarades du regim&at
pour amis et tous les marchands de Paris pour
créanciers. Mis en prison, sans ressources, il
négocia imperturbablement, moyennant cent
louis d'or promis aux agents :.dè Fouquier-
Tinville, sa liberté et celle: de la duchesse; '

En doublant la somme, ce qui ne lui coûtait
pas davantage, ils auraient acheté également
la vie da poète; mais il est bien manifeste
que Tidée ne lenr en vint pak Chénier fut
conduit â l'échafaud ; Montrond et sa t jeune
captive » prirent la clef des champs ; ils s'épou-
sèrent et partirent ensemble pour l'Angleterre,
abriter un bonheur qui dura ce que peuvent du-
rer ies roses dans les brouillardade la Tamise.
Tandis que son mari courait à de nouvelles
et anciennes amours, Mmo de Montrond
s'efforça de lui rester fidèle durant quelques
années ; mais elle se laissa prendre d'abord à
la voix du chanteur Garât, qui ne chanta pas
avec la pauvre femme un duo bien tendre,
ensuite à l'éloquence d'un autre Garât, le tri-
bun , qui la roua de coups. La solide amitié du
poète Népomucène Lemercicr fut la consola-
tion de sa fin, arrivée en 1820.

78B— ¦ - - = ' .' , ¦ -J- n—1 ' ^

JAA. « JVSENM ¦ CAPTIVE »

suisse
L'armement de l'infanterie et les

socialistes. — Le comité central du parti
socialiste suisse a décidé d'organiser un mou-
vement de protestation-contre le proj et de dé-
penses nouvelles pour la l'éfpiimc du fusil
d'infanterie. -

BERNE. — A l'heure qu 'il est,on est encore
sans nouvelles de Makowsky, dont la fuite
pourrait bien être définitive. S'il débarrassait
une fois pour toutes notre pays de sa pré-
sence, le mal ne serait en vérité pas bien con-
sidérable. À l'expiration de sa peine, à Thor-
berg, il devait être livré à la justice allemande
devant laquelle il a à répondre de plusieurs
méfaits.

La fuite de Makowsky attiré, une fois de
plus, l'attention sur la situation faite aux
pensionnaires de Torberg. On ne peut mettre,
dit le «Bund» , toute la faute sur le directeur
actuel ; ce n'est pas la direction qui pèche,
mais le système. Pour facil iter un peu la
besogne de ce directeur qui est en même
temps chargéde l'administration de la maison
de correction , on avait appelé, l'an dernier,
un caporal de gendarmerie tout frais émoulu,
et on avait porté du même coup, l'effectif de
gendarmerie à cinq hommes. Mais, fait cu-

rieu», d^nia i'«ugtueu4atkiBi en «ombre ees
agentsde la maréchaussée, les évasions «at
plutôt gagné en fréquence. La fuite de Ma-
kowsky, un malfaiteifr de la pire' espèce, a
fait déborder la coupe, et on se rend compte
— un peu tard — qu'il y a certains change-
ments à apporter dans le système.!! paraîtrait
bien, cette fois, qu 'il y ait ou négligence de la
part des agents préposés â la surveillance des
pensionnaires, et l'on a môme parié d'une ré-
vocation, d'ailleurs démentie

En attendant, l'enquête se poursuit... et
Makowsky jouit de la belle nature.

La bureaucratie dans les C. F. F

Plus on s'éloigne de l'époque _e la «nafîo-
nalisatron* de nos voies ferrées et des pro-
messes prodiguées avant lo voie populaire,
plus on voit grandir le mécontentement con-
tre radniinis-ration des X3. #. F., sa manière
de procéder et de travailler.

Ce n^est plus à Une entreprise de transports,
désireuse d'augmenter ses recettes par l'amé-
liora tion de ses services ct des facilités accor-
dées aa publie que l'on a affaire. On se trouve
eu-présence d'une administration publique,
rigide dans tous ses mouvements, consciente
de la puissance que lui donne son monopole
de fait, renforçant chaque j our la cuirasse des
règlements et des prescriptions qui doit l'abri-
ter contre les exigences et le» réclamations
des clients ou leur faire payer plus cher les
services rendus, soucieuse avant tout, semble-
t-il, d'acquérir le plus rapidement possible,
tous les défauts qu 'on reproche aux adminis-
trations publiques dans les pays où l'Etat,sor-
tafit de son rôle naturel qui consiste à gouver-
ner et â surveiller, s'est fait commerçant,
industriel , banquier ou entrepreneur.

D'abord l'administration n'a j amais tort :
une locomotive met en pièces une malle dû-
ment enregistrée ; l'administration refuse de
réparer le dommage causé; — une marchan-
dise subit en cours de route des avaries pro-
venant d'un transbordement rendu nécessaire
par un accident au matériel ; l'administration
conteste l'avarie ou prétend la faire payer à
son client; — des bonbonnes solides et dû-
ment emballées sont brisées par suite d'une
manutention maladroite; l'administration pré-
tend que les bonbonnes qui ont toujours été
utilisées et reconnues assez fortes, n'ont pas
ia solidité voulus. Dans les trois cas, l'admi-
nistration n'a payé ce qu'elle devait qu 'à la
suite de condamnations prononcées par les
tribunaux.

Que "administration plaide, lorsque le
doute lui est permis en ce qui concerne sa
responsabilité, nous l'admettons ; mais il est
inadmissible qu'elle spécule sur l'aversion de
ses clients contre les -procès ! Son calcul est
bon, au point de vue fiscal — car même con-
damnée régulièrement par' les tribunaux, lors-
qu'il y a procès, l'administration gagnerait à
ne pas payer volontairement, puisque le 90
pour cent des lésés renoncent à plaider ; —
elle gagnerait en argent ce qu'elle perdrait
en considération. Et ce n'est pas ce que le
peuple suisse a voulu en « nationalisant > les
chemins de fer.

Les paperasses s accumulent I Nous avons
sous les yeux quelques échantillons de ces ré-
ponses de l'administration dea C. F. F., ré-
ponses insuffisantes, dilatoires, «bureaucrati-
ques> ,qui permettent de faire traîner pendant
six mois, un an et plus, des affaires, qu'une
réponse intelligente ct prompte, permettrait
de régler en quelques semaines et peut-être
en quelques jours, «Il ne lui déplaî t pas de
voir les paperasses s'accumuler, les affaires
languir, les solliciteurs et poursuivants entas-
sés dans les antichambres»,comme écrit Cour-
ceile-Seneuil, eu parlant des administrations
publiques, dans «La société moderne».

L'absence de politesse est une autre carac-
téristique de la bureaucratie et c'est d'en haut
que le bon exemple doit venir. Si des chefs de
bureau manquent de savoir-vivre, de quel

droit l'exigw>(M-Hk»fieteot»_e4t̂ Bnné8:f Un
faitréeent: :*-..-- .-v-- •• ¦• ¦ •* -* _ -•- .:•- '¦

Un voyageur a enregistré une petite valise;
il la réclame au lieu de destination ; le fonc-
tionnaire constate qu'elle n'est pas là, qu'elle
a été remise par erreur à un autre voyageur.
U reconnaît le fait par un bulletin écrit. L<v
voyageur continue son voyage ; rentré eh&_ •_
lui,écrit à la direction d'arrondissement {c'est
du II-0 arrondissement qu'il s'agit) qui, par
formule imprimée promet enquête et réponse.

Tro's jours plus lard, le propriétaire est
avisé qu'il peut retirer sa valise à la gare con-
tre payement des frais de transport. I) pro-
teste, mais paye, ne pouvant se passer plus
longtemps de'ses'éffc-a

Qnarft à ia direction d'arrondissement, elle
n'a,après avoir expédié aa formule imprimée,
écrit ni explication , ni excuse quelconque, à
celui qqi avait le droit d'exiger dea dom-
mages-intérêts. Elle aurait même gardé l'a»
gent perçu indûment , ai le voyageur ne lui
avait pas réclamé par lettre chargée et l&
j ours après la remise de la valise, le re^ç-Wjur.-
sement de cet argent et du coût de la lettre
chargée Une administration privée; «.jeur--:
rait pas se permettre de procéderdala'rorte.

. Chacun en Suisse a le devoir de afenaler
publiquement les faits et lés ' èrretnérife'̂ e
cette nature -dont il a oonnaisBance. Ce sera
le meilleur moyen d'empêcher le développe-
ment d'une bureaucratie dont le conseil d'ad-
ministration et lea conseils d'arrondissement
des G. F. F. sont les Adversaires déclarés,
mais gui pourrait bien devenir trop puissante
si le public se lasse de réclamer et de proles-
ter contre les abus.

Le moyen le plus sûr d'enrayer les abus, de
toute nature, aussi bien dans l'administration
des C. F. F. que dans les autres administra-
tions publiques, consisterait certainement à
donner une valeur pratique au principe de la
responsabilité des fonctionnaires inscrit dans
l'article 117 de la constitution fédérale.

/«Bulletin commercial».)

Promesses de mariage 
5. Jean-Adolphe Sitnonet, ^giicuUaur,jSlêBchâ-

telois, à Marin, et Rosette Ba.-_.chi, Barnoise, à .
Sehi«__-eh leB _ts„{Àigov*«!). . . -i

10. Charles-Albert Kùng, charron, Bernois, à
Cortaillod, et Atlèle-Marie Bossel, sans profession,
Neuchâteloise, "à Hauterive. , ' ¦ - .**¦ "'" " ¦" »

15. Constant-Edouard Grau, onspïoyé 'ggttf irFn- •<
bourgeois, à Neuchâtel. et Emma Marazai, sans
profession, Tessinoise, à Saint-Biaise.

%). Désiré Feissli, vigneron, Neuchâtelais, à
Saint Biaise, et Marie Augusta Girard, sans pro*
fession, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissances
3. Solange-Héiè-e, à Louis-Auguste Coquerel, c|

à Cécits-Emma née Girard, à Hauterive. '8. André Georges, à Gottfried Zweiacker, et w
Clara-Hulda née Breh, à Saint Biaise. *S. Berthé-Marguerite, à Emile Schmidt, et à Ma»^
rie-Mg-deleine née L'-Epée, è Hauterive. /*r^

12. Roland Max, à Emile François Hasler, et à
Jeanne née Lack, à la Coudre.

16. Edmond-Antoine, à Vincent-Giovanni Pog-
gia, et & Jeanne-Rosa née Bardet, à la Coudre.

20. Jean-Rodolphe, à Henri Mûjpieli, et à Albert
tine-Georgine nie Walker, à Maria.

20 Lina-E'isabeth, à Henri-Edouard Droz-dit-
Busset, et à Lina nés Descombes, à Saint-Biaise.

80. Emest-FrUz, à Emile Laubscher, et à Louisai
née Gutknecht, à la Coudre.

Décès
3. Julie-Evodie née Court, épouse de Louis»

Blanck, 52 ans, 10 mois, 16 jours, a Hauterive.
14. Cécile-Adeline Perret, 83 ans, 6 mois, 10

joars, à Hauterive.
16. Sammuel-Chi-stian Simmen, époux de Marie-

Elisabeth née Meyer, 63 ans, 5 mots, 4 jours, à.
Saint-filaise. -19. Alfred S-hori, époux dé Madelaîne née Vô*
gel, 66 ans, 1 mois, 5 jours, à Saint-Biaise.

30. Sophie-Liaa Huguenin-Elie, 72 ans, 3 mois,
24 jonrs , à Saint Biaise.

31. Edmond-Antoine, Sis de Vincent-Gwvannt
Poggia, et de Jeanne-Rosa née Bardet, 15 jours,
à la Coudre.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLA.SE
JSars 1909

FOYER GARDIEN
Asile temporaire pooi" enfante privés de soins maternels

Mademoiselle Wseûev
donnera mercredi- _.l courant à, 5 heures, dans la chapelle;
des Terreaux, uno j

CADSERIE-CIMFÉfflCE SIR SON IEDYRE ET SON BUT
Invitation pressante h toutes les personnes qui s'intéressent à

l'enfance malheureuse. ¦
. — ¦ 1 ; , .. 4

TENTE PAROISSIALE
de 'V

SAINT-BLAISE
La vente annuelle ci» faveur .des missions et de diverses œuvres

.locales, cantonales, etc., aura lieu D. v. le jeudi 22 avril , à \ % h. de
i-'après-midi , au Nouveau collège, salle de gymnastique. — Buffet à 2 h.

Les dons seront reçus avec reconnaissance chez MmcB H. Jeanrè-
naud et A. Rosset, ou le jeudi matin au collège.

$eiÉTÊDE'(̂SOMMATION
Répartition des bénéfices

1 
' 

1 
¦

JiUo a été fixée à: . ; . !M
8 % aux sociétaires ,. >
& %  aux non sociétaires

Elle sera faite en jetons, au bureau de la société, Sablons M bis, :
de 8 heures h midi , de 2 à 5 heures et do 8 à 9 heures du soir , les

lundis, mardis, jeudis et vendredis, du 15 au 27 courant.
La répartition ne peut être faite que par le bureau.
Exceptionnellement et seulement pour les personnes tout à fait

empêchées de passer au bureau , nos magasins sont autorisés à payer
la répartition 2 à 3 jours après le dépôt du carnet d'achats.

Prière de présenter les carnets d'achats de 1008 et le carnet cou-
rant.

Les nouveaux sociétaires qui n'ont pas encore payé le montant
total de leur souscription , à solder .avec leur réparation , sont priés
do présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes pays.

Les marchandises provenant de la répartition ne pourront pas être 1
portées à domicile.

1

J__ A Veuille d'Avis de ?Jeuchdtelpub\.ti
un résumé des nouvelles du j our; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches paf.
service spécial.



L'HELVETIA
Compagnie Suisse- d'Assurances contre l'Incendie

SAI NT -G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs}

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier, marchandises ot machines, a des primes fixes
et modlqnes. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'etnr des^hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser a»

MM. MAETI¦& CAM__-NZI_TD, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

.. .— ¦¦

jspî ssi__t—_i_—N_aia|

|
3itsîitut d'éducation physique B

S, ru _y du- Pom m i e r, 8 H

I
RIGHËME FRÈRES et SULLIVAN 1

Professeurs diplômés |§5

ir Spiastipe siiMoise ® Guitare physique 1
Il Les cours der saison commencés' en octobre dernier, se Hj
5_J termineront à fin courant. 53

Ér*-IT ' De nouvelles iuscYiptionS sont prises dès ce jour pour (C
Il cours mensuels ou trimestriels, en mai , juin et juillet. Ega- ifl
H lement pour leçons par tient* ères. fin

jj| MASSAGE ;-§¥MMFfQUE MÉDICALE |

I  

Leçons p articulières de DA_S1!.E: Ej

' Pour renseignements, s'adresser h l'Institut ¦ > |||
TEIiEPHOWE 8»0—- TE-LEPHOBTE 830 g!

¦i. _,-.- . - .._ ¦ ¦ _  _ _ _ ¦ _ _ . . . -..^_ 1 
____  ̂ L-------.

mr-cmi n_ «__
i Promesse de mariage

Fernand"-l_do _ard RoBert, employé postal;
Neuchâtelois,. à Neuchâtel̂  

cf. Olga Pëguiron,
fenime^ de chambre; à Bâle. .-

Naissances "
15. Robert, à« Pèftil-Ëùgènie' Â_ .etf-firoz, me»

nuisier ,. et à AUgtiSta néo Aubert.
15. Victor,, à Tomaso- Colombo; manœuvre;

et à M'aria-Caterihar née' Gonella.
; 16. André-Robert ,, à Paul-Arnold Tanner ,
conducteur 0. F. F., et à- Lina née Nobs.

17. Marie-Lina , à Ernest Jacob, conducteur
B. N., et' à Marie-Lina née- Htioter.

 ̂
\T. Juliette-Hélône;. à Jules-Arthur Përret-

--V gentil, horloger, et a Louise-Emma née? An»
drié'. : ':¦¦ ¦ "¦

Vf. Ruth-Edmée,, â François-Lodis Patthey,
chargeur postal; -et'-**lioaiatpnéte !K«o«li.

VF. Germai nes-Odette,, à' Jules'-AnTi Boarqjiiu '
garde-police, et à Lina-Hélèno.'rtéeP'Iss.er.

18. Jean-Louis ,- à Jean-Auguste Pfund , horti-
culteur , ot> fr Elisabeth née Wyss.

Décès'
17V AHdh née Bollè-Picard; ménagère, épousé

do Louis-Victor Bolfe, Neuchâteloise , née le
16 novembre 1828.

lfc- Georges-Alfred- Sanëoz-Gendre-, caviste,
époux de- Rose-Mario* née; Pellet,, Neuchâtelois,
né _e= 2-. août .87*.

19. Charles-Jules Vui-le'd.. Bille;, ouvrier
communal , époux do= Anna»E!isabeth vettve
Poyet née Habaehe.. Neuchâtelois. né \ù- â
octobro 1866.-

POLITIQUE
-La question d'Orient

On télégraphia de Sofia- au «Times», qu 'a-
près' la signature du protocole turco-bulgare,
les représentants des'puissances de, la tri ple
entente ont déclaré que leurs- gouvernements
reconnaissaient l'indépendance de la-'Bulgarie.

La question de l'indemnité pour le chemin
de fer d'Orient n'est* pas tranchée dans le pro-
tocoleturco-tiulgare relatif à l'indépendance
de la Bulgarie. Elle fera l'objet» d'un- règle-
ment spécial.

— Les troupes de Salonique sont arrivées
^lundi soir à 

la 
hauteur d'Eyub et-contiuuai ent

à avancer vers Constantinople , dans la direc-
tion de Yildiz-Kiosk. On attendait pour ; mardi
une soIutlon<dêfinitive de-la question du sul-
tan. On assurait que la garnison de Constan-
tinople arrêterait dans la nuit les députés
pour servir d-otages^ De nombreux députés
ont gagné San Stefano. Les*troupes de-Saloni-
que proclameraient Reschad'Effendi comme'
sultan sous le- nom de Mahomet V.

Trente-six mille hommes, avec une forte
artillerie, sont arrives à Ha^ënkei, près de
Constantinople. L'avant-garde est arrivée à
San Stefanosans rencontrer dé: résistance. Oh
s'attendait d'un moment à l'autre,, à la voir
entrer ù Constantinople..

— On. télégraphiait de San. Stefano à la
«Gazette de Cologne»-, mardi, à 2 heures dt*
matin : Les troupes macédoniennes occupent
tous les forts de la mer da Marmara-à la mer
•Noire.. Les troupes restées fidèles à la consti-
tution opèrent un mouvement de concentra-
tion autour de là ville.

Etats-Unis
Le groj et de tarif venu devant la Chambre

des représentants dans la session extraordi»
"aire qui s'est ouverte le 15 mars, projef dé-
nommô bill Payne du nom du président-de la
commission des voies ot moyens, contient de*

^folts-muxiraum 
et 

minimum , de façon que
le principe do la réciprocité avec les pays
accordant des avantages douaniers aux Etats-
Unis puisse s'opérer pour ainsi dire automa-
ti quement .  Le tarif maximum est cn augmen-
tation - de 20 % sur le tarif minimum * ot
comme il sera appli que par mesure de repré-
sailles à tous ceux qui imposent trop lourde-
ment les marcliandisos américaines, il en
résulte que les promesses faites au pays d'un

adoucissement du régime protectionniste ne
seront pas tenues en ce qui concerne les ex-
portations de ce» différents' Etats que- la
grande république désire frapperk

Le bill-. Payne est- plns-qu'un» projet* de tarif
douanier, c'est aussi une loi d'impôt. H's'agis-
sait d'assurer au gouvernement un revenu dé
plus âe''<anq^milliards,.Ge revenu pouvait" être
demandé,, pour unei part' pltas- forte que jus-
qu'ici, au^dfoit aur lai production intérieure:
bière, wbiskey, tabac, etc." Le bill Payne mé-
nage la bière et le whiskey et, de plus, l'orge
y figure seule entre les- céréales, avec une ré-
duction.de droits d'entrée à l'importation, cela
dans l'intérêt de la fabrication' des boissons
iermentées et distillées.

Le projet Payne -introduit* là. progressivité
dans les droits de succession, ce qui promet
,de rapporter gros.; Il prévoit aussi le cas où
les effets de la crise;financière de 1907-se pro-
longeraient: le Canal de Panama pourrait
alors émettre pour 40 millions de dollars d'o-
bligations, afin de rembourser la Trésorerie
de-ses avances, et cette dernière serait autori-
sée à s'engager à son tour et jusqu'à concur-
îence de 250 millions: de franq? par des
eei-tificat»à8%.aulieuides 100' raillions* de
certificats auxquels elle est limitée- actuelle-
ment par la loi.
| Le groupe des ultra-protectionnistes n'a" pas
réussi à faire abandonner l'entrée en franchise
des peaux, du minerai de fer,, ainsi que d'au-
tres produits-que-It'on: désire avoir à bon mar-
ché, non plus que la-réduction de moitié des
droits sur le bois de service et l'acier.

En revanche, un toile violent , répondant à
un sentiment très général dans 1 le pays, s'est
manifesté a là Chambre contre Ies droite, jus-
qu'ici inconnus, mis sar le thé et le cacao et
contre le relèvement de ceux sur la bonne-
terie et les gants, qui renchériraient le pi-ix'
de la vie. Ce trai tement est d'autant plus
inadmissible'que l'on ménageait les brasse-
ries et les distilleries, qui ne fournissent pas
précisément des-fiécessités;

Ceux dès-députés qui venaient de subir un
échec sensible^ dans la réorganisation de la
procédure de la Chambre se sont j etés sur ces'
faveurs inscrites dans le bill au profit de l'al-
cool' sous ses diverses formes, en espérant' y
trouver une revanche à laquelle applaudirait
toute la partie de la population américaine,
qui de plus en plus; voit dans l'alcoolisme le
grand iléau de la famille et de la nation.
¦ Un des obj et» de la revision du tarif était
de battre en brèche le protectionnisme actuel,:
dont le « roi du sucre », M. Havenmeyer, de
.New-York, a-dit dans' une enquête: officielle',
qu'il était «le père des trusts». Mais les trusts
sont entrés en campagne. On. signal» à
'Washington, assiégeant'-les membres du- Con-
grès,, hv «foule»- des agents- du pétrole et de
l'alcool. Quel rôle vont jouer les pots-de-vin,,
car un puhlieiste américain a pu affirmer que
lès millions des trusts ont toujours permis à
ceux-ci de vaincre1 les' résistances1 parlemen-
taires T

ETRANGER

Pendu par imprudence.— A; Rouen ,
dimanche soir, un terrible accident' se produi-
sit dans les circonstances suivantes.

Georges Moissan , neuf ans et demi, s'amu-
sait, en compagnie de son frère, plus jeune
que lui, etun autre en fant; dans la cour de la
maison habilée par ses parents; Une ficelle
pendait à.la galerie intérieure, et le malbeuT
renx enfant, pour amuser les deux autres,
voulut j ouer au pendu.

11 fit un nœud coulant h la ficelle, monta*
sur une caisse et passa son cou dans le nœud !
coulant. Tout à coup, le pied lui manqua et la

caisse basculant, l'enfant se trouva;véritable*
ment-pendu. Son jeune' frère ne- lui voyant-
plus faire aucun mouvement, coupa la ficelle
avec yûrmcfrceau- d'e fer, quï se trouvait'sous
sa main. Georges Moissan s'abattit lourde-
ment à terre, ne dbnnantplus signe de vie.

Le père de l'eHfau-,:appeîé aussitô'tUe trans-
por-t__ sur son lit et lui prodigua les premiers
¦soins; pendant:(}uele médecin élait mandé;
Quand ce dernier arriva, il» ne put que cons-
tater le décès du malheureux imprudent.

\ Ligotée et dévalisée. — Vendredi
soir, une riche Américaine, âgée d'une soixan-
taine d'années, Mme Bartels, a été assaillie et
dévalisée dans son appartement, 36, avenue
d'Ey lauy àcPa*is. Frappé de lar singulière atti'-
tude de la bonne de là victime;Marie Dussarti
M.. Hamard;. chef de là sûreté, l'avait invitée
à se tenir usa disposition.

Marie Dussart a été arrêtée: dimanche,
ainsi que l'auteur principal du coup de main,
un ancien garçon de restaurant, Georges
Anaixj qui vivait en garni avec use filler sou-
mise, rue Lavieûville, et qui, sous le nom de
vicomte de Bibal, était devenu l'amant de la
j eune soubrette.

Il avait été entendu entre le pseudo-gentil-
homme et son amie que le- coup- de main se--
rait perpétré dans, l'après-midi • de vendredi.
Pour avertir Georges ADaix que Mme Bartels
était seul«f;la-ffemme de chambre'devait placer
ud tapis sur l?appui d'une fenêtre donnantsur
la-rue de Longcbamp. C'est dans- ces condi-
tions que-le bandit et un de ses amis montè-
rent-chez Mme Bartels- et la dévalisèrent. Les
bijoux dérobés -. Mme Bartels et une partie
de son argent ont été- retrouvés.

Le ttoisième complice de l'agression dont
Mme Bartels a été victime a été arrêté lundi
maiinrpait Ml. Hamard, &ssi_. àomioile;33f. rue
Germain-Pilon. C'est Un ouvrier peintre
nommé' Henri Lelarge ; il est originaire» de
Troqvillè, M Hamard ayant opéré chez cet
individu une perquisition, a découvert une
certaine somme d'argent dont Henri Lelarge
n'a pu indiquer la provenance.

; lfr» auto broyé entre deux tram-
ways. — À Paris, dimanche soir:, alors
qu'une foule compacte se- pressait aux- abords
de la place de là RépubEque, dea cris: d'alerte
et d „roi-retentirent; Une- terrible collision,,
dont on ne s'expliquait pas bien les causes,
tout d'ahordi venait dé:s_ produire.

Au milieu de plusieurs milliers de: curieux
qui gênaient' les efforts des- sauveteurs, lea
pompiers de la caserne du Ghâteau-d'Eau
s'efforçaient de dégager les victimes et les dé-
bris d'un automobile réduit en miettes par
deux tramways à. vapeur de; & ligne" Saint
Ouen-Bastille.

Le premier moment' de stupeur passéj. on
put enfin se rendre compte de ce: qui: venait
de se passer;.voioi, d'ailleurs;, les premiers
résultats de l'enquête. L'un des tram ways ve-
nait de quitter la place de la République et
remontait vers la gare du. Noi'd1,, remorquant
une baladeuse remplie de voyageurs; derrière:
cette baladeuse, suivait un automobile jaune
;de la compagnie de Dion, conduit par le
chauffeur Jeau Paridon.

Contrairement anr règlements de police qui
interdisent dédoubler les^tram v?aye à gauche;
le chauffeur Paridon , d'un brusquer coup de
volant; voulut dépasser ainsi le lourd- convoi;
mais, dans celte manœuvre, il: fut surpris: par
l'arrivée brusque (Tuui autre ttamway, qui se
dirigeait vers la place de la République.

Le vv'attman de ce dernier véhicule, en
voyant le danger immédiat, s'empressa de
bloquer ses freins, mais ce fut' inutile,, car
l'automobile se trouva subitemen t prts par
l'autre tramway qui , l'ayant tamponné à l'ar-
rière, le poussa" dans .entrevoie, ou il fût
broyé, réduit en miettes.

Le contre-coup du tamponneur provoqua le
deVailIement complet du. tramway, suivi aus-
sitôt du renversement de la baladeuse,., et de
'tbus _ ;̂ voy _̂̂ iîra.'..Ceï-rt ués_ uve-qM-peuf
«é»êi _l;/unevéiitablie paniqué;
j. OhrparVin^ non sans peine, é retirer' tes*
blessés; au nombre <îe sept.

SUISSE^
• Suissesse à l'étranger.— Le «Bund»
rapporte que la femme de Tewfik pacha; le
personnage que le sultan a revêtu de la charge
de grand»vizir à la* suite de la' révolutdow du'
13 avril; est une Bernoise, native dê Wàhgen-
sur-1'Aar.

Partie jeune pour là Turquie, comme insti-
tutrice, remarquablement' douce et d'une cul-
ture étendue, la jeune Suissesse adopta sains"
difficulté le genre de vie des maîtres àû -rqueltf
elle consacrait: son activité; et èHit- accepta
avec plaisir la- proposition de mariage que lui
faissdtun hGmmed'Etat cultivé lui*même;. de
.Sentiments ttès modeiUesr dàns ffod iSïaraîSitté
et d'une haute distinction personnelle.''

» Mais"ia dame: turque-n-'a pas oublier soif ah»
cienne patrie et chaque fois que l'occasion
s'en présente, elle contribue par des dons vék-
pectables au* œuvres dé bienfaisance "dé' sa
commune d'origine. Sur les listes de dohs
d'honneur pour tirs' et' autres- fêtes, otï voit
régulièrement figurer lé ndra de Mme Tèwfik
pacha .

Pour combattre l'alcoolisme. —
Dans--le But de'Cômbattïë'rdlcOOlisme fô dëjju'»
tàtion jUrassi éntfe avait ^ré^enté 

atf 
Conseil

national; qui l'a acceptée: en décembre 1-38.
jUhé motion tendan t ttu- renchérissement dé
î'ialçool potable.

Le département fédéral de l'intérleuf a-
chargé dernièrement M Mifiiét;. directeur ûw
monopole de l'alcool; dé préparer un' avant-
projet de loi.

Relieurs et lithographes. — Une
dépêche d'agencé publiée mardi dernier fdisait
qne l'assemblée des délégués de la fédët'atidir
suisse des lithographes, réunie à Bâîé , avait
déclaré en vigueur des Te 1" avriï 1900: fe
nouvelles dispositions' relatives â.l'àugn-enta-;
tion des cotisations â fa caisse contre le chô-
mage eft: cas db transfert et" de voyage-

Or le comitè- centrât dé l'irtifon-Iît-togflipÊÎ-'
que suisse annonce que ce n'est paalescOlk
satibns des sociétaires qui seront élevées,,
mais bien le subside de chômage et de dépl?.-
côt-ients que la caisse paie-aux:membres. - ; • •»

L'es- recettes des* C_- F.» F^-L'excé-
dent des recettes-des-C. F. P. pour le premier
trimestre» de» 1900= est. d& 6j4ià,ôé0--r_,.soit
2l43'?9 fr. de plâs^qne ponfcla 'î-é-iad-îîcor-e»»
poudante de 1908. Les dépenses ont diminué
de 1.406.400 fr..

La vie chère. —Par suite dei augmen-
tation du prix des gruaux, les fabricants de
pâtes alimentaires de Suisse se soiî. vus dans
.lîotj ligatiorf'do: relever lés: prix de trois francs
pair' cent kilos;.

• SAINT-GALL.. — Quelques jeunes- getu.
deâ environs dé §_rint-Ga_ faisaient, le Itmdi
dô'PâqueS; Une promenade équestre dans la
campagne.. Ayant rencontré; ufjv pensionnat dé
jeunes fllles^ ip n'y/ prirent- nullement garde
eÊ continuèrent leur chemin quatre «fe'froate.
tenant toute la largëdr delà routé. "; y '

Les jeunes filles se sau-vèrent dans le p.è-
;bdrdant cette dernière et s'y réunirentàtnou--
'véau.; L'un1 des cavalier*né< trouva alors rien'
;do miëu_rà!faire que de diriger son chevdl; sur
ile groupe. Les enfanta;, prises de frayeur;, ae
^dispersèrent pour la seconde- fois dans-toutes
les diiectiona

^ 
Dès' passants; spectateur* de cette- scène

'stopide,.intervinrent. Ils furent fort raaJ»refcu8'
par les cavaliers et une bagarre se produisit
Là gendarmerie- dut intervenir. L;un dé; ces
rustauds portait la; culotte d'ordonnance.'

•: URL —Ledimanche de Pâques,; vingt Ita-
liens pénétrèrent', dans une auberge de Wasen,
violèrent là sommpliëre et démolirent le res-
taurant. Il fallut appeler les pompiers, qui
firent prisonniers huit des forcenés et les con-
duisirent au pénitencier.

TESSIN. — Les infractions à Ist loi sur là
protection des oiseaux sont nombreuses en-
core au Tessin, bien qu'ii y ait diminution.
En effet, 4711 engins interdits. (lacets^ col-
lets, etc.). pour la chasse aux oiseaux ont été
confisqués en 1908' par les gardes-frontière
fédéraux et les gendarmes cantonaux. Cette
confiscation avait' porté, en 1905, sur 29,901
engins prohibés, en- 1906. sur 12..005,, en 1907
su* 9956, ¦ ¦ • = - ¦

VALAIS. — La. sectiorfc valâisànne ««brfte-
Rosa» (Sion) du cluh alpin; suisàe ne reste pas
inactive. Après la construction de la cabane
du Val des: Dix, inaugurée- l'an dernier, elle
s'occupe à nouveau d'installer une cabane au
SchonbiihlJ et un- refuge au Cervin,. dit refuge
Sblvay. L'inauguration, de ces deux construc-
tions alpestres aura lieu cette année encore.
" La section; «-Monte-Rbsa»' compte 195 mem'
ores,, dont77 étrangers, domiciliés à Londres,
Paris,. Vienne, Berlin;, etc.

i
— A la suite d'inf rapport de M. Dufour ,

architecte, le Conseil d'Etat du Valais a pris
un arrête interdisant à. là paroisse de Betteu
(district de Rarogne), de faire usage de là
chapelle aussi longtemps que des travaux de
consolidation n'auront' pas été effectués.

BERNE. — L'«Agence télégraphique-suisse»
reçoit encore lés détails suivants sur les deux
jeunes touristes disparus dans la montagne.
: Les deux jeunes gens- étaient partis- jeudi
sans guide et sans demander même conseil à
personne. Les rechprebes ont commencé di-
manche et sont' rendues très dangereuses à
oause dea avalanches. La colonne a retrouvé,.
dans ia caban e supérieure de l'alpe Diirrera-
berg; les noms deGlur et de Wegelin..On sup-
pose qu 'ils se sont rendus ensuite au Hunds-
born.

I — A  Eriswil est mort,, à. l'âge de 67 aos,
M; Jean Hiltbrunner, une des personnalité
les1 pins marquantes de l'Emmenthal" AncieU-
député au Grand ' Conseil bernois et ancien
juge, il jouissait dé grandes qualités de carac-
tère, d'une influence et d'une renommée qui
-dépassèrent souvent les étroites limites de
l'Emmenthal et même du'»caaitOnt Grâteeà une
Ifortune estimée à plusieurs millions, Hilt-
.brUnner put venir en aide au* petits agricul-
kcursï ce qui- l'a^adt fait appeflef par recon-
naissance le «banquier des piEtysanë-*; Jamais
•il n'abusa de cette situationj. prolongeant-les
échéances des débiteurs dans le besoin, fai-
sant le bonheur de beaucoup.- II était estimé
et aime de tous.
; SOLEURE. — ER. é'té Î905, un crime hor-
rible commis â Soleure soulevait l-indiguatiou
de tout lé pays: !* petite Louise Ara; âgée de
rsept- ans, était* trouvée assassinée dans les
jWater-closets- dé la garé de Soleure; la tête
presque détachée d_ tréne. Maflgré fts^ri-cher-
ches de la police, lé coupable resta impuni;
Jusqu'au jo'Ur <f à le crime de S)im_îv_rfd'_ut
^découvert. Pour fàlire disparaitré les-'j -rtiits
d'une relation ceù'pable, le -eune Hirsbrj inner
gavait1 assassiné par Ta 

l
penda_HMî 'fo jeune

¦Hofér, âgée- de<seize ans, pl-fcée' par la com-
mune chez ses parents. Comme'Hirsbrunner
se rendait souvent à Soleure; la justice de ce
canton tourna ses investigations" de ce côté.
Elle:doit avoir obtenu un résultat affirma-if,
puisqu'elle demande auj ourd'hui au canton:de
JBeme dé lui1 livrer Hirsbrunner afin de lé
faire comparaître devant la cour d'assises.

»— L'autre dimanche, dans le canton dë-Sb-
leùre,, un jeune homme bien vêtu, dé 20 ans
environ; entrait dans une auberge dé village,,
suivi de trois jeunes fill es. Les quatre s'assi-
rent à une table du coin, sur laquelle se'trou-
vait un magnifique réveil; et commandèrent
à boire . A un moment donné, l'aubergiste,
une accorté dame, s'absenta.1 A soff rétour,
plbs deï réveil. «Que- eherchez-voua. lui de-
'mandenflés clienti.. — Ate! rrion beau réveil;
que; j'avais plhcesur cette table; Viëflt dedis^
paraître. » Tout le monde" se met à chercher,
'chacun s'examine du coin: de l'œili A cëfihs-
tant; le jeutfe homme etlés trois jeunes fille- '

;se préparent â" partiK Tout! à coup :!I. rr r l'Le
réveil- ^ànneaeei MaiS'̂ lf I_-^éâné*hommes
porte rapidementfe niaiH _ l'a péè&ëii__terieure"
de son vestbn; Inutile; le réveil continue son ;

'vaètufiflé/ Èé .£ •_ esf-idecouiver. éf lë volëm»,.
fapF-S^-une-mag-S-ralëP râclée- de Pàutiergiste
;éllé-mê-fië;. s?e_ï- va retrduv«r ses co-_ p̂agIfes,,
toMtpéilaiidi, heatréu-. encore qu'dn' Fait l̂ ssé'
.échapper à Si boni compte"!

l< VAUD. —La «-Revueadonne' les dérai-S
_suivants sur la mort du caporal d'artillerie
bâloi»*. «K Kopp?:

., - «Dans là nuitde mercredi à:jeudi; sa- sec-
tibâr gardait des pietees de position, en batterie
«ett;CHaux»,. ferme située entre. Payerne et
Cùgy. Comme cela se pratique toujours; quel-
ques hommes montaient la garde; tandis: que:
d'autres, attendant leur tour de faction, repo>
.saientsur un tas de foin^ dans la. grange de
pît Pradervandi Un officier vint visiter !_ •
poste; le c&pôrai; couché' sur le foin , se lève

j:pÔur aller s'annoncer à4 son officier et' se laisse
::gli8serlélrVng du tas pour arriver surié fènii
appelé chez nous «soliveau».

Malheureusement, par une négligeàcê déplo-
rable; un fusil; baïonnette au canon, avait été'
.déposé contre ce: tas de foin; juste à l'endroit
*,oii le caporal se laissa choir; on devine la
¦suite:horrible: lé pauvre j eune homme arrive
.sur la baïonnette qui, entrant, près du rectum!slértransperce littéralement rexti^éffiltê' ressoi*
tanf en-dèssous ; de là lianchëi empalant le
malheureux.

i Oh* se représenté ce que cette situation
'avait'd'épouvantable et quelle dose de courage
et de sang-froid a dû aVoir l'officier qui, im-
médiatement, retira l'arme meurtrière.Inutilé
de dire quetous lés soins et secours ont été
^prodigués au pauvre caporal, transporté aussi-
tôt à notre infirmerie,. Mais,, les inestins, le
foie, le péritoine étaient perforés-: sauver ce
jeune homme eût été un miracle qae le dé-
vouement de nos médecins n'a pas réussi à
opérer. Le vendredi ,, à 2 h. l/_ du jour, il ren-
dait le dernier soupir dans les: bras de ses pa-
rents».

— Dimanche soir, 1* « Feuille d Avis de
Vevey » a reçu dé M Martiguier, à Vaulion,
le:télégramme suivant :

« Volé vingt-cinq mètres en aéroplane. »
;¦ Voici, à ce propos, quelques renseigne-
ments sur l'aéroplane dé Vaulioui

i L'inventeur s'est attaché à donner à son
appareil (un monoplan), la forme d'Un oiseau,
dont le corps est figuré par une cellule cylin-
drique d'environ-5 mètres de long sur ,̂50
.de diamètre. A l'extrémité arrière immédiate;
et dans son diamètre vertical, est"1 placé lé
gouvernail' de direction. A l'inférieur de la
cellule, à environ 50 centimètres de son avant,
se trouve l'hélice propulsive (diamètre : 2m, 50).
Le dispositif est breveté
i La partie supérieure de la cellule se pro-
longe à l'arrière en s'abaissant et en se rétré-
cissant insensiblemcntet fait l'office de queue.
A l'avant, â l'extrémité des deux bras hori-
zontaux de 4 mètres de long, est placé" le gou-
vernail de profondeur. Sur chaque côte du
.corps db l'appareil s'adaptent des ailes dé
3 mètres de long.
: L'appareil tout monté a une envergure dé
12°-,50 et une longueur à peu près égale. Son
ipoids est d'environ 330 kilos.
i GENEVE. — On célébrait il n 'y a pas trois
mois le mariage de deux pensionnaires de
l'asile des vieillards d'Anières, âgés de soi-
xante-neuf et soixante-douze ans. L'idylle fut
¦de courte durée ; l'épouse, désillusionnée,
vient de rentrer à l'asile ; le mari est.parai t-il,
en instance de divorce...

£_ A Teuilh d'Avis de Neuchâtel est le
journal " le plus répandu au chef-lieu,, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes ,
et le mieux introdui t dans toutes les classes
de la société.

çmmmimmt
ï Nous tisons dansïe «Journal <fàgrfcafÉip

; CÉRÉA.LES.— Les nouvelles dé louSlesïpap*-
prbducteurs sont' assez bonnes en ce qui cou»
cerne l'état actuel des récoltes en terre. D fautf
excepter cependant celles' ééa- E|ats»r3fe-S. «ai-
les surfaces'emblavées* sonÇ. ditten; moindré-p
qd'èn Î908 et où l-aspect dés bl& on terre'm-
raif raoihs4 Bon que 'l___fi* ^ërniêfres. Ut-
même époque.'
: Ces raisons'et d'autres qui nous ^sBappem.
motivent la hausse persistante* du' prix des
blés sur les marchés américains, hausse qui
se répercute sur les marchés d'Europe et y a
provoqué en une semaine ou deux uue aug-
mentation de trois ou quatre francs par 100
:Klos.

La hausse dès blés s'exerce aussi' sur l'eà fa-
fines. Les d_vëraes~ marques fS-auçaisëâ- o'nff
gagné encore 1 fr. par balle là semaine der-
nière.

VINS. — Les chaudes et belles j ournées de
la dernière semaine ont mis la sève en mou-
vement; Les bourgeons dé la vigMe- ne' fâtde"-
rônt pas à éclater. On en voit déjà loi et là
dans les prôvignures et les cépages printa»
nierS qui sont prêts â S'ouvrir. LS sortie des
bourgeons va coïncider avec la période criti-
qué de la lune rousse qui commence anjôur-
c.hni: Les ventés ds: vins à la) ctiltnrer Sottt
rares eff raison- môme du peu 6. impdrtatfce'
des stocks restants: Les derniers prix relèrvés
semblent bénéficier dër eéiitf raretéf et•• défFàft'
tente où Ton est quadt ' tlk- S0-iïe'dé„-Utuiré.
récolte. Ou nous a signalé dés veutfe-T à* là
consommation, faites â Genève, ces éertiieW
jours; ea blanc delà dferaiBWréboïtff à? 881 é*
38: centimes le litre. ''.'

VIANDE. — On a constaté1 la semaine der-
nière à Genève uu. rëciif .des prîig. sur tbute*
les sortes dé viande. Les îeanSf efr ïés port»*
Ont particulièrement' flècht È faut attribue**
'cette baissé momentanée S l'offre- abondante
^coïncidant ave_ une semaine où la consom--
iûation est plutôt faible.
! Voicf les prix sur quelques marchés de I*
Puisse' allemande:.. " '.- ' ," ____ '
( •' ' - •  %àù_r; • Pb-c-'

tr: ' Pft
Langenthal' _.â6<à- l._3< %0&Z8&

| Willisam L26;»-k4d Kt&*- %.2®
î Munsteif fi341 » î.4  ̂ i.3b*>ÎL3&

Winterthour Ï.4B-*1.50 tQ8>*î.d&'] Berné %$$¦¦*¦ 1.48 —» .-»' i
! Schaffhouse. 1.30- » 1.46 - — — \
; Lucerne £.30 » 1.48 — ~
' Soleure 1.30 » 1.50 — —

Lichtensteig. 1.32 > 1.44 —- —
Dagmerselleu Ïi36»1.44r — --- !
Sursee I.28 *l;36r -*-* —
LAIT. —; De nombreuses vëntés:delàl- sôtit

;encore signalées daûs- lé canton dé Lucerne
à dés prix, variant entré f 5 fr. mtâM -f a 50-
lèSlOO'kg. plus lé loyer dé^locauXf '̂

! FOUIES. — Lausanne, 14- avril:- l®Jf porcs
de 1" choix,, de 120 à-__ $_ $_:l*piùrer-180 dits
dé a™*choixii de>60'à 80¦__ . la^ pàiré.- >

i Payerne; 15 avril : T cheVau-ii déSOffà 800'
fr. pièce; 50>bœufs, de-6q0;ài.l600 fi . I&'paire';.
5 taureaux,. 700 vaches- et génisses, de 300 w
800 fr. ; 30'moutons, de 35 â 40 fr. ;;20 chèvres,,
de 30* 35» fr. ;: 709- porcs., lès petite de 30» t*
35 fr. , les moyens de 60 à 70;fr.,.les_FOB»d*'
lSôrà- 140fn la-paire., *

j. RéGION, DES LACS

' Cudrefin. —Cbmme nous l'avons annoncé'
lundi, M. Arthur Treyvaud, notaire, invalidé
par le Grand Conseil; a été réélu dégu«t par
33l: voix. -

ZF de la _f_Y _JpP \
I Zm^^WSf ^^"3 I
l_ mnf ^ &_^  ̂rivale M

ÎSM^ îmon.TARlsJffi
|g__^5T m i ¦ mm~mmmmS8m

Ce ne- sont pas des propos en l'air que les nom-
breux jugements favorables, toujours renouvelés,
portés sur les' pilules Oni. M. le D'-tdéd. A.
Amberg,. à Ettiswil, écrit : «Je siii« très satis-
fait des succès obtenus avec les pilules Oni pour
les maux de tSte.» A 2'fr. et! 1 fk 20 là batte.

École telope, ûlectrotecliEipe i de petite mésaolçEe
¦ DE NEUCHATEL . . -

Les insbr^piîbits pour la nouvelle armée scolaire, com-
mençant le 3 mai proeîtain, sont reçues au bureau de ïa
Direction, Collège de la Promenade, jusqu'au 26 avril.

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

H. GROSSMANN, directeur.
. ,_ ^ -. i ¦ ¦- - . - »¦- . - nf ;—- ¦¦ , ; i_-j 1—¦ - ¦ •¦ '¦- ¦  i—

Docteur 8CHJERF
médecin-chiruraien - accoucheur

a ouvert une clinique à Belle-Rocne, Gibraltar
n° 16, où il; reçoit» malades et convalescents

Institut radiographiqne (Rayons X) - Gourants de hante fréquence
Electrlttatien. — Massage vibratoire

r/in_oiU_fînn_< « Bello-Rocho , de 10 h. à midt -, téléphone 292
UOIlSIUldUUIlo ruo St-Honoré 3, 2-«, de t h. J4 -à3h. » 917

¦ Monsieur et Madame * I
¦ ALBERT &ALLAUÊ-APÛ* |
M THÊL02 et leurs familles H,
H remerctciif 'bfen siTicèrertletaf 1 I
H toutes les personnes gui leur m
• -_ * témoigné: leur sympa- B
w.thto dans te1 grand deuil m
m qu'îlk viennent dé traveïsé.r1. I

I , , ..
* liTonsieui* et Madàrtïé'

AlfveoV KOCff -BUSiA et- fa *
' mille remercient bien sin*

cèrement toutes les person *
" nés- qui ont' pris part à' leur*
.¦grand,* deuil et- les prient de
:. l'eceuotr l'expression de leur' profonde reconnaissance.

NeucMteV, 20 avril- __ .?.

) . .. . . .

AVIS MÉDICAUX
: J.-ED. BO-TEL
 ̂

Médecirt-'Dentrster

[; Bour consultations:
'f  de tl b. à 12  ̂Ii.j ' 6, fattbonrs jfig l'Hôpital, 6

[¦ Ca_V0GAT_)_S

[ Eglise indépendante
;:' ' Rénaion d'Etude biblique
R ,é© s-Hir, S 8 h., dans,, la Salle
I moyenne.

III ¦lll-HMI -¦¦É-H-É-ÉII-ril -—

Catarrhe de vessie
Depuis quelque temps je souffrai s d'un catarrhe de la ves-h sie, de douleurs dans le bas-ventre, d'écoulement f_rcé,

" d'amaigrissement, et : le traitement par correspondance de Fins-
I titut médical « Vibrqn » à'1 Wienacht près Rorschach m'a guérie radi-

calement. M>« Hubert Tringtf, Walilheim (Wurtemberg), lô'27' mars 4908.
Signature légalisée. Le ppésideatf- de commune : Klein. Adrefsse :
Institut' médical <Vibron» ^ W ienacht près Rorschach.
-̂ 'établissement est dirigé par un médecin suisse expé-

' yimenté et diplômé* 

; A cadémie de Neuchâtel
Cours de littérature française

; -. M. Phi GODET donnera pendant le-semestre d'été' un cours
- ide _eux heures :

[ j Etudes siin \m pomaueiers 4« Mlï ^ sîéete
' Le cours a lieu tous los* V-fl-rodts*, de 4'à 0 heures* àî l'A'fflphi-
fi .théâtre dés Lettres.
\ -  LE REGTEUFt .

j f f m f -  Voir la suite des nouvelles à la page six.

Toutes Pharmacies. Bien- eselgeh te Jf SrVW

I w e r  
RHEUMATOL f

f  ^ÊmmrSÊff^Ê P.

Îé B_ÉÉ-

y ^^KSm^Wrmif lmm

! Ayant? souffert pendant* do* ItfBgoer an-
nées de rhumatisme articulaire chronique
sans jamais avoir pu me soulager, j 'ai
résolu (femployer f e r  Rheumafol. Après

. l'usage db' 3 flacons j'étais guërlft Rece-
vez, Monsieur, tous> mes remerciements.

Signé : Veuve Croisici*
Rne Heml-itàBs 10, Liège"

Le <= «IIEIJMATOÎi> est la meil-
leure friction-! lo rem.de lo plus effi-
cace cont re les Rhumatismes et les
Névralgie»! l'r. 1.60 le flnooff avec
motlo d'emploi.

Dans toutes lèe pharsiiaeies de îïen-
chfttel et du Vignoble.



CANTON
Cortaillod. — Le Conseil d l-tnl a ralihe

les nominations fuites par le Conseil commu-
nal de Cortaillod : du citoyen Emile Bernard
en 'qualité.d'officier de l'état civil de l'arron-
dissement de Cortaillod ; du citoyen Auguste
Pochon, en qualité do substitut de l'officier de
VéËat civil dit mt'mo arrondissement. ~

"-. Colombie..'.— Ua garçtiù de.l3 .V? ans,
louant lundi matin avec des camarades dans
ho préau du collège de Colombier, est tombé
ei malheureusement qu'il s'est fracturé le bras
«anche.

Frontière française. — Les j ournaux
ont publié, en temps et lieu, la circulaire de
la direction des douanes françaises, limitant à
10 cigares ou 20 cigarettes la tolérance admise
pour les fumeurs , à leur passage àla frontière.

Il paraît qu'un redoublement de sévérité ct
«le surveillance est à Tordre du jour mainte-
nant dans tous les postes de douanes ct que
les termes des ordres directoriaux sont stricte-
ment appliques.

De fréquentes inspections par le personnel
Supérieur , veillent à ce que les agents subal-
ternes appliquent impitoyablement les règle-
ments, non seulement pour ce qui concerne le
tabac et les cigares mais pour toutes los den-
rées en général.

C'est ainsi que la tolérance admise jusqu'à
présent pour de petites quantités de sucre, de
café, de liqueur, de chocolat, etc., est, en
principe, absolument supprimée, au grand
déplaisir -surtout des habitants des villages
frontières. On n'admet plus rien en franchise,
si peu que ce soit. Naturellement que tout le
monde ne tient pas compte du nouvel état de
•choses, mais alors qu'autrefois, les fauteurs
de délits insignifiants risquaient tout au pins
nne admonestation, ils sont passibles aujour-
d'hui de l'amende, sans aucune chance de
grâce.

Les Brenets. — Un feu allume dans la
îorèt â fort mal arrangé, lundi vers midi, la
moitié au moins de la plantation de sapins du
bo.st.hez Sagne, aux érênets.

Beaucoup de jeunes plants sont probable-
ment perdus et si quelques enfants n'étaient
venus'demander du secours au village, le
dégât eut pu être beaucoup plus grand.
1 i-M Lundi après midi, dans un" j ardin des
Brenets; à deux pas de la route, un ouvrier
d'une soixantaine d'années est tombé d'un
tilleul qu 'il émondait, une branche s'étant
rompue à 2 mètres du sol. Il est venu donner
de la tête contre une bordure de rocaille; mais
le choc a été heureusement amorti par un
chapeau de feutre.

Le blessé a dû être, relevé. Après un mo-
ment de repos, il a pu 'regagner à pied son
domicile.

NEUCHATEL
Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné

le brevet d'avocat au citoyen Benjamin Jean-
mairet, licencié en droit de l'Académie de
Neuchâtel

Chaumont. ••— C'est samedi qu'a été dé-
finitivement arrêtée, entré le propriétaire du
grand hôtel de Chaumont et la compagnie
d'assurances, l'indemnité due pour le mobilier
détruit ou détérioré lors de l'incendie. M.
Wagner touche de ce chef 64,000 fr. environ.
L'indemnité payée par la chambre cantonale
d'assurances pour l'immeuble a été exacte-
ment de 207.417 fr. 25.

Accident. — Lundi matin, vers 10 heu-
res, .l'attelage d'un entrepreneur de la ville
suivait-la route de l'Evole, lorsqu 'à l'appro-
che du tram le cheval prit peur, fit un écart
contre le trottoir et renversa une partie du
contenu du char ; un fourneau-potager en
éoiail, d'une valeur de passé cent francs, fut
ferisé. .Le coaduct.eur .de l'attelage, préci pité à
quelques mètres dans la promenade cârr.e,
s'en tire avec unè_foqlureau poignet gauche,
des plaies au menton et au genou droit.

Chien écrasé. — Hier après midi entre
4 et 5 heures, un automobile a écrasé un chien
à Port-Roulant La maîtresse du toutou <?e
propose de demander des dommages-intérêts
an propriétaire do l'auto.

Une comète. — On annonce pour le
mois de mai 1910 le retour de la fameuse
comète de Halley. Elle va nous apparaître
pour la vingt-cinquième fois, l& premier pas-
sage dont ait gardé le souvenir datant de l'an
12 avant J.-C. Elle surgit aux yeux du monde
en deux circonstances fameuses, en 1066
d'abord, où elle guida les Normands de Guil-
laume le Conquérant à la conquête de l'Angle-
terre, s'il faut en croire les chroniqueurs de
l'époque ; puis en 1456, trois ans après la
prise dé Constantinople par les Turcs.

La comète de Halley emploie, en chiffres
ronds, 28,000 jours pour boucler son circuit .
De 1885 à 1878, elle s'est éloignée de nous
et du soleil ; en 1878, elle a viré dans les pro-
fondeurs glacées de l'infini , au-delà de l'orbite
de Neptune, à cinq milliards deux cents mil-
lionsi-rde.fcHomètres du soleil; • '.. .'¦
: Depuis cette époque,, elle a commencé son

immense voyage de retour, et, en mai 1910,
elle passera très près du soleil, animée d'une

POLITIQUE
Le Gothard

Nous apprenons qu'une entente complète
est intervenue entre la Suisse, l'Allemagne et
l'Italie au sujet du rachat du Gothard. Les
conditions de l'accord sent encore tenues se-
crètes, cependant nous croyons savoir que la
Suisse a consenti des concessions importantes,
notamment la réduction des tarifs de monta-
gne pour lo transit international. Ces conces-
sions ne seraient complètement effectives que
dans un certain nombre d'années.

— En annonçant à son j ournal la nouvelle
de l'accord international , le correspondant du
«Journal de Genève» aj oute :

J'apprends d'autre part que les pourparlers
avec les actiounaires du Gothard pour le ra-
chat de la ligue poursuivent une marche satis-
faisante; Le conseil d'administration de celte
compagnie a ratifié lund i les propositions do
la direction résultant de la conférence de ia
semaine dernière entre les re résentan:s du
Conseil fédéral et de la Compagnie. Il est peu
probable qu 'il puisse s'élever d'opposition sé-
rieuse dans l'assemblée des actionnaires, con-
voqué pour Je 29 avril. On a même espoir de
parvenir à fixer le prix de rachat de l'action à
l'amiable , c'est-à-dire sans l'intervention du
Tribunal fédéral.

Ainsi, le rachat du Gothard s'accomplira
peut-être plus rapidement et avec plus de
facilité qu 'on ne le pensait. Mais il est vrai
aussi que la Confédération devra payer la
ligne à un bon prix.

Les missions au Congo
Au cours d'une réunion à Londres,M.Morcl,

secrétaire de l'Association pour les réformes
au Congo, a dit que les consuls et les mission-
naires anglais et américains sont les seuls
protecteurs des Congolais. Les sociétés de
missions britanniques doivent donc repousser
la proposition faite .<le remplacer graduelle-
ment au Congo leurs; mïssionïikirès par des
protestants belges. Une mission protestante
belge substituée par le gouvernement de Bru-
xelles manquerait d'indépendance. De plus, il
resterait de l'argent que la population a versé
expressément pour les missions anglaises. La
proposition de substituer des missions belges
aux missions anglaises est une manœuvre
politique. .

Les événements en Turquie
. Abdul-Hamid en lisières : .. ,

A 11 heures du matin mardi, le chef du
corps de Saloniquo continuai t à négocier avec
Constantinople. Il est probable .que . l'on exi-
gera, outre le changement de la garnison, la
réintégration de Hilmi Pachà et des autres
ministres ainsi que du préaident de la Cham-
bre, Ahmed Riza. Quant au sultan, contraire-
iqent à ce qu'on annonçait tout d'abord , il
serait main tenu sur son trône, mais natuieller
ment avec des pouvoirs plus restreints encore
qu 'auparavant.

Le calme règne dans les services publics.
Les affaires sont normales. Les bruits sensa-
tionnels qui courent relativement à la situa-
tion à Yildiz Kiosk sont sans-fondement. De
même, il est inexact que la Chambre aurai t
discuté, au cours de sa séance, sécrète, une
proposition tendant au transfert de ses déli-
bérations au camp des- troupes d'Andrinople
et dé Salor.iqne. Ce bruit est déclaré par les
députés dénué de tout fondement. Les bruits
d'après lesquels les troupes seraient entrées à
Constantinople sont aussi controuvés.

Sous l'ultimatum.
Hilmi pacha chez le sultan

Le comité maintient la demande que les
coupables soient mis à mort et que la garnison:
actuelle de Constantinople soit changée.

Après l'entrée des troupes dans la capitale,
l'état de siège sera proclamé à Constantinople.

Divers symptômes font prévoir, d'ailleurs,
une solution pacifique. Ainsi l'ordre est donné
par le ministre de la gueire à la direction du
chemin de fer oriental de transporter du pain
etdes provisions pour les troupes de Saloni-
que et d'Andrinople établies aux portes de la
capitale.

D'autre part on craindrait que la marine
ne soit disposée à appuyer le sultan. Quelques
navires sont ancrés dans le Bosphore dans
une position qui permettrait de bombarder
Kiathane.

Ces bruits, d'ailleurs, ne suffisent pas à ar-
rêter l'écroulement du régime du 14, avril : le
nouveau grand vizir Tewfik pàcha et son mi-
n istre do la guerre,' Edheiri pacha, ainsi que
Nazim pacha, qui commande depuis une se-
maine à peine le coi ps d'armée de Constanti-
no. le, ont donné lundi soir leur démission.

Le sultan aurai t fait appeler Hi_mi pacha,
ancien grand vizir, lequel aurait hésité à ac-
cepter de nouveau ce poste.

Sur ces entrefaites, Tewfik pacha aurait été
mandé à Yildiz, où il se trouve depuis hier
matin en conférence avec le sultan. On s'at-
tend, d'un moment à-l'autre, à une décision
grave.

En tout cas, la < Nouvelle Presse libre »
apprend de source compétente que lé sultan
Abdul Hamid a donné sa sanction au protocole
d'entente approuvé par la Chambre et le
Sénat turc !

Les députés qui se trouvent auprès des
troupes à San Stefano ont décidé d'envoyer
une députation au sultan pour lui demander
d'abdiquer.

Une panique s'est déclarée mardi à la
[Bourse, ensuite de lettres de menaces annon-
çant que des bombes seraient lancées dans
l'établissement. Il s'agit probablement d'une
mystification. , -

On mande de Constantinople à la « Gazette
de Francfort > que la société JtUkati Moham-

med, considérée comme 1 instigatrice des der-
niers troubles, a été dissoute. L'éditeur du
j ournal «Vulcan » a été arrêté.

Proclamation du général en chef.'
Hisni pacha, commandant de l'avant-garde

des troupes d'investissement, a lancé deux
proclamations qui ont été répandues à profu-
sion à Constantinople.

La première est adressée aux habitants et
la deuxième à la garnison. Elles expliquent
l'action de l'arm ée. Elles assurent que les ha-
bitants ne souffriront ni dans leur personne,
ni dans leurs biens.

Celle adressée au chef de 1 etat-maj or gé-
néral dit : '

Les troupes, déclare la dépêche, apparte-
nant au II"* et III""' corps et venant de Saloni-
que, Koutchouk et Tchetmedche dans le but
dé prendre des mesures efficaces pour sauve-
garder la constitution , pour rétablir l'ordre
dans la capitale et punir les lâches espions,
demandent aux troupes de terre et de mer de
Constantinople :

1. Do ne pas. empêcher la réintégration de
tous les commandants, officiers, sous-officiers
et soldats de Constantinop le, qui prêteront sur
le Coran, en présence -du cheik-ul-isiam et
de leurs commandants, le serment d'obéir
aveuglément à .tonales .ordres des officiers, de
rië plus se mêler de politique et dé' s-'oécuper
seulement de leurs devoirs militaires.

2. Do ne pas intervenir dans les mesures
de répression que l'armée prendra pour punir
les lâches, car il faut au contraire dénoncer
les espipns aux officiers.

Au cas où les troupes accepteraient ces
deux conditions, Hisni pacha ne sévirait pas
contre elles.

Les massacres en province
Selon des rapports consulaires, 5000 per-

sonnes ont été tuées dans le vilayet d'Adana,
dont20G0,à Adana môme. Il y aurait dans ce
nombre plus de 200 musulmans. Le calme
règne maintenant à Adana.

Toutcfois, des nouvelles reçues clans les
consulats de Constantinople annoncent que
l'attaque a recommencé et que la situation est
précaire.

D'autre part une grande effervescence,
règne ton jouis à Alexandrette. On espère que
la présence du croiseur anglais « Diana » aura
un boa effet. ,

_ y a àussi.des troubles à Ahjin au nord du
vllàyét d'Adana;' mais là lea Arménien- sont
éft' pémbrë et de taille à" se défendre.

¦Au littoral de Paj as, au fond dn golfe
à*Al̂ andrette 

où de 
Syrie, des musulmans

çffÏî8. sojrtir de^tiéon '400forçats et les oût
armés, ce qui inquiète beaucoup la population
cjtjr^-enne. ;
, Ôib signale d'Akbes que, dans l'intérieur^iëà Lazaristes et plusieurs milliers d'Armé-
niens seraient cernés par les Kurdes de Mouch
et que des: troubles graves ont éclaté. ¦ ; •

A Salonique et ailleurs, quelques réaction-
nairea et libéraux oht été arrêtés. '"''

DERRIèRES DéPêCHES
(Sorti-, «pec-d ia. m Tmtltta d'Jkm éa TimKadkà,

Dans la montagne
Kienthal , 21. — La colonne de secours a

trouvé au Hundshorn les corps de Hans Glur
et Hermann Wegolin. ¦< ¦' -. •

Sis: millions de dégâts
. Belf ast, 21. — Un incendie qui a éclaté
dans la distillerie de Lisburn s'est propagé à
d'autres établissements. Les dégâts spnt éva-
lués à 250,000 livres sterling.

En Perse < _ •
Saint-Pétersbourg, 21. — Le calme s'é-

tant rétabli à Tabriz, par suite de l'armistice,
le gouverneur du Caucase a été avisé de
s'abstenir, jusqu 'à nouvel ordre, de faire fran-
chir la frontière aux troupes qui devaient
partir pour Tabriz. V

Madame EliseWyss-Benoit, àLausanno ,
les familles Wyss, à Lucerne et à Lau-
sanne, Monsieur le pasteur et Madame
Paul Ecuyer et leur fils , à Saint-Imior,
Monsieur ot Madamo Victor Ecuyer et
leurs enfants , à Saint-Pétersbourg, Mes-
demoiselles Ecj. tyer, à Neuchâtel , et les
familles Henchoz , à La Chaux-de-Fonds
et au Locle, et Heer-Henchoz , à Genève ,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur LAURENT WTSS
inspecteur au 1er arrondissement CF.F. .

leur bien cher mari , frère ot oncle, en-
levé subitement à leur affection, à l'âge
de 62 ans.

L^nterrement aura lieu mercredi 21
avril , à 3 heures.

Culte à 2 h. •/,.
Départ du domicile mortuairo , Les

Sorbiers, avenue Sainte-Luce, Lausanne.
B. I. P.

. L e  présent avis tient lieu do fairo
j part. ' H 32350 L

— 

~ tt^Trtyvjmt- avait nStenn une voix de plus
ique la majorité absb-Ue-j soi*26. sur 531;TO-
'tants.- Maisquatre individus avaient pris part
au scrutin sans en avoi r le droit : deux inter-
dits et deux autres qui avaient lenr domicile
politique dans le cerqlc depuis moins de trois
-mois. Dans ces conditions, il fallait recom-
mencer.

Bienne. — Par suite de l'élection de M.
•Leuenberger à la marne, un siège est deveuu
vacant au conseil do la ville. Il revient à
.M. Luthi-Ott, négociant , premier remplaçant
«de la liste libérale. Le poste db vice-président
•du conseil de ville sera aussi à repouvoir.
. , — ^am *-»-«amVem-~— - —

vitesse prodigieuse nous offrant ua spectacle
incomparable pendant plusieurs nuits, si tou-
tefois aucun accident ne lui est arrivé en
cours de roule, ce qui, on en conviendra ,
n'aurait rient de surprenant quand on boucle
uno pareille boucle.

_N PERSE
Les consuls de Russie et d'Angleterre à Ta-

briz dut reçu, lundi soir, des télégrammes
annonçant, que les ministres de Russie et
d'Angleterre à Téhéran seront reçus l'un mer-
credi,l'autie j eudi, par.le chah, auprès duquel
ils insisteront, pour, la proclamation d'une
constitution et la pacification immédiate du
pays.' ".-f . '- ¦ "' ' " '"'" ¦ :4 '; '''

Eh attendant, àJa suite des représentations
énergiques des consuls russe-et anglaisa Ta?
briz, le chah a consenti à accorder à cette
ville un armistice de six j ours, qui permettra
de Ja ravitailler. Ce ravitaillement empêchera
les gens affamés et les fa uteurs de désordres
dese donner libre «arrière et d'attaquer les
consulats. On sait que lo consul de Russie à
T&JJr&avQit exprimé des craintes à ce suj et ,
' Malgré ce répit, la situation reste gravé

dans la ville assiégée. Les chrétiens prennent
leui s mesures de propre défense. Les suj ets
anglais ont demandé télégraphiquement au
secrétaire d'Etat de prendre des mesures pour
assprer leur protection. Vu la situation criti-
que, les Russes.se sont réfugiés dans leur con-
sulat. Les bàzars.ainsi que lès banques russes
et anglaises sont fermés. Les fidais se sont
soulevés mardi pour s'emparer des provisions
de pain.

La lutte est vive à Karamlik. Le mission-
naire américain Baskenville, qui se trouvait à
la tête aussi d'un détachement de fidais, a été
tué. On redoute des désordres sanglants.

NOUVELLES DIVERSES
La capture de Makowsky.— La nuit

de lundi a mardi , les gendarmes de Langnau
et de Zollbruck ont réussi à capturer, à 1 aide
d'un chien de police, le dangereux malfaiteur
Makowsky, qui s'est évadé du pénitencier de
Thorberg et que la police recherchait très
activement, après qu 'il eut commis, depuis.
sôd évasion, deux gros .ambriolages. - ¦. --

, Les horlogers émigrent. — Lesf
temps pénibles, que nous teaversons chassent
de nombreux.je unes gehs-:do l'autre côte de la
mer. l On'dit que tout' dernièreméUt ̂ 65 horlo-
gers jurassiens- bernois se sont expatriés.

Le «sacrilège libéré». — Sur l'ordre
du président du Tribunal fédéral , l'ingénieur
Richter, condamné récemmentpar le tribunal
de Lucerne pour outrage à la religion, a été
mis; en.liberté mardi.

Cette .réforme du jug ement lucernois trah-vche une importante question de liberté de
conscience et d'opinion. Le 4 juin 1908 M.
Ricbter, un Zuri cois, avait fait à Lucerne une
conférence sur le monisme-et lfr christianisme,
qui fut jugée offensante pour les sentiments
religieux de la population.

Appréhendé, il passa de ce chef le 21 mars-
dernier ' devant les assises cantonales. Il était
prévenu , en outre, d'avoir attenté aux bonnes
mœurs par ses « lettres ouvertes », ou.il dé-
npnçait certains agissements de magistrats-
judiciaires.

Bref , il fut condamné-à deux mois de prison
et huit ans d'expulsion du paya Richter re-
courut en appel, mais vit ses deux mois main-
tenus. On lui fit seulement la grâce de rem-
placer, les huit ans d'expulsion du « pays »,
c'estrà-dire de la .Suisse, — ce qui , pour un
tribunal cantonal , était outrepasser quelque
peùsa éompétence — en huit ans d'expulsion
du « ,canton ».

Le condamné s'adressa alors au Tribunal
fédéral qui vient, comme on voit, de lui don-
ner raison et tort aux juges catholiques de
Lucerne.

Le procès Moltke-Harden. — Les
débats du procès Moltke-Harden se sont .ou-
verts à Berlin mardi devant la _M chambre
criminelle du tribunal régional n° 1 (Lands-
gèricht).

Les deux parties sont arrivées à une sorte
de compromis. En effet , elles ont remis au
ministère public un document dans lequel M.
Harden répète qu 'il n 'a pas accusé le courte
de Mpltke d'homosexualité.

De son côté, le comte de Moltke a déclaré
accepter cette déelaiation. Dans ces condi-
tions, les deux parties sont convaincues que
que l'envoi de la preuve est inutile.

Après en avoir longuement délibéré, lo tri-
bunal a décidé de ne pas admettre la preuve
et à se borner à demander au comlô Cunô de
Moltke s'il a des penchants homosexuels ou
s'il a commis des actes de cette nature. Cette
question posée, les plaidoieriescommenceront

. Lé comte Cuno de Moltke affirme donc sous
serment qu 'il n'a pas de penchant homosexuel.
Le procureur, dans un long réquisitoire, de-
mande que Harden soit condamné à une
amende de G00 marcs.

M" Sello, conseiller de justice, avocat de
M. de Moltke, s'en remet à la cour pour fixer
le montant de la peine. M° Bernstein plaide
l'acquittement. .

Finalement, Barderi est condamné pour dit»
famation (art. 186 du code pénal) à 600 marcs
d'anionde. - ¦'

Le chien du magasinier. — Le cor-
respondant du « Messaggero » à Messïne. M.
Belpredi , raconte qu 'un magasinier du mono-
pole d'Etat , revenu dans la ville sinistrée , y
obtint l'autorisation de faire fouiller les ruines
de sa maison.

A peine quelques pierres avaient-elles été
déplacées que, d'une cavité, surgit un chien ,
un squelette de chien, dont on aurait pu
compter tous les os, et dont les yeux sortaient
littéralement de la tête.

Ce fantôme, apercevant le .magasinier, _ es-
quissa un saut, émit un son qui voulait être
un jappement de j oie et fit ce qu'il put pom-
agiter sa queue : il avait retrouvé son maître !
i « Mon chien ! mon petit chieu!» s'exclame
notre homme ému jusqu'aux larmes. Et il
serre avec transport contre son cœur je pauvre
petit être décharné.

L'animal avait donc vécu plus de cent jours
dans cette tombe. Près de lui, aucun cadavï'e
dont il pût se nourrir. On ne découvri t à sa
portée qu'une corbeille où se trouvaient quel-
ques pommes. '¦ ,; Le chien du magasinier a vécu quatre' mois
d'agonie et ressuscite. Combien de milliers
.d'êtres humains ont passé, sous les mêmes dé-
combres, par les angoisses de la mort lente,
.interminable et dont ils ne reviendront plus.

" -Le-correspondant du « Messagero-»-ajoute .'
Gela par la faute de ceux mêmes qui avaient
:1a responsabilité sacrée du sauvetage.

Les dernières dépêches
de Turquie

Constantinople, 21. — Le bruit court à
Stamboul' que les navires de guerre ancrés
devant YJdiz, dortt-les équipages,, usqu-à mardi
après midi, étaient restés fidèles au sultan ,
ont passé dans l'après-midi du côté des trou-
pes macédoniennes.

On dit que l'avant garde de ces troupes a
occupé les vastes casernes de cavaleri e qui
se trouvent devant les murs de Stamboul et
que les troupes qui s'y trouvaient font cause
r.nmmune avec les Jeunes Turcs.

Constantinople, 21. — Le premier secré-
taire du sultan a déclaré mardi qù'Âbdul Ha-
mid n'avait reçu aucune lettre lui demandant
d'abdiquer.

Il a ajouté que si l'armée demande au sul-
tan de quitter le pouvoir , il abdiquera aussi-
tôt. Le sultan reste dans le calme le plus par-
fait , il ne montre pas la moindre inquiétude.

Constantinople , 21. —. Le conseil des mi-
nistres continue à délibérer sous la présidence
de Tewfik pacha.

On assure qu 'il a accordé au sultan jusqu'à
mercredi soir pour abdiquer.

Constantinople, 21. — Mardi, des postes
des troupes . de Salonique étaient placées le
long de la vieille muraille méridionale. .

La ligne de ces postes , attendait sur un
demi-cercle de plusieurs kilomètres intercepr
tant toutes les voies d'accès dans la ville.

. Constantinople, 21. — L escadre turqu e
mouillée à Smyrne s'est déclarée en faveur du
comité j eunerrturc.

Les vila. ets:de Salpnique/d'Uskub., -de.Mo-
nastir ont télégraphié qu'ils ne voulaient pas
reconnaître le'ministère.

Quatre bataillons de Ipek (Albanie) sont
arrivés à Mitrowitza. Le transport des tronpes
de toutes armes de l'arrondissement de Salo-
nique vers Constantinople continue.

Le comité j eune-turc fait exercer un con-
trôle sévère des lettres et télégrammes dans
tous les vilayets environnants.

Constantinople, 21. — On télégraphie aux
j ournaux berlinois du matin que il députés
du parti jeune-turc, tous'élus en Macédoine,
auraient été massacrés après leur arrivée à
San Stéphane.

Lamaka, Chypre, 21. — Selon des infor-
mations reçues' d'Adana, le massacre a com-
mencé mercredi matin sûr le marché. ; '

Cinq Arméniens furent tués dans le bureau
du. télégraphe. Les Arméniens se retirèrent
alors dans leur quartier , et firent des prépara-
tifs de défense. Ils résistèrent pendant qua-
rante-huit heures ; les bazars chrétiens furent
pillés et incendiés. !

Mercredi et j eudi, les paysans des environs
arrivèrent en masse et reçurent des armés
des autorités qui feignirent de les considérer
comme des réservistes. . .

Plusieurs centaines de personnes ont été
massacrées ; les femmes ct les enfants ont.été
miitilés d'une horrible façon ; la ville ressem-
ble à un abattoir. .....

Le vice-consul anglais par intérim ,,qui s'est
conduit en héros, a été blomé en essayant
d'arrêter les massacres.

Les deux missionnaires américains ont été
tués à cou (.s de fusils.

A Osmani, tous les Arméniens ont été tués ;
d'autres villages arméniens ont été complète-
ment détruits.

La panique règne dans toute la campagne.

• BOURSE Oî GEi.£/2, du 20 avril 1909
Actions Obligatio ns

Bq-Nat. Suisse 511.— 3» fôd. cli. da., 94. 75
Coinptoird'osc. 88ii.50 'i y ,  O.de lerféd. 979.—
Fin. i-'oJ-Suisse 6387.— 4% féd. 1900 . . ia..G3
Union fin. goa. li 10. — 3% Grei_ . à lots . 101. —
Ciaz Marseille . 586.50 Sorbe . . .  4 X 397. —
Gaz dd Nap les. 255.— l'Yanco-Suisso . 468.50
Ind.gen. du gaz (,85.— Jura-S., 3 !4 % 482. —
Fco.Suis. -loct. 474.— N.-iâ. Suis. 3 % 482.50
Gafsa , actions . —.— Louab. auc. 3ft 298.50
Gafsa, parts . . 3i 17.50 Mérid. ita. 3'% 359.75

Demandé Offert
Châtias. Fraaca....... 103.— 100.03

à Italie 99.35 99.42
Lonires 25.15 25.10

NBUohit a ! Alle.naj ns 122.93 123.01
Vienna 101.90 104.97

Cours fld cl.tirj â.s mtui à L.ilrj . (19 avril)
Cuivre Etain Fonts

Tendanco. . ¦ Fortno Forme Inactif
Comptant. . 57 3/ ..: 133 12/6. ' 47/9. ./ ..
•Çermo '. . . 53 ./ . . .  .134 17/6. 47/ 11 1/2..

Antimoine : To.ndaooe calme, .30 à 31 10/,. —
Zi'no: Tendance soutenue , 21 10/.; spécial 22 5/.
— Plomb : Tendance câline, anglais 13 10/ . ;
espagnol 13 ,5/ .. ' ¦' . "'»-----~r~—~~-~-—T~^"~Tr-i*irgr-ir-~TT~~~~-- i

Madame Marie Sandoz-Pellet et ses trois
enfants : Willy, Nelly et Robert , Madamo et
Monsieur James Loup-Saridoz et leurs enfants,
:à Saint-Sulpice, Monsieur et Madame Eugène
Sandoz. et leurs .enfants ,. à- Bienne, • Madame et
Monsieur Robert Moser-Sandoz et leurs enfants.
Madame et Monsieur Basler-Sandoz et leur
enfa nt, à Fleurier, Madamo et Monsieur Magnin-
Sandoz, à Genève, Madame Henriette Pellet,
Monsieur Louis Pellet , Monsieur et Madame
Henri Pellet et leurs enfants, à Auvernier,
Monsieur et Madame Emmanuel Pellet et leurs
enfants, à NeUchdtei, ont la douleu r de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux, père, frère, beau-frère et
oncle,

Monsienr Georges-Alfred SANDOZ
enlevé à leur affection b. l'âge do 38 ans, après
une courte et pénible maladie.

Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués ot chargés ct je
vous donnerai du repos.

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

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

On ne touchera pas.
"'' Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part. '

Wl . l iHl ff . lM -_ llia.lh. iHWIMBimHi llMIIHIiMil
Madame Schertenleib , a Chaumont, Monsieur,

et Madame Niederhauser , à Port-Roulant , Mon-
sieur et Madame Louis Zeller , Monsieur et Ma-
dame, Albert Zeller , k La Neuveville , Monsieur
ot Madame Zcllor , à Amsterdam, ont la dou-
leur d'annoncer aux amis ot connaissances de

Mademoiselle Madelainc ZI.L1.I_R
¦leur chère sœur, tante et cousine, qu 'il a plu
à Dieu de la rappeler à lui , le 20 courant ,
après une longue maladie, dans sa 75mo année.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22 avril , à
1 heure, à La Neuveville.

Domicile mortuaire : Asile do MonRepos.
-¦I 11 11111, ---- . Il _. lll>_i__i__H__ lllll«.l „_|||______H_1_

Los membres de la..7mt compagnie des
sapeurs-pompier., de -Yeachatel sont
informés du; (îé-és de leur regretté camarade

Monsieu r Georges-Alfred SANDOZ
et priés -d'assister h son .ensevelissement, qui
aura lieu mercredi 21 courant , à i h. après
midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 22.
LE CAPITAINE

Monsieur Gottfried Kampf-Flûkiger et ses
enfants : Gottfried , Ernest ot Marguerite, à
Cortaillod, Monsieur et Madame J. Flilkiger-
Jost et leurs enfants, à Wynigen, Monsieur et
Madame J. Flilkiger-Grûtter et leurs enfants , à
Môtsohwyl, Monsieur et Madame Rodol phe
Kiluipf-Balmer , à Cortaillod , et leurs enfants :
Monsieur ot Madame Ernest Kiiinpf et leurs
en fants, à Berne , Monsieur Fritz K_mp f , au
Cairo , Mademoiselle Anna Kamp f, à Cossonay,
Madame et Monsieur Eisenstaed-Kûrapf et leurs
enfants, à Londres, Madame et Monsieur Zingol-
ICampf et leur enfant , à Londres, ainsi que les
familles Kampf , FlOkiger et LUthi ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
-connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de .

Madame Anna-Elisabeth KAMPF
née FI-ÎJKJ.GEB

leur chère ot bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à lui , auj ourd'hui mardi, dans sa
_.9n» année, après une longue et pénible maladie.

Cortaillod , le 20 avril 1909.
Maintenant je ne suis plus au

monde et je vais àtoi, Père saint,
garde en ton nom ceux que tu
m'as donnés. Jean 17, U.

. .  L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Cortaillod , le jeudi 22 avril,
ï 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Caisses ouvertes do 8 h. h midi , do 2 &
5 h., et lo samedi soir de 7 à' 9 h., pour los
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons »»IIS trais, dès ce jour , à
nos diverses caisses dans lo canton , les cou-
pons et titres remboursables des emprunts
ci-après , f_ !'-choaiy.-..-itu: ";' - - • • - _• ".¦•.." . ¦_

Avril 3Û ¦'"'"" . _ v'".' '' " "'.'¦'/::•
•4 0/0 Central-Suisse 1680. ""

3 W 0/0 -Ville dé Saint-Gall: 1905, &° XIX. .
3,60 0/0 -f- 1 0/0 Ville -de Winterthour.
3 1/2 0/0 Commune de Chézard-St-Martin 1896.
4 0/0 Commune de Baden 1900.
4 1/2 0/0 Fab. Suisse do Ciment Portland 1908.
div. Banque Cantonale de. Soleure.
div. » Cantonale de" Thurgovie.
div. Banque de Winterthour.
div. " Banque hypothécaire Suisse, Soleure.
div. Banque hypothéciyre de Winterthour.
div. Banque hypothécaire, de Thurgovie.

1" Mal
3 0/0 Rente fédéral e des Chemins de fer.
3 1/2 0/0 Etat de Lucerne 1894.
3 1/2 0/0 Ville de Neuchâtel 1893.
4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1901.
4 û/0 Cio du Ch. do for des Alpes Bernoises

(Bcrue-Lœtschberg-Simp lon).
div. Banque d'Escompte et do Dép ôts, à

Lausanne.
4 1/2 0/0 Banque Suisse des Ch. de fer.
3 0/0 Crédit foncier Egyptien à lots.
3 3/4 0/0 Crédit Foncier Vaudois. -
4 1/2 0/0 Câbles électriques, Cortaillod.
4 0/0 Câbles électriques, Lyon.
4 0/0 Chocolat Cailler:
4 3/4 Emprunt Thomas Unger.
4 0/0 Gaz Bel ge 18.2.
4 1/2 0/0 S. A. AÎb. Buss & GK
.41/2 0/0 Société Anonyme d'Electricité de là

Haute-Italie (Alla Italiai.
< div. -Société dlElectricité «A]ioth»-..r;:- -¦¦¦
i 1/2 0/0 Société ; laitière dos Alpes Bernoises,
4 1/2 0/0 Société climatérique de Leysin.

Nons sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Commune do Coffrane 1909, do.500 fr.

Inconvertibles jusqu 'en 1914. Jouis-
sance 15 avril 1909, à 100 0/0 et int.

4 0/0 Commune du Locle 1909, de 500 fr.
Inconvertibles jusqu 'en 1916. Jouis-
sance 15 février 1909,

. à 100 l/2 0/o et int.
4 1/2 0/0 Société anonyme des Etablissements

Jules Perrenoud & C", à Cernier,
1909. Inconvertibles jusqu 'en 1914,
Jouissance 30 avril 1909, à 100 0/0.

Les porteurs d'obligations do l'emprunt
4 1/2 0/0 S. A. Jules Perrenoud & Cio , Cernier ,
du 27 février 1904 peuvent demander l'échange
de leurs titres contre des' obligations du nou-
vel emprunt jusqu'au 25 avril 19©».
Il leur sera versé au moment do 1 échange
une soulte on espèces do 7 fr. 50 représentant
4 mois d'intérêts à 4 1/2 0/0. . .

Baaps Cantonale HencMtelolss

OBSERVATOIRE DU JORA -
Servicespécial de lafeuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 21. — Clair et nuageux;' beau en général.

La température reste élevée. Tendance à bise.

Bulletin mâ_-0-^loTic[iie - Avril
Observations faites âf.7 h. jj, 1 h. y, ot 9 .h. M

. 033-_ArA rOIR4 D3 NEUCHATEL "

,- Te!npjr._ i ila>„ 'c3iit" Sa" a ' V'doinmiul 1§m;. r '— -o> =3 g -—¦ sS-
| Moy- Mini- Maxi- §|_ - 

Dir_ Vomt |
ctiiis muni main __ a _g _,

20 12.9 10.1 17.3 719.1 1.4 N. -0. moy. uuag.

21. 7 h. !4 : 6.9. Vent : S.-O- Ciol = clair.
Du 20. — Pluie intermittente j usqu'à 9 h. X

du matin. Le ciol s'éclaircit vers 1 heure.
Très fort jo ran le soir. .

Haut sur du Baromètre réduite à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne nr .ir Neuchâtel : 719,5""°.

I 

Avril | 16
' '? 17] 18 j  19 j  20 \ 21

mm

73Q ^~

700 
m̂ mmwm\m m m —

STATION D à CH A U -d -N I '  (ait. 112, ua,)

19 | 12.Î- J . 7.5 f 15:2 .|l)64.l| .. ts.-0.|tail)le|as.cL
- Assez beau. Alpes visibles le soir.

• Tetdp. ' ' V»at : C1»V

20 avril (7 h. m.) 8.4 ~"̂  O. couvert ¦

Niveau du la» : 21 avril (7 h. m.i : 429 m. 640
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394 Genève 7 Tr.b. tps. Calmo
450 Lausann» 10 * *
389 Vevey 10 » »
398 Montreus 9 » ¦
537 Sierre 9 „ * "

1609 Zermatt — J**"̂ 0-
482 Neuchâtel 9 Tr.b.tpa. »
995 Otiaus-de- l'omis 2 » »
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566 Interlaken i __¦ » »
280 Bâle  ̂ » »
439 Lucerne 7 » »

1109 Gôschenen 7 • ,» . -* T»
338 Lugano i i& » Bise. ,
410 Zurich 6 » Gain*..
407 Scliaffhous» 5 » »
673 Saint-Gall G » »
475 Glaris 3 » »
505 Uagat. * »> ¦ . »
587 Coir« . . .6 » »

4543 Davos , —4 » »
1836 Saint-MoriU 2 » "
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ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

\Téli}hone 3tî - Mitsj afoalé sea i 351 - Téléphon e 347

Albums, devis et modèles & disposition

AVIS TARDIFS
On demande tout do suite un

appartement de 3 ou 4 pièces
au centre de la ville ou quartier de l'Evole. —-
Adresser les offres Etude Lambelet et Guinand,
Neuchâtel.
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