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17 - HUE DU TEÉSOE - 7 §
(Ancien Café de Tempérance) |i

HB BBB r . . ^B ____¦

Il Grande mise en vente à des prix II
il extra bon marché, d'un grand stock 11

B

\oiira_u!és et Confections |
Grand choix de Coupons de lai- 11

nages pour Robes, Jupes et Jupons. •»

I 

Coupons de Toiles, Indiennes cre- 11
tonnes, Rideaux guipures, ^ 

t5 II

m Mûsissilmii laine, tte. 1
il Différentes séries de Confections 11
U pour Dames, Jaquettes, Manteaux. H

IB BLOUSES, JUPONS jj
Il W0KT  ̂//e*/ de vendre aux sol- |§

I

deurs la marchandise à vil prix, B|
nous préférons en faire profiter notre II
éo/?/?e clientèle. ¦:¦'?. ' . ||

##e chacun profite de ©ette |g
©©©agi®»* Il
Locaux h talé le Tiprace, fe au Tu» ? |

||| Se recommande, 7 r §|

I X. KELLER-GYGER II
HD ¦ ' ""''¦ ¦ ____¦ ____ ¦

H

» Ce dit local est à, louer avee le g
premier étage» Conviendrait pour 9
café de tempérance on autre ma- gg

g® gasin. al

Ŝfc »i___i:-l_^ Ŝ@,: _alt_Iii \\mm\m3BBa ___a!s&w\w

Ké êèëM '- ' * -: _^ "" B-A r _
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LAPINS
frais, dépecés et vidés

lu magasin de Gomestlblei
SEINET FILS

Bu Am fipancheort , t
Téléphone 11

3000 échaias
fendus à la hache, à vendre. S'a-
dresser Peseux. Cortenaux 59, ou
au notairo Vnithier, au dit lieu.

POTAGERS
Grand choix do potagers. Cons-

truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez

H. BILLAUD
Rue Louis Favre 32

Téléphone 293. c.o.

¦- ¦ ¦ . , , — <_

Laiterie moderne de Conrviere^
(DOUBS - FRANCK)

BEURRE FIN
QUALITÉ EXTRA

Service régulier, par abonnement
(à huitaine ou quinzaine) de colis
postaux de 3 et 5 kg., _ 3 fr.
le kilo franco â domicile.

Vente en gros, conditions spéciales
^^_^^_^^^^^^^^^^^^^^^

_
^^^^^^^

_

B0- Voir la suite des c A vendre »
aux pages deux et suivantes.

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

tgj__S_g_B________wSB______g____g

AVIS OFFICIELS
^  ̂ | COMMUNE

|P| _~UŒAI£L

'AVIS
—- .. à

La Direction dos Travaux* pu -
..lies avise qu 'à partir du 26 avril
l'enlèvement des 'ordures . mé_a-
-g$rés so fera dès 6 heure*; du
matin. " '".

lMf_v'_^l C»ai-iUN_G

||| msmm
Pf-i. .ejon-tniÉi

Dcihande de M. Paul Muriset , de
construire une maison d'habita-
tion , Fahys 133.

Plans déposés au bureau .do la
polico -du fou , Hôtel- municipal ,
jusqu'au 28 avril .90.. ¦ .'/ ¦' -

lé-C& I COaiMUN-G
Mfg Ĥ cio
!ff||jp. teM-C.M.Me
y A ^ÏS
IFapsDt île la contrïftntion

û'assMce ies. Mtiieiil-
Lès propriétaires do bâtiments

; 6ont invitos à acquitte r la contri-
bution d'assurance due pour 190.'.'à la Caisse communale, dm
Jeudi- St. avril an samedi
15 mai 1909 an plus tard.

Ils" devront se munir de leurs
i polices d'assurance.

A partir du lnndi 17 mai les
contributions non rentrées seront
réclamées au domicilo des retar-
dataires , a leurs frais.

Corcelles-Cormondrèche, le 20
avril 1909.

Conseil communal.

IMMEUBLES

liai à if
A ve.ndço à Port-Roulant. S'adrcs-
ser E. Hess. c.o.

Terrain à vendre
Rue des Charmettes

.1,000 métros de beaux sols à
bâtir , on un mas , situation magni-
fique, pierre et sablo sur place,
eau, gaz, électricité. Conditions
avantageuses. Demander l'adresse
du n» 40 au bureau do la Fouillo
d'Avis. - - c.o.

La société de l'Ermitage offre à
vendre de beaux terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermitage et â ta
Grande-Cassarde. Prix très avanta-
geux. Etudo Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Prêles
A vendre à Prèles uae jolio villa ,

15 chambres, chambre de bains,
vérandas, grand jar din. Convien-
drait pour hôtel-pension , pension-
nat, clini que, etc. Prix avantageux.
Facilité de paiement. "S'adresser à
ME» veuvo Jacob Linder , à Prôlos.

Sols à bâtir entre Neuchâtel et
Serrières, 3 lots de 800 à 1300 m*
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

ENCHERES
MCÏÏÈEES-:
h tu-leset ae briques

POUR CHEMINÉES

an PRf. GIROUD. j rÈg- SAIKT-BLAISE
¦ 

'" ' ' . \- -¦-v'̂ -% .̂*̂ _r
'-". ¦

M. Daniel Schwal»V précé-
demment tuilier , au S*ré Cri-
roud, près Saint-Biaise» fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, à la tuilerie du dit lieu , à
roueBt du bois de SouaiUon , sur
la route d§ Saint-Biaise à Wavrb,
le mercredi £8 avril 1909,
& % heures du soir :

1 18 à 20,000 tuiles à la main.
18 à 2'0,000 briques pour chemi-

nées.
1 La" vente aura lieu par lots.

Terine de paiement Jusqu 'à fin
mai moyennant co-débiteur soli-
daire. Escompte 2 % sur les paie- :
ments au comptant. ' *. > v 

¦"' .' " '
Saint-Biaise, lo 21 avril 1909.

Greffe de Paix.

Mardi 27 mars 1909, des
9 heures dn matin-, on ven-
dra par voie d'enchères publi ques,
au magasin de ci gares Del lenhnch ;
rne dn Seyon (maison Was-
serfallen), des

cips, .ipr....-, tacs
articles pi ..pars
Neuchâtel . lo 20 avril 1909.

Greffe de Paix.

A VENDRE

On offro Ji vendro uae bicyclette
en bon état, pour garçon de 10 à
12 ans. S'adresser à A. B., Evolo 27.

POUSSETTE
à vendre, en bon état. Seyon 28,
4me, à droite.

Beaux porcs gras
à vendre , chez J. Clottu , Haute-
rive.

A VENDRE
fiacre léger

complètement remi3 à neuf , ainsi
qu'une

Victorla
' S'adresser à Louis Pavid, maré-

chal , Neuehàtel.

Un vélo
marque Peugeot, roue libre, en
très bon état , à vendre, faubourg
du Lac 21, 2*»«. 

lits fer. sofas, lavabo, armoire ver-
nie , table à écrire, table d.e nuit ,
labiés cuisine , grande étagère,
glace, modèles de peinture!

Adresse : Beaux-Art- 13, 1", à
droite , de 9 heures ï 2 heures.

BnWWiaWHBI«MaMWIiMMMBWW _B___IB___-----_--_»i
_j ; _ ; ;.. - 

OPTIQUE MÉDICALE
1-i -in.etteS , PilICe-neZ, avec verres blancs, bleutés, fumés
cylindriques et combinés livrés dans la journée. Exécution des
oiçdonnauces de MM-. les oenltstes.' * . ' — Réparations — -^
Se-h-commande, J, REYMOND

6, rne de l'Hôpital 6, l" étaee. _¥J_ _fCHATEIi
Mf Pf tm W __A___K_B_a_n__AAJ_______Srt_fi^w _̂fi^S3tBBâ ——W ______B_B-_B_ftâE_k 8BW__|p. wBS^S®^3SPŝ i____| BMBBiSSgrap ̂ |
H : A ITT C_  ̂ *'I A V lo i
J£ J'ai l 'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au ( £
«B public on général quo j'ouvre le ' 1" mai un magasin de «»
18 comestible et épicerie fine , rué Saint-Maurice 1, ancienne 1
w» pâtisserie Hemmeler. • *¦_»

B 

J'espère par des marchandises fraîches de toute première 9
qualité ainsi que par des prix très avantageux , gagner la M
confiance dc3 personnes qui voudront bien s'adresser à moi. I

TÉLÉPHONE 94.-1 J
H Se-recommande, [_. SOLVICHE O

Ea@eaaneaaBa__iaes---B-aa__-f

1̂ * 
™ ATAO/ J'expWe contre remboursement :

B Souliers de dimanche pour messieurs, solides
S el élégants No. 39-48 Frs. 8.50
H Souliers de travail à croehets pour messieurs,

I Souliers de travail à oeillets poer ouvriers.
|j ferrés, la No 39-48 Frs. 7.80
B Souliers de dlmancbe pour dames, forme

B Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6*30 S
H, SouUers pourt11lettcs, solideseticiTésNo. 26-29 ' Frs. 4.20

R Souliers de dimanche pour Ollettes No. 26 - 29 Frs! 5. - [
¦ Soull-— p. garçons, solidcsel ferrés No. 26-29 Frs_ 430 ¦ S¦ No. 30-35 Frs. 5_50 No. 36-39 Frs. 6 80 g g

I Rod. Hirt, Lenzbourg. -J P
.— , _ ' i.

Laine  ̂
Haibonrg |

Marque Etoile ^&t-_sé&F Semper idem j p
meilleure laine ponr tricotages de la

Noi -deu-sche Wolltammersi & Kammgarnspimierel
Altona-Bahrenfeld près de Hambourg

(ci-devant hh. W. Paap, Alloua)
F.ibricatioD de tons temps hors ligoe, qualité supérieure

Lies JBarques déposées
Braunstern , Grûnstern, Violetstern
Rotstern , Blaustern, Orangestern

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

Etoile, si connue el si appréciée.
¦¦_KC_nn___---- M>«->Ba--n--_a_Ba_-HB

Maison loeative |
avec magasin, à vendre rue des
Moulins, beau revenu. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Terrain à vendre
au-dessus do la ville, belle vue,
pour villa. Prix modéré. Demander
l'adresse du n° 248 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre au-dessus de la gare,
maison locative de 4 logements de
3 chambres; bon rapport. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A VENDR E
jolio propriété à la Prise Imer
se composant de deux logements
meublés, avec petito forêt. Tennis.
Conviendrait pour pension-famille.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Ed. Petitpierre
& Ch» Hot_ , notaires et avocat,
Epancheurs 8, Neuchâtel. c. o.

Terrain à bâtir à ven-
dre entre Nencbâtel et
St-Blaise* Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

Terrain à bâtir
; A vendre à l'Ecluse, l'immeuble
formant l'article 3101 du cadastre
de Neuchâtel -et .comprenant un
terrain à bâtir, d'une superficie de
2734 m3. Conditions avantageuses.
S'adr. Etude Pierre Wavre, avocat.

A vendre belle maison, 4 loge-
ments de 6 chambres confortables;
bains, buanderie, gaz, électricité. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

PESEUX
A vendre ou à louer une jolie

villa de .7 chambres et dé pen-
dances, transformable en 8
logements séparés. Chainbre
do. bains. Gaz et électricité. Petit
jardin. S'adresser à M. Favre-
31 on H et, Rouge:Terre près Saint-
Blaiso, ou au notaire A. Vuï-
thier, à Peseux. 

propriété à vendre
On offre à vendre de

gré à gré, nne belle pro-
priété située à l'ouest de
la ville, comprenant mai-
son d'habitation de deux
logements, terrasse, jar-
din potager et d'agré-
ment, vigne et verger. Ce
dernier forme un très
beau sol à bâtir, suscep-
tible d'être détaché âe la
propriété. Vue étendue
i u. prenable. — Situation
très favorable entre deux
rentes desservies chacu-
ne par nn tramway.

S'adr. pour tous rensei-
gnements, en l'Etude de
M. Ed. Petitpierre et
Ch. Hotz, notaires et avo-
cat, 8, rue des Epan-
cheurs.

Belle villa moderne et
très bien située it, vendre
on & louer. Pour renseignements
et pour visiter l ' immeuble s'adres-
ser Etudo G. Ettor, notaire, rue
Purry 8.

Vente d'une propriété
à PESEUX

Le lundi 3 mai 1909. à 8 heures
du soir , h l 'hôtel des XIII
cantons. & Peseux, KIm°
veuve Joye et son iAJs Mar-
cel , exposeront en vento aux en-
chères publiques, par le ministère
du notaire l'.mîle Barbezat,
à Neuchâtel, la belle propriété
qu 'ils possèdent à Peseux, compre-
nant deux bâtiments, à l'usage
d'habitation , atelier , jardins , ver-
ger, et dépendances d'une conte-
nance de 1561 mètres carrés.

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

Cetto propriété qui jouit d'une
bollo vuo sur les Al pes, est limi-
tée au nord par la route cantonal e
tendant à Corce 'los, à proximité
de la halte du tramway et au sud
par la roule do la garo de Cor-
celles.

Les amateurs peuvent visiter les
immeubles et prendre connaissance
des conditions de la vente en s'a-
dressant au notaire André
Vnithier, h Pesenx, ou en
l'I'.tude du notaire Barbe-
zat, chargé de la vente, à Neu-
châtel , Terreaux 8.

Raison à vendre
aa centre de la ville

On offre â vendre, ponr
la démolir, nne petite
maison située an centre
de la ville.

S'adresser Etude Petit-
pierre _k Hotz , notaires et
avocat, 8, rne des Epan-
cheurs.

S Les annonces reçues |
| avant 3 heures (grandes h
|j annonces avant tt h.) ai
S; peuvent paraître dans te E
l i numéro du lendemain, h

I FEUILLE D'AVIS DE JŒBCHATfl
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178 .

ABONNEMEN TS payés à
¦ce-compte, S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

' ___________1_ _̂S »I.. . I ,I ,. 
,m-——X-JWI m*—ai __5__ai___3_5_ferH_gB__BtB____»-: ËB '~ H '

I ïteçii tan grand assortiment ^

CHAPEAUX de FAILLE
¦ pour

B Jfeieurs, Jeunes gens ei Enfants
I dans tous les prix, depuis l'article très bon înarché
1 an plus joli genre, à des prix très avantageux.
1 Se recommande, :
| C. BERNARD

0 > ' — ' ' '¦» .
ABONNEMENTS 1

•=*» 1
s aa 6 nais 3 mots I

Bu TiUe 9-— 4 ?*> * -5 |
Hors de ville ou par h |

p oilc dan» toutt U Suiuc lo.-— 5.——> S.ÎO !
f £cmgcr (Union postale) l6.— l3.— 6.5o B

jUx~-_m-it «ux bureaux de poste, JO et. en sut 8

Changement d'adresse, 5o ct. |

Bureau: t, Temple-Neuf, t 1
, Ytnlt au numéro aux 4iot«i«t, dépôts, etc. £

ANNONCES, o. 8 • '
Du canton.. =*' •-.'

Là ligne ou son tspacc. . . . . . .  j o et
Prix minimum d' iftie annonce. . -.'. _ _. . §6 i

De la Suisse et <f c l'étranger!̂ --  - ' -¦*
>5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum; > .->. . fr. «_^->
N. B. — Pour lu avis tardifs, morttnirô, les rédames

e* les surcharges, dcmandàr le tarif spécial. tl -

Bureau : / > Temple-Neuf, / :
, les m/imsciittnf sont pas rmdia. ' ' ]
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j oost demandé d adresse tTiutt
PWûMCW doit être accompagnée d'an
thabre-pett» p our ta réponse; sinon
ttlU-d sera expédiée non aff nsodàe,

j tD M W i s i  tynan
uu

Fatitt. d*Avis de Hachit...

LOGEMENTS

A 't -OUCT
tout do suite au Faubonrg de l*Hô-
pital, petit logement, conviendrai!
pouif personne seule- — S'adresseï
sous chiffré H. 3676 1*1. & Hâa
«enstein <£_ Vog_tor. Jfe*te__-_-
tel.

A remettre, pour -cas Imprévu ,
u l'ouest do la ville, pour lo 24 juin ,
un bel appartement de k
chambres et dépendances, terrasse,
chauffage central, gaz, électricité.
Vue Superbe sur le lac. Arrêt étv
tr*Sp_. — S'adresser Flandres 7> a.
friagasin. ' c.o,

Séjouy'-té
A louer à MaJvilKéi's un bel ap-

pàrtement tout meublé dé 4 à 5
chambres, ouisine et dépendances.
Belle situation au bord de la forêt
f il à proximité d© deux garés. Vue
étendue sur les Alpes;-S adresser à
Mœ« Guyot , ii Malvilliers.

A louer pour lo 1er juin ,ou pour
.époque à convonir un beau loge-
ment de 5 pièces, cuisine et " dé-
pendances, au faubourg du Lac 7,
%mt étage. Pour visiter , s'adresser
à la Con fiserie Grether.

Pour le 24 juin , chemin de Beau-
regard, appartements 4 pièces, vé-
randa, bains et .toutes .dépendances,
-terrasse, jardin ; situation i»u soleil ,
vne très é.èù-fhe'. — S'âdrei&èr à
Ed. Basting, P6rt- ..oru..int 3ti. - : -

A louer dès 24 juin, rue de la
Raffinerie, bel appartement, 6 cham-
bre» ef belles dépendances. — Etade
Brauen, notaire, Hôpital 7.

PESEUX
On offre à louer, pour le 24 juin

1909 ou pour époque â' " Convenir;
un logement de trois ehàmbrésr et
dépendances avec, eau, gaz.et élec-
tricité, de înême .gu 'un local ser-.
vànt à l'usage de magasin ' situé
très avantageusemèn . àti centre
des affaires et à proximité immé-
diate du tram.

'S'adresser pour rensÉfi^ié-hents-
eri l'JBtude dn notaire Max
Fallet , & Peseux.

BEVAIX
A louer un logement très bien

Bi.tué, à l'année ou pour la

saison d'été
5 cîiairjbrds, cùifcine, dépendances,eau, ,é\çctric;ité, .jardifli. Demanderl'adresse du n» 257 au bureau de
la FeBflle d'Avis. ' ' - ,' . '.- . -.

A louer dès 24 juin ou plus fô.,
logement de 4 ehambres et dépen-
dances rue de l'Hôpital. Etiide Brauen,
notaire.

Corçell^
A louer à des personnes tran;

quilles un appartement <fe ';% ou 3
pièces et toutes dépendances, j  àrdinl
S adresser à M*"»'Nestor Benoit
n*> 7. ..

A fouer dès 24 juin , rue de;
Moulins, plusjebrs logements de 2 e
3 chambres, avec dépendances. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Bel appartement de 6 pièces
cuisine et belles dépendances est i
louer pour le 24 juin. Balcons,
belle vue , jardin, eau, gaz, élec-
tricité, buanderie ot séchoir. S'a
dresser rue de la Serre 2, i"
ctage- c^

A louer Grand'rue, 2 chambres e
cuisine. ~ Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Four Saint-Jean , a Bel-
Air-JHail, beaux logements de .
st 5 chambres , chambro do bain
lessiverie, jard in. .Etude Bon-
j our, notaire.

A louer des 24 juin:
Rue de la Côte , 2 chambres.
Grand'rue , 2 chambres.
Etude Brauen, notairo.

Immédiatement: 3 • cham
brès et- 1 magasin. .,,/

Saint-Jean : 3 et 4 chambres
Balcons, toutes dépendances,'trim
--- Georges Basting, tourneur
Evole 14. . ¦' , . ¦¦¦ c.o

A louer rue du Seyon,- petit loge
ment de 2 chambres remis à neu.
Entrée en mai. Etude Brauen, notaire

Pour Saint-Jean 1909, on offre _
remett re des appartements 'de S
cbambre» et dépendances situés
rue Louis Favre. S'adrewseï
ï.tnde Petitpierre &, Hotz,I_panchenrs 8. c.o

PESEUX
A louer pour lo 24 juin à des

personnes tranquilles, un logement
•le 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité. Jardin.
S'adresser à __«• Fornachon ou h
M. Wegmann.

A louer dès 24 juin logement 2
chambres et dépendances rue de
[̂ Hôpital. Elude Brauen, notaire.

Ponr 24 juin , rue Gibraltar 10~
logement de 3 pièces. S'adresser
ît II» Bonhôte. c 0

A louer pour lo 25 juin petit
logement 3 chambres et cuisine
eau et gaz, Hoc !). .

Pair le
~

24luii_~r BeHevanx
logement confortable de 3 cham-
bres (dont uno avec balcon. .. chain-
bre haute et autres dépendances.
S'adresser chez 51. 'G. Montandon ,
Bellevaux 7. c.o.

CHAMBRES
«¦̂ ¦«¦—a—————————a i m —a——.

À louer bel.fe chambre poui
monsieur. S adresser s la b-uch»
rie, Temple-Neuf 11. 

Place pour deux coucheurs. Rue
Saint-Maurice 6, an 4*-».

Belle chambre à louer,
rez-de-chaussée. 1er Mars
24, h droite. 

Chambra meublée à louer h
monsieur ou demoiselle, aveo pen-
sion si on le désira. — Adresse :
fa-bourg de l'Hôpital 19, 3°".

Jolie chambro à louer, jndépen.
danfo, meublée ou non. Rue Loui-
Favre U, 2°"*. 

Tout ,, de suite nne ohambre
meublée. Faubourg du Lac 21, 3m,j.

Pension soignée
Très belles chambres. Balcons,

vue splendide sur le lac et les
Alpes. Dernier confort. — Beaux-
Arts 28. 3m°. (̂ o.

Jolie chambra meublée. Gibral-
tar .3, 1", à droite. i

Jolio chambre meublée, Vieux-
Châtel- 31, f" étage.

Belles chambres meublées
avec pension. — Demander l'a
dresse sous H. 549 N. à Haasen
stein et Vogler, Neuchûtel.

Chambre meublée à louer. Beaux
Arts 9, ___ <". _^

Jolie chambre à louer. Parcs C5
t» étage à droite

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

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

Glaires et pension.
SABLONS -12

Belle chambre meublée, Evole24,
\" étage à droite.

Chambres et pension, ru,
de l'Orangerie 4, 1« étage.

Jùliè chambro meublée. Electri-
cité. Ecluso 8, Le Gor. c.o.

-Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 4"**1. co.

Chambre menblée. Faubourg
du Lac 21, 1er étage.

Chambre meublée à louer à
monsieur ou demoiselle, avec pen-
sion si on le désire. — Adresse :
faubourg de l'Hôpital 19, 3m«.

Jolie chambre meublée pour Mon-
sieur de bureau , à l'avenue du I*'
Mars. S'adresser dépôt de brode-
ries, rue Pourtalès 2, au 1". c. o.
¦ _ _. Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, Mm« Falcy. c.o.

Belles chambres meublées,
avec piano S disposition. S'adresser
le matin , Place-d'Armes 5, I e' à
gauohe. • c. o.

Jolie chambre meublée, vue sur
le lac. chauffage central et électri-
cité. Houte de* la Côte 25, \**. c.o.
. Rue de l'Hôpital 22, 3*», cham-
bré meublée à louer. co.

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

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

Belles Gbam-OFfis meuldlées
pr§s de la place Purry. Pour ren-
séignétûënts, s'adresser au maga-
sin de cigares, Grand'rue 1. c.o.

Belle grande chambre meublée
au soleil j ,  -avec balcon, lumière
électrique. Piano si on le désire.
Sablons 15, 2"" h gauche. C.o.

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

'Chambre, rue Louis Favre 18, av
l'I éta&e. ç ô

A louer jolie chambre avec
pension soignée. — Avenue du
1« Mars 6, 1", à droite.

A louer belle chambre avec
vue sur le lac. Vieux-Châtei
19, au 2°". 

Très jolie cbambre
avec pension. Conversation fran-
çaise. Lumiè.re électrique, jardin.
Demander l'adresse dti n° 301 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre avec pension, Beaux-
Arts 7, 1". c.o.

Belle chainbre meublée, de pré-
férence pour dame ou demoiselle.
Parcs 45, 3"' à droite. e.o.
Belles chambres meublées,

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

LOCAT. DIVERSEF
A LOUER

i Peseux, un grand local long de
3 mètres et large de 7, pouvant
ïtre utilisé comme dépôt, remise
}U garage d'automobile. c. o.

S'adresser a MM. Chable _fc
Bovet, Nenchàtel. H 21532 N

Rae tanis Favre
A louer différents locaux à l'usage

d'entrepôts, caves, ateliers,
etc.. disponibles pour le 24 juin.
S'adr. Ktnde Petitpierre A
Hotz, notaireset avocat, c.o,

PESEUX
mmmmnnm m̂a^ss^

A louer bons terrains dc
culture hien situés, pouvant con-
venir pour jardins , fourrages, etc.
S'adresser au notaire A. Tui-
thler, à Peseux. 

A louer à
NEUVEVILLE

Jura bernois, un magnifique maga-
sin avec logement de trois pièces,
situé sur la placo du Marché, Elec-
tricité et gaz installés. Pour tout
de suite ou époque à convenir. —
Prix raisonnable. S'adresser au
notaire Oscar Wyss. h Neuveville.

Saint-ISlaise
Local à louer pour magasin ou

bureau à côté dc la posto. S'adres-
3er a MM. Zombach ct Cio.

Magasin
avec local, à louer.. Excel-
lentes position; Prix, 1300
francs par an. L. Miéhand,
bijoutier, Hôpital 21.

MAGASIN
A loner, dès le 24 juin 1909 ou

plus «tt, faubourg de IHApital, beau
grand magasin dans maison neuro.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Place Pnrry
Dans maison neuve, ô

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

Rue Saint-Honoré
grand magasin à louer dès le 24
juin. Etude Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
Dame seule demande a

louer, tout de suite ou
pour Saint-Jean, nn loge-
ment de 4 à-G chambres,
en ville ou abords immé-
diats. Confort moderne,
véranda ou baleon dési-
rés. Adresser offres écri-
tes avec indication, . de
prix sous chiffre A.B. 333
an bureau de ia Feuille
d'Avis de, Neuchâtel.

OFFRES
Bonne cuisinière

se recommando pour des rcmpla
céments, Treille 5, 1er étage.

Une jeune Elle
allemande, do toute confiance , sa-
chant un peu cuisiner, cherche
place. Temple-Neuf 28, au .2™...... .

Voloîîtaïre -
Jeune fille honnête , de brav é fa-

mille, cherche placé de volontaire
auprès de un ou deux enfants- OÙ
pour travail facile. Ecluse 32, 4mo,

On cherche place pour deux

jeie. . .Mai...
désirant apprendre le français et
aider au ménage. S'adresser à Mm'
Fillfeux, Gibraltar 6.

Place demandée

3eune fille
propre, robuste,. 17 ans, de bonnq
ïamille , passablement au courant
des travaux de ménage, la 'côuUïrë.
le repassage et la musique , désire

E 
lace à Neuchâtol ou environs dans
onne maison chrétienne où elle

pourrait se perfectionner dahs.Te-
tra vaux- du ménage et le français,
Bon traitement, vie do famille
demandés. Pas do gage exi gé. —
Entrée , peut se faire sous 'peu. -,—
Ecrire à Z. M/315 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Uoe jeune fille
de 20 ans cherche place à Neuchâ-
tel pour la cuisine. Entrée com-
mencement de mai . — Offres sous
chiffres H. «10 U. h Haasen-
stein & Vogler, Bienne.

PLACES
Une jeune lille trouverait place

comme , .

VOUONTAIR»
pour faire un petit ménage et gar-
der une petito fllle de 3 ans. Bon
gage. S'adresser au Parcs , n° S9,
2™** étage, après 6 h. du soir, ou
samedi après midi.

On demande pour le \"- mai une
fillo de toute moralité, sachant
cuire. Gage, 45 fr. — S'adresseï
rué Bachelin 1, 1« étago. "c.o,

On demande tout de suite , dans
petito famille ," H22 ,_72't

Une jeune f llle .
connaissant un peu le français , dc
bonne éducation et aimant les en-
fants , comme aido do la maîtresse
de maison. S'adresser à M*" CM
Nicollier, Praz-fleuri , Vevey, „

Une bonne famille (3 personnes]
demando uno

J E U- VIE F I L L E
pour aider au ménage et au jardin.
Bonn e occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — .13. H,, poste
restante, Bâlo. '

On cherche pour , un petit trié-
nage à la campagne,

une domestique
sachant cuiro un bon ordinaire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Gage 30 fr . Entrée
lo 3 mai. — S'adresser dans la
matinée au .  magasin Savoie»
Petitpierre , qui renseignera.

On chercho dans une bonne fa-
mille de paysan ,

Une jeune fille
hors de l'école, désirant apprendre
l'allemand , pour aklor au ménage
et à la campagne. Vie de famille.
S'adresser à M»»« J. Dardel-Walti,
Aarberg, canton Berne.

Forte jeune le
sortant do l'écolo, trouverait place
tout do suito pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage. Gage men-
suel 15-20 fr. Bonno occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser chez
MmcUang-Sando_., Nouveau Soleuro.

On demanda
ufae . jeune fille , pour soigner deux
enfants (pas tout jeunes). Excellente
occasion d'apprendre l'allemand.
Bons soins sont assurés. Offros à
mm" Franz-Kdnzi , restaurant et bou-
lanjj erio, Zollrain , Aarau»

On daajando nne

Femme de chambre
connaissant très bien lo service de
table et de maison. — S'adresser à
M«« Bâtes, Cours des Bastions 15,
k .Genève.

Mm» Alphonse de Conlon, Fau-
bourg de l'Hôpital CO, demandé une
jeuno

FEMME de CHAMBRE
parlant français. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recomman-
dations. Entrée immédiate.

On domande une

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

On cherche une

JEUNE nus
pour faire le ménage et aider à la
cuisine. S'adresser café du Mexi-
que, rue de la Treille 2. c.o.

On cherche une bonne

Femme de chambre
sachant coudre et repasser et dfe
toute confiance

^ 
pour .le . 5 : jnin:.

Inutile de se présenter saris <fà
bonnes références. — Demande?
l'adresse du w> 314 au bureau dS
la Feuille d'Avis. c.<£_ , _ 1 : _,

.Bureau do placement , Treille 5L
cherche' cuisinières d'hôtel et maP
Bon bourgeoise ; lille pour café et
ménage.

JEUHE FIL-LE
de braves parents trouverait place
.omtne 1523

VOLONTAIRE
Vie de famille. S'adressor à M>«
QThielerl, sage-fennn-, Ka-
-ernen-trasse 34, Berne.

On demande pour aider au mé-
nage uue jeune fille propre et
ictive. — Demander l'adressé du
n°302 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
pour, ménage nombreux demandée
ïhez M. James Du Pasquier , Com-
>ï-Borel 9. Aucun ouvrage de xnàj -
ion. Gage 45 à 50 francs. c.o.
! On demande pour tout de suite

ie .oie cuisinière :
connaissant également tous les
travaux du ménage. Gage 40 h 5i)
francs. — S'adresser Beaux-Arts 26,
2me étage. c.o.
. Une fille active pour cuisino et

chambres. Rue des Beaux-Arts 26,;
au rez-de-chauss_y3. coi

jMPLOIS DIVERS]
ON DEMANDE *

lin jeune - -homme pour faire les
courses. S'adresser Cité Ouvrière;

js»B.s#ai
Place poErvae

Le: Comptoir fl'Alimentatïo Q
¦- ••¦- .: 8, rue Voltaire 8, Genève
succursale de la plus importante
maison française taisant spéciale-
ment les .huiles fines , les sçivong
de Marseille et le beurre de coco,
demande représentant sé-
rieux pour le .placement de ces
produits h Neuehàtel et environs,
district du Valide-Travers et Le
Loele. — Conditions très avanta.
geuses.

DEMOISELLE
parlant les deux langues, cherche
place dans magasin ou bureau poui
tout de suite. Bonnes références i
disposition. — Demander l'adresse
du n» 332 au bureau do la Feuille
d'Avis.

3eune architecte
ayant beaucoup de pratique daus
le dessin et la construction , cher-
che place tout do suite. Adresser
lès offres sous H 3615 K Haa-
f«eii<4tein __. Vogler, _Veu_ha-
tel. ' _ !

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

deuxième portier
dans un hôtel de premier ordre.
Adresser les offres avec conditions
à A. Tagliavini , Calerno,
Saint-Uario d'Engadine.

ON B__î£L&NB_3
ponr la gérànée d'un ma
gaain d'épicerie» une

dame ou demoiselle
bien qualifiée et pouvant fourni:
caution. Adresser offres sous chif
ffes H. 3640 ST. à Haasen
gtein A. Vogler, IleuehAtel,

SBLJJÊF
Un bon ouvrier , qui désiro chan-

ger do place, peut entrer chez M.
Luscher, sellier et tapissier, à
Bot tenwl l  près Zolinguc,
Argovie.

Le même maître scllior cherche
un apprenti fort et intelli gent. —
Occasion d'apprendre la languo al-
lemande.

tlardliiiei*
Un ouvrier jardinier, sé-

rieux, do confiance, pourrait entrer
tout de suite à l'Ecole d'agri-
culture a Cernier, spéciale-
ment pour . fairo do la culture ma-
raîchère. Bon salaire. R 326 N

Pour l'exploitationde trois bonnes
invention», on ohercho un

associé Intér&s&é
Capital exigé 3-5000 fr. S'adresser
par écrit sous initiales R. R. 330
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, parlant les deux lan-
gues, connaissant a fond le service
de buffet et salle, cherche placo dans

Miel on pans calé-mîaiTant
S'adresser à M11» Emma Wagner-
Pfister , Walliswil près Wangén a.
À., Berne.
. On demande une maison ou une
personne capable de lancer à Neu-
châtel un article so rapportant à la
Mode et Mercerie, ayant grand
«liccôs en Europe, surtout on Alle-
magne. — Ecrire P. W. 756 à

_Bndolf Mosse, Zurich.

; Homme adroit
disposant de quel ques heures par
jour, cherche travail ne demandant
pas d'appr.entissago et pouvant se
faire à la maison. Gage modeste.
Demander l'adresso du ri° 331. au
bureau de la Feuillo d'Avis.
".- On demande- une

assujettie, et une
apprentie couturières

de la ville ou des environs. — S'a-
orossor Beaux-Arts 17 , 2m** étage.
. On demande pour tout de suite un

JEUNE HOME
fort et robuste, pour faire de gros
ouvrages Bons gages et traitement
assurés. Bonne conduite et mora-
lité exi gées. S'adresâêr G-_d-nb.__%
ï*uo Haute 19̂

Bonne couturière
se recommande pour do l'ouvrage
à la maison et en journée. — De-
mander l'adresse du n*> 263 au
bureau de la Feuille d'Avis.
m——amnssmasmmmnmmmpssMmsmmam——m——

APPRENTISSAGES
Place pour un

APPRENTI
S'adresser à l'atelier de reliure,
Saint-Honoré 18.

. : PERDUS
"On a perdu dimanche , du Tem-

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

B R O C H E  OH
fflat , forme trèfle, centre turquoiBç.
Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis. 321

A VENDRE —

. calorifère ,
à bouches à chaleur (système Pré-
bandier) , à vendre à un prix avan-
tageux et en parfait état. S'ad.res-
ser, 8, avenue de la Gare , l*r étage.

A VENDRE
un canapé-divan , rideaux étoffe et
blanc , chez Paul Robert, tapissier,
geyon 32.

STO_»-E$
Meubles, Literie, Réparatloas

"Paul Robert , tap issier , ' se' Té-
cpmmande. Seyon 32, Escaliers de
là Boine.

-̂  ̂ '?-̂ i mai

Sr _ _  ̂ \̂ —^̂  ̂':¦¦

SAUMON
' ' gros, au détail, 1 fr. 40 la liv.

petits, » © fr. 80 »

Soles - Turbo ts - Limandes
Cabillaud - Aigrefins - Merlans
: Colin - Truites - Brochets

Perches - Palées

POULETS DE BRISE
Poules à bouillir

Dindons - Pigeons romains
Bigots de Chevreuils

Coqs el Poules dc Faisans
Coqs et Poules de Brayère

Perdreaux - Gelinottes
Sarcelles - Grives

la magasin ae Comestibles
SEINET FILS

'-- RM Am Épancbear», i
rc.ëpho?ie 11

7j Bronze «. Nickelé' |

|fe_BiB °̂n'-'«WWn--|

S T t̂e-j â̂nch-g^

^. |£_^_( _̂a_i
XsJ-̂ ^SaH I

^r^aws ETôiv^p
^ -̂Snomê eMigutes < _̂»
^«tf_«_sTn.Qt«-«B«*-'

Arrivage de

Beaux Jambons
PÎC-NIG

à 85 centi mes la livre
Au magasin de Comestibles

SËIIVËT .Fils
8, rue des Epancheurs, 8

_ .l.w .H _-..?..b-
1 nii vendre. Prix bss. Bonne occa-
sio-n. S'-drtsser à L. Steffén , Cor-
eellea.. '. y ;  

Mannequins
bonnor marque, depuis 15 francs

avec pied
Patron» sur mesure

Cours de Coupe et Couture
19, Beaux-Arts c. o.

A VENDIIË"
meubles de;.chambre h Coucher,
couleuse et planche avec chevalets,
gîanches. a.,:̂ essln et à repasser.
S'adresser "Magasin dé cigares, Ter-
reaux 5. c.o.

Rides tentures et décors
de fenêtri-. '•_!_ soie. " S Vendre.
Etat do neuf. Demander l'adresse
du .n» _323 au bureau do la. Feuille
d'Avi,*. ''¦ - • ; •

||BM»aMMi»----_-__S______M________Dj
I Çcuir. adultes, - l ' extrait de |
| salsepareille au iodure de I
I potqise, Mn D' Reutter, est l
fl vivement recommandé com- |
f| me dépuratif du sang; ¦

I Pharaiacîe Dr REIHER 1

-Break
- vendre où à échanger contre du
vin , chez J.-H. Schlup, Industrie,
Neuehàtel. -

f issel anglaise
en bon état, à vendre. Rue Arnold
Guyot 4, ;Comba-Borel.

/ A vehj ire un excellent piano ,
bpis noj ér, moderne, cordes croi-
sées, très peu usagé, à bas prix.
S._\dress.*4' ruo de la Place a'Ar-
mes 6. ' -:"• / .. . . •
: Ponr cause imprévne,
«n offre à remettre, dans
une v&Ie de la Suisse ro-
mande, une

fabrique k biscuiterie
if confiserie

Affaire avantageuse pour
personne disposant de
quelques milliers de
francs. Pour tous rensei-
tr;nëments, s'adresser eh
'Etude Ed. Petitpierre
et Ch. Hotz, notaires et
avocat, 8, rue des Epan-
cheni!S.

A VPniïro un outillage com-
iCIllil C plet de menuisier,

à l'état de neuf , ainsi qu'un pù pi*
tre'et un paravent de 200 sur 210.

A la môme adresse, une grande
Chambre meublée avec balcon.

Demander l'adresse du n° 319 au
bure-jn de la Feuille d'Avis. -— Se
[Jrése.nt'eir lo dimanche matin ou
chaque soir de 7 à 9 heures.

A REMETTRE
pour cessation de commerce,

magasin
de chaussures

tenu pendant 25 ans par la même
personne. Quartier,populeu x,,Chif-
fres- d'affaires prouvés. S'adresser
Genève, poste restante Mont-Blanc,
C. R. 909. '

M'EeftttO-it-e Populaire
Chavannes 2 - Neuchâtel

Tlfo N
on boîte de {.00 grammes 1 fr. 30,
boîte -de 25C^gr. 65 cent., boîte de
-j . . . ¦, _; ¦:. _ . ;125 gr. 40 cent,

Sardines à l'huile
à 50, 35 et 25 cent, la boîte

HAftCl-fANIHSE GARANTIE
lionne et fraîche

Pieirre SCALA.

MANNEQUraS
toutes grandeurs, depuis 13 fr. 80
•— M«« Fuchs, Terreaux 3.

Pour cause de santé , à remettre
à NeUC.Ii-.tel un

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

Vélo
Bicyclette do dame usagde, mais

en très bon état, rouo libre, mar-
que, anglaise, à ,vendre <80 ir.). —
S'adresser à M"** Rossel, lipgère,
Saint-BlaJso. 

Motocyclette
3 % chevaux, complète-
ment remise » neuf, caout-
choucs n'ayant jamais
roulé, ii vendre. — Prix
avantageux. — S'adresser
a M. Rouiller, négociant,
L«a Côtc-aux-Fées.

Société .'expiation ies Cilles JlecMp|
Sysième Berthoud, Borel & C">

—. CORTAILLOD (Suisse) -~^

EMPBIJ-_¥T 4:̂  7« ÎUOI
Les obligations de cet emprunt portant les numéros Bnivants,

sont sorties au tirago au sort pour être remboursées le 1" novem-
bre 1909.

Numéros sortis : 67, 83, 118, 123, 134, 153, lo8, 194, 319, 323, 329,
378, 419, 534, 539, 553, 557, 573, 594. , ¦

Le paiement sera effectu é sans frais contre remise dos .lires
accompagnés de tous les coupons non échu., aux caisses de:

MM. Pury & C'*, NeuiehAteL
» Perrot __ C'», '•»
_ Du Pasquier, Montmollin & C:* *

Cortaillod , le 20 avril 1909. ' / '¦
H 3659 N ' - X A _PÎ_BECTIOy

Rond-Point du Crêt. derrière l'Académie
BIMAKCHE »5 ' ATML 1909

grande fête Btt printemps
opisSe par la société fétel. de pistip-

LES AMIS GYÉINASTEE
avec le bienveillant concours de la.,'---=.. FANFARE ITV^E-ISH^E =====

___i__: Grand Concert et attractions diverses
Répartition de p ains de sucre au jeu des 9 qui/les

Roues delà vaisselle, da bazar, de pains de sacre et salamis, cle

"2HÏ2ÎÏÏ CIRQUE JAKSON ;!-H-i|
: - Pour la !" fois en notre ville) avec des artistes de première force
L " Productions dé g]r-iï.'4,-8^ique,::d'acrobafiè; :-'4^hlôtisme, de jonglage
_t le travail des pigeons savants, dressés par le célèbre directeur .du
îirquô Jakson. . .¦ " '. '.

A chaque représentation programmé nouveau .

Dès 8 heures du soir

2m Grand Concert et Représentation dn Cirque Jakson
ILLUMINATION DE LA IT-_.CE CE" FÊTE

Invitation cordiale à tons. — En cas de mauvais temps, Ij» rfêto
sera renvoyée au diiùânclié 2 mal. .; . . ï ;";*":"'
.;,. ' .. . . ¦ y ; . ¦ ¦-. .... y .. .:.: 

¦¦¦._. - ¦ -. . . / ..
¦ j. ¦. . - ¦

Verni feiMip MtscIsÉffei-ef Newirg
Ocffentliche Vcrsamaitang

béate Donnerstag %2 April 1909, Abends 8 }_ Uhr , im Cafô
de la Poste, lter Stock.

Vorfoepprectag der Stadtraiswahlen
uiid Beaeichnuns der Kanfâidaten

Sfimmtliche deut-Chscb-weizeriscben Wahler siad zu dieser Ver*
sammlung freuudlicbst eingeladon. i

Der Vorstand.

Infanterie - ScMessYerein Imûn
£rste obligatorische Schiessnbung

Sonntag 25 April 1909
Nachmittags von i Uhr an, im Mail

Aile gewehrtragende Unteroffiziere und Soldatcn vom Auszug und
Landwebr sind schiesspflichtlg.

Zweiie obligatorische SchlessObung am 23. Mai Vormîllags.
Oritte und letite oWig-rtorrsohs SchiessQbung art. 18. Juli Vormiitags.

Nene Mitglieder sind -wlllkomincn und kbnnen sich wfthrend den
Uebungen im Mail einschrelben lassea.

Per Vorstand.

M Urech '
Faubourg de l'Hôpital 12

'. N EU CHAT EL,

VIWS d e T_:BLE
f 111 IJ Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
. Bonne qualité - Prix modérés

Téléphone n» 706

TANHERH.
noir et en eonlènr

reste la meilleure
de toutes les crèmes pour la
chaussure. ue o b43

¦f1 Maigreur af«
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 & 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi, 2 f r. 50 port non
compris.

Dépôt chez Dr Reutter, à Neuchltel
ainsi que de PHistosane et du vin for-
tifiant Dr Reutter.

DEM, fr ACrETEi.
On désire acheter une quantité do

grillage usagé ..
pour poulailler. S'adresser château
de Beauregard, Serrières.

Pour cas imprévu
Merl W1ÏÏWE fils, WSéê

fait savoir & son honorable dién-
tôle et au publio en général qn'il
a transféré se» domicile CUWal-
tar n» 3, au 2"»» étage.

955, TÉLÉPHONE £«5

AUG. LAMBERT
CAMONM.- OIIICUL
. Entrepôts _p n. gare .
EXPÉDITIONS

tons pays
Bagage .illo-sara et vice-WM

BUREAUX EN GARE P. V. '
VILLE : RUE DE U TRE-LLE

TÉLÉPHONES

DÉMÉÎTAGEMEHTS
à, forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville, la Suisse'

et rétf-ti-ger -
Service de bagage * à tonte» traihi

REPRÉSENTANT DU 'JJ\
Kprdeutsbber I_loyd ;

—¦¦*Wm*""~"—~"*"mmm~"mmrf ^

PROCHAINEMENT
DÉBUTS Ali 1ÉI K .EHUIQ

= DE LA =3

Troupe Petitdemange
SEME D'QPËRÀS ET DP_3lASr_î[lIIQ_IES FIOT-JS

T fffSIWS de mandoline , guitare,
Jj JuyUlMa rither et violon.

Jlî"e JKÎttriset, Orangerie Z
LEÇONS de PIANO

; it» jaîz BÉaunsr-
34, Faubourg de l'Hôpital 34

Un jeune homMe désire donner des

leçons de français
conversations, exercices, etc. —>
Ecrire à A. P. 124, poste restante,
on. ville. ; . • , :

liîstHtiirice diplômé»
disposant encore de quelques he»?>
res, donnerait des. leçons de fran-i
çais, piano et langues .étrangères, ,
Demander l'adresse du n° 313 au
bureau de la Feuille d'Avi-t,



G-rarids Magasins Alfred Dolleyres
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* CHOIX CONSIDÉRABLE EN

L|v Cçnijectioits,. Jipcs, 3_y»ons, gtonsès Mandiès; é. tovkiKt
« Quelques centaines de dessins fi

! LAINAGE POUR ROBES ET BLOUSES 1
M * à partir de -1 fr. 50 à ,5 fr. fj

Rideaux blancs et couleurs
1 - ¦ t r . '¦ ¦ ¦ •¦ _ , . - : ¦ _ . t -

I NOUVEAU ET GRAND RAYON DE MODE "1
H Collection ravissante en chapeaux de dames, derniers mo èles 8

I MES CJF66S S S 
NOUVEAU RAYON || ôuvemayon 1

1 pour tables I 1 Garnitures - Cache-points I T̂I COESETS
I Nouveau rayon L_J Ruches " Cols ' Laises p onr Lj *™CffiRIE 1

. i. • - .. . . : .  | ! 1 garnitures et Blouses HT1 "Boas Elûmes i ¦¦.• ¦¦' •¦
fc--""'1 S rlliU udSSÎI-S I 1 et a'ùtrek articles nouveaux. W i ' Ga^e^Çtà^^

|j#ffiBIl_S :
^;vF ^^  ̂

RATON S 
RVIC 

S A THé""" 1 1
I ®®'7vï t̂t9!s e* Nappes à thé - Chemins de tables -* Tapis lavables S B

Nouveau rayon Descentes Hé lits, lapis 9e tables, Tapis 9e lits I
Plumes, Crins, Laines, Coutils ' w

ffl 1
[ Ŝ_SS_mm_m_\tBtmm_____\S____aC 
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ia^^ Quelques milliers de dessins "̂ s j 1
poucL Robes et Blouses, en Mousseline laine, Satins, Piqués j  1

-2épMrs, Iudiennes j  I

Noaveau rayon tabliers pour Dames g! Esfajts J
pKéïmon&&,_ ¦Ré.lormes, Fourremux, ooïrs >et couleurs n

MM_________—— ¦¦¦—¦_¦—¦—¦—___

MAlSOIt ? -_-_IÏ«r iè f €,e
9 et 11* riiè -?è_irtalès "•= '

J^KIJ ifcpçATEL
,*,_'. En vue d'an prochain changement de locaux,
S vendre , à des conditions '.tout particulièr ement avantagea-

. ses, . un. certain nombre' d'èxcelleilts pianos, dont :
Un Seiler, noir,' cordes croisées (neuf) , 850 fr. au lieu

de 1000 fr. "-
Un Nagel, Heilbronn , noyer mat et poli; 600 fr.
Un GOrs & KalLmanu . Berlin,..grand module, noir , cordes

croisées, neuf , 875 fr. nu lieu de- ilOO fr.: Etc., etc. —' Chacun de ces instruments sera accompagné
d'un tabouret ou d'une-lampe au ihoix.

Vëu'te d'un certain-nombre de pianos d'occasion, do 200 'à' .OO fr. • :. .„_< . ._ •
JLiqnidation d'harmoniums, des meilleures mar-

ques , de 2 à 15 registres. — Conditions très favorables de
payement. — Fort rabais au comptant. " ' " .

p 2-3 pianotas métrostyle, S. pianistes Sp-ethé (ma-
chines automatiques h jou âr le - piano) seraient .cédés avec
une très forte remise. .Un certain nombre de .rouleaux clas- .
siquos et- modernes;-danses, etc., seraient offerts .gratuité - •ment avec chaque machine. ¦ ''_• '' - -''•'_».'-jv.:-i'>;^ - ' .î -'r '"¦ •*>..¦ .- -Prier* dé 'venir voir «f -essayer - ces -diff érents instruments. ; ' j

S ; ¦\::. < .%¦*$&:.&
'
$"9 èt' ll ',,' riiè'viF^^taleiâ et -f__ » .o,*-ie Saint-Honoré '

. , ... . . ¦ : _  vaii* i«r . -..,. ..... .. \ -Mag-Stn de _tt__ i<n_c E. Mcyslre ¦¦".

LE LOCA TAIRE
— yous aurez de mes nouvelles, affirma

;po-in.erit- M; Ménestrel en se retournant dans
TeseaHcr, vers son- locataire;

Mais celui-cHui pouffa âû'hez, sans respect
gour cetle courto ise menace. U est Vrai que
M; Meaeslrcl l'avait proférée si souvent sans
donner suile. '-• - - -

M. Ménestrel était un homme, doux ,paisible
et craintif , qui vivait du revénu.d'une maison
qu'il avait 1 héritée dc son père et de quelques
économies amassées pendant vingt années,
occupé au greffe du tribunal en qualité de se-
cond, puis de premier comrais.IIrend.iif visité
en personne à *>_es locataires; leur accordait
quelques petites réparations après avoir beau-
coup argumenté et touchait ses termes -avec
exactitude. .Comme -il „ était ~d'uu-.camn_e-_e
tranquille et bienveillant , du rez-de-chaussée
aux galetas', OIï le tt-aitsilt avec égai'dî.}. sauf
Balivaux .le maçop.qui occupait au cinquième
itois pièces où .l'avait entassé six enfants.-

Ce Balivaux. travaillait péuî - _._t*_titîbeau-
coup, criEÙt davantage _f se servait de sa nom-
brejusé progéniture comme d^ine î^une quZil
administrait. Car, en l'invoquant sans cesse,
il touchait impérieusement des subsides, tant
de l'assistance publique ¦ que de la charité pri-
vée. On né refusait rien-à-un homme accablé
de si lourdes charges et qui insistait Sali-
vaux , bien nourri , bien abreuvé, gaillard et
rubicond, vivait au cabaret, tan dis que^ sa
famille grouillait comme elle pouvait'Gratis un
espace restreint. Aussi1 devait-il quatre termes
à M.. Ménestrel, patient et peiné. Ce n'est
Pqu'anie habitude  ̂-toniier.-.e|yBallvaux^c(Jfiïp-
tait bien être logé gratis tout le temps qu 'iHui
plairait : ce ne serait pas ce misérable .pro-
priétaire qui oserait lq. mettre à la po;r._ e.

M. Ménestrel, poussé à bout , osa pouriant.
U chargea un huissier de l'opération, quj-prit
des semaines et même des mois:^Rien^ *tf est
plus difficile; que l'expulsion d un locataire
récalcitrant.

Un Wtih , îîalivaux dut dég*uérpir avec
femme et enfants et ses mèubies qu'on liii
laissait pourvu qu'il détalât. Mais il cria tan t
etrtahi Bur.iç trij tt_li*:qu'il ameuta )&. pôpeia-
-ipn. C'élaifa- ^ne, 'population généreuse qui
s'apitoya aussitôt sur les émigrants. " ¦¦' -.

— Si ce.n'esf pas une ïpilié de chaaseivainsi
de t̂tuvres^diaibles^:;.,* ' ¦ f ^ ' .;, :¦ • -' ;' _

r~ Six enfants qu'on ie tte àui ruisseau ! '
. — Vous pouvez compter. Il y en a plus de
douze. "îl "*'*"

— A l  eau , le propno !
Gn conspua comme un capitaliste repu ct

barbare le doux 'M. 'Mencsti 'el qui fuyait la
pu .licite. f .

On brisa ses carreaux , on démolit en partie
sa porte Centrée, ,qu'il avait fait ïéparer tout
réccmmehCS'il ne s'élait pas pr-cipi.aait-.ent
réfugié dans sa cave, on _ 'ëût assommé ou
lapidé. Balivaux , congestionné ct fier ,, diri-
geait la-bàgarrc.

— Où ifài-_ e maintenant , réclama-t-ii
quand il n'y eut plus rien à casser.

La foule attendit une; intervention miracu-
leuse. Elle se produisit Le plus ardent des
manifestants, dans une inspiration subite ,
seena :

— Chez moi. Venez chez moi.
On acclama cet éloquent discours. M.

Desanchois, qui l'avait prononcé un peu pré-
cipitamment , connut l'ivresse du triomphe
populaire. On se forma en cortège pour mar-
cher à sa suite et chacun prenait au départ
quelque pièce du mobilier, répandu . dans la
rue,- pourraider-à-KinslàlIation.

D'un soupirail, M. Ménestrel vit 'dévaler
cette assemblée dé dé-féfi^S^*̂ ']!"1^^"A mesure "qu 'il approchait dc sa maison
avec cetle foule-dans son dos et- cette' famille
nombreuse à héberger fefcîogeît ;M; Desancbôi|
sentait fondre son enthousiasme. Cotaméût
raccueillei^it Mme Desanchois? Accepleràit-
elle, bien qu 'elle fût charitable, les conséquen-
ces d'uu dévouement aussi indiscret? Deux
ou trois fois, il se retourn a, prêt à revenir en
arrière. .On l'applaudissait, on le félicitait: il
était prisonnier. Balivaux , radieux ,menait en
rang sa descendan .ee. 

Visiblement, le ciel le protégeait : Mme
Desanchois étf it ab-fehte. On mit à profit cette
ateence. Les Victimes furent introdûites dans
la salle à matiger.qtf elles accaparèrent iràmé-
diatement. Quand *lle rentra pour dêîetmer,
Mme Desanchois .ri-ffifra les huit BalivauK au-
tour de la table, terribles comme une armée
rangée en bataille. Dans l'escalier, dans l'anti-
chambre, leurs meublés qui débordaient
l'avaient déjà remplie d'inquiétude, après la
foulé ë~xaltée-qu'ellé.avaittraversée.

— Qu'est-ce ceci? s'informa-t-elle. Lo feu?
Un incendie ?

— Pire encore. -; -
-— E t  quoi donc? ' , ..,. . . _ . _ . .
— La cruauté'd 'nb' riche.' ' " * ' /" " ,~
_iëh qu'elle ne cëmprit pas très t̂on ,"elle

àCdôpta JaièttHation^ mieux-qtilf ne Fespérait;
l!aaxieux M. DesartcÉféiS. Ce à'étàit qu'iin rê-.
pas il improviser. Après, tout rentrerait dans
l'ordro; MaiSj les ! ,b_<e3 gonflées, Balivaux
s'étala. Le soir venu; il avait ingénieusement
réparti sa famille. Les époux .Desanchois, re-
culant peu à peu devant l'invasion , furent
relégués dans leur chambre , qu 'ils fermèrent
à clé. Cetto chambre donnait sur la cour, de
sorte qu 'ils n'entendirent pas la petite aubade
de la foule, revenue pour fêter leur magnani-

mité. Les Balivaux, ftùx fènôlres sur rue, re-
çurent toute la musique. .... _ _ ¦ ,

Le ftnd 'émS-p,, 4'_«_.hou8_asme: populaire
était iônabé. i-t Méâéstrer rë-Jâ^ài.'des dom-
ioagéi-îiÊtêètéf àjf cj ir'&$'%'d^-i_l qu 'il avait
subis. Une infô-^-rtibn iadi-iaire était ou-
verte. Une 'sotf3-ripti_ n làrtfèéé par le j ournal
socialiste de la localité en faveur des victimes
échoua lara_n-ab_e_hent. Il fallait déj à payer
,.._ vitres cassées! Mais.Ibs Balivaux ne vou-
laient plus s'en a.ler. M. Desanchois cn avait
peur, et Mme Desanchois, par surcroit, lui
faisait des scènes, . .

Il s'adressa au parquet; bn lur anonça qu'il
était poursuivi. N .avait-Ù pas"pris la tète de
la manifestation?- _?uisqu'iî^ avait- offert sa
•maison, qu 'il continuât do pratiquer l'hospi-
tali.é l
' Il essaya de prendre ses_ hôtes par la fa-
mine, et emmena aà" restaurant Mme De3an-
-hbis.' Balivauxrlivré à lui-même, commanda

.le:mônu"et.n 'épargna,pas ia: dépense; Quand

.'le 'ménagé rentra, Balivaux, qui était à table,
-daigna l'inviter. Les-: petits Balivaux, déchaî-
né-çrempl-ssMentJ'âppa_il__!-_iëât de. leurs gam-
.badiïs dont les *n_e_iblesv souffraient. La.. posi-
tion n'était plus .tenable. Ni menaces, ni
supplications n'obtenaient fien. Balivaux
avait réponse à tout :

— Et mes enfànfa,? Mes pâbvrcs enfants?
Jetez-les à là rue, pendant-ique vous y êtes.

Après avoir pensé prendre une maladie de
nerfs, Mme Desanchois _isàya d'un autre sys-
tème. Tout le j our, ellfr ¦parlait en courses à
travers la ville, et le soir elle annonçait à son
hôte une bonne-nàuveUe : *

— J'ai trouvé Une place pour le plus pùfit.
C'étaitune pj^"â^-,qtfelquc thàisbiL de

C-jaWlé. Après'ié plus petit, W plte grand.
Tous y passèrent. Prêt à. toutes, les aubaines,
Bàlivoux acceptait touj ours, sans voir que le3
manoeuvres de l'enncmM'afïaiblissaient. Un
j ouf vint où if demeura seul. Sa femme même
était casée dans Une blanchisserie. Jamais elle
n 'avait montré tant de contentement. Mais la
maison élait bonne et Balivaux acceptait son
isolément. Il déiedna de bel appétit ayee le
ménage Désanchdls. On-hppprta une bouteille
cachetée, puis une âutfe. et ùne: troisième.
Balivaux buvait toujours , et il bavait tout
seul. Quand-H fut ivre-mort, on le -jeta à la
porte. Réveillé, il recommença dans la rue un
grand vacarme. Mais personne ne se présenta
pour le recueillir, et TA.. iïèneatrel, qui l'eu»
tendit, s'enferma à triples" verrous. ï '¦'

HENHT BonDE-ux.

La Teuille 4'Avis de Neuchâtel,
en. ville. 4 fr. 5o par semestre..

, l. _ ".- ' •$*. .- îi» îpiSce, io céWt̂  _aM<ï_--î^/ _ &».'¦ ¦ ;=:•.
i '-. ¦. • **__ - ¦ •,-"-- ;. - • / ''.'.. -̂ ' ' -y- . ¦¦¦¦ -'• '•- ' .

En vente au bureau de là Veuille d'Avis de Tieucbâtà, Templ»-Meûf 1.
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Gorain ct Gervais se collèrent en tremblant
contre la porte. Le son inattendu-de celle voix
avait redoublé leur terreur.

— Qu 'ayez .vous donc? reprit la voix.
-Et un personnage, qui s'était tenu jus -

- qnuI .Qrs dans l'ombre, se dressa * subitement
- .devant enx. Gorain- et Gervais sentirent leurs

doHttssplaquer plus fort, et un nuage rouge,
qui passa sur leurs yeux, ies empêcha de voir

.;-hù_ *_.4nterlocuteur. •
^¦••v.*Sr-éj ^fça 1 reprit celqîrci .avec un accent se.
—*èrè. êtes-vous devenus fous» mes maîtres, et

ne reconnaissez-vous plus votre meilleur ami?
— M. Roger I balbutia Gervais.
— M. Roger! répéta Gorain avec un soupir

dc soulagement.
— Eb ! oui I moi-même, ¦ heureusement, car,

si j e ne me trompe, vous alliez me fausser
compagnie lorsque vous saviez, cependant,
que nous avions rendez-vou3 ee soir ensemble.

— C'est vrai! dit Gorain. Je l'avais oublié.
— Bali l fit l'agent du Roi dn bagne avec

tin s ire railleur. A quoi donc songiez-vous?
— Ali ! dit Gervais , si vous saviez ce qui

vient d'arriver!
— Quoi donc?
— Un grand malheur I
— Qu 'es!-cc que c'est?
— Mme Bernard est mortel
— Tiens ! la pauvre femme ! ̂ it M. Roger

avec un ton d'indifférence par faite. Et de
„l_M4^5-t-cIle morte? . .
;.. .--- Du chagrin d'avoir perdu .sa trllc.

-r- Et Bernard!

— Ah lie pauvre cher homme ne" vaut guère
mieux!

—<Test très malheureux, tout cela, reprit
M. Roger d'un ton sec, mais ce n 'est.pas- un
(motif ponr que vous oubliiez ce qui aété con-
tenu entre nous. Les affaires de l'Etat avant
les affaires privées, que diable l Si je-n'avai-ts
pas été au devant de vous ce aoir.que serait-il
arrivé? Je ne vous aurais pas vus, et qu'aùr
rais-je-eépondu demain-matin à monseigneur 1

. — Dame l fit Gorain, cet ,événement nons
^vait boalevetsés! ,

— Sîh bien ! remettez-vous ! Venez avec 'moi
jusqu'à la rue do Richelieu !

Et M. Roger, prenant par un bras chacun-
de ses. deux interlocuteurŝ  les contraignit a
marcher avec loi dans la direction indiquée^

— Que vous voulait Bernard quand il vous
a eayoyô chercher! demanda Roger. :.

--•̂II-, voulait..nous faire .raconter notre
voyage devant ses amis, répeddit Gorain.

—Qni cela?
— M. et Mme Lefebvre.
— Et vons avez dit?
— Ce que nous avons pu ,, fit Gervais avec

une mine piteuse, car cette satanée petite
femme noua-rekrarnait comme saint Laurent
sur le gril.

— Jedevino que vous aurez lâché quelque
sottise I

— Oh! non ! dit vivement Gjacain. Nous
n'avons pas prononcé voire nom!

— Pardieulje l'espère bien pour vous...
.Sans cela, vous savez ? la Bastille! Enfin vous-
avez assisté au retour de Fouché?

— Quoi ! s'écria Gervais, vous saviez qu'il,
était revenu?

— Je sais tout!
— C'est' merveilleux! dit Gorain avec ad-

miration.
— Que s'est-il passé? demanda Roger.
Et comme les bourgeois ne lui répondaient

pas assez vite, il les interrogea précip_tam-
1

ment. Quand il eut connu , dansious ses dé-
tails, la scène qui s'était accomplie chez Ber-
nard et avait amené la . terrible catastrophe,
il secoua la tête.
>* Allons ! tout va bien h murmura-t-il.
Puis,reprenant à voix basse.en se penchant

alternativement vers chacun de ses deux eom-
pagnons:

-— Vtj assavez neque je vous ai promis?
dit-il. Le moment-approche où vous serez ré-
compensés de vos effort-vMonseigneur -est U'ès
content-;de vous... • ¦ - ,

— Il yous Ka dit? interrompit Gorain.
• —Ce matin, continua i.Rqgcr. Avant peu,

vous serez échevin , Monsieur-- Gorain, et
vous, Monsieur Gervais, vous aurez votre
brçvet de fournisseur.; il ne -vous reste plus
s/jn 'un léger triompbe à remporter.

•—• Lequel? demandèrent vivement les deux
bourgeois dont L'ambition . réveillée avait
étoufféle souvenir de leur émotion de là soi-
rée. Que.faut-i l faire? Parlez vite, cher Mon-
teur Roger !

— Maintenant que la pauvre Mme Bernard,
est morte, la tâche sera plus facile, reprit
.l'agent du Roi du bagne. II faut que le teinlu-
xier se contente de pleurer sa femme et qu 'il
oublie sa fllle , et il faut , surtout , qu 'il cesse
toutes relations avec M_Fouché !

— Mais comment voulez-vous que nous
empêchions Bernard de...

— On cherche,on invente, on trouvcJ inter-
rompit Roger. Voulez-vous faire de la diplo-
matie?

— Je veux bien ! répondit Gorain avec em-
pressement.

, —> Eh bien 1 Bernard a Ja tèle faible; sa
douleur aura encore, diminué le peu de forces
morales qu 'il avait; ne le quittez pas ! Faites-
vous ses amis intimes...

— Boni dit Gervais.
-- Et, reprit Roger d'nne voix insinuante,

servez-vott-, de votre voyage. Prouvez-lui»que

Fouché n'a j amais eu que de .mauvaises inten-
tions à son égard... .'

— Cependant... nous n'en savons rien ! dit
Gorain en hésilant.
itf — Agissez comme si vou^ le saviez.;.

— Mais... nous mentirons...
— Vous serez di plomates! D'ailleurs H le

faut! Tel est l'ordre de monseigneur, et vous
savez où vous conduirait la dé30-éi_sancël

Gervais et Gorain courbèrent la tête : ils
n'avaient plus rien à objecter.
'-¦ — ;Dès demain, dit Roger, commencez à
exécuter le.plan que j e vous indique, et, de-
main soir, n'onbliez pas de vous trouver a
l'endroit convenu. J'aurai peut-être de nou-
velles instructions à vons donner. Surtout ,
songez à- la situation dans laquelle vous êtes
engagés: d'un côté, les honneurs ; de l'autre,
la.Bastillel . . .  . • . ..¦_.

M. Roger lâcha le bras de ses deux interlo-
,cuteurs,,Ieur adressa un geste amical et-11 dis-
parut-vivement sans aj outer un mot. Gorain
ct Gervais demeurèrent face à face ; ils se re-
gardaient tous deux avec des yeux, effa rés.

— Vous avez entendu? dit enfin le proprié-
taire de l'avocat Danton.

— Oui, répondit Gervais. Et voua?
— Moi aussi !
— Alors, demain, il faudra retourner chez

Bernard?
— Dame! il le faut bien l
— Ah ! c'est égal, compère, dit Gervais

d'uDe voix piteuse, j' étais plus tranquille
avant-de songer aux honneurs 1

— Et moi donolJit Gorain en soupirant.
Les deux amis échangèrent une poignée de

raaia
— A demain ! dit Gorain.
— A demain ! répondit Gervais.
Puis, levant les yeux au ciel comme deux

pauvres martyrs, ils se séparèrent et, se tour-
nant le dos, Gervais continua à descendre la
rue, ct Gorain la remonta les mains enfoncées

dans les poches de sa veste. Le bon bourgeois
marchait les yeux fixés sur le pavé et le nez
baissé, lorsqu 'en franchissant la rue des Fron-
deurs et comme il allait atteindre son domi-
cile, des doigts nerveux lui saisirent le bras
et le clouèrent sur place. Gorain, étourdi à
cette brusque attaque, poussa un cri d'effroi.

—; Au sue... commcnça-t-iL
— Taisez-vous! commanda une voix brève.
— M. Foudhé! dit Gorain cn reconnaissant

l'homme qui venait d'interrompre si brusque-
ment sa marche.

— Silence ! dit l'oratorien , et vonezavec
moi l " - .
.•¦ •;. - • . : ' .:. LXYI : '.

Lies aveux .'.
Tandis que sc passait dans la maison du

teinturier cette scène de désolation, une autre
scène, peut-être moins dramatique, mais tout
aussi «mouvante , tout aussi douloureusc,s'a_ -
complissait dans ce pavillon de la rue du
Chaume, seul vestigo demeuré debout du ma-
gnifique hôtel de Niorres.Léonore ct Blanche,
pâles toutes deux, éplorées, sous le poids du
plus poignant chagrin, se tenaient debout,
enlacées, semblables à des statues du déses-
poir. Léonore, la tête appuyée sur la poitrine
de sa j enne sœur, paraissait sur le point de
succomber à l'accablement qui engourdissait
ses membres et avait frappé d'une torpeur
étrange ses facultés inlc ;le:Lue_ le_ . Blanche,
Je front baissé, les sourcils contractés, les pau-
pières rougies et les mains frémissantcs.frois-
sait entre ses doigts un papier dont le contact
paraissait la brûler comme la tunique donl
JDéj anire revêtit son amant.

A quelques pas de3 deux j eunes filles, et
contemplant ce tableau l'un œil qui - s'effor-
çait de paraître attendri, le comte de Som-
mes, son chapeau à la main, était dans l'alti-
tude d'un homme qni s'apprête à prendre
congé après un pénible entretien. Une cer-

taine incertitude se lisait dans sa pose ; il
attendait évidemment une parole ou un geste
de l'une des deux j eûnes filles pour quitter la
pièce.

Après quelques instants d'un silence pro-
fond, ct que troubla seule ia respiration entre-
coupée des malheureuses nièces du conseiller
au parlement, Blanche se tourna à 'demi vera
le comte.

— Quelle qne soit notre affliction, Mon-
sieur, dit-elle d'uno voix rendue rauque par
les efforts qu 'olle Taisait pour contenir sos lar-
mes et refouler ses sanglots, quelque terrible
que soit le coup dont nous a frappées le mes-
sage que vous j .enez de nous rcméltre, croyez
que nous reconnaissons comî-ie il le mérite lo
service que vous nons avez rendu durant cette
période de malheur -que nous traversons si
péniblement. Croyez, Monsieur, à la recon-
naissance de deux pauvres j eunes filles aux-
quelles vous avez sauvé la vie, mais- aux-
quelles vous ne sauriez, désormais, apporter
la consolation et le calmo.

M. de Sommes fit un pas en avant.
— Mademoiselle, dit-il avec une émotion

admirablement jouée, j'ignorais, j e vous lo
jur e, devoir être le fatal instrument de l'im-
placable Providence. La lettre .que j e vons ai
remise...

— Par grâce, Monsieur, interromp it Blan-
che, ne parlez pas do cette lettre 1

Et une rougeur ardente envahit le front de
la j eune lille, tandis qu'elle pressait convulsi-
vement contre sa poitrine le corp3 presquo
inanimé dc sa sœur. Le comte de Sommes fit
uu geste indi quant qu 'il obéissait à l'inj onc-
tion formulée.

— Ne puis-j e donc rien pour vous ? deman-
da-t-il à voix basse.

— Rien ! répondit Blanche.
— Votre résolution est prise?
— Irrévocablement!
— Ainsi le couvent né vous effraye nasf
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— Notre vœu le plus ardent est d'entrer
dans un cloître.

— Par donnez-moi, Mademoiselle, d'insister
encore près dé vous, reprit le comte après un
léger silence; mais le respectueux attachement
1vie je  voua ai voué m'ordonne impérative-
ment de parler comme j e  le 'fais.' Vous (.tes
bien j eunes encore, votre, scenr et vous, pour
prendre une résolution irrévocable.

— La douleur vieillit vite 1 dit Blanche en
Secouant fa tête.

—Xe"temps guérit toute3 leâ blessures;.,
poursuivit le* comte.

'— B y a des plaiôs inc.ir_.bTes- répondit la
Jeune fille. ' _\ ; '
_ _i%§̂ r_j  ̂v®1̂  re_ie;'.*ire2-vou*' °P ï°u,i-
Blanche ût un signe négati f d'une énergie

&_^_te^t «mtenue.r ;
~ Songe-, çoiïtinua le comte "de Sommes,

ftug vous §tea appelées par luge à demeurer
-cùlea de toute votre famille, et peut-être M.
4é Nicure. serait-il en droit c_ *exiger que vous
restassiez dans le monde, en héritant de celte
immense fottune .

— Ohl interrompit Branche avec un geste
violent, cette fortune , noua la repoussons de
toutes nos forces ; n'est-elle pas la cause de
tons les maux qui nous accablent*. Cette for-
tune, j e la hais, je la déteste, je Tabhorre;
n'en parlez plus, Monsieur, n'en parlez j a-
mais ! Avez-vous donc oublié déjà le service
que nons voua avons supplié de nous rendre .

— Non, Mademoise-iet j e u'ai rien oublié
et je suis toujours prêt & vous servir, répondit
le comte. Votre sœur et vous venez de me re-
mettre uno renonciation absolue à cette for-
tune qui doit vous revenir un jour, et, vous
m'avez demandé de fairo dresser un acte en
bonne forme do cetto renonciation. J^acoora-
plirai vos volontés; maïs j e voua ferai obser-
ver seulement que madame votre mère, que
monsieur votre oncle* comme tuteur, ont droit
de s'opposer à cet acte.

— Que notre oncle dispose de sa fortune ai
son gré 1 Quant à notre mère, elle connaîtra
nos intentions et les approuvera, dit Léonore
en se redressant.

Blanche lui serra les mains et l'embrassa.
— Cependant... fit le comte.
— N'insistez plus . dit Blanche. Au nom de

."amitié que vous voulez bien nous accorder,
ne cherchez pas à nous détourner d'une réso-
lution que rien ne saurait changer. C'est pour
lever tous les obstaclesque nous nous sommes
adressées à vous. Ne repoussez pas nos priè-
res I Celte renonciation que nous vous avons
remise, faites-en dresser l'acte en secret. t)e-
main nous au:ons fai t choix du cloître au
fond duquel nous devons nous ensevelir. Vous
saurez le-secret de notre demeura.. C'est Kt
que le notaire devra venir recevoir l'expres-
sion de nos volontés l

M. de Sommes porta la main à ses yeux,
comme pour voiler ses larmes.

— Vous me brisez le cœur!1 dit-lt; mais
n'importe. J'ai promis, j 'obéirai l Mesdemoi-
selles, vos volontés seront accomplies, je vous
le jure t

Lea deux j eunes flUea lui tendirent à la fois
la main.

— Yous êtes bon 1 murmura Léonore.
Le comte réunit ces deux petites main.,

dans les siennes, ct, approchant ses lèvres, y
déposa un baiser empreint do respect le plus
profond.

— Ah f fit Blanche en cessant de contenir
ies larmes qui .'étouffaient, ne nous abandon-
nez pas. Maintenant que noue connaissons
l'horrible vérité, maintenan. que MM. d'Hcr-
bols et de Rennevllle n'existent plira pour
nous, maintenant que nous avons honte de
nous-mêmes en songeant _t cet amour qui s'é-
tait emparé de notre cœur, vons êtes notre
seul arait

— Mesdemoiselles, fit le comte en po_an_ la-
main sur son cceur, la moitié de ma vie, con-

sacrée à vous servir à genoux, ne suffirait pas
pour payer le bonheur que me cause un tel
titre!

Et comme s'il ne pouvait contenir son émo-
tion, comme s'il craignait de là laisser débor-
der en pré-enee des deux jeunes filles, le
comte fit un geste pathétique, et, s'inclinant
presque jusqu'à terre, il quitta la chambre
sans ajouter une parole.

Demeurées seules, Léonore et Blanche res-
tèrent un moment dans la même position ;
puis, éclatant toutes deux en sanglots déchiJ
ranls, elles se laissèrent tomber sur les sièges
placésiprès d'elles. Léonore cachait sa char-
mante figure, décomposée par Ja douleur ,
dans ses mains tremblantes, et les larmes, se
faisant jour entre ses doigts blancs et effilés,
brillaient comme des perle3 limpides au bout
c'e ses ongles roses. Blanche froissait toujours,
avec des contractions fiévreuses; le papier
qu'elle n'avait point laissé glisser sur Te tapis,

— Mon Dieu I mon Dieu !• fit-elle en recou-
vrant un peu de calmo,faut-iI donc croire à ce
qu'As ont écrit t

— Ohf cette lettre, cette lettre , balbutia
Léonore.

— Non 1 non ! s'écria Blanche, cela n'est pas
possible f

— Ohl ma sœur, que j e souffre, j e voudrais
mourir t dit Léonore en so renversant sur son
fauteuil.

— Mourir I répéta Blanche. Eux aussi vont
mourir, et ils ont mérité la mort f

— Ne dis pas cela!1 fit Léonore d'une voix
brisée.

— Cette lettre, cette lettre , îl faut la relire !
Et l'énergique enfant , séchant ses larmes

par un effort puissant de volonté , essuya ses
beaux yeux pour recouvrer la vue, et, s'ap-
prochan. de Léonore qu'elle saisit par le bras:

— Ecoute ! dit-elle ; dussions-nous nous tuer
après, il faut relire cette lettre 1

Léo-W*. 9_3_f__lssa .w «lie-même sans ré-

pondre. Blanche déplia le papier, et, compri-
mant lei. battements de son cœur, domptant sa
douleur pour respirer plus librement,, elle
commença d'une voix sourde, thais accen-
tuée, la lecture de l'épitre qui paraissait être
la cause du violent désespoir des deux sœurs.

«Demain, le jugement sera prononcé, idt-
élle en frissonnant, en dépit de ses efforts pour
se maîtriser 'demain nous serons condamnés î
La mort est là ! Elle se dresse devant' nous,
implacable et terrible; Nous ne pouvons l'évi-
ter l Qu'elle vienne donc, et nous lit recevrons
avec courage... nous l'attendons sans pâlir...
nous l'appelons même .avec impatience. ..

Oui ! nous l'appelons, cette mort qui doit
enfin nous délivrer de tous nos m^ux. Encore
quelques j ours à peine, et nous serons .devant
le tribunal de Dieul Mais, avant de quitterI__
terre, avant que la justice , humaine n'ait ac-
compli son œuvré suprême» nous voulons
vous adresser nos dernières pensées. Du cou-
rage, Blanche ; du couragev Léonore . Ne pleu-
rez pas sur nous... nous sommes indignes de
vos larmes!»

Blanche s'arrêta et regarda sa sœur.
< Nons sommes indignes de vos larmes, re-

prit-elle, et cependant nous vous aimons;
mais c'est cet amour qui nous contraint à
parler à cette heure ; c'est cet amour que nous
ressentons pour vous,qui nous fait venir vous
dire : Ne pleurez pas f

Blanche, Léonore, pourrez-vous compren-
dre ce que nous avons à vous direT Auiez-
vous la force de continuer la lecture de aette
lettre, après avoir entendu l aveu quo nous
avons à faire? Un aveu. Ce mot seul ne vous
effraye-t-i l pas déjà . Dans notre situation,
les criminels seuls ont un aveu à faire... Eh
bien!:., nous sommes criminels L..

Oui f nous osons vous Je confier ; oui, nous
nous confessons à vous! Cet aveu, que nous
avons refusé à la justice, que nous reofserons
au prêtro, cet aveu que ne nous eût paa ari'a>-

ché la tortuie, que ne nous arrachera pas ia
menace deTa damnation éternelle, cet aveu*
nous vous le faisons spontanément à vous, et
de notre plein gré ! Nous vous le faisons sans
hésitation ct sans regret, parce que nous- vous
aimons, parce que nous ne voulons pas que
notre tombe, en recevant nos cadavres, se re-
ferme sur Tavenir qui vous est réservé.

Blanche, Léonore, nous sommes coupables !
Ces crimes que l'on nous reproche, nous les
avons commis :1a justice humaine ne faillira
pas en nous frappant! Qui , nous sommes cou-
pables ! mais, écoule/, notre justification , cette
justification qu 'il n'appartient qu'à vous
seules d'entendre ! Encore une fois, nous vous
aimons, et, par un horrible jeu.do, destin̂  d'est
cet amour inspiré par deux anges qui nons a
conduits 3ur la voie sanglante.

Nous étions pauvros, plus que pauvres, en-
dettés pour des sommes énormes. Rien, dans
Favenir, ne pouvait nous faire espérer de
combler l'abîme creusé par nos folles années
de j eunesse. Vous allier à nous, c'était vous
allier à cette misère effrayante des gentils-
hommes obligés de souffrir les privations les
plus sévères, sous les dehors du luxe et de
l'abondance! Cette existence, qui ne nous
avait j amais effrayés, nous a terrifiés, en son-
geant que vous deviez la partager nn j our.
Que fallait-il faire? Ou renoncer à l'amour
que nous ressentions, ou devenir riches, pour
vous entourer de ces mille soins recherchés
dont vous êtes si dignes. L'amour était trop
profondément emaciné dans notre cœur, pour
pouvoir l'arracher... Le vertige s'est emparé
de noue cerveau .

Voilà l'explication de notre conduite ; vous
savez tout! Maudissez-nous,nous sommes cou-
pables ; mais ne nous descendez, pas, dans
votre pensée, au rang d'abjects assassins!

Ne nous pleurez pas ! Tel est notre dernier
.ri !Telle est notre dernière prière ! La vie
était désormais impossible pour nous f II fal-

lait mourir... que la mort vienne ( Vos nom?
n'ont pas été prononcés, par nous, durant le.
procès qui s'achève. Nous avons opposé un
silence absolu à toutes lés interrogations qui
nous ont étô adressées. Pour beaucoup, nous
serons d'innocentes victimes... Nous pouvions
vous laisser cette conviction, mais nous voua
eussions laissé, avec elle, le désespoir... C'esfc
cette pensée qui nous guide, c'est cette pensée
seule qui amène notre confession !...

Adieui Blanche ; adieu, Léonore L. Nous
mourrons bientôt en prononçant vos noms
chéris, auxquels nous aj outerons celui du seul
ami qui nou» soit demeuré fidèle, du seul
homme digne de ce titre, du comte de Som-
mes qui 'voue remettra cette lettre. Lisez-la
devant lui ; qu'il sache tout, et, l«squ _ con-
naîtra ta vérité... qu 'il- agisse suivant sa
conscience. Il peut nous repousser... nous ne
pouvons que le bénir 1

Adieu encore...et ne pleurez pas!» .
Cette lettre était écrite de la main éhr mar-

quis et portait la signature des deux j eunes
gens.

Lorsque Blanehe e» eut achevé la lecture,,
qu'elle faisait pour la seconde fois, ses forces
l'abandonnèrent et elle s'évanouit. Léonore la
contempla un moment dfun œil fixe.

— Oh P murmura-t-elle en voyant la pâleur
dont se couvrait le visage de sa j eune sœur„
si Dieu nous permettait de mourir !

A suivre.)

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
nersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri- "
hution de la FEUILLE D 'A VIS
DE NEUCBATEL, sont pr iées
d'en inf ormer chaque f ois uotrs
bureau..
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"La cherté du pain.— Le prix du pain
a monté lundi à Londres de6 pence à 6 pence
et demi le quarter (environ S. kilos et demi.,
et cetle hausse est sensible dans d'autres par-
ties de l'Angleterre, entreaotresà Birmingham
et à Swansea.Il ne s'agit pas d'un phénomène
particulier 4 l'Angleterre. D'après les infor-
mations du Baltic Exchange, l'importation du
blé est en train de devenir insuffisante sur le
eontinent , comme dans le Royaume-Uni et.
l'Espagne, le Portugal et l'Italie ont aussi à
souffrir de la rareté des offres. La semaine
dernière, il n'arriva en Europe (Angleterre et
continent compris) quo 720,000 quarters,alors
que les besoins sont d'au moins 1,100,000
quarters de blé par semaine. L'opposition ne
manque pas de s'emparer de cet argument a
.nouveau, et le «Morning Post» souligne ce
qu'il appelle une nouvelle défaite du libre
échange.

Arrestation tragique. — On a arrêté,
à Prague,le 10 avril,.'anarchiste Henri B»re.çJ5.
qui a participé au cambriolage de la bij outerie
Galli, à Zurich. Au cours de l'arrestation,
Bareck a tué un policier, en a blessé deux
autres mortellement et a tente ensuite de se
suicider. Mais il n'a réussi qu'à se faire quel-
ques blessures assez graves.

Garennes humaînes

¦:. L arrivée au pouvoir en Australie d'ha mï~
-nistère fédéral ouvrier a eu sans doute pour
effet de ranimer le zèle de la douane. Toujours
est-il qu'on n'avait jamais soupçonné aupara-
vant à quel point le- Chinois se moquaient
des lois qui les écartent de l'Australie ou qui
interdisent l'impôt tation de l'opium.

L'une d'elles, entre autres, leur interdit "Ja
naturalisation. Il n'en était jamais ainsi avant
la fédération. Il y a donc bon nombre de Chi-
nois australiens, qui, chose remarquable, ne
diminuent pas. La cause? Quand un de ces
naturalisés s'en retourne dans sô~> P3$&. il
revient tout changé; en réalité c'est , un autre
à qui il a vendu ses papiers qui prend sa
jplsicel L'autre j our, lé ministre"''«j lûvrier dés
affaires extérieures a voulu voir pàrlôi-inêmé
quelque quarante certificats de~ derniers re-
tourde Chine. D s'est convaincu çp_e trenté-
deux avaient été falsifié--

Ce n'est pas tout.Lea pa<j_ebots d'Extrême-
Orient ont étô transformés en boîtes à sur-
prises ; au premier abord rien de plus inneF-
cient que leurs cargaisons: du thé» des soies;
dès nattes; déplacez-les: derrière, c'est de
l'opium ; et çà et là, des vides singuliers aux
parfums suggestifs ; fouillez partout à lia fols,
le paquebot semble devenu une vraie garenne
à Chinois. En embarquant la marchandise,les
arrimeurs de Hong-Kong et de Shanghaï mér
nagent entre les colis un savant système de
couloirs, vrais terriers par lesquels les Célestes:
rampent d'un bout à l'autre de. la cale dès
qu'un signal d'alarme des chauffeurs, leurs;
compatriotes, indique quelque danger.Une loi
votée d'urgence a frappé des capitaines de.
paquebots de 2500 francs d'amende par tête
de Chinois découvert dans leur bâtiment ; de-
puis ils en découvrent et en débarquent tout
le long du voyage, ce qui n'empêche pas d'ail-
leurs d'en trouver encore à Sydney. De temps
à autre les flots rejettent sur la côte une caisse
en excellent état ; ou l'ouvre : elle <_$__% pleine
d'opium ; on en trouve de semblable jusque
dans la rade de Sydney. En province, ce sont
les sacs d'arachides qui semblent receler le
plus souvent la drogue prohibée en route pour
la boutique chinoise où on la vend sous. Je
manteau.

Cela devient de la légende, et l'Australie
semble prise dans les fileta d'une conspiration
mystérieuse et gigantesque, ua immense
trust chinois de la contrebande humaine et
matérielle.

-.LUSSE
Les billets combinés des O. F.-P.

•--Depuis ie 1" mai prochain, nne notable
modification sera apportée anx billets combi-
nés des chemins de fer fédéraux. Jusqu'ici,
sur nne certaine distance, le parcours pouvait
être effectué deux fois, à l'aller et au retour.
Ensuite d'abus qui se sont produit» fréquem-
ment, cotte distance a été réduite au liera du
parcours total.

Le testament de Ratzer. — Ce testa-
ment, contient une clause par laquelle la Con"
fédération s'engage à élever «sur une sommité
bien ensoleillée entre Rorschach ct Sainte-
Marguerite, un monument au châtelain de
Gùttingen*. L'autre j our, donc, M. Konig,con-
seiller national, et M. Imboden, secrétaire de
la trésorerie fédérale, se sont rendus sur les
lieux pour procéder à une enquête.

BERNE., — On a maintenant l'explication
da procédé grâce auquel Mako.wsky a réusai
à. ouvrir les portes de Thorberg et à prendre
la clef des champs II a arraché d'un soulier,
un des gros clous qui y sont fixés, l'a planté,
la pointe en dehors, dans une pièce de bots
qu 'il a prélevée sur son lit, et avec cet instru-
mental a entrepris un vrai travail de mineur.
C'est au montant qui portait la serrure de sa
porte qu'il s'est attaqué ;co montant est en
molasse, donc en une pierre relativement ten-
dre. Of. Makowsky s'est montré vraiment
rusé, c'est lorsqu'il s'est agi pour lui de cacher
son «travail». A l'endroit où il creusait ses
troua, il suspendit quelques images, pieuses
apportées de Metz qu „ avait réussi à se pro-
curer étant en prison. Car Makowsky affichait
une grande piété catholique, et quand il était
en extase devant ses images, le geôlier —
auquel manquent certes lea qualités d'un
Sherlock Holmes —> était loin de se douter ce
que cachaient les portraits de la vierge et des
saints. Le «pieux» prisonnier doit sans doute
avoir une idée bien curieuse de la tolérance
religieuse et de la naïveté des fonctionnaires
de police bernois.Mais il ne faut pas pour cela,
leur lancer la pierre : Makowsky a déclaré lui-
même que sa fuite de la prison de Metz avait
été un jeu d'enfant comparé à ce qu'il lui fais-
lut faire pour réussir à Thorberg.

QLARIS, — Loi- du passage des Russes
en Suisse, le trésor de guerre de l'armée avait
été j eté dans lé petit lac de KlôntaV à moitié
vidé auj ourd'hui, pour faciliter les travaux
hydrauliques, dé la Lontsch. Aussi est-il ques-
tion de profiter de cet état de choses pour re-
chercher le trésor. Bonne chance 1

URE — D'après une correspondance publiée
par le « Vaterland », l'initiative réclamant la
licence de danser les dimanches et jours fériés
d'été et d'automne a été lancée, par dea auber-
gistes auxquels l'Etat avait dû retirer la pa-
tente, en raison des abus qui se commettaient
dans leurs établissements. L'initiative serait
une vengeance des intéressés, qui espèrent
soulever une agitation démagogique cn Se po-
sant en, avocats des «libertés populaires».

VALAIS. — Le Conseil d'Etat avait décidé
la réouverture de l'école de droit pour le se-
mestre d'été, le 19 avril ; mais le nombre des
inscription» n'ayant pas atteint le chiffre de
cinq minimum fixé par le gouvernement, Je
cours n'aura pas lieu.

VAUD. — J__a débâcle du lac de Joux s est
produite dimanche, douze j ours pins tôt que
l'année dernière.

FRIBOURG. — Les écoles primairespuht--
ques et privées de lai ville' de Fribourg, qui
devaient se rouvrir mardi, resteront fermées
encore quelque temps,en raison de l'épidémie
de rougeole qui continue à sévir parmi lea
écoliers.

SOLEURE. — Affreox accident, dimanche
soir, à Aedermansdorf, district de Balsthal.
La petite Adeiine Allemann, âgée de 4> ans lf »,
s'a nusait à j ouer « au carrousel »,, au moyen
des cordes; d'une escarpolette. A un certain

moment,Fenfant se laissa prendre la tête dan»
lea cordes et ne pût se dégage*. Lôïsqa* la
mère arriva, la pauvrette *.a.*mor.é,étraDg-ée.

ARGOVIE. — Un individu dans la poix,
au sens littéral du mot, c'est ce voleur qui ,
voulant cambrioler un magasin d'épicerie, à
Brougg, tomba dans un tonneau de cambouis l
IJ eut toutes les peines du monde de se dépê-
trer de Ja masse collante et gluante et, pour
comble de malheur, se fit pincée par 1* police,
grâce aux traces. laissée» suc- «es babils, par Je
cambouis.

ZURICH. — Des promeneurs errant sur
l'Utliberg, du côté de la Falletsche, sur Je ver-
sant droit de la montagne, ont rencontré un
bûcheron qui vit dans les bois, hiver comme
été, et dans une demeure ultra primitive.
Quatre pieux en rectangle reliés par d'autres
pieux, le tout; recouvert de branches de sapin,
voilà la demeure de cet homme des bois.
Haute de cinquante centimètres à peine; et
assez longue pour permettre à son propriétaire»
de s'y étendre , cette habitation n'est ouverte
que d'un côté Comme confort, il y a rsf̂ eou-
verture, et un grand sapin qui met l'homme
et sa demeure à l'abri des interapé-rieg. Lé
bûcheron reçoit volontiers les visite_in_»';é.'iist
nn homme jovial, très vigoureux, qui aime à
rappeler le temps où il allait â la chasse aux
chamois ou celui où il était guide dans les
montagnes, ou encore les saisons qu'il fit à
Paris. C'est, paraît-il, la mauvaise impression
qu'il a du monde qui l'engagea à se tenir éloi-
gné des humains, v-

-XïfiAlT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Âd. Furer-Henclioz, fabricant

d'horlogerie, an Locle, Data de l'ouverture de la
faillite: 15 avril 1909- Première assemblée dea
err-anciers : samedi 1" ma. 190D, à 10 heures du
matin, à l'hûtel de ville du Locle. Délai pour les
productions : _1 mai 1909 inelusivement.

— Faillite de Gaoïges Ducommun-Jeannet, mar-
chand de meubles, aux Ponts-de-Martel. Délai
pour intenter action en opposition à l'état do col-
location : 1er mai 1Q09 inclusivement.

¦_-> Faillite de Albert' Ĵ eanneret, seul chef de la
maison ALbert Jeanaevet, fabricant de cadrana
émail, à La Gha_x-de-Fond**,. Date du logement
clôturant la faillite : 17 avril im

—? Fs-ilMte de. Gh-_.,.s Yuille, négociant* seul
chef de la maison Gh* Vuille Dubois, spécia_i_. d»
cafés finsi. à La __haox-___-Pands. Date; du. juge-
ment clôturant la faillite : 1? avril 180&. . - v .

— Bénèflee d'inventaire de Françoi-rrPBiBppa
Badetscher, coiiïeur, époux de Suzette néft ï_Hrbu-
chen, dcouc-liô à -.euçhàtel» où il est d êê-téf.la _ï
mars 18ÛU. Inscriptions au greffe de .a justiez d»
paix du dit lieu, jusqu'au samedi 22 mai 1909, à
9 heures du matin. liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera.à l'h. tel de villa de
Neuch-tel, lé mardi J_ô mal 1909, à 10 heures da
matin.

— L'autorité tutélaire du corde du Locle, sur la
demande da demoiselteNahette-Julie Cordier, céli-
bataire, sans profession, domiciliée au Locle, lui a
nommé nn curateur- de son choix en la personne
du citoyen Jules-F. Jacot, notaire, au Loole.

.11 mars 1909. — Jugement de divorça entre
_ _ancy-A_ôJe Thiébaud née Bugnon, journalière,
et James-Alphonse Thiébaud, journalier, les deux
domiciliés aux Bayards.' '. — - •" -.

•-=- Eli vue dë-vâéïi-.*-- éte. -necèssî-U, il a1 été fait
dépôt le 16 avril 1909, au greffe de la justice de
paix de La Chau-C-de-Funds, de l'acte de déeès de
Jacob-Anselme-Bçnjamin Gutmann, époux de
Anna-Nathalie née Orunsfelder, fabricant d'horlo-
gerie, domicilié à La Chaux-de-Foads, décédé à
Rapallo, province de Gènes, où il était en séjour,
le 6 avril 1909.

Publications scolaires
Poste- au concours

Les Verrières. — Institutrice de la elasse dn
Mont-des-Verrières. Entrée en fonctions : le 3 mai,
Offres de service jusqu'au 29 avril.

ATELIER DE TAPISSERIE
E. «.w l I l_ LO W FILS

ÉCLUSE 23

Dfeans - Canapés - Fauteuils - Chaises
MEUBLES sur eommanàe

UT ÎÉ --^^UiyiES. - .̂ . ÉDREEilON
. Gm wMx: .dis ïÀ-âp —;— (Ma pm. matelas et stores
TRAVAIL SOLIDE « . Réparations en tans g«ire« - PRIX MODÉRÉS

OT* FACtt-ITÉ »B PAX-BM-BST -*m*

AWS Dflft-BS
RIÎtJÏ-lATISME ""

A l'établissement « Vibron s. Je .vous informe que grâce à votre
traitement par correspondance j'ar été entièrement guéri da mas
_toal_._-.r_i vi«_leates et do mon r_.-_m»ti_-iiM- articulaire, qni
m'interdisaient presque tout _noavffl_._tat- Je voulais tout d'abord me
convaincre de l f̂ficacité du trattement et io puis vous informer aveo
plaisir que,je n'ai pas eu d» rechatc Cordialement merci et je vous
autorise à publier le présent oe_Ua«at Basile Berger, Vallorbe (Vaudk
le .3 mai 490S. Légalisé : C. (Hardon_ syndic. Adresse : Institut
médical « Vibron », -, Wienacht, près B-»rse*__-M.h. I/éta-
bliraement est dirigé par un toédecin «ninae expéri-
menté et diplômé. .. . .. . . . > • -

£agaiio - pension des palmiers i
1 . , -

¦
-. - . - , ¦ ¦

.. .

Situation exceptionnelle , vue superbe sur le lac et les _non-
tàgbe8, entourée d'un parc magnif ique. Chambres conf ortables^
balcons, terrasseSj j a r d i n  d'hiver, électricité, bains. Cuisine très
soignée: Pension depuis 6* té. Arrangements pour séjours:

Prospectus CANEL & BEHM, propr. Téléphona 573

S 

La Pdlîc^Risque ({Sie) de l'Atlas
offre les avantages- de t'assuranee sur in vie, moyen-
nant des primes initiales d'nn coût minime.
Ainsi une personne de 30 ans, assurée pour unesomme de 10,000 fr. paie pendant les 5 premières
années une prime annuelle de 134 franc».
Au cours, d« sa durée la Police-Risque pont être
échangée contre une autre assurance, sans nouvel
examen médical. Prospectus sans frais auprès de
la Direction pour la Suisse, U. de Claparède, Zurich I.

MISE A BAN——________
Ensuite de permission obtenue, II. James Guye, laitier, en

cette ville, met à ban la propriété située à la Prise, qui! tient à
bail de la commune de Neoc__4tal. En conséquence, défense est, faite
d f̂ pénétrer ou d'introduire, quoique ce soit sur ces terraina.

Les parents sont responsables» des enfanta. -'
NàwAâW, *3 avril §968.  ̂ . ,j

- JAME-t GUYE. -
Mise à ban permis». . I?t«)___Wtel, .43 a.vrtt tue*,

.. .. . ,- _ i« Juge de Fa(x, . .,

_^ Fernand CjABTIEB, notaire.

Académie de Neuchâtel
Conrs de littérature française

Sf. Ph. GODET donnera pendant lé semestre d'été un cours
de deux henres : ; ' - •

Etudes SUF les romanciers du XVIlme sièele
Le cour» a lieu tous les -vendredis, de 4 à & heures, à l'Amphi-

théâtre dea Lettres,
LE RECTEUR.
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Le Crédit Foncier __Teoc___-te_ois émet actuellemeat
dë_j obligation-*, foncières __ °/o, jouissance dit
15 mars 1909, à trois ans, en coupures de 5QÔ fr. et d©
lOÔO fr., au pair et intérôta eourusk

LA DIRECTION.

f immmj m  mt ^ÙM

Cours lxtirg de laugno anglaise
Les personnes désireuses de î-iii-

vre l'un des cours libres de langue
anglaise sont priées de se rencon-
trer -vendredi 183 courant, h
4 heures, _• l'Auditoire des
Lettres.

lie recteur.

institutrice ôpraér
•donnerait

leçons 9e français '"¦
et surveillerait dé jeunes élèves
pour la prépàratiob des devoirs.,
S'adresser faubourg du Château 19,
i,F étage à gauche.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Psos-
pectus gratis. H. Frisch, exper-
comptable, î_urich N 59. D 12,83(1

I -  1 -. '
,
'1 J l  ' * < IL -•¦;¦;; - . ~*

Dans le district de Boute s
I . . . .  ~ . \jf_ -. , - y -

chaque .ou», irfus de - ;if :
j . -s:-r. :; ' :- . ,

-tSSO abonnés
Ireçoivent rôgal_èr€Bi»-t _* Feuille dtAvi»
de Neuchâtel, Je journal le plus répandu

I dans toute la contrée. Publicité efficace.



POLITIQUE
Turquie

' On mande de Vienne an «Daily Telegraph»
que, selon dés informations puisées à bonne
source, il paraît certain que, FAUemagne est
Intervenue en faveur dn sultan auprès du co-
mité dés Jcunes-Tj irçiï.

D'après l'agence Wolff , mardi matin, le
grand-vizir avait donné sa démission au sul-
tan, mais il Fà retirée, en déclarant vouloir
rester encore quelque temps au ponvoir. Le
commandant des troupes de Constantinople,
l.azim pacha, voulait également démissionner
mardi, mais lui aussi y a renoncé.

La concentration dés troupes macêdonien-
, ne;s touche à sa fin. L'armée reçoit à tout ins-
tant des contingents de volontaires. Cependant,
comme certains éléments réactionnaires son-
•gent à s'y glisser,' lès arrivants sont sévère-
ment examinés. Dans la capitale, trois batail-
lons dc chasseurs ont fait leur soumission. Les

- bataillons ont déclaré avoir été tentés par les
«ho-jas - qui leur ont offert de l'argent.

Espagne
Un haut fonctionnaire du ministère de la

marine a adressé au bureau de la Cbambre
des députes une dénonciation en prévarication
contre le ministi e ct tous ses collègues du ca-
binet à propos du mode d'adjudication des
travaux de construction de la nouvelle esca-
dre, par Jcquel on a fai t bénéficier des contrats
respectifs les maisons Vickers and Maxim,
Armstrong et certains capitalistes espagnols;
Cette accusation, fondée ou non, a causé une
vive sensation dans les Cottes.

On assure que M. Dato, président de la
Chambre, jug e qu'il n'y a pas lieu de saisir
la Chambre de cette dénonciation et Ja parole
_ été refusée, sur cette question, à M. Soriano,
député républicain.

Hollande et Venezuela
Par le protocole signé à La Haye entre la

Hollande et le Venezuela, les Pays-Bas s'en-
gagent à remettre en vigueur ù Curaçao la
prohibition de l'exportation des armes pour le
Venezuela .

Le Venezuela maintient le statu quo de
son tarif douanier , comportant , on le sait, une
taxe additionnelle de 30 % sur le3 importa-
tions des Antilles hollandaises et anglaises
jus qu 'à ce qu 'un traité de commerce et con-
sulaire soit conclu. Il s'engage ù observer an
traitement égal envers ies Antilles néerlan-
daises et les Antilles anglaises. En consé-
quence, dès qu 'une concession sera faite à
l'Angleterre en fa veur de la Trinité, cette fa-
veur entrera également immédiatement en
vigueur dans les colonies néerlandaises des
eaux caraïbiennes.

Lo Venezuela payera aux Pays-Bas une
somme de 20.009 bolivars (francs) comme
dommages-intérêts pou r les vaisseaux mar-
chands hollandais arrêtés ou capturés par le
Venezuela au printemps de 190S.

Par contre, les Pays-Bas rendront au Vene-
zuela les gardes-côtes capturés lors do la dé-
monstration navale qni ent lien récemment.

Le coût ie la tb en Angleterre et en Fran_ i
Le ministère dn commerce anglais vient de:

publier un intéressant rapport snr le prix des'
loyers, des salaires, des denrées, etc., dans;
Jes principanx centres industriels français et
parmi la population ouvrière.

Pour arriver à une appréciation moyenne
dn coût dé la vie au sein des classes indus-
trielles françaises, les auteurs du, rapport
anglais n'ont pas étndié moins de 5600 budgets
observés sur les points les plus divers du ter-
ritoire franç-d-t ;

La deuxième .partie du: rapport compare Je:
prix des denrées en France et en Angleterre.
Comme l'observe le rapport, « des comparai-
sons internationales de cette nature sont
pleines de difficultés provenant des différences
existant entre les habitudes et les goûts natio-
naux. » '

Les résultats constatés par le rapport n'en
sont pas moins instructifs eh ce' qu'ils mon-
trent les tendances générales existant dans les
deux pays pami la classe ouvrière^

Alors qu'en Angleterre le type prédominant
du logement ouvrier comprend de - à 5 pièces,
le logement ouvrier français n'en contient que
Sf on 3. Les pièces ont des dimensions plus
vastes en France qtr'en Angleterre. Les con-
ditions sanitaires sont sensiblement inféri eu-
res en France à ce qu'elles sont en Angle-:
terre.

Les familles ouvrières sont généralement;
moins nombreuses en France qu 'en Angleterre.

Une famille ouvrière française dépense
généralement moins pour sa nourriture, à
salaire égal, qu'une famille ouvrière anglaise ;;
mais le taux, de la dépense par tête est plus
élevé dans une famille française.

Uno famille, par exemple, disposant d'un
revenu hebdomadaire de 38 à 44 francs
dépense en Angleterre 65 o/o de son revenu
pour sa nourriture; en France, 50% senlé-
ment; mais Ja dépense, par tête, s'élève dans
le premier cas, à 6 fr. , dans l'autre, à 6 fr. 10.
L'écart tient en partie à la différence de
régime et en part-eaux prix plus élevés des
denrées'

A comparer les onze principaux articles qui
composent la nourriture des classes labo-
rieuses, il appert que deux seulement dé ces
a'rticles, le lait et le beurre, sont m_i_le-l,,:
marché en Fraace qu'eu Angleterre.

Les aliments consommés dans une famille
ouvrière moyenne en Angleterre etqui coûtent
dans ce pays 167 pences a/ .i par semaine,
coûteraient en France 198 pences 3/ _- De sorte
que , si une famille ouvrière moyenne anglaise
êmigrait en France et y menait la même vie
qu 'en Angleterre, elle y trouverait le vie plus
chère dans la proportion de 100 à 118.

Le rapport du ministère du commercé com-
pare les salaires anglais et français dans l'in-
dustrie du bâtiment, la métallurgie et l'impri-
merie. D établit que les salaires dans ces trois
industries sont sensiblement moins élevés cn
France qu'en Angleterre. Les salaires français
atteignent le 7o % environ des salaires anglais
correspondants. D'autre part, la journée de
travail est plus longue en France qu'en Angle-
terre ; plus longue d'environ 17 %.

ETRANGER
Une ville ressusci.ee. — La capitale

de la Californie s'est relevée do son désastre
avec une promptitude étonnante même pour
les Américains. Tandis qu 'on supposait qu 'il
faudrait an moins vingt ans pour rebâti r San-
Franeisco, voici qu 'après trois ans, une nou-
velle ville a surgi, plus belle et plus grande^

qjj e 1 ancienne. Le nombre des maisons écrou-
lées pendant le tremblement de terre était de
.28,000 et les dommages évalnés à plus de
deux milliards, réduits à .1,2 milliards agrès
Je paiement d'indemnités des compagnies
d'assurance.

Aujourd'hoi, 16,831 bâtiments s'élèvent sur
le territoire éprouvé, occupant une surface
plus grande que les 28,000 maisons détruites.
Leur valeur dépasse de cent millions celle des
anciens bâtiments. L'acier et le béton armé
ont été presque uni quement employés à l'édi-
fication dé Ja nouvelle dté.San-Francis.0, qui
comptait 450.OJ0 habitants avant la catastro-
phe et dont la population avait diminué de
cent mille, immédiatement après, compte
maintenant .{.07,329 habitante..

Soyons logiques.— On a vingt-quatre,
heures pour maudire son juge, mais tout juste,
deux minutes ponr le rouler. G'èst ce qU!atvaïtj
P-tfïâîtëiâén.coinpris ce malin « fabricant de»
café* poursuivi par un client 'devant lé jugëj
dé paix d'un des arrondissements de Paris. A;
l'audience, l'honorable magistrat tenait en
mains l'objet du litige, une des boilés duj
fabricant:

-— Je? considère comme peu honnête, disait-;
il,-ce q"i_ _ttflo_cé votre ët-qtiette... Sur le de-;
vant; VOtis inscrivez en grosses let.res: « CafS;
absolument pur» et sur Je <__n_ été en pe-its.
càï'Mè-'é-i : «Mélange de chicorée».

Le. marchand interpellé rumine une réponse
posgSble. puis fort tranqi_i_l_ .n_ .nt:; — Monsieur Je juge de paix voudra bièni
expliquer Ce ' quTil entend par < devant *ei
« derrière » dans une boité parfaitement
ronde...

Cet homme avait trop d'esprit et son juge!
jaloux le condamna parce qu'il ne sut jamais
comment lui répondre.

, Inutilité des œillères. — "SL Henry
d'Anchald croit ponvoir conclure de ses obser-j
valions multipliées que les chevaux munis
_'œiHèr__r reçoivent de trois à huit fois plusç
de coups de fouet que ceux qui voient les;
mouvements de leur conducteur ; il y aurait
également parmi eux plus de caractères rétifs
et aigris, par suite des attaques brusques qui
lès surprennent à chaque instant.

Au contraire, l'homme qui conduit des che-
vaux sans oeillères, n'aurait qu'exceptionnel-
lement le fouet en main, et ne frappperai.
qu 'après avoir fait plusieurs fois semblant de
lé faire. Ses coups sont d'ailleurs {dus faibles,
car l'attelage ayant vu la menace,a commencé
l'effort demandé, et, dès lors, le charretier
modère automatiquement l'élan de son bras.

lit d'Anchald conseille donc de supprimer
les œillères, sauf quand elles sont appelées à
protéger Fosil contre les coup3 portés au ha-
shrd par des charretiers brutaux.

SUISSE
Les traitements fédéraux. — Là

nouvelle loi sur les traitements des C. F. F.
entrera en vigueur dès le 1" janvier 1910. Lés
classes de traitements sont ramenées de 9 ù 7,
avec le miniraa et maxima suivants: lr, cla3_-sr
10.000 à 15,000 fr. ; 2-: 5___ » à 11,009 fr. ;
3™. 4000 à 7200 fr.,-4~ : 2500 à 5500 fr. ; 5*» :
2100 à 3800 f r. ; 6™ : 1600 à 3000 fr. ; 7- : 1400
à &400 fr. Le maximum sera obtenu par des
augmentations trisannuelles ainsi fixées : clas-,
ses 1 et 2: 500 fr. ; classes 3 et 4:-400 fr. ; clas-
ses 5, 6, et 7: 300 fr.

Une innovation du proj et consiste à accor-
der, cas échéant, aux fonctionnaires fédéraux
obligés de séj ourner à l'étranger, une augmen-
tation de traitement en rapport avec le prix
dc la vie,lorsque ce prix serait par trop élevé.

ZURICH. — La police a recueilli, sur la
Limraat, un léger esquif en pap ier mâché,
mesurant deux mètres de long sur soixante
centimètres de large.

A la suite d'une enquête, on a appris que
cet esquif était une invention d'un relieur de

Zurich, nommé Schlump, qui fit plusieurs
essais avec ce bateau sur le lac dé Zurich. Son
dernier essai daté dé Pâques, et depuis lors
Je malheureux a disparu. D e£tt probable q_r_
se sera noyé au cours de ses expériences.

BERNE, -r- Le «B_nd > donne encore sur
l'accident du Hundshorn Jes détailsi suivants:

Mardi matin, de bonne heure, lès quatre
guides Christian et Jacob Mani, Rumpft et
Bischoff , quittèrent le Kiental. A la cabane
« Philadelphia > se joignirent à eux trois mes-
sieurs qui y avaient passé la nuit,, et enfin , au
Dûrrenbei-g, la colonne dé secours fut com-
plétée ; elle comprenait 10 touristes et quatre
guides A 5 h. 40, le départ fût donné A
8 h. 20, le Telli était escaladé et la croupe
entre le Hundshorn et le Wilden Andrist
atteinte également

Un changement de temps s'était opéré pen-
dant la nuit, ce qui compliqua beaucoup les
recherchés: le fœhn s'étant mis à souffler, les
inronts furent bientôt enveloppés de brouillard.
Au cours de l'ascension du Telli la neige se
mit à' tomber, de: même que du grésil. Mais
'malgré fies circonstances fâcheuses, on ne per-
dit , pas complétèmèht ïes tracés des "disparus.
Elles montraient clairement que. les .jeuHes
touristes avaient escaladé après lis TéSl,'. le
Hundshorn et qu'ils étaient redescendus en-
suite sur la croupe qui réunit ces deux som-
mets. Là, ils décidèrent de né pas retourner
par le Telli, débarrassé de neige, mais de
prendre le chemin du Hohkien et de descen-
dre par le Spîggengrund. . .

Cela leur fut fatal , car ils furent bientôt _fux
prises avec dés. difficultés terribles. On a pu
suivre les tracée, du Telli jusqu'à la- gauche
de rAndrist ; là, on lés perdit du côté dURoten
jHérd. Bientôt, le chef de fa caravane,1 Ja'çpb
j Mahi, s'arrêta devant une avalanctie riécerp-
*ment tombée. La neige avait probablement'
['été''misé eff marche par les imprudent-, tou-
ristes, qu'elle.entraîna. L'avalanche av-tit -inê
largeur de 100, une longueur de 'SOO et ùhe
prôfohdëur de 3 mètres. D était ' #" heures'
j quand la colonne arriva sur le lieu de la "ca-
tastrophe.

; Aussitôt les recherches commencèrent iQ.ix
:mïnutes avant dix heures on ramena le ca-
davre de Giur. H fallut' plus de ' ...itigs; pour
découvrir Wégéïïh qui était enseveli' plus prô-
f on dément, mais n'était qu'à quelques pas de
son mà-héureux compagnon.

Les deux jeunes gens avaient .eurs mains
par dessus ia tête, comme si, au moment fatal,
ils avaient voulu se protéger. Là mort est sur-
venue probablement, par étouffement ef dut
être très prompte. Les dèiix touristes avaient
encore des crampons à leurs chaussures.

Le transport des deux cadàvfcs'fut-fort pé-
rilleux â cause du d_tnger d'avalanches. A,plus:
-d'une reprise, iffalïnt descendre les corps, qui
étaient cousus dans des sacs de toile et fixés
snr des skis, en bas des rochers presque à pic,
au moyen de cordes.

Un auùe j eune homme, nommé Riesen, qui
¦voulait participer à l'excursion,"'manqua W
train. Il n'en entreprit pas moins ïe voyage et
arrïva jusqu'à là cabane «Philadelphia» que
ses compagnons avaient" déjà quittée: 'Alors
Riesen revint sur ses pas et rentra à la mai-
son. U doit à cette circonstance d'avoir échappé
a là mort :- : '

VAUD.— Un étudiant qui n'est plus jeune,
•c'est Je colonel Gfbui __îd, inspecteur îfe Ja Ca-
valerie américaine à Biighton .et collaboratetir
principal d'Edison et qui est en séjour à Ou-
-cbv. Iî a 80 ans. Il s'est fait inscrire à l'uni-
versité pour étudier la langue et la littérature
française.

— Le 16 avril, en recherchant et en dému-
rant dans le donjon de Chilien les trous des
anciennes poutraisons, qu 'il faut rétablir, on
découvrit dans un de ees vides, au second
étage, 56 gros tournois d'argent dé Philippe
m le Hardi (1278-1385). j ' ''

Ces tournois sont en général très bien con-
servés, tous de la même frappe, du poids de
4 Vs grammes, avec un diamètre de 25 milli-
mètres '/*, et ne doivent guère avoir servi.' Us
présentent le type habituel. Les. caractères
sont superbes ; ce sont des pièces d'une bonne
époque monétaire.

— Tiff garçon charcutier de la rue Enaing,
à Lausanne, porteur d'un beau jambon,
accompagnait mardi, à l'a-vénue de Ru-
mine, un client qui avait déclaré n 'avoir - pas
assez d'argent sur lui pour payer le susdit
j ambon, et vouloir s'acquitter à son domicile,
à condition qu'on lui apportât la monnaie de
cinquante francs, A la porte de la maison, le
porteur; tout en gardant Ja marchandise, eut
la naïveté de remettre l'argent au client, qui
devait lui apporter en retour un billet de ban-
que. Mais il ne le revit plus j  le personnage
était inconnu dans la maison et avait filé par
une issue dérobée.

VALAIS^ — On mande de Vex, près Sion,
.ni'un individu, pressant imprudemment sur
la détente d'un revolver qu'il ne croyait pas
chargé, a tué sa belle-sœur d'une balle à la
tête. La victime est mère de trois enfants.

— IL<e chapitre de l'abbaye de Saint-Mau-
rice a nommé abbé et évêque de Bethléem le
chanoine Jules Abbe t, professeur de rhétori-
que et actuellement prieur de l'abbaye.

GENEVE. — Dans Ja séance qu'il a tenue
mardi matin, le Conseil d'Etat a décidé que
M. Victor Charbon net serait placé à la tête du
département"de justice et police. Cette façon
mesquine d'empêcher M. Maunoir de repren-
dre la direction de son département est célé-
brée par le « Genevois » comme un acte de
virilité gouvernementale.

En réalité, le Conseil d'Etat genevois n'a
lait que s'incliner devant la volonté que le so-
cialiste Wfllemin lui signifiait les 10 et 17
avril dans 1'. Action radicale».

Le gouvernement , dit le « Journal de Ge-
nève^ n"a même pas osé attendre cinq jours
la réélection de M. Maunoir , pour prendre une
décision cn sa présence; les ordres de M. Wil-
l_n_ in étaient trop pressants : il a fallu obéir
i-_ !i_ç diale__ ent

FRIBOURG. — Lé-f cèmptès d'Etat dfrc_H_-
toh- de Fribourg pour 1908 présentent un défi-
cit de 209,305 fr. Le budget prévoyait un
déficit dé 295.000 franc..

Les Imprudences et les accidents qui en
sont le corollaire inévitable, dans la haute
montagne, commencent tôt cette année. Le
télégraphe vous a appris déjà que deux jeu-
nes gens de Berne, partis pour faire, Ven-
dredi-saint, une ascension dans le Elenthal,
avaient péri àii "Hundshorn , victimes dé leur
seule imprudence. -

II est certain que W. et son compagnon au-
ront été entraînés par une avalanche, car à
cette époque de l'année, c'est dans Ja monta-
gne une canonnade continuelle. Si les jeunes
gens, en passant à Kienthal, avaient parlé de
leur intention de gravir un sommet dans le
fond ée là vallée, on îes aurait oéï _ïtiémeht
détournés de leur proj et plus q de téméraire. II
n*est point nécessaire; d'être 'grand clerc, eri
matière d'alpinisme, pour savoir qu'au prin-
temps, il ne faut pas se risquer dans la mon-
tagne — je parle de la haute montagne — car
on a toutes les chances d'y rester. Les deux
victimes de l'accident dn Hundshorn igno-
raient la chose et cela suffit à montrer qu'il
ne s'agissait point de «fûhrerlose» connaissant
la montagne et ses périls.
. Ce qu'iï ne faut pas oublier, c'est que des
imprudents de cette espèce mettent non -feu-
lement leur vie en jeu — c'est, après tout,
leur affaire — mais exposent toute une série
d'existences, celles des amis et des guides qui
vont à leur récilerché, au risque continuel d'y
rester.

Le maître d école de Kienthal, Mani, qui
est en même fémps guide,dirige la colonne de
secours, composée d'habitants du village et de
membres de sociétés alpines de Berne. Il pa-
raît que ces colonnes doivent se garer conti-
nuellement des avalanches qui les menacent.

Le Hundshor n (3000 m.) est en été une
montagne passablement inoïïensive et assez
rarement gravie, malgré Ja belle vue dont on
jouit de son sommet. On y peut monter du
Kienthal par les pentes escarpées da Telli,
au-dessus du Dûrrenberg supérieur,, chemin
qu'avaient choisi nos deux imprudents. Le
simple bon sens aurait dû les détourner de
ces flancs abrupts et balayée par de conti-
nuelles avalanches, à cette époqne de l'année.
Le Hundshorn peut s'atteind re aussi assez
facilement du Schilthorn et c'est une fort in-
téressante maniéré de faite par lés hauteurs
le traj et dé MQrrén au Kienthal.

Les deux jeunes Bernois avaient eu aussi
l'intention de monter au Bûttlassen, ils y ont
renoncé pour se rendre au Hundshorn. Dans]
l'espèce, du reste, leur décision n'avait au-
cune importance car la mort qui les a terras-
sés au Hundshorn les guettait au Bûttlassen
et ils n'auraient certes pu aller plus haut que;
le couloir bien connu de ceux qui ont fait
cette ascension.

Si cette terrible ëxpêf iétîée peut servir de
leçon aux imprudents,elle ne sera point entiè-
rement perdue, mais j e' n'ose trop l'espérer.
Pourquoi, en ces belles journées de printemps,
ne pas se contenter de promenades dans les
vallées et dans lés Pré-dpes, au lieu de bras-
ser avec peine la neige" pourrie dans les han-
tes régions, si inhospitalières au printemps,

DANS LA MONTAGNE
(De notre correspondant àé BehieJ

RéGION DES LACS

Bienne. — Les travaux de la station de
croisement de Malvaux vont commencer in-
cessamment. Le projet entrevu pendant quel-
que temps de voir à sa place se créer à Frin-
villier une station qui servirait en même
temps aux voyageurs n'a* pas abouti.

CANTON
Protestants disséminés. — La so-

ciété neuchâteloise de secours pour les protes-
tanls disséminés vient de boucler son dernier
exercice et elle constate que les différents pos-
tés dont elle s'occupe suivent un développe-
ment normal.

A Estavayer, M. Bœpplé, pasteur des dissé-
minés allemands de Payerne»f ai t un culte men-
suel allemand, qui rend service à tout ungroupe
de familles protestantes. L'école du dimanche
compte 74 enfants; il baptêmes ont été célé-
brés en 1908; 5 j eunes filles ont été admises à
la sainte-cène; il y a eu 1 mariage et 5 servi-
ces funèbres. L'école protestante d'Estavayer
compte 48 élèves.

A Morteau, la population protestante est de
534 âmes. U y a eu en 1908 12 baptêmes, 13
admissions à la sainte-cène, 6 mariages et 12
enterrements. Par suite de la crise horlogère,
les cotisations annuelles pour l'Eglise sont en
baisse. 65 enfants sont inscrits à 1 école du di-
manche (16 à Villers le Lac). Le nombre des
catéchumènes est de 22. L'alcool fait de grands
ravages dans la contrée, aussi la fondation
d'une société antialcoolique de jeunes gens
vient-elle au bon moment Les autorités et
plusieurs instituteurs de Ja localité s'intéres-
sent à cette œuvre.

La paroisse de Vienne (Autriche) est pros-
père et Je home suisse rend de grands services
à nos j eunes Suissesses exilées. Le pasteur,
M. Selli, fait des cultes réguliers à Budapest
et demande qu'on veuille bien lui-donner les
adresses de nos compatriotes domiciliées à
Vienne.

La société'neuchâteloise dé secours pour ies
protestants disséminés a eu en 1908 pour
9037 fr. 86 de recettes et pour uoe somme
égale de dépenses, y Compris tin solde de
9 Ir. 44.

La situation n 'e3t donc pas brillante.

Assurance mutuelle ctmtré t»
phylloxéra - Les recettes dé t -mutation
en t908 ont été de 159,598 ir. 50. Quant site
dépenses elles sont de 87,76_f-fr. 69. L'exer-
cice bouclé ainsi pair un boni de 71,884 fr. 83.

Ce boni a servi pour la grosse part à amor-
tir le compte de déficit.. Après cet amortisse-
ment, le compte de pertes et profits présenta
un solde actif de 5:7-14 fr.-4L

D y a lieu d ajouter au solde actif tte
7764 fr. 41 le montant des subventions fédé-
rales qui seront allouées sur les dépenses faites
en 1908, soit -80,314 fr. C'est donc on boni
total de 38,078 fr. 41 que la caisse enregistre.

Il n'est pas inutile d'ajouter que ce résultat
unique dans les annales de l'assurance est dû
au fait de la suppression de la lutte dans pres-
que toute la partie centrale du vignoble neu-
châtelois. Dans cette . région, Je système des
indemnités pour reconstitution a étô substi-
tué, à partir de 1908, au système des indem-
nités pour la lutte contre le phylloxéra ; les
premiers paiements auront lieu pendant le
courant de Tété Ï9f)9,ç'5e-*Srà-dh'e une fois Ja
fèconstitution dés cuvettes découvertes en
1.H38 terminée

^ 
Le solde actif de l'exercice

1008 augmentera, d.ans.çe; bufe. les ressources
disponibles dé rassùrànëo. ;"

Lé __ôcfe.t^':__^"^r_mu-T-iaï du Locle »
raconte que le. .oui';,dé Vendredi-Sam t, trois
jeunes filles , âgées-Respectivement de 10, 12
et 14 ans et habitân .-lis' Verger, se preménuiéir.
à la Combè-Bichoù:^^

! était environ 10* ïf. %J *
du matin, lb_-qu'eU#firent'léréneoirtre ê%s
infâme personnagé' qûf profila de Kt aoïï&idé
do lieu pour se KVT.r' vis-à-vis dès pétHte-
promeneuses à Tjmë*_-i_mique iUrtommstMè.

Les fillettes s'èrtifnn-ent Mais fè _éndéirii__B,
toujours au , même endroit , la mémé scène _f©;

reproduisait IÏ etâii-S heures déTa-pr^ùi-cfr.
Sans perdre de temps, les enfants courut'èn*
conter la chose à' leurs parents, quî infor-
mèrent la justice. Denx gènd-trmé-. se fen-
dirent sur lés liens, rirnnîs du _ngn_Uei_-éi_*da'
daniaqué obscéiié; î_i se postèrent k î'adHf.
Rien ne parut. Mais lé lundi dé Pâques, à
2 heures, un jeune h-mme, Ed. G., ÉÉbïtane
le Crêt-du-Lociè, qui se rendait sur lés Menât-*,
où il ë-ait àtteh-tû; -passa par l_k Lé.; -f-_ -*.
gendarmes Pintérpèliérétît et comme son
signalement correspoi-dait vagûémèhf k ôôfti-
fonriii p_tr tes pl_rg_ir_tt-.es, té rà_c_béibrër_-l fef
arrêté' et mis êîr èêWcdé, sânŝ -is douter p<mt
quelres raisoii-,- '' '¦

Bien pis, ce jeune homme, d'une parfait»
honnêteté et appartenant à une très honorable
fatuiHe dé la ééntfée, fût èihprlsoii ..* da
lnn-li 12 au londi 19 awril. Il vient d'êlfeé.
relâché faute de pré%vés-rmais sa far__ule es»
décidée à poursuivre l'affaire aux fins d'oh__s>
nir un jugenïeht-de Jibératibn, nom faute do
preuve, mais; ia«fte; de êi__-i»abUi_é. Eaoutra.
la victime décèt  ̂«tiasté cMtentto»^ -té-i-
déé à réclamer tûie indemnité pour le préju -
dice moral et rfiatérîel que lui _ é_a_sè.s»
ftié-.aven_ure. LéPiéà-heûÉéuS ^i ètf effet, été.
congédié de sa ^pteç_rô*é^hfca_^_te t̂o^-i
où il trafvâillait âve-'son père. '¦ _'-'- ' &

M. Ed. G. a d'ailleurs pu établir, en in*a-
quafft sept témoins, denx alibis fomÉelS-ji-
l'emploi de son temps le vendredi et le samedi.

La Ohaux-de-Fonds. — Mardi matin,
à il.h. Vs, M- Besati, gypseur, était occupé *
des travaux âe Éon état dansTimmeuftlé n0^!
de la rue Daniel-Jean Bïcbard. D av-ut ifier-
taHé une pïanèhe au -dessus de la cagéde
l'ascenseuf dont iï vernissait les paTois in-fr
rienres. Par queUe . fatalité, ou par quêffle
impthdence,l_ coôtfe-puîas qtiî ^ marintensit éoïk
appui mobile ftrf-iï déplacé, c'est àttcMèr i.
savoir ; mais le fâii est que la planche baScufi.
et que le malheureux fut précipité sur Ki' -ôî
d'uBe hauteur de deux étages.

L'état de Ja victime de cette terrible chute
est des plus graves. On dit mémo que l'on
désespère de la sauver, l'épine dorsale ayant
été fracturée. M Besati était âgé d'une tren-
taine d'années, marié et père de famille.

Landeron. — L'évêque de Fribourg a
nommé l'abbé Moget doyen du décanat de
de saint Boniface (Neuchâtel). M. Moget reste
bien entendu curé du Landeron, dont seà
paroissiens ne le verraient pas s'éloigner sans
•de vite regrets.

La Sagne. — La commission scolaire de
La Sàgnè a nommé M'" Marguerite Nicolet-
des Ponts, au posté d'institutrice de là qua-
trième classé primaire du village, en rempla-
cement de M11" Marthe VuDle, démissionnaire.
Douze candidates s'étaient présentéfes à l'ésa-
men de concours.

Les Brenets. — Le Conseil général a
eu, mardi soir, sa dernière Séance de la légis-
lature. A l'ordre da jonr it y avait huit postes

pmr Voir ia suite des nouvelles i la page «fe.
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[ ALIME-WS
¦JTJI et vous serez tien portant, fort
SB et actif. Maux dc tête, étour-
He, dissements, constipation et
-H» Impurct .s dans fe sang rfcal-
M|fR tant de mauvaises digestions

I

*--3! disparaîtront si vous prenez

IA TISANE
AMÉRICAINE

#DES SHAKERS
En «n.-dan»-bâta* le_ *»rmaci_t Det-amJ»
k M Uhh-Jno-Eyimud, 12, Boulmml de la
Ciu»e,Gtn*ve."'"l'">cl"'r":,''lca ''vcg''"u'1 -̂

Une dame suisse
J'emploie les Pastilles TTybcrt do la

pharmacie d'Or, h Bâle, avec le plus grand
succès contre un catarrhe chronique de I»
gorge compliqué d'asthme. Après avoir es-
saye en vain totis les remè-tes possiBles,
j'ai appris à connaître les exceif-nt-is Pas-
tilles Wybert, j frâce à l'obligeance d'une
dame suisse. Doctcnr ï*. M., profes-
«enr, Tnbingne.

Ne sc vendent qu 'etr boîtes bleues, à 1 fr-,
dans les pharmacies. Ue 15310 j

t'

ANGLAIS
Leçons par la nréMe,MU

La plue simple '
La plus facile

La plus rapide

NORMAN MAC M U N N
(diplômé d'Oxford) ". "'

Tuuhourg des Sablons 15
Téléphone H69, ; ;> i x

Prêt. ïjïÉÉGÉe.
_w~-___-̂ ~-i.

A prêter dès main tenant,
S sommes de 5*0©O f r .  cha-
ctuie, contre bonne garantie hy-
pothécaire de S""* rang, sur im-
meuble en ville. S'adresser case
postale 2056. ¦. . -¦ ¦

CRÉAJi-E HÏFflTHftAII
de 85,000 fr. 1»' rang, sai* de"à
immeubles valant passé. 5_>,CMM>
francs, à cèsksr pour le 30 avril i
courant ou époque à coBvetrir. —
S'adresser à l'Kïwde Barbexat,
avocat et notaire, Terreaux 8y Neu-
châtel.

• • '-

Avocat stagiaire
•e préparait aux examens du Châ-
teau, cherche étndiant ou licencié
en droit, ou candidat airr mêmes
examens pour, préparation en.com-
mun ; ou encore, j eune avocat pour
répétitions. Adresser offres écrites
avec indication des conditions sous
S. N. 336 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bonne famille de la Suisse alle-
ma-dc d_she tréùvér pour îe i"
.jui-r, nne

JEUNE FILLE .
qui aiderait au ménage tout en
ayant assez de temps pc-ùr appren-
dre l'allemand et prendre des le-
çons de piano. Prix de pension
modéré. Prière d'adresser les offres
écrites eous chiffre E. H". 837 au
bureau de 1a Feuille d'Avis. ¦

Jeune demoiselle allemande
$0 ans, cherche pour 3 ou 4 ïnoïs
pension soignée dans bonne fa-
mille, à Neuchâtel ou environs,
où ello aurait l'occasion de so per-
fectionner dans le français. Si pos-
sible jouissance d'nn jardin. Offres
écrites sous chiffre %. O. 334 au
bureau dei la FetuR. d'Avis. 

Leçons d'anglais 61 Meiai.
Miss Priestnall

reçoit ses élèves le matin , à son
bureau. Avenue Du Peyrou 10, dès
lundi 19 avril. .

Çalé-Brassgrie U Çonsgrce
Rue St-Maurice, NEUCHATEL

Belle grande salle pear société.;
SPÉCIAX-TÉ OB

SAUCISSES AU FOIE
et

(Mes an .image - FO__II.

CONSOMMATIONS de i" ehaii
Se recommande,

Le teiWBcier, Ch. CHÂPUÏS
On demande une

PENSION
en yillc, pour la table seulement.
Prjère d'indiquer les prix par rer
pas, ease postale ggg».

Jeuno homme désire prendre des

leçons de français
d'après la méthode Berlitz, pour
continuer ses études. Offres écrites
avec prix BOUS chiffres M. C. 335
au bureau do la Feuille d'Avis.

Les personnes qui auraient des
réclamations à adresser à la anc.
cession de

Hm8LoiiîseBastarfloz née Rosset
rue de Flandres, en cette ville,
doivent les faire parvenir au greffe
de paix jusqu'au 26 avril 1909:

Neuehàtel, le 19 avril 1909.

PlinEA.BDnR.EQI_
Téléphone -iss

Désinfection 9e tkarabres
et appartements " '.".V

après maladies contagieuses--_>_B_l--M-__---B-W_«_-_--»

Reprise des Coars âe plantr
re. DELACHAUX 1

7 r rue de l'Hôpital - ?
Jendi 22 avril

• ; u L-j ** ' ¦.

AVIS MÉDICAUX

Là f ntntts bJtris DE J VvxnkAïmï.
hors dc ville, io fr. par an.

m t
MALADIES DES OREILLES, DU NEZ
* •*  E. DE LA GOME » * *

_._ Dr Vuarraz
reçoi . tous les jours de
10 à 12 h. et de 2 à 4 h.

(Mercredi après midi excepté)

GMQDE, Fanlionrg le Hôpital 6 '
— Téléphone 757 —

rff . . . . 
',
' ' | .  —H

CMpe pria i'aGGOBCiigient,
' PeDsioDnairesà loaleépoqne. Discrétion.

Conseils hygiéniques. Adoptions.
S'adresser case Mont-Blanc

3077. (trots mille Beptante
sept), Genève. K.M95 L

1 i • - ¦ ¦ i " '"-- • >

COURS DE COUPE El DE îtiÈM
Beaux-Arts 19, Neuchâtel

Il sera-.instituéi nnr couî- '
d'apprentissage pour jeunes
filles. — H commencera le
3 mai si lé nombre d'inscrip-
tions est suffisant. — Durée
une année. Les élèves tra-
vaillent pour elles.,mê-ùes.j

Pour tous les autres courgv
et leçons les inscriptions ee
font h toute époqoe;

I p'aMsia, pt '"'¦ j i ;

rOYER GARDIEINT
jUile temporaii'e par enfant privés de mm maternels

,. mmJ0mmmi+mm *&mSàHémJ+â à —-»_-« »̂_

Ka4ei._ioij.elle Mander
donnera vendredi «3 c-rorant _____ S heure-, au ccOlège dé
pesenx, saUe des conférences, une

.inSERIE-CONFËRENCE SUR .OH (EOTHE ET SON BOT
Invitation pressante à toutes les personnes qui s'intéressent à

l'enfance malheureuse. 

¦
-
•: : 

¦ '¦
-

.Promesse de mariage
Louis-Georges Renaud, comptable, Neuchâ-

teloia, à Boudrjî,, et Susanne Fatton, Nëuchâ-
tcloïsé, a Fleurier. .

Mariage célébré
?0. Fritz-Adamir Bin/fireli, maùceuvrè, Ber-

nois, et Roso-EUsé Jeà'nmonod héè Rognon,
ilimchissense, Yandoisç.

Naissances .
19. Gbarles-AKré^, à Hériri-Gonstant Bour-

quin, maître boulanger, et a Marguerite née
vaucher.

28. Marguerite-Alice, à. Paul-Edgar Tripet,
ferblantier, et à Marie-LoUiso née Perret.

20. Bdmee.-Elisal.eUi, à Jean-Ernest Welti,
commis de banque,- et à Elisabeth née Hirt.

Décès
Benjamin-Auguste,; flls de Benjamin Kolp ct

id$ Clora-Louise née .Tbonney, Saint-Gallois,!
né le 24 novembre 1908,._.,,., ,,j.___ , , . .,

__• . . . . . .

-TAï-ain BQ mmmi



làiSMttaimi ws^*mWm̂ Sk̂ î m̂m
comn._u_al sar la gestion et les comptes de
190a Les recettes ascendent à60f314£r. 68;
le» dépenses à 60,553 fr. 56, ce qui donne un
déficit de 338 fr. 93.

Le Conseil commnnal avait demandé anté-
rieurement , un crédit de 10,000 franco pour
l'adduction de la source des Coudcbas au
.Bois chez Sagne. La commission propose de
continuor des pourparlers en vue de l'acqui-
sition de sources à vendre à la Crête et de
surseoir à l'exécution de tout projet d'adduc-
tion d'eau au service actuel Toute l'affaire
.est renvoyée au Conseil communal pour de-
temps meilleurs.

On s'occupe ensuite de la question d'un
nouveau cottège, qu'il serait désirable de cons-
truire le plus tôt possible ; le Conseil commu-
nal propose qu'une solution définitive soit
prise par le Conseil général en septembre
1909. Par 13 voix, le Conseil général se dé-
clare d'accord.

NEUCHATEL

La cour d'assises se réunira au Châ-
teau de Nenchûtel, salle des Etats, le lundi
__6 avril 1909, pour le jug ement de six affaires,
idont quatre sans l'assistance du jury.

La Coudre demande la fusion. —
-La Coudre désire fusionner aveo Neuehàtel.
Les deux tiers environ des citoyens de La
Coudre en ont fait la demande par voie de
pétition adressée à leur Conseil communal et,
dans sa dernière séance, le Conseil général de
La Coudre a adopté les propositions qui lui
étaient sonmises.

La eommune de La Coudre va donc faire
Jdes ouvertures à celle de Neuehàtel,aûn d'être
[incorporée par cette dernière.

Le territoire communal de La Coudre est
poar ainsi dire enclavé dans celui de Neuehà-
tel, qai, non seulement, le limite à l'ouest,
mais encore au nord , à Chaumont. La cons-
truction de la nouvelle route et du tramway
facilitera le développement de toute la région
et contribuera, sans nul doute, à la formation
de nouveaux quartiers. La Coudre est égale-
ment reliée à la ville par la route du bord du
lac et l'on se souvient que la commune de
Neuehàtel prévoit rétablissement de sa future
usine à gaz agrandie sur le territoire de La
Coudre, - .

Théâtre. — Belle salle hier soir, au théâ-
tre, pour applaudir Ja .troupe viennoise d'opé-
rettes que nous avions entendue l'an passé
déj à et qui avait laissé chez nous le meilleur
des souvenirs..

L'œuvre charmante d'Oscar Strauss, - Ein
Walzertraum », ne pouvait manquer d:attirer
un nombreux public, tant il est vrai que cette
musique fine et délicate a d'attrait pour nos
oreilles habituées à l'opérette française.

Des pages d'une harmonie exquise y abon-
dent rappelant aussi en bien des points la
jolie opérette qu 'est «La Iustige Witwa».

L'interprétation que nous en a donnée la
troupe viennoise a été satisfaisante. Citons
au premier rang Mlle Frôhlich, sémillante
dans son rôle de *Frau_i» qu 'elle j oue avec
une verve et un entrain endiablés. Le duo du
second acte, chanté avec M. Ricardo, un co-
mique impayable, fut-chaudement applaudi.

Très accorte Mlle M&rker- en - princesse Hé-
lène; où elle fait valoir un organe des plus
agréables.. - . , ' :. . V .".

M. Steiner-Kaiser, en prince Joachim , fait
preuve d'an réel talent, et tOHte la troupe
dans son ensemble est digne de beaucoup
d'éloges.

Le funiculaire Neuchâtel-Chau—
mont. — On nous écrit:

Une visite aux travaux du funiculaire de
Chaumont est en ce moment-ci des plus inté-
reàsante.Nous ne parlerons pas de la nouvelle
route de La Coudre où la société anonyme,
qui a entrepris les travaux, occupe une cen-
taine d'ouvriers et où tout chemine ronde-
ment.

D faut se transporter au pied de Chaumont,
à droite de Fontaine-André , ou pour mieux
dire, à 500 mètres au nord de t a Coudre. Là,
deux compagnies d'ouvriers italiens, l'une de
120, : l'autre de 96 hommes, distantes l'une
de l'autre de 350 à 400 mètres, attaquent avec
courage le roc récalcitrant II n 'est pas rare
d'entendre quelquefois jusqu 'à 25 coups de
mine de suite, qui font presque songer à une
manœuvre d'artillerie. Mais nous descendons
dans les prés bordant la forêt. Ici les chefs de
l'entreprise ont fait dresser un grand doitoir.
renferman t 100 lits. .Ces couches se composent
de trois à quatre planches placées sur quatre
piquets,, d'une bonne paillasse bourrée de
paille et de deux couvertures, tout ce qu 'il
faut en un mot pour bien se reposer, car l'on
n'est pas si difficile après une journé e labo-
rieuse!

Contiguë à ce dortoir se trouve la cuisine
servant en même temps de réfectoire. C'est
ane construction en planches également et res-
semblant beaucoup à nos cantines de fêtes.
Nous y avons passé à 4 heures, et une excel-
lente odeur de pot au feu était répandue à
l'intérieur. Car, en ce moment.un bouillon des
plu3 appétissant cuisait dans une chaudière
contenant 180 à 20d litres.' _e chef de cuisino
est là, aidé de deux manœuvres, et quand
nous lui demandâmes si c'était du bœuf qui
cuisait là, il nous répondit : «Zo zais pas si ça
dou bof ou de la bette il a oune tétine, mais
ça de la belle qu 'ils ont des cornes quand
même»...

Et un même dortoir et une même cuisine
sont installés à quelques centaines de mètres
plus haut ; sans compter qu'une semblable
installation se fait en ce moment au sommet
de Chaumont pour une nouvelle équipe d'ou-
vriers devant arriver la semai né prochaine.
Ce que nous avons le plus admiré, tant dans
l'organisation du travail que dans celle qui a
rapport au vivre et au couvert, c'est un ordre
parfait et uno très grw.de propreté. J.

Voyageur précoce. — Un gamin, âgé
de 13 an$, s'est échappé de chez ses parents
habitant notre ville et s'est rendu à Genève
où U a été recueilli par la police.

Ses parents ayant été avisés, le jeune voya-
geur sera ramené à son domicile auj ourd'hui.

Examens d'Etat. — Les examens pour
l'obtention du brevet d'enseignement primaire
ont pris fin hier. Voici les noms des candidats
et candidates qui ont réussi tontes'les épreuves.

Jeunes gêna —. Samuel Von Allmen, Adol-
phe Dàllenbacb, Robert Droz, Bertrand Grand-
j ean, Marius Guet ne, Jean iniibnit , Paul
Jacob.

Alexis Mallhey, Daniel Matthey, Victor
Perret, Jean Robert, William Waldvogel,
Jules-Alexandre Wuthier, Georges Zehnder.

Jeunes filles. — Buchenel Jane, Chàterain
Marguerite, Chollet Irène, Chrislen Esther,
Cornu Elisabeth, Dreyer Alice, Droz Berlhe.

Ducommun Martha, Dubois Julie, Fatton
Hélène, Fleury Hélène, Gerber Alice, Gnehm
Henriette , Grandjean Alice.

Grandj ean Cécile, Guye Agnès, Haldiinann
Alice, Houriet Edith, Jeanneret Elisabeth,
Jeanneret Marguerite-Elisabeth, Jeannerot-
Grosjean Marguerite.

Jeanrenaud Louise, Junod Marguerite, Loup
Georgelte, Maire Marguerite, Makeeff Adèle,
Marchand Jeanne, Marchand Laure.

Marchand Louise, Martin Rose, Matthey
Marguerite, Monnier Angèle, Perret Marie,
Pollen Rose, Rolli Valentine.

Rossel Suzanne, Krieger Johanna, Seigne
Germaine, Sleiner Alice, Wcnger Mathilde,
Wyssenbach Adrienne , Roulet Berthe-Alice.

Toutes ces demoiselles obtiennent, en outre ,
le brevet frnehelip.n.

POLITIQUE
La Douma et les droits d'auteurs
La Douma a adopté la loi ministérielle re-

lative aux droits d'auteurs. Elle a refusé de
reconnaître les droits des auteurs étrangers
dont tes ceuvreMraduiteH,paraissent en russe,
alléguant la pauvreté du pays.

Les j ournaux russes blâment en général ce
vote; Le «Novoîé Vremia» constate qu 'il ne
rehausse pas le prestige de là Russie qui con-
tinuera avec l'approbation 9e là représenta-
tion nationale à voler l'étranger.

Au Reichstag
Le Reichstag a adopté sans débat, en troi-

sième lecture, la proposition de la fraction
polonaise visant la liberté d'acquisition des
propriétés foncières.

Après un court débat, le Reichstag a adopté
à l'unanimité une proposition de l'uiiion éco-
nomique tendant à la réforme de la loi sur lea
patentes. , . _ ;

L'union économique demande qu'on pro-
tège, mieux que le passé, les inventions du
personnel technique et des ouvriers.

Politique austro-hongroise
Les gouvernements autrichie n et hongrois

se sont occupés de nouveau mercredi de la
question de la Banqne. Jeudi matin , le , gou-
vernement autrichien communiquera offici-
ellement au gouvernement hongrois sa ré-
ponse définitive.

On assure que les négociations ont complè-
tement échoué-et qne l'empereur refuse d'ap-
prouver la.création d'une Banque hongroise
indépendante. , . .
i La démission du cabinet est imminente. On
assure qu'elle sera officielle dimanche. Aussi
attvibue-t-on une grande importance à une
audience que l'empereur accordera jeudi ma-
tin au comte Andrassy, ministre de l'intérieur
hongrois.

On assure que l'empereur songe à lui en
première ligne pour la constitulion d'un nou-
vp.an cabinet

En Bohême
Mercredi matin, les autorités de Prague ont

dissous les huit groupes des syndicats socia-
listes nationaux de la ville et des faubourgs ,
parce que ces groupes faisaient de la propa-
gande antimilitariste.

Des perquisitions et des saisies ont clé
opérées au domicile des fonctionnaires de ce
parti La Ligue de la jeunesse féminine so-
ciale nationale a élé également dissoute pour
la même raison.

Arrestation à Madrid
On a ordonné l'emprisonnement-de M. Juan

Macias, haut fonctionnaire de la marine , qui
a formulé uno dénonciation contre le gouver-
•nément (Voiv sous « Espagne ».)

. ., Choses de Perse
-' i On télégraphie de Tabriz, en date du 20:

Depuis l'aurore , une bataille désespérée est
engagée entre les troupes de Satar khan et
celles d'Ain ed. Daoulcb, dans la banlieue
d'Hangahzou. Les nationalistes ont en jus-
qu'ici 60 tués, dont plusieurs de3 meilleurs
combattants et une centaine de blessés. Les
pertes des royalistes sont .inconnues. La ba-
taille continue.

Les résidents russes craignant des désor-
dres se sont réfugiés, avec ce qu 'ils possèdent,
aux consulats d'Angleterre et de Russie.

L'après-midi, les consuls ont personnelle-
ment communiqué à l'andj ouman un télé-
gramme reçu à la légation de Téhéra n , selon
lequel le chah consentait à un armistice de six
j ouis pour permettre de ravitailler la villa

Cette nouvelle a été reçue sans grand
enthousiasme. Le ravitaillement est des plus
difficiles.

— Le chah a fait dire au ministre britan-
ni que et au chargé d'affaires russe qu 'il est
trop malade ponr les recevoir en audience.
(U faut se rappeler que ces diplomates
devaient recommander une constitution).

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

Les événements en Turquie
Vers un accord

On mande de Constantinople à l'Agence
Wolf :

On s'attendai t mardi soir à un revirement
dans les torde r turcs autorisés. Ce revirement
a amené te gonvernement et les chefs des trou-
pes macédoniennes à une entente dont voici
les bases.

On renonce à l'idée de destituer le sultan.
La plus grande parti e de la garnison sera li-
cenciée et remplacée par des troupes do Salo-
nique.

600 gendarmes de Salonique resteront dans
la capitaîo pour asàurer l'ordre et le service
dc garde. Les troupes de Salonique, dont
l'avarit-gardo se trouve aux portes mômes de
la ville , n'entreront pas en ville pour le mo-
ment.

Le gouvernement adressera au peuple une
proclamation dans ce sens. Toutes les troupes
prêteront a nouveau serment. '

lie gouvernement garantit la soumission de
la garnison, excepté-d'nn. partie dé la gan'ii-
sori d'Yidi?.' La .lotte de guerre quittera le
port nour faire des manœuvres.

— Con.onnéiviei.- à la demande de l'armée
d'invcsli -.emcnt, on fait prêter à nouveau
serment aux troupes de la garnison.

On . dit dans , les milieux officiels qu 'on a
procédé à l'arrestation des auteurs des récents
événenients. Conformément à la constitution,
cette aiïaire est exclusivement entre les mains
du pouvoir judiciaire.¦ Craignant des troubles au cas où le sultan
résisterait, un grand nombre d'habitants quit-
tent la ville. Le quartier qui avoisine Yldiz
Kiosk, notamment , e3t presque désert. De
nombreuses patrouilles parcourent les rues.
Toutefois , le public n 'a pas grande confiance
dans les troupes do la garnison , quoique la
maj orité d'entre elles soit favorable à l'armée
d'investissement.

Les soldats qui , la semaine dernière, s'é-
taient fait remarquer par leurs excès, se ren-
dent en Asie Mineure.

On confirme que les chasseurs de Saloni-
que, qui font partie de la garnison de Cons-
tantinople ont écrit à leurs camarades de l'ar-
mée d'investissement qu 'ils regrettent la faute
commise la semaine dernière. Us disent qu 'ils
ont cédé¦àTiûfïuence de l'argent, lis se répan-
dent en critiques contre le despotisme et
approuvent la proclamation lancée par le
commandant de l'armée d'investissement.

Dans 1 armée
Les gendarmes constitutionnels sont entrés

à Constantinop le. Us ont affiché une procla-
mation déclarant que le3 troupes constitution-
nelle:» entreraient bientôt dans la ville dans le
seul but de maintenir l'ordre et de punir les
coupables

— La -Jcni Gazetla» annonce que le géné-
ral de division Emin , commandant de la
_v-lm8 division , de Diarbékir, a été nommé
ministre de la guerre.

Le nombre des officiers j eunes-turcs tués la
semaine dernière est estimé maintenant à 262.
îïuit d'entre eux ont été assassinés devant
Yldiz. . .. .

^Jusqu 'ici , Pavant-garde des troupes macé-
doniennes a ai rêtô environ 200 suspects.

Outre les vilayets de Monastir , de Salo-
nique, d'Uskub, d'Andrinople et do Janina,
quatr.c vilayets de l'Asie Mineure se refusent
à reconnaître le gouvernement de Constanti-
nople et . h'exéciiten t pas ses ord res. ", ..". '

Le commandant de corps d'armée de Salo-
nique s'est adressé à tous les arrondissements
militaires du corps et les a invités à se join-
dre au mouvement. Jusqu 'ici, le commandant
du 4'"° corps d'armée- à Erzingj an a seul ré-
pondu àflirmàthemént. Les autres coitimah-
dànls paraissent hésitants.

On assuré que lundi , l'équi page du cuirassé
tinc - Méssotidfe » a fait une démonstration
devant Yldiz Kiosk et a promis de sacrifier
sa vie pour le sultan. Le commandant de ce
navire a été appelé, prétend le journal « Sa-
bah», aupi'ès cle l'armée d'investissement.

Los j ournaux turcs annoncent que le minis-
tre de la police ainsi que d'autres personnali-
tés- continuent à enquêter sur les événements
de la seolainc dernière. On connaît les insti-
gateurs et les princi paux ouvriers de la révo-
lution.

A la Chambre
La Chambre a tenu mercredi une courte

séance sçcrète ù laquelle une centaine de dé-
putés ont assisté.

On dit que les députés qui avaient été délé-
gués auprès de l'armée d'investissement ont
rendu compte de leur mission.

Quelirues députés au raient demandé le trans-
fert de la Chambre- à San Stefano. Cependant ,
cette proposition a rencontré une certaine
opposition. Aucune décision n'a été prise, et
comme lo quorum n 'était pas atteint, la séance
a éLé- lovée.

En Asie-Mineure
Les dépêches des consuls annoncent que

des massacres ont eu lieu , indépendamment
de ceux d'Antiocho , à Makrikan , qui a été
détruite: Zeiloun est en état de révolte et Emi-
sant abor fa est menacée.

Dis Circa 'siens et des Kurdes avancent
ju squ'à Alep, où la situation est très grave,
car lé vali de cette ville ne dispose que d'un
seul bataillon pour maintenir l'ordre dans Ja
ville et dans la campagne.

On assure quo les officiers du bataillon
d'Alep appartenant au comité « Union et Pro-
grès » so refusent à obéir aux ordres du vali.

A la suite des massacres de Mersine, d'Ada-
na ct d'Alexandretto , la population do Bey-
routh est très alarmée, mais jusqu 'ici il ne
s'est pas produit de trouble.

La situation à Adana et Mersine
Un . missionnaire américain télégraphie

d'Adana que depuis vendredi la situation est
câline en ville. La loi martiale a été nroclamée.

On confirme qu il se trouve- de nombreux
_ués et blessés. - /. î '
, Le marché est presqu e complètement dé-
tru it. . -

Le navire do guerre allemand « Loreley »
est arrivé à Mersine. Tout est tranquille, mais
la situation n 'e3t pas encore sans danger.
' Les étrangers d'Adàna sont saufs et presque

tous parvenus à Mersine.
On n 'a aucune nouvelle des ingénieurs du

chemit) de fer de Bagdad qui se trouvaient à
Bagsche. Deux missionnaires anglais auraient
été assassinés.

— Des dépêches consulaires reçues à Rome
disent quo la panique règne à Alep, à la suite
du manque de troupes et des incendies allu-
més. Les massacres continuent dans les villa-
ges voisins. Le bruit court que la situation
serait grave ù Damas.

Le cheik ul islam a télégraphié aux autori-
tés d'Alep de faire tous leurs efforts pour
mettre fin aux troubles. Les autorités civiles
et militaires semblent impuissantes.
A la frontière bulgare et grecque
-On mande de Salonique à la « Gazette de

Francfort > : .- , . .
On dit que les troupes bulgares opèrent de

nouveau des mouvements à la frontière bul-
gare.

Ordre a étô donne d'achever aussi vite que
possible la route stratégique conduisant de
Tchoumak_baj a à la frontière

On annonce d'autre part que la Grèce fait
des préparatifs militaires.

Les navires étrangers
— Le croiseur italien « Ferruccio » est parti

pour Mersine.
— Trois navires de guerre anglais sont en

roule pour Lerunos. Deux autres navires de
guerre anglais arriveront d'un moment à
l'autre en vue des côtes de Syrie. Le navire
de guerre anglais « Sv. iftsure » est arrivé à
Mersine. '

Le «Triumph » se rend à Alexandrette où
il remplacera un autre navire qui se rend à
Beyrouth.

Le croiseur anglais « Diana » a débarqué
cinquante soldats d'infanterie de marine à
Alexandrette.

NOUVELLES DIVERSES

. . Orchestre symphonique. — La so-
ciété de l'orchestre symphonique de Lausanne
continuera à exister j usqu'à l'ouverture du
casino de Lausanne-Ouchy. Elle organisera
les concerts d'été habituels à l'Abbaye de
l'Arc.

A part ces auditions et celles de Beau-Ri-
vage, l'orchestre sera fractionné en plusieurs
groupes de musiciens pour j ouer dans les hô-
tels. On parl e de deux concertssymphoni ques
à donner par semaine dans le nouvel établis-
sement

Isabelle Kaiser, se jugeant assez forte
pour faire le voyage de Cannes en Suisse,
rentrera à Beckenried samedi , accompagnée
par un médecin et une garde-ma!ada.

Un mauvais pas. — Les explosions à
l'intérieur des tunnels-d'accès du Lcetschberg,
entre Holhen et Goppenstein , provoquent un
ébranlement dans les roches pourries du mas-
sif du Bitschhorn. Journellement: les . pierres
descendent, grosses et petites, et c'est miracle
que les-acoidents ne se multi plient pas entre
Gampei et Goppenstein. Lorsque l'on circule
dans ces régions, il faut être sur ses gardes.
On entend un : craquement , un roulemont et
l'on regarde la montagne. Les pierres descen-
dent en bondissant , il s'agit de faire le. saut
de côté au moment propice. Une conférence
a eu lieu à ce suj et entre les représentants du
Lcetschberg et du département des travaux
publics du Valais. La situation est particuliè-
rement périlleuse au lieu dit «Marschgraben».

Grand incendie à Saint-Denis. —
Un incendie s'e3t déclaré mercredi matin à
10 heures, dans le dépôt de pétrole et d'huile
de la compagnie des chemins de fer du Nord ,
à Saint-Denis. Malgré des efforts immédiats,
tout le dépôt a bientôt été anéanti.

L'incendie dégageait une fumée épaisse qui
couvrait Saint-Denis, Saint-Ouen et une paitie
de Paris. La circulation a étô momentanément
interrompue. Trois sauveteurs ont étô blessés
légèrement,

Lc_. pertes sont évaluées à plusieurs centai-
nes de mille francs. A 1 h. 30 l'incendie était
circonscrit. Les pompiers de Paris ont noyé
les décombres.

L'enquête ouvert e par le commissaire de
police de Saint-Denis a établi que l'incendie
a été causé par une étincelle d'une locomotive
qui se rendait au dépôt

A 5 h. du soir l'incendie élait éteint Tout
danger d'explosion était écarté.

Terrains pétrolifères
.Suez, 22. — On confirme la découverte de

terrains pétrolifères sur les côtes de la mer
Rouge.

Les derniers renseignements indiquent une
production de 300 barils par j our.

Drôle d'histoire
Paris, 22. — Sous le titre «Un complot

des policiers », M. Jaurès annonce dans « l'Hu-
manité » que des pseudo-révolutionnaires ont
préparé un attentat ou un simulacre d'attentat
contre M. Fallières à l'occasion de son pro-
chain voyage à Nice.

L'unique but de ce projet serait de compro-
mettre les révolutionnaires russes restant en
Franco.

M. Jaurès déclare qu 'il ne laissera pas celte
comédie se prolonger davantage.

'Il avertit les auteurs du faux attentat
d'avoir à quitter la France, autrement il dé-
voilera leur machination dans tous ses détails.

La situation en Turquie
Berlin, 22. — On mande de Vienne au

* Berliner Tagblatt » que les négociations en-
tre les jeunes -turcs et le3 autorités de Cons-
tantidoplo et de Yldiz Kiosk semblent avoir
pris fin

L'armée d'investissement occupera Cons-
tantinople aujourd'hui j eudi.

Salonique, 22. — Le bruit court que l'état-
maj or général des troupes j eunes-tureques au-
rait décidé d'occuper non pas Constantinople,
mais Yldiz Kiosk.

Z_onc_res,22. — Le correspondant du «Dail y
Mail» à Constantinople télégra phie, le 21, quo
suivant les nouvelles de Monastir, la popula-
tion , l'armée et les ulémas de oette ville ont
proclamé sultan Rechad Effeudi , frère d'Ab-
dul-Hamid.

Constantinople, 22. — Selon une dépêche
d'Alep, datée du 20 avril , 400 criminels se
son. enfuis de la citadelle de Paj as. Ils ont
assailli la ville de Khirkhan se livrant à l'as-
sassinat et au pillage, puis ils se dirigèrent
sur Anliochè où les massacres et Io pillage
durent depuis 2-1 heures.

Un croiseur anglais est arrivé à Alexan-
drette.

Les têtes chaudes russes
Saint-Pétersbourg, 22. — Dans la séance

'de mercredi de la Douma , une proposition
déposée, par plus de cent députés, et tendant
à envoyer à la Sobranié bul gare, à l'occasion
de la reconnai ssance de l'indépendance de là
Bulgarie, un télégramme de félicitations , a
soulevé des protestations parmi los membres
do la droite. . . '"'

Il s'en est suivi un grand tumulte ; le prési-
dent de la Douma , M. Khomiakow , a déclaré
qu 'il enverrait le télégramme en son nom
personnel.

Comme le tumulle ne s'apaisait pas, le pré-
sident a levé la séance.

Les députés, surexcités, en sont alors ve-
nus aux mains et ne se sont séparés qu 'après
4'exlinc.ion de la lumière électrique.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* •_>--;_ ds m TsmsVé é 'Mca éa -V._r.Jfrf.

CHERCHEZ-VOUS à remettre en location
i un immeuble, une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux, un magasin,
une cave, un atelier, un café, un local
quelconque;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bureau
ou de magasin, un homme de peine, un
domestique de campagne, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS u» commis, un secré-
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur, un apprenti , etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de chambre,
un cocher, un ouvrier boulanger, jardi-
nier , vigneron , horloger, tailleur , cordon-
nier, un ouvrier de fabrique , ou de chan-
tier , etc.;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compagnie, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une somroelière, une
caissière, une demoiselle de magasin, une
employée de bureau, une ouvrière tail-
leuse, modiste, lingère, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre ,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

INSÉREZ DES ANNON CES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés el de lecteurs.

PRIX MODéRéS — DISCR éTION

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf, J , Neuchâtel.

PliBUCJTÈ — »
DE LA

* • DE WEllCTiATEL

AVIS TARDIFS
Pour cause de changement do local

lil^UIDATIOIV
jusqu'au 15 mai

d'articles de toilette
à des prix excessivement avantageux.

Salon de Coiffure F. KRETER
6, Bue de l'Hôpital , 6

PROFITEZ 1 PROFITEZ 1

Dr CL JEAMIERST
chirurgien-den liste

—, TREILLE -IO 

I>_E RETOUR
Monsieur Ch. Tournier , à Saigon , et ses

trois enfants, à Asnièros, Madame Vua.to__x et
son fils Edgard , à Saïgon. Madame Huguenin ,
à Neuchâtel , Madame et Monsieur Ch. Huguo-
nin , à Saïgon , Mademoiselle M. Huguenin ,
Mademoiselle L. Huguenin , à Neuchâtel , Ma-
dame Clerc, Mademoiselle M. Cloro, à Genève,
Madame ot Monsieur Ogier , à Asnièros, et les
familles Vuattoux et Chédal ont l'honneur do
faire part à leurs amis . et connaissances du
décès de

madame Marcelle TOUBNIEB
née VUATTOUX

leur chère épouse, fillo , sœur, petite-fille ,
nièce ot cousine, survenu après une courte
maladie, à l'âge de 22 ans, à Asnièros, près
Parie, le 21 avril 1909.

L* reuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans lés contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

¦ J

B0US3Î Dî Gz&Sli, du 21 avril 1909
Actions Obligations

Bq«>.a.. Suisso 511. — 3°. féd. ch. do f. 94.75
-.omptoird'esc. 8SJ.50 'A 'A O. doferféd.  980.—
Fin. c"'c3-Sai33_ 6330.50 4% féd . l'JOl) . . —.—
Union Un. gan. 012. — 3 »  Gen. _ lot.. . 100.75
(j_,_ Marseille . 537.50 Serbe . . .  4 9. 396. —
GazJ- '.a iloî. 257.50 l''ronco-Sui.sso . —.—
Indien, dii ga. 1.32.50 Jura-S., 3 . 4 %  481. —
Fco-3uis. éla_.t. 474. — N.-li. -uis. 3 }', 482.50
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3 .J 298.—
Gafsa , parts . . 3.25. — Marid. ita. 3 f, 350.50

"""* "" D8.iiar iiiâ Offari
C_ta..333 Kraa.î 100.— 100.05

à haà* 99.35 99.40
. Loaire......_ 25.15 25.1G

Houo-âtil Alié na 'ne.... 122.92 123. —
Vienaa... ... 1Q-.91 104.98

Neuchâtel , 22- avril. Escompta 'i%
Arec nt lin on -tt in. on g ûsse. fr. 92. — lo kil. -

B8Ui-3_ -_ ' PA..!._. du 21 avril .1909. Clôture.
3% français. . 97.37 Créd. I'yonnaU. 1213. —
Brésilien 4 ».. . 8. -13 Banqua . ot.oin. 715. —
_£__ .. i_sp. 4 ). -. 99.20 Suez . .... . . 4705.—.
Hongr. o; 4i _ . 9Ô.40 itid- 'finto.. . . 1819.—
Italien 3 3/i % ¦ '—.— ___u. Sara^ossa . "4015. —
4 ..Japon U_ i .  — .— Ch. Nord-Ksp. 341. —•
Portugais 3 _ . 61.50 Jhaftered .. . 22. -»
4%1-usso 1901 . ' 87.25 De Uçers. . . . 333. —
5«l-U3se 1906. 103.30 Goldfiôlds . .  . 132. —
Turc unifié i% 93. —• «.ioerz . . . . . .  43. —
Bq. da Purh.  . 1629. — llandn.inos . . . 218. —

Cours -13 .l.ti.3 _ ._ 315.-1- à L.-.]... (20 a .ri!)
Cuivra Etain Fait)

Tendance. . Soutenue Soutenue Soutenuo
Comptant. . 57 5/... " r3T 5/ ...  47/8. 1/2.
Terme . .. . 58 ./ . . .  135 7/6.. 47/ 11 ./ ..¦ Antimoine .-' -Tendance -calme, 30 à 32. —«
Zinc: Tendance soutenuo , 21 10/.; spécial 22 5/.
— Plomb : Tendance lourde , anglais 13 10/.;
espagnol 13 3/9.

OBSERVATOIRE DO JORA f

Servicespécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision tlu temps
D_ 22. __ La situation demeure instable.

Troubles avec pluio par zones. Températuro
variable, douco en- moyen ne-. Vont prédominant.

BuLlo.in mô.ôorolQgique» - Avril
Observations faites à 7 'ir. !4. U'- 

___ 9 __¦¦% _

033gaVA rO_R.- PS NEUCBATEL
,„ Te;up.r. e:i d.jré3 cîit5 ' S s é V*-domiu ;inl ~% '
W ¦ -«J 3 g ;3

< Hoy- Miui- Maxi- 11 £ mr _ te(! |
enu- mu:u iu-ui _3 ° _3 f-

21 12.9 3.6 18.6 715.6 S.-0. tiiblo clair

12. I n .  %: 8.2. Vont : S.-B. Ciel : brumeux.
Du 21. — Toutes les Alpes visibles. , Asso*

.fort joran le soirl
~ 

Hauteur du Baramàlra réduite à 0
suivant los donuôos de l'Observatoire.

Hauteur moyenne u->ar Neuchâtel : J}_^__
iTÂvrii | IT T¦î-'Y'îà'' pa 5 » j  ]g

Us 1 I

_~*g«"l B u  fl _

709 Jg=?î~ _, J,. f i i  s
STATION DE CHAU-vlO-*. L' (ait. 1123 m.)

20 | 7.7 | 5.0 | 9.5 1.067.7 \ | .0.-|raoy.|as.cL
Pluie intormittento le matin. Après-midi

assez beau et soir grand beau.
Toinp. Vank Ciel

21 avril (7 h. m.i 5.0 S.-B. clair

Niveau du lao : 22 avril (7 h. m.) : 429 m. 6G0

fff flWâ Ml__»_llB »aTl-li ----r->_--*-»— _ . ._ 
¦¦ 1

Bulletin mSlftoral. fl-S G. F. L- g. avril, i- u. m.

il STATI0..3 If TEMPS & V£tr
JZZ -4D a* a)TS_g_ . £" ,

394 Gonôvo 8 Qq. n. B. Calma.
450 Lausanna > Û * . *
389 Vovey d0 - _.". *
398- Monireus " Tr.b.tps. »
537 Sierre 7 ,, " *

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 10 Qq. n. Boau. »
995 Chaux-de-l*'ouds 5 Tr. b.tps. »
632 l'ribourg 6 » »
543 Berue 6 » »
562 Thouno 6 • »
566 Interlaken 9 » »
280 Bàle 10 » »
439 Lucerne 7 » »

110a Gûsc-enen 9 » Bis? ,
338 Lusrauo 12 » Calme,
410 Zurich 7 » »
407 Sella-filous- 7 » »
673 Saint-Gall 6 »
475 Glaris 4 Qq. n. Beau. • ,
505 Ragatï 9 Tr.b.tps.
587 Coire . 8 »

1543 Davos —1 Qq. n. Beau. »
1836 Saint-Mori t- 2 » »
¦g__ '̂*?*-'jg !>'*'*~*'~*'»'*"*

Lur-UM-iua WOLFRAM & SPERLé.

Monsieur Gottfried Kampl-Flakiger et sea
enfant» : Gottfried, Ernest- ot Marguerite,, è.
Cortaillod,. Monsieur et . Madame J. Fltlkigcr-
Jost et leurs enfants , à Wynigen , Monsieur efc
Mad*me J. Flûkiger-Griltter ot leurs enfants , à
MOtschwyl , Monsieur ot Madame Rodolphe
K-mpf-Balinor , à Cortaillod, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Ernest KUmpf et lours
enfants, à Berne , Monsieur Fritz Kiimpf , au
Caire, Mademoiselle Anna Kiimpf , à Cossonay.
Madame et Monsieur Eisenstaed-Kâmpf et leurs
onfants, â Londres, .Madame et Monsieur Zingel-
Kampf ot leur enfant , à Londres , ainsi que los
familles Kamp f , Fltlki gcr et Luthi ont la pro-
fonde douleur de fairo part h lours amis et
connaissances do la grande perte qu 'ils vienueni
do faire on la personne do

Madame Anna-Elisabeth KAMPF
uéo FliÏTILIGËB

leur chero et bien-aimée épouse, mèro. soeur ,
balle-sœur, tante , cousine et parente, quo Dieu
a rappelée à lui , aujourd'hui mard i , dans sa
39°"* année , après uno longu e et pénible maladie.

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

monde et je vais â toi , Père saint,
garde en ton nom ceux que tu
m'as donnés. Jean 17, 11.

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

La présent avis tient lieu de lettre do faire
part.


