
f ABONNEMENTS '
1 an 6 mets 3 moi»

f in  ville • 9-— * 5° *'*5
Hors de ville ou p«r h

poste djuu toute U Su.u« io.—— 5.—— _t.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i3.—— <J -5O

Abonnera*nt aux bureaux de poste. 90 et. en UM.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: t. Temple-Tieuf. 1
TenU au numéro aux bosquet. Jép âh, <stc J

* -

<p™ " '''" " ' -v
ANNONCES C S

Du canton . . „ . , . ,
La ligne ou son «space. . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De,ta Suisse et de l'étranger ;
15 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum. . . . . fr. 1.—«
N. B. — Pour les avis tarifs, mortmires, le» réclame»

et le» surcharge», demander le tarif spidal.
Bureau: i, Tempte-JSIeuf . t

Za mimscnis ste sont pas renJu*

. Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de \*t région
de».lacs de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A- (Union-Réclame). Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE

ÏŒUCHAEEL

AVIS
La Direction dea Travaux pu-

blics avise qu 'à partir da 26. avril
Penlëvomont des ordures ména-
gères so fera dès 6 heures du

a matin.
l̂ ^«J COMMUNE

^P NEUŒATEL
Exposition de plans

Les projets d uu nouveau collège
aux Sablons sont exposés jusqu'au
lundi 3 mai , dans la salle des
Commissions de l'Hôtel municipal.

fiépÉpe et canton de SemM

VENTËJËBOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par
voie (Tenchèros publiques et aux
conditions qui seront préal able-
ment lues , le samedi 24 avril , dès
les 9 heures du matin, les bois
suivants , situés dans les forêts can-
tonales do Damo Othenette et du
Chanet do Colombier :

1. A Dame Othenette
14 stères sapin.

7 charpentes cubant 7m354.
2. An Chanet de Colombier
2288 fagots de coupe ot d'éclaircio.
84 % stères sapin.

17 stères chêne et foyard.
5 toise mosets ronds.
32 pièces chêne cubant 18m3G4.
34 charpentes sapiu cub. 26m380.
6 billons sapin cubant 4m3.
i bille érable cubant 0°»351.

Le rendez-vous est à 9 heures
du matin , à la Pépinière do Dame
Othenette, et , à 10 heures , à la• guérite du Vilaret pour lo Chanet
oe Colombier.

Areusev lo 1G avril 1009.
L'inspecteur des forê ts du

\ II "" arrondissement.
' t - ' I I !¦ I I

IMMEUBLES
A Tendre à Newele

pour cause do décès, une petite
maison, bien entretenue , huit
chambres et dépendances , eau,
électricité ; grand jardin de rap-
port. — S'adresser à Mm* veuve
JPwbtcd, Neuveville. 

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

A vendre oa ù loner
s ponr le 24 jain prochain,

aux Parcs, nne maison
de 6 chambres et dépen-
dances, avec buanderie
et Jardin. — S'adresser à
Constant Fallet, Comba-
Borel 15. 

« . ' i % ¦

' JB0" La Feuille d'Jf vis de]
^Neucbâtel est un organe dei
, publicité de i« ordre.. J

-̂ ~~_ ^  ¦ i^*\mmm **mm».

VELO
roue libre, à vendre .à bas prix.
S'adresser Poteaux 7, 2mc étage.

A VENDRE
fiacre léger

complètement remis à neuf , ainsi
qu'une

Victoria
S'adresser à Louis Pavid , maré-

chàl , Neuchàtel. - '

Uii Fête—
marque Peugeot.N^oue'' libre," en
très non état , à vendre, faubourg
du Lac £1.' 2-'. 

Savon uolû-Uream a la ulycerine
de Bergmann & C'», Zurich. Le
meilleur savon pour conserver un
teint frais ; les mères qui désirent
le donner h leurs enfants ne .doi-
vent se servir quo de ce savon. Le
paquet de 3. pièces è 75 cent , se
trouve chez A. Donner , pharmacien.

Papeterie
H. GAUTSCHI

siiëw lfi' FBHRM-POïCm
Place Pnrry 3 - Rue Pnrry 4

Registres en tous pares
JiEMUJt B

Imnfânse choix }

de Sortes posta/es————Km- ^a ^m*

PAPETERIES
de luxé et ordinaires

A vendre 2000 litres

?m ronge
cru 1908, d'Hauter .ive. S'adresser a
Jules Clottu , Hauterive.

Cuisses de grenouilles
90 centimes les 25
Au magasifi de comestibles

§EÏMEÏ Fils
8, Rue des Epancheurs , 8

Téléphone 11

J
VC/ÉTÉne
VMMATIÛN

fi i hties
•t • •

Neuchàtel blanc 1906,
verre compris 1.—

» rouge 1905 1.35
Bordeaux, bon ordinaire

très apprécié 0.65
Bordeaux Silliman
Cru de Monferrand 1.20
Bordeaux Silliman
Saint-Estéphe 1900 2.35
Saint-Emilion 1.20
Mercurey 1.20
Passe-toat-grain, très re-

commandé 1.35
Fleurie 1.65
Bourgogne vieux 0.75
Mâcon 0.65
Arbois 0.65

Terre & rendre

BICYCLETTE
de dame, en très bon état , à vendro
i,0 fr. S'adrosser chez E. Weidmann ,
mécanicien , Promenade-Noire , en
ville. 

4 chèvres et 1 chevrette
à vendre. Prix bas. Bonne occa-
sion. S'adresser à L. Steffen , Cor'
celles.

1)9 Voir la suite des < A vendre •
aux pages deux et suivantes.

lïïlîli
On Vendra samedi matin, sur la

place du Marché , près de la fon-
taine, du

veau lrc qualité
à 70 et 80 cent, le % kilo, et du

beau bœuf du pays
à 80 et 90 cent, le % kilo.

Têtes de veaux à 60 c. la pièce.

fl VENDRE
vendredi et samedi après midi ,
faubourg. de l'Hôpital 35, premier
étage : un fauteuil , du linge usagé,
ustensiles de ménage, objets à
pyrograver, modèles de peinture ,
fuseaux à dentelle et quelques ta-
bleaux.

MOUSTACHE
Moyeu sûr par lequel moustache

et cheveux croissent vite et .bien
est indiqué , contre envoi de 30 c.
en timbres-poste à Pharmacie, case
postale 13,694, Lucerne.

: Oh offre à vendro une bicyclette
en. bon état, pour garçon de 10 à
12 ans. S'adresser à A. B., Evole 27.

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

par lots de S00 à 1GO0 m», à La Coudre, à des conditions très favora-
bles.

S'adrosser pour tous renseignements au notaire ïiOni.s Tho-
rens, Etude E. Strittmatter, Jean Boulet et Louis Thorèns , Neu-
chàtel. c.o.

Magasin F3 CHOLLET, Grand'rue 8
Reçu une granoe quantité de

SAVON TRÈS SEC
':. de la

Maison PÉCLARD FRÈRES, Yverdon
Qualité extra - 72 % d'huile - Prix très avantageux - Rabais par quantité

Téléphone 31 — On porte & domicile
j t̂ -  Se recommande.

\ Frits HAUTS ®©e. Alton. BJEMJSOT - DépôtJL Yverdon
I FAUCHEUSES «B13KB»  ̂ JLDEAX » à 1. et 2 Faneuses solides et.marchant légèrement, : .'wV- ." - . _ " ' ¦.:! * . ..YV.

imjj Ml ' chevaux , verticales et non vèrticà'lcs, de oonstruotibn hou- systomes'.épftMivés. - - . ' .;. . ¦ - - 1 '¦<.¦,).
¦ %3i*%\ A^st. velle e t -excellente, appropriées pour tous les terrains, '

Rat«»«Ur __ ' _pti«Vn.1 fort* «fc htoert ' tra- :"¦*% *&Œ& I 'M' - ¦'¦"
SlmM iO^k coupe rase. -13,000 de ces. ftutcheuses sont en service en ,.^w M^W^ITI H Ài Txi ¦««

/  B^yiWU, Su^se. La meilleure recommandation pour cette faucheuse . ™"«£ hK RtoL à Sf 
~ 

fil^rlri^L M „y  M^̂ ^̂ ; c'est cet écoulement considérable , qui n 'a point été a t t e in t  Rateaux «»raux, Bateaux a mains. 
lul^^__S^S^Jl5il^fM \^J^^»^^i» par d'autres svetèmos. Blonte-foin, d'excellente construction, pour _N'K@^^^S"Hî ^^^ffiSI-^sl_Wwl———BSSggaaigey^^ Nous prions " de comuiandei' à ieu ips.  marche à cheval ou au rçoteur, sur voie en 6_
|̂̂__nR^^Wq^H^iL^'

^^^^^^ . Barre coupeuse, coupe barre particulièrement nppro- bois ou en acier, reconnu commo excellent I W$ W^^ il VlMfra î
p^_.iu«,.*.«*. priées pour los regaius et heibes.de ruonUiguo. — Brevet système. . .  ' i^lftï/n T f n \  laVl /Tn«epresentani . Suisse n» '28105. — Evitez les contrefaçons. BMM. è ,,. n-—,.._» -t h,.»»„<,<,. n, i ..i ..t n t IWf// , fl \ \ \ \  IPlfi

M ^:,. To-r_o+ gj®- Pour être sûr de ne pas rswvoir des contrefaçons médio- D 
PfeS8e

J
à f""fc B'ne" buUe^e8- A

Cbarri"'8 ' W
^fip

Sa=
?Ml. IJIIllltî Javei ores, on est prié de nous commander . directement les pièces de Brabant doublé». Cultivateurs, machines à semer, Jj | |  |JJ\

à SAINT-MARTIN réserve «Deering Idéal e ou par nos représentants officiels. herses, pompes à purin.
" " Livraison à l'essai — ^Garanties étendues — Facilité dô paiement — Prière de demander nos prospetstus

Costa ZULLO ~S,iïS
^ :. ^ ' îiireaL^GÉSi-RflB ûes iûMs 23-25, EOSHATEL ;\-¦ '¦¦ '' ¦ ' ¦ Entrepôts : Vis-û-Tis 'île la gar&^ à CORCaLES •

Importations directes

GRANDS VINS DE TABLE ET DE BOUTEILLE
Spécialité: Asti Spnmanle, Yms fins d'Italie

ct Français, Vermouth de Turin , Halaga , Fernet, etc.

ZUIilLO « an Muscat », Mousseux extra fin.
8TBE€rA, liqueur tonique digestive. ..
.EMUES, distillé de pur vin, envieillissoment garanti par lo gouver-

nement d'Italie.
VHT CHIAIiTI, de la première marque, Palandri en flaschl

d'origine. - 

Prix modérés — On porte à domicile

Vermoutli île Turin
VÉRITABLE

â -1 franc;lé litre
Se reoo mmande,

JJTCC&LE, comestibles
Placo Pnrry 3*"

' Tëlïpîïofte 827

M MMMB~MMBM>M Bg~f lMM------M__i

Pour la toux DOUS re-
commandons

la Pâte pectorale
les Pastilles contre la bronchite

le Sirop pour enfants
do la

Pharmacie Dr REUTTER

H ^̂ ŝ  > *̂̂ >k. Maison f ondée en 1È24

^̂  G. PEÏREMAND ..
H / / \ \.  *®' rUC 6̂â ^OU^nS sy- p̂ rt**̂  ̂ _\

i ^̂ oov NEUCHATEL 
^̂ r^̂ 7

W \KT^Ç\ L'assortiment de / ^nsi^ /  \̂  S

P^ ffllMW ffl ^
S est au complet

H f  t^~l DERNIÈRES NOUVEA UTÉS 
f ^f i

i j H §g: grand choix dans tous les prix 3g i "i Y
B / P \°?> \ Concessionnaire des f f  «o| y ^ \
H A/ ^ttiP ' X 0* \ mcillenres marqués continentales et II *̂r j e ^ t ^ d if ij
I l  \T \ + \ 

américaines 
^ĴJàPÎ

M \
Vv 3̂t!!i:̂ SA 

-A-
u comptant 5 % d'escompte /  j f

I ^as
*=*̂

SVsN TÉLÉPHONE 362 ^^^

I mBtm **m *\\\^m\Wm ŝm- *\^**Wm\\ ŝmm\ ^^

Demandez le &aVOIl. Rîîtli
Extra pur, Écomimitiiifi. De contient ni cWore , ni éléments nuisibles

En vente dans les magasins suivants :
R. von Almen, F. Bahon , Dagon-Nicole, Ali Dubois , Favre

frères , Louis Guillet. Huguenin-Robert, Jules Junod , R. Lûscher,
K. Morthier , O.-A. Prysi, F. Rampone, Ulysse Robert, Rouge-
mont-Trisoglio, Société d^ Consommation , E. Wulschleger,
A. Zimmermann. '" ;• •)

m̂*tm* *m 'twmraamS^i *ma ^at^a *ii *ia *ÊBi^^a *^mmma ^mmimm **ÊÛii *mmma
Altération du sang ei ses conséquences
- Maladies do la peau , Abcès, AcBp, Boutons, Couperose, Dartres,
Eczéma, Erysipèle, Furoncles , . Glandes, Herpès, Lichen, Prurigo,
Psoriasis, Taches hépatiques. Urticaire, Guérison radicale par le véritable

DEPURATIF MEXICAIN DU Dr FEREZ
Spécialiste des maladies de la peau

D'un emploi précieux dans les affections de la vessie et des reins ,
vKoihonpoint, Hypertrophie du'foie et^coliques hépatiques. ... T&
'¦% '̂ JLe Dépuratif Mexicain est plus énergique quo toutes les Tisanes
;et gçéparations à base de salsepareille. ..¦¦*,. ¦'
r ; ' 5 fr. la bouteille dans les pharmacies.'Dépôt: Pharmacie Anglaise, Place des Alpes et rue Lévrier,
Genève*"— Envoi franco contre remboursement. .E. 619 L.

]| T—es annonces reçues jj
) ! avant 3 heures (grandes S
j j annonces avant a b.) |
! j peuvent paraître dans te |
! numéro du lendemain. S

FEtILLE D'AYIS OE MCMTEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHèQUES POSTAUX
IV 178

" ABONNEMENTS payés à

I c e  
comp te , S centimes en p lus

du prix du tarif d'abonne-
ment.

;_____ ' ' " J >*'~"~*~~w'»»~"»«~~M »M«~«0*~~C~« >M«_^BU_^B«a«_MBlft |r̂ WII_3Ci^̂

A VENDRE _
LAITERIE MODERNE, rne da Trésor 2"

îfOEfT D'OR, 1" qualité, à 1 fr. 10 le kilo
Fromage gras 1er choix, Emmenthal et Brévine, dep. 1 lr. la livre

Fort rabais par pièce de 30 kg.
Bon fromage demi-gras, bon marché

TÉLÉPHONE 391 ' ON rORTK "A 'DOMICILE
Se recommande, R.-A. Stfofzer.

—¦—¦ 1— . _—_-___---__

Dépôt patenté des
MUNITIONS FéDéRALES

PETITPIEBRE FILS & C°
r NEDCHATEt. ~

MAISON ^^^H^^^ FONDéE

80- AKTS.CIi.ES »E T1B
.ARfflKS DE PRÎ-ICISÏOÎT

Téléphone 315
,,•¦ *

¦-.¦¦¦ ¦ Prix modérés

Lo plus puissant dépuratif dn sang, spécialement approprie

CUEE DE PEIIÏEMPS
que toute personae soucieuse de sa sauté devrait faire est certainement

" THÉ BÉGUIN
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges , mi graines , digestions

difficiles , etc.
qui parfait la gnérlson des ulcères, varices , plains jambes

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

JO©— La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Bauler, lionhàte ,
Dardel . Donner , Guebhardt , Jordan et Keuttor , à Neuchàtel ,
Chable, à Colombier , et Chapuis, à Boudry.

É

LfNGiERJË
po ur Hôte/s, Pensions et Restaurants

TROUSSEAUX

AM MllHASSlffi
Benoit ULLMANN

Ruo Saint-Honoré 5 — Place Numa-Droz

Vient d'arriver
Immense assortiment en

LINGERIE DE CORPS
Couses et Costumes

Choix incomparable - Prix très modérés
réléphonc 744 — 5 % (t'escwnpie au comptant *•[

I Crème de kirsch |
I Liqueur suisse fabriquée d'après les meilleurs E'O
:H| procédés hollandais de la distillerie de cerises m
j MH = C. FELCHLIN, Schwytz = m*

M Seul dépôt à Neuchàtel Ue 1418 c I__m chez 91. Alfred Zimmermann, épicerie fine. W*m
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Toute demandé d 'adresse d 'une
y n tnonce  doit être eeùompagnie d 'un
timbre-peste pour h rép onse; tànon
mlh-d sera expédiée tien aff randis.

JtDJKlNtSl HA 1 tOTi
si* ta

Fraïïc d'Avis de NnicMld.

LOGEMENTS___
logement, 3 pièces et dépendances,
*•' étage. Un même, 4»« étage,
eau sur l'évief. Oheisih des- Pavés
flfi. — S'adresser Fabrique du
Plan. H. 3693 N.

A LOUE»
â Vieux-Chfitel , dans maison neuve ,
pouf lo 24 juin ou plus tôt, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Ga?., électrleité. —
j S'adreaser Parcs 47 o, B. Rovero.

Al louer nour .SajijWeafl » au quar-
tier du Palais , un petit logement
de 4 chambres et depeojlaqcçs. ¦—
(S'adresser à l'Etude Alpnonlte
A André Wavre, Palais Upuge-
mont.' A LOUER
ft une ou deux personnes tran-
quilles, un petit logement do doux
chambres, cuisino et galetas. En-
krée : 1" mai ou 6 convenir. —
S'adresser Temple-Neuf 15, an ma-'
rrasin.

A. louer pour le 1or juin ou«pour
époque à convenir un beau logè-
rent de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, au faubourg du Lac 7,
1»« étage. Pour visiter, s'adresser
fit la Confiserie Grethcr.

Pour lo 24 juin , chemin "de "Beau-
regard , appartements 4 pièces, ré-
(randa , bain&et toutes dépendances,
terrasse, jardin ; situation au soleil ,
wue- très étendue. — S'ûdl-eçser ù
¦Ed. Basting, Port-Roulant 30.

A louer pour Saint-Jena, ù; la rue
(Louis Favre, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. h )'Etnde Alphonse
ct André Wavre, Palais Rou-
geoient. 

^^
A REMETTRE

{tour cause imprévue, pour le 24
um ou plus tôt,
JOLI APPARTEMENT

jde 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Confort moderne. Belle
vue. Pour visiter, sVirjj sscr rue
jBaehelin 7, rez-de-chaussée.

Pour Saint-Jeau à louer à une
personne tranquille, petit logement
ne 1 chambre, cuisine' et dépen-
Éauces. — S'adresser &. M-. Joseph

avicini. Parcs 5.1. c.o.

An centre de la ville
â louer petits logements de deux
chambres de 20 4 30 fc. par: mois.
S'adresser Etude G. Fayre & E.
(Soguel, notaires, nie du 'fiassla li]
-Neuohâtel.- ¦- • '¦ '¦ ¦ ¦-. ; - ¦•¦¦'< ¦¦¦ ¦

BOUIJM Y
A louçr pour Saùrt-Jean ou. épo-

que à convenir,, une maison de
0 chambres, cuisine, lessiverie,
eau , terrasse et jardin ; convien-
drait aussi pour pension. Près de
î'arrèt du tram. Pour visiter l'im-
meuble, s'adresser à' Mm« GoUsin ,
(pension . Pré Landry, .Boudry. • ¦¦

Eelnse, à louer pour Saint-Jeàn
prochain lieux appartements de 2
chambres et dépendances. S'adr.
Ktnde Petitpierre & Hotz ,
notaires et avocat. c.o,
4 . 

A louer pour tout de suite, pour
cas imprévu , un logement remis à
neuf de trois chambres, cuisine et
dépendances.
. S'adresser Hôpital 6, 4me.

A louer pour le 54 juin , à l'ouest
(de la ville , un appartement de 4
ft G chambres, bien exposé au
soleil et jouissant d'une fort belle
vue. Tramways à proximité. S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre &
îlot*, notaires et avocat, 8, rue
»les Epancheurs. c.o.

A LOVER
Ponr le 24 juin, rne dn

Seyon n° 36: un logement de
5 pièces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel,
6erre 3. . c.o.

CHAMBRES
A louer deux jolies chanibres

meublées. Ecluse 21, !«• étage.
Jolie chambre meublée et indé-

pendante, Concert 2, 3°>a. .
Ghambre meublée. Avenue du i"

Mars -4, plala-picd. ,à, gauche.. . , ¦ ¦
Chambre non meublée. Passage

Max Meuro n 2, 1er étage à droite .

Très Jolie chambre
avec pension. Conversation fran-
çaise. Lumière électri que , jardin.
«Demander l'adresse du n° 301 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Belle chambre rtieublée , de pré-
férence pour dame ou demoiselle.
Parcs 45 , 3ml! à droite. c.o.
.Belles chambres menblée»,

HiUiation ma^ui l ique , à loner ii
messieurs distingués. — Demander
l'adresse du n° 281 au bureau do
Ja i-'éuille d'Avis.

Jolies chambres, pension.
(Demander l'adresse du n° D ij  au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Jolie chanibre meublée, rue des
Moul ins  37c , à droite.

Ghambre ct pension. — Evole-
Oiiot te  0, l" étage.

Jolie chambre meublée , Beaux-
Arts il , 4mc .

Chambre meublée à louer , Sa-
blons 1. P-r éta^e , à gauche.

Jolie chambre menblée, f. rue
Saiui.-Mau.rice,' I e* étage.

Chambres meublées aveu ou sans
pension. Pourtalès 0, ..">°, .i droite.

Chambre meublée pour tout Ho
suite. Moulins 3, S1»'.

Uno joli» chambre meublée. —
l'aies 15, 1er étage à gaucho, c.o.

LOCAL DIVERSES
À loner, an centre de fa ville,

poar époque a convenir ,

un magasin
avec belle devanture. Adresser lès
offres sous H 3353 N à Haasenstein
et Vogler, Neuchàtel. a.o.

A louer pour le 24 juin , rue des
Beaux-Arts, logement 3m# étage,
de S chambres et cabinet, balcon ,
Etnde P. Cartier, notaire ,
rue du Môjc. .ç__

À louer un local pouvant être
utilisé comme magasin ou entre-
pot. S'adresser Clos Brochet 7. c.o

A louer, tt l'Evole, une remise
mesurant 6 mètres sur 4 mètres,
avec deux locaux superposés de
même surface. S'adresser Etude
Petitpierre & Hôte , notaires ct
avocat, 8, rue des Epancheurs.

OFFRES
ON CHEROHE

dans une bonne famille, chambre
etpension peur nn garçon de 41 ans.
Offre s sous chiffres y.c..315* Y.
A Haasenstein & Vogler,
Berne. ^9

. jeune FîIIe
honnête et travailleuse, ayant déjà
une année de service, cherche
place, pour tout de suite dans
famille ne parlant que le français.
S'adrosser & !!>• Gabertlml , &
Bondry. ' H 3688 N
Jenne fille , bien recommandée,

cherche place
comme aide dans une famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. ¦ Serait éven-
tuellement dispiosép h payer modi-
Îue pension. Offres Sous chiffre
\ S433 Z. a Haasenstein 4t

Vogler, Znrich.

PLACES
On demande pour lo 15 mal

une fllle
sachant le français, pour faire les
travaux d'un petit ménage. —
S'adresser à Mtee A. Lu Bois, doc-
teur, Fleurier.

On chercho pour le 15 mai

une servante
sachant bien cuire et connaissant
tous les travau x du ménage. —
S'adresser à l'Evole 43 a, de 11 hL
k- midi. .

Une famille de jardinier , à Mo-
rat, demande une

JEUNE FILLE
pour s'occuper de . deux enfants.
— Pour renseignements, s'adresser
rue Coulon 10, rce-de-chaussée.
. Cm demande .

une personne
d'un certain âge pour taire un mé-
nage de trois personnes. S'adres-
ser , Ecluse 48, chez M. Tendon.

. On demande, tout de suite

une fille
bien recommandée pour tout le
service d'un petit ménage très soi-
gné. Bon gage et bon - traitement.
OfFrep case postale 11,434,
Lausanne. 11. 11 ,777 L.

On demande pour tont
«le suite une honnête
jenne fille pour aider an
ménage ; gage 20 ù 30 fr.
par mois, suivant capa-
cités. — S'adresser par
écrit case postale 1500,
Bienne.

On cherche pour le lit mai une

Femme de chambra
d'une vingtaine d'années, de pré-
férence originaire de la Suisse al-
lemande, active , sachant bien cou-
dre , bien repasser , capable d'un
service de maison soignée et bien
recommandée. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 341 au bureau
de la Feuille d'Avis.

jëUNe Rûwë
est demandée tout de suite
fiour aider au ménage. Gage dès
e début ct occasion d'apprendre

l'allemand. H. 2044 Lz.
S'adresser à B™ Scharli, 27

Kaufmannweg, Iiucerne.

CUISINIÈRE
On demande pour une pension

de jeunes gens une cuisinière ca-
pable. Bon gage. — Demander l'a-
dresse i du n° 254' au bureau de la
Feuille , d'Avis.
...On -demande pour lo .i <"- m^i .une
fille de toute moralité, sachant
cuire. Gagé,' .45 fr. — S'adresser
rue Bachelin U 1" étaeo. c.o.

On cherche dans uuo bonne fa-
millo de paysan ,

Une jeune fille
hors de l'école , désirant apprendre
l'allemand , pour aider au ménage
ct a la campagne. Vie de famille.
S'adresser à Mœ» J. Dardel-Walti ,
Aarberg, canton Berne.

On demande
une jeune fille , pour soigner deux
enfants (pas tout jeunes). Excellente
occasion d'apprendre l'allemand.
Bons soins sont assurés. Offres à
Mmo Franz-Kûnzi , restaurant et bou-
langerie , Zollrain , Aarau.

EMPLOIS DIVERS

OR DEMANDE
un jeuno hommo pour fairo les
courses. S'adressor Cité Ouvrière.

DEMOISELLE
parlant les deux langues, cherche
place dans magasin ou bureau pour
tout de suite. Bonnes références ù
disposition. — Demander l' adresse
du n» 332 au bureau de Ja L'euille
d'Avis.

Restaurant de montagne
à remettre

* ; 'Z '.'i l " ' afeaSs

T-OtlâtlflDI* mi demandé pour lo grand restaurant
#ëmUll»H*l nouvellement construit h Sommartel,
1333 mètres d'altitude. Canton' de Neuchàtel.

But d'excursion très fréquenté.
Station sportive d'hivei*.
Spacieuses terrasse* avec panorama très étendu.
Vue sur la chaîne dos" Alpes.
Installations modernes - Grandes salles pour so-

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

Chauffage central.
Le te.._ .îcior pourrait s'installer tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Georges

Favre-Jacot, Lé Locle. A '¦¦':¦''¦'¦

Le Comptoir û'Alimentation
8, rue Voltaire 8, Genève

succursale de là plus importante
maison française faisant spéciale-
ment les huiles fines , les savons
de Marseille et lo bcurri . do doco,'
demande représentant Gé-
niaux pour le |)la<"P.«_<!.ït ,d« ces
produits à Neuchâtol et environs,
district du Vj d-do-Tiavvrs et Le
Locle. — Conditions t:vs avanta-
geuses. 

Jeuue homme do i;i aus cherché
place de '

vtôiuriei'
daps uno maison do coMimercp .
S'adresser a l'un i -Sun ie r , T^aysi'-
lan-dessous.

VERMOUTH ]
de TURIN , lr3 qualité

A f r OO le litre' .I ¦ i ¦ «£— v_^ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de
SEOHET Fils

Rue des Epancheurs, 8

Ou. cherche une

: ffistittttrice française
pour, . petit pensionnat do tleiiioi -
selles. — S'adresser à M"" Borel ,
BelléHve , Cortaillod.

Jeune homme do '.'8 ans , marie,
dôsirfe trouver place comme

aide-jardinier
ou '.".emploi quelconque. A défaut
on reprendrait aussi la suite d'un
potitf cafô. Ecrire à li. II. Sra ' aû
bureau de la Feuille d'Avis, 

WÏÏITE HOMME
eijtiploj é pendant A ans dans uno
fajjrtq tie, hien au courant des tra-
X à j i s.  !de hureau , cherche placé
j )èur le \*r mai IflOU. Prière d'n-
ij resser les offres à M. Ju l ius  Weis,
<}hez Léopold Weis, Ainrisw il .

On demande un jeune  homme
cocaïne

commissionnaire
et iiin 'iiiiMi vi -c. S'.-uhvsspi' tinprime-
rio Di . lacliaux & Kicstlé S. A.,
passage Max Meurou.

JEUNE HOMME
robuste, intelligent, belle écriture,
désirant apprendre le français, de-
mande place' dans maison d'espé-
ditidfi-, bureau, magasin ou comme
commissionnaire. Ecrire à J. B. 340
au bureau de la Feuille d'Avis.

Op cherche pour' SUE MME
do 16 ans, robuste, intelli gent et
brav é, place % Neuchàtel ou envi-
rons, comme" liftier , commission-
naire ou aido dans n 'importe quel
commerce. S'adresser à H. tttirgi,
pnfttenr, Kirclilindacn près
Berne. 455Q

riUI BOHHE
sérieux et capable, parlant le fran-
çais et l'allemand , cherche place
dans maison de commerce. Certifi-
cats à disposition. ;— Ecrire sous
A. M. S38 au bureau de la Feuille
.d'Avis.

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

ieiixite porto
datis; un hô^el de premier ordre.
Adresser lea offres avec, conditions
a A. Tagliavini , Cnlerae.
Knint-Ilario d'ilngatline.

Jenne Anglaise
18 ans, cherche placo nn pair
pour les mois de juillet  et août ,
dans ' famille ou pensionnat. S'a
dresser chez Mn« Perrochet, 11,
Port-Roulant.

DEM. A ACHETER
On désire acheter

d'occasion le

MOBILIER
d'nn magasin d'épicerie. —
Adresser les; offres sous chiffre
H. 3679 N* » Haasenstein
& Vogler, Kench&tel.

AVIS DIVERS
Aiigiais

Leçons par fa méthode directe
siiiTple, facile , rap ide

M. Mac MUNN
(dip lômé d'Oxf ord)

Faubourg des Sablons 15. Téléph. 569

M™ A. SAVIGNY
Sage-femme de I™ classe

Fnsterio 1, «KIIÊVE
Mmo J. GOGNIAT

SUCCESSEUR
Pensionnaires à toute époque

Maladies des dames
— DISCRÉTION ABSOLUE —

Ctapenls d'adresses
Pour les cliano-emeiils d'adresses. MM. les abonnéscD

.sont invités «\ nous aviser

la veille
pour le lendemain, do tout changement apporté à lu
distribution de leur journal, sans oublier do

toujours
mentionucr l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration -de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

(lAtLE ÂUX GHAUSSURES î . . . Jy. 4
' Tii -'- iMÏ irAivvvT -ii f irA rii- - ; • ¦-¦ ¦• ¦¦' ' 

¦
. ly .iM lLUlI lM illlUIJif ; ;;;;;

VSi K2S Téléphone 635 i» t3» WS lÈm WB BHB W&£
¦ ' ¦ '¦¦ ¦ '¦ ¦' ' ,J ' '

i '" - =OT" - . ' " '  ' -V "  ; " — ' ". 
' : ' :

. ./. . . : . , .. /:;; ¦; ¦ ' ;; ' ¦ ' '~y \. . . . . .: .;, '¦, ¦.. . ¦ ¦ ¦ .. '

:;'- yy ?:.y '- -} ' MM. 
: " ; ¦ : '. ' : "

•¦¦ '¦' •¦ < ¦ • ; . , . ,  J 'ai l'avantagé d'annoncer à mon honorable et nombreuse clientèle et au public

cn général, que par suite d'achats considérables, f aits dans des conditions exception-

^ 
; _. iiellesy je puis off r it un choix immense dans tous les genres d'articîec, 'du p lus nouvea u , , , ».;

au bon courant, et à . des prix déf iant toute concurrence.

, .  Une visit e de mes magasins vous convaincra de la chose et vous serez émerveillé

, 'â la vue des quantités de genres, de ' f ormes, tant en noir qu'en couleur, en cuir et étoff e ,
! et les prix vous étonneront par leur bon marché.

* Tout en me recommandant, je vous présente, W£ , mes salutations respec-

tueuses.
Th. FA UCONNET-NICQ UD.

GRANDS MAGASINS

18, rue de l'Hôpital, 18

' {Brôs 'ia. NEUGHATEL ¦» -Détail
¦¦' ¦ '

„ . TÉLÉPHONE 635 •

Neu - Schweiaerhaus , Lucerue ,
ch eivho un

jeœis jarûiaîer
T-hi tr^o tout de suite. Y adresser
los offres avec certificats.
: Monsieur aucniand, 21

«n*». étudiant en droit,
*îïiit»pcîie place dans un
bureau, de préférence

étude d'avocat
«m il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langu e française. Connaît
la sténographie et la ma-
chine à écrire (2 systè-
mes). Demander l'adresse
du n° 339 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A 'vendre pour cause do dopart ,

bicyclette Peugeot
sn bon état. — S'adresser à Louis
Huguenin , Côte 81.

__—_¦_¦_—>__¦......—____——>¦

Un jeune homme
actif et intelligent, trouve-
rait un emploi rémunérateur

' dans uno importante maison
de Neucbâtel , en visitant la
clientèle particulière et en
s'occupant du placement de
livres et articles nouveaux.

*. Il ne sera traité qu 'avec une
personne offrant de sérieuses
garanties morales.

•i- Adresser les oITres par ]
écrit : Casier postal 20,293,

\ Neuchàtel. |

Couturière
expérimentée, protestante, est de-
mandée pour la direction et sur-
veillance d'uno petite école de
couture ( robe ct confection ) h
Paris. Station libre et bon trai-
tement. Adresser les offres détail-
lées à Otto Mathys, Passemen-
terie. Bienne. I I C I 4 U

Pour l'exploitation de trois bonnes
inventions , on cherche un

associé intéressé
Capital exigé 3Tr>0!.0 fr. S'adresser
par écrit snus initiales 11. 11. 330
au bureau de la Feuille d'Avis.

'railleuse accomplie
demandée pour très prochainement
dans un bon commerce au bord du
lac des Quatre Cantons. Place à
l'année agréable pour demoiselle
connaissant bien la branche et tra-
vaillant seule. Chambre et pension
dans la maison. Offres avec préten-
tions et certificats sous chiffre
Uel516eà l'Fnion-Beclame,
agence de publicité, Berne.

On cherche
pour un magasin dc musique de
la place, une jeune fille de 48-20
ans, connaissant un peu do musi-
que et d'alleman d , disposée à faire

km volontariat de 3 a i mois pour
l' obtenir ensuite une jolie situation¦ dans la maison. — Adresser offres
écrites sous chiffres H. & C» 327,
j au bureau de la Feuille d'Avis.

j . .La FEUILLE trAns ¦DE.Ti'EucHJtrtx.
¦ hors de ville, io fir. par an.

On cherche pour eoB-uperee de
fer et articles de m«6age, Vltea-
châtel , un

COMMIS
capable, ayant connaissance com-
plète de la branche et pariant
allemand et français. Plaee stable.
Entrée immédiate. Références exi-
gées. Ecrire sous chiffres M. 6118 C.
a Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

APPRENTISSAGES

Elève rtltecte
est demandé pour tout de suite au
bureau de M. Bug. Colomb, archi-
tecte, riie de l'Orangerie.
^^-m******———i

A VENDRE
¦¦f

Moteur pour Meou
avec arbre et hélice complet <V
vendre. Prix avantageux. S adres-
ser _ H. .Ltlthi, Temple-Neuf 45.

A VENDES
trois grandes fenêtres cintrées è»
chêne avec volets intérieurs, 1&
tout en très bon état de conserva-
tion. S'adresser au bureau de MM.
L. Châtelain , architectes, Crêt 7.

MQUIDÂTION
du 20 avril au 20" mai, pour mau»
que de place, d'nn lot de sofo
unie et brochée, de dentelle»
blanches et entredeux , d© pas-
sementeries, de ruches. Ces
lots vendus prix de ffrost
Terreaux 3, au à""». * .

B-T- PIANO -̂ ®
A vendre un excellent piano ,

bois noyer , moderne , cordes croi-
sées, très peu usagé, à Las prix.
S'adresser ruo de la Placo d'Ar-
mes (ij  

Bicyclette
neuve , bonno marque , pour hommo,
B vendre d'occasion. —, S'adresser
chez M m" Ottor , rue du Râteau 4.

M IMIII-------II.MIII--HHBI- M I -  Il I I I I I  ¦¦l—ITl_m~T-

Marque déposée Oinnlln "

t

est ct reste-
ra le meilleur
brillant métal- '

lique dn

on flacons delr.

dresser P ' / o V l L B
G. Felsenheimer 1

représentant S
Seul fabricant: i.r.Merlc-l'Aubignc 1

Walther Sieflcl ' Obligs Genève I

— 0 —"j
Le savon l

»« Lait de Lis
Bergmann

Marque:
Deux Mineurs

sans pareil pour les soins do la
peau, guérit toutes les impureté s
de celle-ci , s'emp loyant avec suc-
cès pour la conservation d' un
teint beau , pur ct blanc. — En
vente 80 cent, la p ièce chez les
pharmaciens :

Bourgeois ; J. Bonhôte ; A. Donner ;
A. Guebhart ; Jordan; 0~ L. Reutter;
Alfr. Zimmermann , droguiste , Neuchàtel
M"10 L. Zorn, d) ilfeu _ e , *M mc Rognon , Auvernier ,
P. Chapuis , pharmacien, Boudry,
D.-A. Chable , pharmacien , Colombier ,
Fr, Weber , coiffeur , Corcelles ,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.88Z)
0r L. Reutter, droguiste , Landeron.



Grands Magasins Alfref ; Dolleyres I
. " ¦' , NEUCHATEL- '

'éyi-y ? y * c îx CONS___D.
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f NOUVEAU RAYON S RVÎC S A THÉ f
ïï Serviettes et Nappes à thé -"Chemins de tables - Tapis lavables I.

Nouveau rayon Descentes de lits, Tapis 5e tables, Tapis de lits
Plumes, Crins, Laines, Coutils

NOUYEAH X RAT0HS ARTICLES POUR iliIII
; OP" Quelques milliers de dessins ~^Q 

J
Ipour Robes et Blouses, en Mousseline laine, Satins, Piqués §

Zéphtrs, Indiennes j

Nouveau rayon tabliers pour Dames et Enfants
-Kimonos, Réformes, Fourreaux, noirs et couleurs
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Lenoir et Fauché

Dans les premiers jours du mois de j uin
¦ ï785, le lieutenant de police, M. Lenoir, était
• loin <le.jouir d'une parfai te . tranquillité.d'es-

, - . . „ L. |uât. S, voyait poindre,à  rharizon.ct cet hori-
'vv^o^atuivait fort peu 

d'étondae-i 
une grosse tein-

y>r pèle.qui menaçait à la lois l'homme dans sa
>•> *_ Bjpjilptfo n d'intelligence» et le magistrat dans
^ .ii-obarge qu 'il occupait. M. Lcuoir savait, à
•"^f^whf-à douter, que* sous peu de jours, le roi

lul-donncrail un remplaçant , et ce nouveau
•"--" -, fonctionnaire chacun le désignait ouverte-

ment : c'était M. Tbiroux de Crosne, inten-
dant de Rouen, l'ennemi acharné de M. de
Galonne.dont M.Lenoir élait le séide, ct l'ami
du baron dc Breteuil , dont M. Lenoir était
l'adversaire déclaré. On disait môme, mais
cela bien bas, que M. de Crosne était une
créature , non avouée, du duc de Chartres, et
que le parti cle ce dernier avait obtenu adroi-
tement ce triomphe.

M. Lenoir avait toujours rempli la charge
-y^ qui lui avait été conûée en homme actif et

l intègre : sa chute était le résultat d'une intri-
gue de cour. D'un autre côté, cependant, cn
présence des événements qui se préparaient,
le lieutenant de police no pouvait maîtriser
un soupir de soulagement, cn songeant qu'il
allait déposer ua lourd fardeau.

Le procès du collier, ce procès qui devait
<ù> : _wter.an si rude coup à l'édifice monarchique,
'•¦¦*éi i«oinmençalt ii travailler tous les esprits., La

reine, le cardinal de-Rohan se voyaient com-
promis dans cette ténébreuse histoire des dia-
mants escroqués aux j oailliers Bœhmer et
Bossanges. M. Lenoir avait été effrayé, en
sondant les profondeurs de cet abîme, qui
s'ouvrait tout à coup sous les pas de son ad-
ministration, et souvent il avait passé dc lon-
gues .heures douloureuses à méditer sur la
.conduite qu 'il devait tenir.

La nomination de M. de Crosne,, que tout
le monde tenait pour assurée depuis une se-
maines enait précisément arracher M. Lenoir
à ses terreurs anxie uses, et cependant cette
destitution dont il était menacé le trouvait
fort peu résolu à la résignation. Par un senti-
ment naturel à tous les hommes cn place, et
qui n 'est pas l'an des caractères les moins dis-
tinct! fs de l'employé, à quelque classe qu 'il
appartienne ,cette charge dont il maudissait la
veille la lourdeur, le j our où il pensa qu 'elle
pouvait glisser de ses mains, il se prit à la re-
gretter de tontes ses forces. Toute autre pen-
sée s'effaça pour faire place à la colère sourde
que faisait naître en lai une destitution immé-
ritée.

Le 10 août 1785, à six heures "du matin , le
lendemain dc la mort-de la pauvre Mme Ber-
nard , et le j our même où devait être prononcé
le jugement du marquis d'Herbois et du vi-
comte de Renneville, M. Lenoir parcourai t a
grands pas son cabinet , s'arrètant dc temps à
autre par un mouvement machinal , et frois-
sant de la main les papiers qui encombraient
une immense table de Boule placée au centre
de la pièce. Plus d'une demi-heure s'était
écoulée déj à dans celle pantomime expres-
sive, lorsque la portière de tapisserie qui sé-
parait le cabinet d'un salon formant anticham-
bre fut soulevée discrètement , et un huissier ,
velu de noir, se glissa sur le lapis.

— Monseigneur... fil-il à voix basse, et
comme s'il craignait de troubler la rêverie du
lieutenant de police.

— Qu 'est-ceî demanda M. Lenoir en se re-
tournant brusquement.
. — Monseigneur, c'est une personne qui

sollicite instamment l'honneur d'être reçue.
¦ --- Quelle est celle personne?

— Un homme j eune encore et qui a refusé
de. dire son nom.

— A-t-il une lettre d'audience?
— Non , Monseigneur.

. — Alors, qu 'il s'adresse au secrétaire !
— II refuse également. Il prétend que c'est

à Monseigneur seul qu 'il doit parler.
— Et il ne veut pas dire qui il est?
— Non , Monseigneur I C'est le même per-

sonnage qui s'est présenté à l'hôtel, cette nuit
à deux heures du matin, et qni préfendait que
l'on réveillât sur l'heure Monseigneur. Le ser-
gent de la prévôté l'a repoussé, et il s'est ins-
tallé devant la grande porte. Depuis ce mo-
ment , il n'a pas bougé de place jusqu'à l'heure
oùdl a '-aperçu , du dehors, Monseigneur tra-
verser le salon pour se rendre à son cabinet
Alors il a recommencé ses instances de telle
sorte que l'on a cru devoir provenir Monsei-
gneur. .

M. Lenoir réfléchit profondément. Dans la
situation où ii se trou vait .il eût été peu habile
d'écondnire un homme qui avait peut-être à
lui faire quelque révélation importante. Con-
trairement au sage, dans le doute , la police ne
doitj amais s'absentir. .

— Introdui sez cet homme ! dit M. Lenoir
après un moment de silence.

L'huissier sortit et rentra presque aussitôt,
soulevant la portière pour laisser passage au
persévérant visiteur. M. Lenoir toisa le per-
sonnage introduit et se vit en présence d'un
homme cie taille ordinaire, entièrement vêtu
de noir,mais dont la physionomie , froidement
énergi que, dénotait une intelligence supé-
rieure. Assez satisfait de cet examen , le lieu-
tenant de police fit un pas vers le mystérieux
personnage.

— Vous avez demande à me parler? dit-il.
— Oui , répondit le visiteur matinal. Voici

quatre heures que j e sollicite cet honneur , car
j'étais à la porte de cet hôtel à deux heures du
matin , mais on m'a répondu que M. le lieute-
nant de police reposait...

— Eh ;bien?lït -Mi Lenoir, étonné du Ion
presque ironique avec lequel avait été pro-
noncées ces dernières paroles.

— Je croyais que le chef do la police du
royaume ne devait j amais se reposer! répon-
dit froidement l'interlocuteur au magistrat.

M. Lenoir fit un pas de plus cn avant.
— Votre nom? dit-il,
— Foucbé !
— Fouchô I répéta M. Lenoir en paraissant

chercher dans ses souvenirs.- Pourquoi avez-
vous refusé de vous nommer? ;

— Parce que mon nom eût été une'recom-
mandation mauvaise. Ne me croyczrvous pas,
d'après le rapport de "vos hommes, t!un des
agents du duc de Chartres?

Le lieutenant de police tressaillit: la mé-
moire lui revenait. U se rappelait la lettre
écrite par le duc de Chartres, lett re que lui
avait remise le courrier infidèle , et lea ordres
qu'il avait ensuite donnés à" Jacquet. Regar-
dant fixement l'oratorien :

— Que me voulez-vous? reprit-il.
— Vous donner un bon avis, répondit Fou-

cbé, et solliciter une faveur don t tout le profit
doit être pour la justice du royaume.

— Quel est cet avis? quelle sera cette fa-
veur? Parlez ! j'écoute I fit M. Lenoir, assez
étonné do l'étrange façon dont se présentait le
solliciteur.

— Cet avis , reprit l'ora torien avec uns
sang-froid parfait , cet avis est que la police
vient d'être la dupe du gibier auquel elle doit
faire la chasse. Elle a été joué e complètement
par ses ennemis naturels. Vousne comprenez
pas? Rappelez-vous les ordres que vous .avez
donnés à l'un dé vos priocipaus-ageirtsr rela-

— Monsieur , reprit M. Lenoir après nu lé-
ger silence, c'est une dénonciation dans toutes
les formes que vous me faites là, et une dé-
nonciation d'un crime horrible.

— Je le sais! dit Fouché avec le plus grand-
calme. ;

— Et savez-vous aussi quel est l'auteur de
ce crime? .

— Je le sais également.
— Nommez-le I
— Le comte de Sommes.
En entendant prononcer le nom de celui

qu 'il savait être le favori du duc de Chartres,
M. Lenoir tressaillit violemment,

tivement à un certain voyage que j'entrepre-
nais, il y a un mois, pour me rendre à Saint-
Nazaire. Vous savez, sans doute, ce que
j'allais faire dans cette ville?

— Expliquez-vous nettement , dit le lieute-
nint de police, sans répondre directement à
la question.

— SoitlJ'allais àla recherche de la fille de
Bernard, le teinturier de la ,rue Saint-Honoré.

— Eh bienl cette enfan t, l'avez-vone re*
trouvée? demanda M, Lenoir en so rappro-
chant vivement de l'oratorien.

— Je l'ai retrouvée ; pour moi , ce'a ne fait
pas un doute ! répondit Foucbé. . ,

Un éclair rapide brilla dans les' yeux du
lieutenant de police.
-- Mais, continua I oratorien; it est aujo ur-

d'hui' matériellement impossible de reconnaî-
tre l'enfant

— Comménlt '- " ¦'¦
—. On l'a défigurée àTaide de compositions

corrosives.et on lui a prodigué des stupéfiants
qui ont détruit, peut-être à tout j amais, les
fonctions de l'intelligence. Auj ourd'hui la fill e
de Bernard est méconnaissable, ct elle est
incapable de reconnaître qui que ce soit. Les
preuves de son identité font absolument dé-
faut

— Les preuves que cette accusation est
fondée? demanda-t-il d'une voix brève.

— Ces preuves, répondit Fouché, je ne puis
vous les donner sur l'heure, mais accordez-
moi co que j e vais vo'iis demander , et avant
quinze j ours elles seront entré vos mains.

— Que-demandéz-voist
— Des pleins pouvoirs pour agir à ma

guise, suivant les circonstances.
M. Lenoir haussa les épaules.
— On n'accorde à personne une léHc faveur;

répondit-il
' — Quelqu 'un répondra pour moi; dit "Fou-

ché.
. — .Qui? • . '. , ' ' ' - • - _ .

— Jacquet ! , '. . .'
— Jacquet? répéla M. Lenoir avec étonne-

ment.
— Oui ,.dit Fouché avec un sang-froid im-

perturbable. Jacquet, l'agent que voua aviez
attaché à mes trousses alors que le com le de
Sommes, se j ouant de vous, m envoyait, par
un courrier infidèle, une lettre du duc de
Chartres qui devait me lenir en suspicion.
Ayant perdu nos traces depuis Arpaj on , il ne
nous a rej oints qu'à Saint-Nazairc. Lu, il a
facilement découvert le but de la mission que
nous nous étions donnée. Comprenant tout, il
devina que, par ricochet , il était lui-même la
dupe des auteurs d'un crime dont il connais-'
sait l'existence. En homme intelligent , il vint
à moi, ct de notre conversation résulta la
lueur lumineuse qui devait éclairer notre
situation réciproque. Lui aussi avait, accusé*
j adis, auprès dc vous, le comte de Sommes
d'être l'auteur du rapt de l'enfant du teintu-
rier Bernard . Et à lui alors, comme à moi
maintenant , vous demandiez des preuves. Eh
bien ! ces preuves, donnez-nous auj ourd'hui'
les moyens de vous los fournir , et nous, vous
les fournirons ! Le voulez-vous ? Voilà ce que
j e viens vous.demander ! ' N -

Dans le rapport de Jacquet faif au lleute*
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Les abeilles et la direction

M. Crasion Bon.qier a rendu compte lundi a
l'Académie des sciences dc ses expériences
sur les sens des abeilles.

Certains auteurs ont pensé que lorsqu'une
abeille retourne à sa ruche, même à une dis-
tance qui peut dépasser deux kilomètres, c'est
grâce à la perfection de ses yeux composés ;
ces yeux lui permettraient , comme à un pres-
byte, de reconnaître les objets & une très
grande distance. D'autres pensent' que dans
.ces traj ets, les abeilles sont guidées par un
odorat subtil , dont le siège se trou ve dans lcura
antennes.^. . ; . ---.- . } ) .&. '. . .,.. ,„

M. Bonnier prouve, par des expériences
variées, que Ge' n'est ni là vue tii l'odorat qui
peuvent permettre aux abeilles de franchir en"
ligne droite urïé distancé aussi "gfanftè, s'oit'
pour retourner à leur: ruche, soit pour aller
de leur habitation jji'sqù'à uç point déterminé.

Des abeilles rendues aveugles ou des abeilles
privées d'anlénnes retournent néanmoins à
leur ruche.

Dans un rayon de deux kilomètres et demi
autour d'un rucher, on peut prendre quelques
abeilles butinant sur les fleurs , les enfe rmer
dans une boîte, so déplacer à grande distance,
à condition de rester dans le cercle en ques-
¦tion ; lorsqu'on rendra liberté à une des
abeilles enfermées, elle s'envole en suivant
une direction en ligne droite; cette ligne con-
tait exactement à la ruche d'où elle est sortie.¦ Autre expérience de M.Bonnier : on babitue
des abeilles à aller prendre du sirop de sucre
sur des branchages en un endroit déterminé,
a 200 mètres de la ruche par exemple. Il s'or-
ganise un va-et-vient de butineuses récoltant
ce sirop ; on marque toutes les abeilles avec
.une poudre colorée. Puis le soir, à quelques
mètres dc là, on dispose un second poste.sem-
blable au premier, avec des branchages ana-
logues. Le lendemain , des abeilles ont décou-
ver t celle nouvelle source de récolte ; mais ce
ne sont pas les mêmes abeilles que celles qui
continuent ù visiter le premier poste.En effets
le lendemain , oh voit un va-et-vient d'abeilles
entre la ruche et le premier branchage que
l'on continue à enduire de sirop et, un second
ya-et-vient d'abeilles entre la ruche et le se-
cond branchage portant aussi du sirop de
sucre. Or, presque sans exception , on no
trouve d'abeilles marq uées la veille avec la
poudre de couleur que parmi celles qui vont
au premier branchage et non parmi celles qui
vont an second.
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Les butineuses nc.se trompent donc pas de
direction suivant un angle extrêmement aigu,
l'angle au sommet d'un triangle dent deux
côtés ont 200 mètres de longueur, et dont la
base peut n'avoir que six mètres de longueur.

Il résulte de ces.espériencesque les abeilles
possèdent un * sens de direction > plus ou
moins analogue à celui des pigeons voyageurs.
Ce sens peut s'exercer sans le concours /*e la
vue ni de l'odora t, et son siège est probable*
ment dans les ganglions.nerveux cérebroïdes,
placés dans la tête de l'abeille.

suisse
""Officiers- -'infanterie.— Le chef; d'ar-
mes de l'infanterie adresse aux . ëouvërhe-
ments cantonaux-une circulaire dans laquelle
il indique les moyens pour arriver à Une ré-
partition uniforme; qualitative ;ét quantitative,
du corps :d'offici£riï. : • ' '• ': -i ' " -x • '¦

IaJrsqu'un 'eantbn se verhf dahs l'impossi-
bilité de maintenir dans ses troupes, le nom-
bre prescri t d'officiers ,la Confédération incor-
porera dans ces troupes des officiers ou
sous-officiers d'autres canloqs. D'autant plus
que le nombre de gradés diminué sensible-
ment dans l'élite, lorsqu 'il s'agit>de mobiliser,
car un bon nombre de ceux-ci passent alors
dansia landwehr. C'estpourquei la circulaire
en question invite les cantons à conclure une
sorte de concordat qui=permeiiratt d'éviter les
désavantages dc»la situation-actuelle.- De celle
façon, on arrivera sûrement à combler les
lacunes qui , touj ours, se produisent Et ' puis
le système préconisé permettra dc mettre en
valeur toutes les forces vitales militaires que
comptent les cantons ct qui resteraient sans
emploi, lorsque le nombre des. officiers est su-
périeur à celui qu 'exige le moment

Au Lœtschberg. — -Il y a déjà quelque
lemps qu'on ne parle plus du Lœlschbcrg. Les
travaux y ont pris maintenant un cours nor-
mal. A l'embouchure nord , on traverse, de-
puis la reprise de ia perforation, une couche
iérès favorable, qui' permet" d'avancer très
rapidement A la galerie d'avancement, on
est parvenu à perforer jusquîà, dix mètres par
jour » Lorsque la galerie arrivera à la couche
granitique, les progrès seront plus lents.

En attendant les résultats des puits de son-
dage en cours de perforation dans la vallée dc
Gastern , l'entreprise et la société du Lœtsch-
berg avaient demandé au département fédéral
la permission dc petforer le tronçon do la
quotc 1300 à 1750 du nouveau traoc. Celle

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A -̂ IMWUMEWE DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

permission a étê_ accordée ; successivement,' ta
à donné'à rontreprïsé la-permissiend'a.vanccj :
jusqu'à Ja cote 2000. - :' !"

Los sondages dans-la vallée de Gastern sçnt
arrivés à leur fin. - Les résultats qu'ils ont don-
nés prouvent qu'il sciait tecnaiquemenfrpès-
sible de maintenir le tracé à ligne drofto ,
mais celui-ci exigerait des. frais et une perle
de temps considérables en proportion des
avantages qu 'il offre, . j5n a donc fini- par se
prononcer pour .un nouveau tracé avec courbe
et prolongation de J600 mètres. ActueHement
sont commencées les démarches nécessaires
pour obtenir l'approbation des autorités fédé-
rales pour ce projet définitif.

On a terminé aussi le projet définitif pour
la ligne -d'accès dé Frutigen à .Kahdersteg 'et
s'il n'a pas; déjà été soumis au département
fédéral des chemins.de. fôfv_ Ù.Ie sera ce^pro-
.chains jours! Il est donc "très probable que
dans le courant de ce semestre encore on
pourra attaquer-loai' f&vdraï dd -e&rtstntctibn
de cette voie; sul'tout du; tunnelhélicojidal de
Mithûlz. ' - ' ¦ ' . .

Sur toule la ligne, les travaux avancent
d'Une màmcre.normalc et réjouissante. .

THURGOVIE: >--vlîn négociant de Fraucn-
ield a disparu depuis plusieurs jours sans
donner sa nouvelle adresse, emportant avec
lui les fondsvdc son associé afnsL que la for-
lune d'uhe soGiôtô-clont -il était le Caissier. Il
u'à pas:oublié non.plus une cmasGOtte> d .imj
portance destinée à un voyagé à Munich. '

Le coupable, un j eune homme encore; à
abândottoé ù F-raucnfçld sà.fé|ïimé ctses deux
petits enfants. FrcqUcntànt tîî ie certaine
société où il fallait tenir Un rang qui était
au-dessus de ses moyens, le fugitif eut recours
à des manœuvres 1 qui devaient fatalement lo
mettre cn conflit avec les Ibis.

GRISQNS. — Les villages et hameaux de
Ja montagne se -dépeuplent lentement mais
sûrement, gémit le « Ffeie Raeticr >; Le nom-
bre des iiàysans, qui : émigrent va croissant
La vallée de'Sçhams est ;à ce suj et typique.
Wérgenstcin, par exemple, hameau sis sur le
Schamserbergel•, avai t soixante habitante en
1880 ; il en compté actuellement dix-huit
Cette fuite a débuté après l'ouverture du che-
min $£. for du Gothard , depuis que le trafic
par lé.Splùgen a cessé cri grande partie , les
gens habitués à ce genre dé vie, ne pouvant
se mettre à l'agriculture,ont préférédescendie
dans la plaine ou émigrer. U est possible
ce: Jndant que l'ouverture de la ligne Andcr-
Thusis-Miscocco, ou celle du Splûgen , ramène
.un peu de population dans la. vallée.
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nant de police, le jour de la première visite,
à Versailles, de M. de Niorres à M. Lenoir,
l'accusation contre le comte de Sommes avait
élé posée, mais M. Lenqir, craignant d'atta-
quer un ami intime du duc de Chartres, avait
étouffé cette affaire. Mais, dans la situation
présente, M. Lenoir ne devait plus être sous
la môme influence. M. de Crosne, appartenant
au duc de Chartres, était désigné comme de-
vant être le prochain successeur du lieutenant
de police actuel ; donc les amis du duc de
Chartres devenaien t naturellement les enne-
mis de M. Lenoir. S'il devait tomber, M. Le-
noir entrevoyai t une certaine consolation à'sa
chute dans la perte de l'un des favoris dé Son
Altesse. Aussi sa physionomie, animée, refie-
iaitrelle l'activité fiévreuse qu'avait donnée à
son esprit la déclaration si précise de Fouché.
Se rapprochant d'un, cordon de sonnette, il
l'agita vivement. '¦'..• '

— Jacquet ! dit-il à l'huissier qui souleva la
portière de tapisserie.

Pais, se tournant vers Fauché;
— Pourquoi , demanda-t-il, avoir attendu si

lard pour me prévenir?
— Parce que, répondit Fouchô, Je ne pou-

vais, jusqu 'à l'accomplissement du voyage,
faire que des suppositions,et je ne sais revenu
qu 'hier soir. Depuis longtemps, il est vrai , je
tenais les flls dc cette Intrigue, dont le dénoue-
ment occupe aujourd'hui toutes mes pensées;
depuis longtemps j'avais songé à venir vous
confier le secret dont j'ét ais dépositaire, mais,
je vous le répète, les preuves matérielles me ;
faisaient défaut et m'ont toujours arrêté au
moment où j'allais venir à vous. Je devais
attendre, j'ai attendu. Je voulais, avant de
m'adresser à la justice, avoir ces preuves à
lui offrir : l'identité de l'enfant volé devait
m'en fournir de suffisantes. Donc, avant dc
parler, je devais voir par moi-même.
a — Màis / ces preuves dont vous me parlez

uj ourd' hui , comment espérez-vous les avoir?

— Je vais vous le dire...
Un léger coup frappé à l'huis interrompit

l'oratorien. La portière se souleva de nouveau
et M. Jacquet fit son entrée dans le cabinet
du lieutenant de police. Celui-ci lui fil signe
d'approcher.

— Vous connaissez cet homme? demanda-t-il
en désignant Fouché.

— Parfaitement ! répondit Jacquet
— Et vous cn répondez? .
— Comme de moi-même. , >

' ¦ —* Ainsi donc, nous atfons été joués ?
-- Complètémèttf.Mofisei^near.'Nons avons

été lancés sur une fausse piste, tîeureusemçnt
que le flair n 'a paâ fait longtemps défaut et
que j'ai su retrouver la bonne voie. Monsei-
gneur se rappelle ce que je lui ai dit? lib
bien I tout ce que j'avais affi rmé était vrai. Le
comte de Sommes a volé l'enfant de 'Bernard
pour conserver à Mme d'Horbigny la fortune
que lui enlevait la mort dé sa fille. Cela ne
fait aucun donte .

— Mais les preuves? s'écria M. Lenoir.
— Nous les aurons, cette fois, j'en réponds 1
— Moi aussi, ajouta Fouché.
— De plus, reprit Jacquet, Monseigneur se

souvient également de la déclaration que je
loi avais faite, d'un homme se faisant mon
sosie au point de tromper mes agents?

— Oui ; eh bien?
— Eh bien I je sais quel est cet homme ; M.

Fouché m'a aidé cette nuit à le dépister.
— Qui est-ce?
— Un forçat évadé nommé Roquefort, se

cachant à Paris sous le nom de Roger, se di-
sant tantôt agent d'usure, tantôt employé du
ministère de la maison du roi : c'est sous ce
litre qu 'il a agi auprès de Gorain et de Ger- j
vais, les amis de Bernard.

— Roger I répéta le lieutenant de police.
Celui qui vient de jouer un rôle dans le pro-

Icès d'Herbois et de Renneville?
— Probablement, Monseigneur.

—.Et ce Roger est un foiçat évadé?
— C'est le princi pal auxiliaire du fameux

Roi du 'bagne, dont la capture nous semble
impossible.

— Ohl'pensa le lieutenant do police, nne
pareille affaire me conserverait ma charge I
; Puis il reprit à haute voix : •¦•*•• ¦

' ' ¦'— "Comment avez - vous découvert cet
homme?

— C'est M. Fouchô qui m'a lancé sur la
vole, répondit Jacquet, en me mettant en pré-
sence, la nuit derniôi e.du sieur Gorairi,lequel
venait tic quitter Roger.Ce soir nous pouvdns.
l'a fréter, si nous le voulons, à l'endroit otf;il
a rendez-vous avec les bourgeois. ' *

— Mais il sera prévenu par Gorain.
— Gorain est à cette heure prisonnier dans

ma ebambre.
M. Lenoir fit un signe approbatif.
— Mais quel rapport, reprit-i l, y a-t-il entre

ce Roger et l'affaire do l'enfant volé?
'— 'Un parfaitement direct , Monseigneur,

car Roger a tout tenté pour empêcher M. Fou-
ché d'arriver à Saint-Nazaire.

Et Jacquet, entrant daus quelques détails,
raconta les .princi pales scènes du voyage dans
lesquelles Roquefort avait joué un rôle si im-
portant.

— Si ce Roquefort est l'agent principal du
Roi du bagne, dit le lieutenant de police, il
agissait dans cette circonstance pour le compte
de son chef?

— Sans aucun doute I dit Fouchô.
— Alors lo Roi du bagne aurait donc un

intérêt dans l'affaire dc l'enfant du teinturier ?
— Cela est de toute évidence.
— Et cependant vous accusez le comte de

I Sommes I
— Le comte de Sommes est très certaine-

ment coupable ! C'est lui qui a fait enlever
l'enfant, c'est lui qui l'a envoyé à Saint-
Nazaire. Son intérêt dans l'accomplissement
de ces crimes est flagrant C'est lui, enfin , qui

m'a fait passer pour un agent du duc do Char-
tres, dit vivement Fouchô..

— Mais comment expliquer ce point de re-
lation qui semble exister entre lç comte de
Sommes et le Roi du bagne?

— Voilà effectivement l'endroit mystérieux
qu 'il importe si fort d'approfondir , et ce que,
moi , je me charge de faire. Accordez-moi des
pleins pouvoirs, laissez-moi agir sous là sur-
veillance de Jacquet et avant quinze jours
j'aurai vu clair dans celte affaire ; avant
quinze jours j'aurai mis, entre vos mains, le
comfo de Sommes,, Je Roi du bagne et tous
leurs complices.

Tandis qu'il parlait, les yeux de Fouché
s'animaient d'un feu sombre : sa physionomie,
ordinairement froide et impassible, révélait
une expression intelligente dont l'éclat n 'était
pas ordinaire. On comprenait que ce qu 'il pro-
mettait, cet homme était certain de le tenir.
M. Lenoir réfléchissait profondément.

— Mais avant tout, dit Jacquet en s'appro-
chant du lieutenant do police, il est une arres-
tation indispensable et qui doit être faite sans
tarder d'une minute.

— Laquelle, demanda M. Lenoir.
— Celle de Piek !
— Pick I répéta le lieutenant de police.
— Cet agent est vendu au Roi du bagne,

Monseigneur.
— Pick trahit?
— Je l'affirme sur ma tôte.Si je me trompe,

Monseigneur agira contre mol : liberté pour
liberté, j'accepte l'enjeu. Si Monseigneur se
refuse à ce que je lui demande, je ne réponds
de rien l Pick a tous les secrets de la police et
il les livrera à ses amis.

M. Lenoir so promenait à grands pas en
hésitant évidemment, sur le parti qu'il avait
à prendre. Fouchô lo suivait d'un œil attentif ,
étudiant tous les j eux de sa physionomie et
cherchant h deviner los pensées qui s'abri-
taient sous ce front chargé dc nuages. L'orato-

rien, en dépit de son calme appareut,semblait
être dans une anxiété profondcJacquet atten-
dait Ja réponse de son chef avec l'impatience
du limier qui flaire le cerf. Enfin M. Lenoir,
s'arrêtant brusquement,se tourna vers Fouché.

— Vous engagez-vous, sur votre liberté à
venir, à tenir les promesses que vous venez
de me faire ? dit-il d'une voix lente.

— Je m'y engage ! répondit Fouché.
— Quelle récompense voulez-vous si vous

réussissez?
— Aucune.
M. Lenoir regarda l'oratorien avec un éton-

nement qui eût pu paraître comique en toute
autre circonstance. Fouchô dçvînà que cette
réponse extraordinaire devait sembler étrange
au magistrat

— En vous servant, j e me sers, dit-il. J'ai
intérêt à constater Ja vér ité.

— Rappelez-vous que vous j ouez un jeu
dangereux, reprit le lieutenant de police.

— J'en accepte les chances I
— Eh bien 1 dit M. Lenoir, je vais vous

mettre à même d'agir efficacement Jacquet
mettra à votre disposition ses hommes les plus
adroits elles plus actifs, qui vous obéiront
sans réserve, et je vais signer , immédiate-
ment, l'arrestation de Pick.

— Enfin 1 dit Fouché en laissant échapper
un soupir de soulagement.

131 M. Lenoir se décidait vite à donner à un
homme, qu 'il ne connaissait pas, cette preuve
de confiance, il n'agissait pas cependant aussi
légèrement qu'on pourrait le supposer.

"Quoique l'administration de la police fut
bien loin, au XVIII* siècle, dc posséder celte
finesse, cette ruse,cette habileté qu'elle devait
acquérir plus tard et qui allait bientôt réaliser
la fable des cent yeux d'Argus,elle était néan-
moins assez savamment dirigée pour quo le
chef suprême eût connaissance de bien des
secrets, que la prudence lui imposait parfois
de paraître ignorer. M. Lonoir possédait des

indices qui le disposaient à ajouter foi à l'ac-
cusation formulée par Jacquet et par Fouché.
Il savait que Pick avait des intelligences avec
les ennemis de la sûreté publique, mais Pick
lui avait été utile jusqu'alors et il avait, cru *"
devoir continuer à s'en servir. Il n 'ignorait
pas, non plus, la terrible individualité du Roi
du bagne. Bien souvent, H avait concentré
toutes les forces dont il disposait pour accom-
plir Ja capture importante de ce chef des for-
çats, mais toujours, en tout lieux et en tout
temps, il avait échoué.

La police ne devant j amais paraître im-
puissante, le magistrat avait caché, avec soin,¦ ses tentatives infructueuses, et ce mystère,
dont était entourée l'existence du Roi da
bagne, avait merveilleusement servi les in-
térêts de celui-ci. Or, dans sa situation pré-
sente, le lieutenant do police comprenait plus .

; que jamais toute, l'importance qu'aurait la
réussite de l'arrestation d'un tel personnage.. :
S'il devait abandonner sa charge, la capture
du Roi du bagne la lui faisait quitter sur j in
coup d'éclat, et peutn&tre que cette capture,

'< j ointe à une affaire comme celle de l'accusa-
tion du comte de Sommes, la lui conserverait-
elle encore de longues annéea Hésiter long-
temps était impossible : la nomination de M.
de Crosne était imminente ; il fallait la préve-
nir. De plus, M. Lenoir connaissait Jacquet

| pour un agent des plus adroits et des plus
honnêtes. Sa garantie lui paraissait donc suffi-1
santé. Enfin Fouché lui semblait doué d'une
intelli gence tellement [supérieure qu 'il croyait
devoir donner un peu au hasard pour s'alla^
cher un pareil homme. Donc, il avait pris ra-
pidement son parti

l'A suivre.)
-~l-«-»-M--M"»-»-~ ™"~-- |

!_/ "Feuille d'Avis de Neuchdtel publia
un résumé des nouvelles du jour ; elle re*

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.
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DÉPÔT DES REMÈDES '
ÉLEGTROHOMËOPâTHI^fiS AlfTHESTIQÛES

de M. le comte Matteî, chez Mm« L. Frech, rue du Môle l ,-$«¦«.¦ -co-

____*_________S_fl 1 i ________JB8B"P *̂ 5f̂  - ¦ _̂_____S ¦ .

1IIBOR £̂S_B1 iflir^*-IJTJ&™ *es PDeus et les chambres- à

^̂
iii( _̂

^
:mlî——13SÊÊ-*Ŵ  demeurent et restent 

les 
meil-

K Ŝ-TlJ -r _ t —Wf *^^^ leurs du monde.

enveloppes spéciales très souples et très» épaisses pour' bicyclettes de
fatigue. ,-

Seuls représentants pour Neuchàtel, ,

FRANK MARGOT fc BORNAND
Temple-Neuf G

fabrication aeCercneils y ^b i  1
en tous genres . >»_^g£/£_g*j m

MAGASIN ET ATELIER ^||ljP  ̂ I
Ruelle Du Peyrou n° 1 T^-̂ &MK^"' 1

PAUL WEBER, «te-'îsF^.;:: : I

La TEUTLIE D'MriS DE J VEl lCHA TEL
en ville, 2 fr. î5 par trimestre.

OMBRELLES
EIT-CAS

PAEAPLUIES
CAMES

grand choix en Ions genres
Tissus variés j soui* rccoiivi-agcs

RÉPARATIONS
SHy™ Dernière nouveauté —tS_fi

PARASOLS FORME JAPONAISE

IjanfraMcIii & €le
CROIX - VU - MABGHE

AVIS DIVERS
A _

¦ ¦ t

JMM. les soi-iëtairos sont priés de bien vouloir effectuer Jo paie- ,
ment de Jours primes avant le 30 avril prochain, soit directe- '
ment au siège de Ja Direction (JKtndc Pierre Wavre, avocat,
& Nenchâtéï), soit chez l'un lies correspondants de l'Association
Ci^dessous désignés : .

An Iiaiideï'on, M, €àsifrtfr :Gk;ot , aVbcàt et notari'ei
à Cressier , M. Paul Vaugne, instituteur ; i
St .Cornaisx, M. Alphonse Droz-GIottu ;
h -Saint-ItlaSae, M. J.-F. Thoi'eiis, .notaires ;
à La Côte, M. 3.-H. Élorrio , instituteur à Cdrrho'iklrôchê;
ù, Anvernier, M. Gh'arlès de. ^ntaïollin-; -
a 'Colombier, M. Samuél-Ed. GaUlthey-j
à «Ole, M. H.>AÏfctert tàic'hàttè , îfb'tâiro; l
h. Cortaillod, M. Àngustô Pochon, secrétaire communal ; '
& fcondry, M. William Pomèy,' 'é'taâb T.: Môiïfand'on , nbfâû'o*;
h Lia Béroehe-, M. Henri Bourquin, caissier coin mu «al, à

'ôôrgier.
DÉ8T" "tes primes no-h pâj/ées. à la 'Sffte Çfù 30 ctfril seront

!pfises en remboursement dans ï& .première qifinzaine de mai
aux frais 'êes assurés fart. $ des howèfiux statuis)..

Les subsides, de l'Etat $t de là Confédération étant les mêmes
que l'année -"dernière, soft tnsem,blè 00 -%yia primo nette à payer par
les assurés fesfc de &f tf .  IOJmv 'ouvrier,- pour 50 francs de
Récolte assurée, avec 'fa'ç^itl.. n 'assurer une récolte do 100 francs .
Moyennant Spaietoent û uïké doiibie prime (4-fr . 20J.

¦
- .¦• ¦ ¦"¦ ¦

/ ' ¦ , y ^- J t &J Ô i -'Wteur ,. ' , .  , ¦-.
,- ' Pierre WÀVJBiJB, avocat.

muçh&èL. le:?25 tiiX s 19TO- [ ¦*< ¦:':<¦¦¦¦?¦ ...'¦' ' "••" '•' ;' ••,- . . . ;

Article ** des Statuts : Les Sociétaires démissionnaires per- 1
¦dent tout droit quelconque sur l'actif do l'AsBoointion ot on particulier
sur le Fonds de réserve. !

' ¦-
¦.i. " : ' ~ ; - ' ' . ¦¦ ¦ ' :¦ ¦ ' t

Le Fonda de réserve s'élève auj ourd'hui à la
somme de 101,425: fr. 05.

^adépgie de Neuchàtel
y  Cours de littérature française

¦ 
.* 

•
*

M.  Ph. GODET donnera pendant le semestre d'été un cours
de deux heures : - . •;'

Etudes sur les romanciers du XVIl me siècle
Le cours a lieu tous les vendredis, da 4 à G lieures, à l'Amphi-

théâtre dos Lettres.
L.E RECTEUR.

MAÏÏÊGE de mrCHATEL
.' Ch. ALiliAMANB, professent*

Cours d'équitation pour dames st messieurs
Leçons ponr personnes voulant monter sentes

Location de jupes d'équitation. — Pension , Dressage, Location
m Pour tous renseignements, s'adresser au Manège

FOYER GARDIEN
Asile temporaire pour enfants privés de soins materne!»

Mademoiselle Mseder
donnera vendredi S$3 COuVant ft 8 heure'*, au collège do
Pcseilx, salle des conféren ces, une

CAUSERIE-CONFÉRENCE SER SON tEDVRE ET SON BBT
Invilàtioft pressante à toutes les personnes qui s'intére_*̂ |!tr itlr<.

Penfancè malheureuse. •'

ii' liliiftPiiig i MM
EST FERMÉ

le dimanebe dB 4 li. à 5 h du soir
Hermann FALLET.

_ _ — , , — ¦  "¦¦! | ¦ i«l - ¦¦___>-_ ¦. -¦¦¦ 1
^

1 l ¦«

v̂MASSEHrlt̂t^PECWLBTEl
[ Reçoit de ifh.^3h.J

TÉLÉPHOME g
Avenue r/^ars 24 i

•Arrêt du Tram Académie» B

I Grands Magasins Au Louvre
I i HEUCMîB - an ii sp - nam
I «UE DE u ii ID iii
K /tous avons l'honneur dinf ortner notre honorable clientèle que toutes les m
I nouveautés H

I pour la saison sont arrivées
IB Choix sans pareil dans f outes les couleurs en Conf ections pour Dames,
H Costumes, Robes, Jupeŝ  Jupons, Jaquettes, Manteaux, louté dernière
B coupe* modèles hautes nouveautés.
M Le plus grand choix sur place
?S i ¦ ¦ ¦ • — ¦ - f ,  - ¦ -  - ¦ — ¦ i ¦ - ¦ i Ma -¦ ' i ¦ ¦  ¦¦— --- - ¦ ¦ - ¦¦ ¦

I Tons nonyeauï. tofiâ ûw superbe âe JUPES et GO'STK pot Fillettes âe 12-16 ans
I Choix énorme de Blouses pour Dames, modèles superbes et haut chic
Hj Genres exclusifs

M Matinées et Robes de chambre. Grand choix
H ¦ ¦

I Choix sans pareil de NOUVEAUTÉS en neir^ blatte et coûta*
M pour Costumes et Robes, depuis 1.25 *à 7.50 Lé mëtrê
H ¦- • - ' ' 

' - 1  i —> ; - - ' '¦ ¦
— 

¦ ¦ 
a - ¦ - - ¦ - - ¦¦¦ •. . ¦ .  . .

M W0ÊTm 
^a -ôâ&ôâ *e charge de f aire les Blouses, -Jupes et '.

S Costumés sur mesure, dans le p ïus bref délai. — Échantillons.
m̂ i -  ' i • i ' ' • i - i 

" 
i r i -i

I Toiiprs pi Éoix k belle Lingerie fer Baies. TaWiers blases et coulenrs ;
I SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
H tjKtûil dldx — ïîiz très raisonnaHe — .Service réel -,
fH' _.—__—_._—. . . . . .  . _— _, . -_ L . ._ _.—__,_^ ¦ .¦ . . - r . r ...

I AU IMVRF - ï RFIIFII -PTITFÎI - fffUUlliÉ
la mtgaflB tt Cemesawes

SEINET FILS
Boa de» Epancheurs, S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
è i  f r .30 la btmteille, verre perdu
Notis repreaona 3oa bout, à 45 et

Aux ménagères
Pour cuire arec lep lé-

gumes du prîniemj^deiiiau-
dez au magasin agricole, rue
Saint-Honoré 12, les côte-
lettes, filets, et palettes
fumés.

Véritable salé de campa-
gne, saucissons de Payerne,
saucisses au foie.
. Se recommande,

E. PORGHET
> i _—. : ;—; • -—.

A vendre uae quantité de

bouteilles anciennes
& très bas prix. — S'adresser
magasin d'habillement place du
Marché U. / • ¦; ;.' ¦'

A vendre une j

baignoire
peu uàagee. Port-Roulant 15.

mÉmam t̂mmmmmBSmaàmnmmmmm **

SAUMON
gros, au détail , 1 ft*. 40 la liv.
peti ts, J> O fr. 80 *
Soles - Turbots - Limandes

Cabillaud - Aigrefins - Mciiaus
Colin - Truites - Brochets

Perches - Palées

POULETS DE BRESSE
Poules à bouillir

Dindons - Pigeons rompâns
fiigots de Chevreuils

i Coqs cl Poules de Faisans
;j , COQS et Ponles de Bruyère
¦ Perdreaux - Gelinottes
i Sarcelles * GriVes

'- In taiagaïfn ta Comestibles
SEINET FILS

-. Bas de» Épanchear», i
Téléphone Tl

I 
¦'.* ws& $mim i
$rmz$ — .:.

U - C'-tr*** ": '

Hôpital 10 '^

A veddr.o

canapé-lit j
on très boa. état, à prix modéré.
S'adrosser rue dc l'Hôpital il ,
au 3___ '_ '__ . :

A vendre une

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

Tour cause de santé
' ou offre à remettre tout -de suite
ou époque à conv.onir , dans le vi-
gnoble, magasin

Kpicd'ie-Mcrcerie
Poterie-Verrerie. — Adresser
les offres par écrit sous initiales
B. G. 325 au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦ WSSËSSSÊSSSÊSÊÊÊSSSSÊSSSÊÊSÊSB
tes personnes souffrant do

l'estomac devraient prendra ,
du

Vin toni-nntrîtif ;
' ' ' . ' ' et de la ''."".

Poudre ;stomacalô";;
Dr Reutter !

I Dp : Ptoacle Dr MOîK
' L ¦ ¦ ; . ' . . .  * ¦•

—m *mmBKBtmtmmm **m **aam *m *Êtm *at

; I^W^ ARMES |
I ^^ - système j

|f™ « FLOBERT » i
SPÉCIALITÉ :

« lift Popttliaîi'fe »
èàrablne &¦¦«, rdè là I

' t Sftma'facturè de _knA-EiléMhfe I
. . PlètO'LËTè et CARABINES •

f P̂ iérfêlill & £
ft 

|
i f> nmïE ft , m {**, mn, , ;
: *****m*Èm*àm*m****Èt*mimmmiÊtÊ *ÊÊmt

I
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes*annôneef i M

d'hSlels , restaurants, buts de courses, etc . Pour les condi- m¦M tions. s'adrasssr. directement & l'administration de la Feailio w
® d'Avis de Neuchàtel, Tëmple-Neuf 1. S|

Avocat stagiaire
}se^préparant aux examens du Châ-
teau , cherche étudiant ou licencié
en droit, ou candidat aux mômes
examens pour préparation en com-
mun ; ou encore jeune avocat pour
répétitions. Adresser offres écrites
avec indication des conditions sous
S. N. 336 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Bonne famillo de la Suisse alle-
mande désiie trouver pour le 1er

juin , une

JE UM FILLE
qui aiderait au ménage tout en
ayant assez de temps pour appren-
dre l'allemand et prendre des le»
çons de piano. Prix de pension
modéré. Prière d'adresser les. offres
écrites sous chiffre E. H. 337 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fleffloiselîe allemande
20 ans, cherche pour 3 ou 4 mois
pension soignée dans bonne fa-
mille, it Neucbâtel ou environs,
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. Si pos-
sible jouissance d'un iardin. Offres
écrites sous chiffre Z. 0. 334 au
bureau de la Feuille d'ATis.

R«pe des COUPS fle piano
M C. DELACHAUX

7 - rue de l'Hôpital. - 7

Jendi 22 avril
académie h Jfeuchâte!

Cours ire le lanpe anglaise
Les personnes désireuses de sui-

vre l'un des xours libres de langue
anglaise sont priées de se rencon-
trer vendredi ISS courant, h
_ heures, à l'Audi toire des
Lettres. _ _. . . . . .

!Le recteur.

COURS DE lirai
appliqué à tous les travaux sur étoile

Etnde de la plante
Composition -:- Stylisation

EXÉCUTION
S'adresser à M«« S. Dessoulavy,

à Boudry.

Grande Salle des Conférences
LUNDI 26 AVRIL 1909

Concert BRETON
pour l'audition des œuvres

. du Barde populaire
TH. BOTREL

interprétées par

NT Botrel et l'Auteur
avec le' concours de

M. Georges LAUNAY
"" Le chanteur humoristique ¦ t ¦¦

M. André COLOMB
fij aniste*Compositettr' ¦'¦• ' ¦

.... . *.. Prix des Places:
Amphithéâtre et galeries latérales, -

4 et & fr. ; Parterre, î f r-i G$&*
rie nbn-nùmérotée, 2 fr. 1
Billets eh vente à l'agence W»

Sandoz (magasin do musique Fœ-
tisch frères, S. A.), et le soir h,
l'entrée. 

Jeune dame demande à emprun-
ter la Somme de

•100 francs
remboursement selon entente. —
Ecrire sous R. W. 19, poste res-
tante, La' Chaùx-de-Fonds.

..Une famille à Neuchàtel pren<>"
drait un

bébé en pension
Bons soins assurés. — Demander
l'adresse du n» 326 au bureau da
la Feuillo d'Avis.



I« -̂ ------------

[ -Pour 1 fr. SU
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on s'abonne

FIILLl PW M iiHOB
jusqu'à fin ^ uin 1809

SJ^STIST F ABOIEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Keuck&tel el
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
Met.

•Franco domicile k Heuchâtel I Franco do.tùcile en Suisse
"iiisqcrftu 30 sept. 1909 ' Tr. 3.75 jusqu'au SO -sept 1909 lr. 4.—

» SI décemb. 1909 » -6.—1 • » 31 décemb. 1909 > 6.50
(Biffer ce gui ne convient pas)

_ \  l Hom : ¦—-—i-—: u- -~ :

§!_^S < Prénom et profession:- _ .—. 

1/ ":
._£ ' Domœ8e : , , 

Découper le prSîaat ballotia ot l'envoyer sous enveloppe
non fepanée, àïraocttie de 2 cent., à l'administration de la
Veuille d'Avis «le feaeJtA.tol. à Neuchàtel. — Les per.
sonnes déjà abonnées as doirent pas remplir ce bulletin.

*"=*=== ~ ; ¦ ' i i II-II ..
DIMAN CSE 2 MAI, à 8 h. \k du soir

au TEMPLE DU BAS

CONCERT POPULAIRE
en faveur du FOYER GARDIEN

asile temporaire pour .enfants privés de soins maternels
avec le bienveillant concours de

M""* C. MONARD-FALCY, soprano
MM C. TREYBAL, violoniste
M- Emiie CONRAD, baryton
fyi. P. BENNER, organiste

«Places numérotées, 2 lr. et 1 fr.. — Non numérotées, SO cent
Pour les détails votsr le progrs onme

Les billets seront cn vente, dès mardi 27 avril, au magasin Fœtisch
et le eoir à l'entrée dii Temple.

' Les portes s'ouvriront à 8 heures.

LA VOTE AHÏTOELLE
en faveur de , I

l'JEvangélisation en Espagne
(œuvre de M. S1MPS0N-PACHE, à Aguilas)

et en faveur do

TDflion clriiie des pus les de Mdiftl
* Jeadî 13 mai/ bâtiment de la Crèche, Bercles

Wuff l. iMGff r*i JLOJpr mSl'Uht Pâtisserie - Thé,
MT PÊCHE B̂

. L'Union chrétienne recommande très vivement cette vente à tous
fsos amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par :
\Mai A de Perrot, Terreaux ii , H. Barrelet, Vieu;s-Châtel H , A. gahli,
{magasin Temjple-Nauf, A. de Puryv Beaui-ArtS f t i ;  et R. Zimmermann,

POLITIQUE
Turquie

On télégraphie de San Stefano au « Malin »
que* l'état-major, les soldats et les députés,
'Opposent on démenti catégorique aux asser-
tions de Rifaat paoha, ministre des affaires
"étrangères, suivant lesquelles tout semblerait
B'arrauger.

Enver-bey a fait les déclarations suivantes :
L'acceptation -du maintien du sultan sar le
trône, ce serait accepter la mort du pays.
Abdul Hamid peut compter, pour sa vie, sur
notre bienveillance, mais il ne doit rien nous
demander de plue. Envoi -boy a ajouté que si
l'armée n'a pas marché jusqu'ici sar Constan-
tinople, c'est qu'elle n'était pas sûre âe la
flotte. Mais les jeunes-turcs ent envoyé des
officiers à bord des cuirassés et les chefs dc la
Hotte sont venus prendre des instrnetions à
San Stefano. En conséquence, rien .n'einpêche
pins la marche en avant de l'armée d'inves-
tissement

Le correspondant du « Malin > a interviewé
ensuite Achmed-Riza, qui a déclaré: « Nous
sommes décidés à maintenir noire liberté.
Nous punirons tous rcux qui ont pris part au
mouvement réactionnaii e. Si h sultan fait
cause commune avec les réactionnaires, nous
proclamerons sa déchéance. »

II faut voir dans ces déclarations, ajoute le
correspondant, une réserve diplomatique, car
la déchéance du sultan est décidée et rien ne
peut plus l'empêcher. Iîechad Effendi serait
même déjà proclamé sultan ù Salonique,
Monastir ct dans les vilayels de Macédoine.
Les envois d'argent du gouvernement réac-
tionnaire sont arrêtés.

On mande de Constantinople à la € Gazette
de Cologne » que les troupes du 1" et du 3™"
corps d'armée ont presque complètement
oeccupé la partie nord de la ville.

Maroc
Une dépêche de Fez à Y <¦ Echo de Paris »

dit que l'on évalue à plus dc 200 le nombre
des morts dans le combat que les Béni M'tir

ont engagé contre la mehalla chéiifienne et
qui s'est terminé par la défection complète
des troupes du sultan. Ces dernières auraient
eu plus de cent tués on blessés.

Suivant une dépêche de Tanger au «Matin« ,
le bruit court que Kitani serait mort à Fez
des suites d'une bastonnade que lni a fait
donner Moulay Hafid. On dit également que
l'instructeur français de la .mehalla chéri-
fienne a été fait prisonnier par les Béni M'tir,
au coure du dernier combat

ETRANGES

La navigation aérienne. — On an-
nonce que le « Zeppelin I » se dirigera sur
Metz, dés que le hangar qui est en construc-
tion dans cette ville sera terminé. Le dirigea-
ble fera ronte sur Metz, jusqu'à Strasbourg,
avec le « Zeppelin ti » , de sorte que, pour la
première fois, on verra deux aérostats aussi
considérables accomplir un parcours de piu-
sieuis centaines de kilomètres.

— Le «war office vient de publier nn ta-
bleau comparatif des sommes consacrées a la
navigation aérienne militaire par les grandes
puissances d'Europe. L'Allemagne occupe le
premier rang, avec 130,731 livres st ; puis
vient la France avec 47,000 liv. ; l'Autriche-'
Hongrie ayee 5500 liv. ; puis la Grande-Bre-
tagne avec 5970 liv.

Une mesure radicale. —Le révérend
Charles-F. Aked, pasteur de l'église baptiste
de la cinquième avenue, à New-York, a des
idées arrêtées sur la loi ordonnant la ferme-
ture des buvettes le dimanche et sa mise en
vigueur.

Je ne sais pas, dit-il, s'il y a une loi qui
puisse être mise en vigueur dans cette ville.
On me dit qne New-York est la mieux gou-
vernée des grandes villes. S'il en est ainsi, je
suis heureux de ne pas vivre dans une des
autres Je crois que si le Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob venait ici, il ferait dispa-
raître une telle ville de la face de la terre.

• Si la raison de la désobéissance a la loi est
une question de pots-de-vin, je ne puis songer
à rien de mieux que de pendre une demi-
douzaine de pot-de-viuistes. Cela pourrait dé-
courager les autres, et cela pourrait pent-ètre
faire du bien à la société, de lui faire voir que
la population de celte ville est fatiguée de
savoir que l'administration de la loi est la
risée du monde entier.

Toute discussion de ce genre revient , en
Amérique, à la question de savoir pourquoi
les lois ne peuvent pas être mises en vigueur.
Et la réponse me semble être celle que m'a
faite un jour un citoyen très en vue de New-
York : « Toutes les villes américaines sont
.gouvernées par des voleurs. »

Féminisme sans polémique
On se demande si le féminisme ne pourrait

être discuté sans acrimonie. On se demande
d'où provient l'amertume des opposants mas-
culins ; on s'étonne que le seul mot de «suffrage
féminin» semblé leur faire perdre tout sang-
froid ; tes agacer au point de troubler leur
logique, leur politesse, leur philosophie. On
ne peut s'empêcher de remarquer également,
et de regretter, que le point de vue masculin
et aotisufiraglsle n'ait pas encore élé exposé,
avec des arguments vraiment sérieux et solir
des, par un des penseurs de notre paya Cer-
tains avertissements, de la part d'un homme
supérieur, auraient pour les femmes une
grande utilité. Mais jusqu'ici, elles n'ont en-
tendu que dès objections sans grande portée,!
çt elles s'imaginent, peut-être à tort, qu'il
n'en existe pas d'autres contre le féminisme.

Comme ces objections sont courantes, il
n'est peut-être pas superfl u de les examiner ;
le lieu commun a une grande puissance à
cause de son air plausible et raisonnable, qni
rend sa circulation facile.

•

On dit: «Quand les femmes voteront, la fa-
mille souffrira. Le mari deva garder les mio-
ches, surveiller la mai mite et raccommoder
les bas... » Et tout le monde répète cette inep-
tie, sans prendre la peine de rextonioer...
Vaut-elle vraiment la peine d'être examinée?

Supposons qoe la femme reçoive le droit de
suffrage , qu'en résoHera-t-il en réalité? Beau-
coup de femmes, comme beaucoup d'hommes
actuellement négligeront ce droit Un certain
nombre désireront s'en servir ; elles liront le
journal, tout comme font lenr mari oa lenr
frère, pour se renseigner sur les questions à
l'ordre du jour. Mais une femme lit déjà le
journal tous les soirs; elle dévore le feuilleton ,
les faits-divers, les crimes, les annonces.
Quand elle y cherchera une colonne plus in-
téressante, el e n'y mettra pas plus de temps,
et son esprit sera mieux nourri. Elle devra,
prédit-on, assister à des assemblées électo-
rales, le soir. Qui gardera les mioches, qui
ravaudera les bas, etc., etc., «da capo»?

Mais la femme de la bourgeoisie ne-sort-elle
jamais le soir, pour des concerts ou des confé-
rences, et la femme ouvrière n'a-t-elle pas les
assemblées de la société de prévoyance, du
syndicat auquel elle appartient? Qni garde les
enfants dans ces occasions-là? Le mari proba-
blement, et dans la pratique il le fait très vo-
lontiers. Pourquoi ne le ferait-il pas.? En quoi
l'ordre social est-il ébranlé quand l'homme
soulage la femme dans si tâche interminable ?
11 ne ravaudera pas les bas, et la marmite

n'est pas sur le feu à huit heures 4u soir;
mais il raccommodera peut-être nhé éîagère
ou un tiroir; en somme, il passera sa soirée
aussi bien qu'au café, et quand sa femme ren-
trera, ils auront probablement quelque chose
A dire. La famille n'a pas souffert, Te foyer
n'est pas détruit aucun des enfants n'est mort;
et c'est tout de même faire injure ô l'homme
nue de supposer qoe ea présence, en soir, à
'la maison, aurait pu causer de tels* ravages.

La mère reprend sa tâche, un peu préoccu-
pée, sans doute, de ce qu'elle a entendu, mais
pas plus distraite, ni plus, agitée, f g îp  lors-
qu'elle est allée avec uno voisine et sen mari
au café-concert. On prétend que la femme der
venue électrice sortira tous .les soirs ;_ Phoinnie
électeur sort-il tous les soiis pour cause politi-
que? C'est enfoncer des portes ouvertes que
de raisonner contre des arguments de cette
forcMiLc droit de vote ne diminuera en rien
la .conscience de sa responsabiliséeQu'une
bonne mère éprouve à .l'égard de §of} i tHênage
et de ses cùfànts. Nous oserions direj.au con-
traire, que la fonction civique fourSiïa aux
sentiments domestiques et aux fonctions de la
gardienne da foyer des bases plus solides, des
ployons plos complets et de prdlô^pmeirts
v&s l'avenir, pourla protection de ĵénéra-
tion qu'elle élève, .̂7.

, t.i.Xi.
Un autre lieu commun dont on , SïPSI servi

triomphalement est celui-îCi : ; « Y.ô»3, voyez
bien que les femmes elles-mêmes refusent le
suffrage. Les .trois quarts n'en veillent rien
savoir. Mêmes consultées, même quand il s'a-
gissait du suffrage restreint, dans ié.hr.Eglise,
par exemple, elles ont supplié les gommes,
avec la modestie et la grâce qui so t̂ ô̂ur pa-
rure, de leur épargner la lumière crue de-la
vie publique.» Choisir, ou léélire 4pûs les
quatre'ou sept ans le pasteur qui le  ̂ édifiera
chaque dimanche, et qui instruira ;feurs en-
fants.mème ce minimum,même ce pi ît effort ,
elles n'en veulent pas; et vous leur «ûpùseriez
le vote politique, vous les jetteriez dans le
gouffre où tournoient les agitaUona.lés compé-
titions, l'écume des.discussions et les épaves
des scrutins..., dans le Maelstrœm redoutable
qui... que... dont., où... elo., etc. »Mèsb éjyi;.
dent qu'avec de telles peintures, on effraie les
femmes, et l'on se donne , à soi-même des airs .
dé rudes lutteurs. Mais l'on ne voit$rês espeft*
dant que, dans noire pays,les hommes traver-
sent de si grands périls pour aller enrichir
l'urne de leur bulletin, et le danger ne setait
guère plus gran d pour les femmes. i

Il est cependant indiscutable que la majo-
rité féminine ne réclame pas le suffrage, ne
s'intéresse point à eé débat, l'ignore même,
absolument dans .bien des cas; hausse les
épaules si on lui en parle, refusé les avances
que lui font les défenseurs masculins de aa
cause. Mais qu'est-ce que cela prouve, si'Tofl'
veut bien considérer un peu rbistoiie de
toutes les réformes? Un abus, un déni de jus-
tice a-t-il jamais été redressé par ceux qui en
sont les victimes? Les maisons de .prostitution
seront-elles abolies par lents prisonnières?
L'absinthe a-t-elle été.interdite par les bu-
veurs d'absinthe? L'esclavage en Amérique
a-t-il été supprimé par les nègres esclaves ? Et,
pour nous rapprocher du point en question,
quand le cens électoral ct d'autres restrictions
bût été balayés des diverses constitutions mo-
dernes, quand le droit de vole a été donné à
chaque citoyen, nne grande masse n'est-elle
pas restée parfaitement indifférente au cadeau
qui lui était fait,qu'elle n'avait pointsouhaitô,
et pour lequel elle n'avait point latte?

C'est toujours l'histoire de la pâte et du le-
vain. La pâte est inerte; le -volume, dn levain
est toujours infiniment inférieur à celui de la
pâte, el son importance aux yeux semble bien
moindre Pourquoi veat-on que la masse des
femmes s'intéresse à une réforme qui la con1
cerne? La masse des hommes, avant que le
levain d'un intérêt social on d'une passion
politique ait travaillé, est tout, aussi inerte
que la masse féminine. Si les ; suffragistes
attendaient pour se manifester que la majorité
féminine soit avec elles, elles montreraient
aussi peu de sens qu'un boulanger .qui, pour
mettre le petit morceau do levain dans sa pé-
irissoire, attendrait que la pâte eût fermenté.

Non, «e n'est ni la totalité, ni la majorité
des femmes qui demande le suffrage ; per-
sonne ne se fait à cet égard la moindre illu-
sion. Un enfant ne déaire point s'instruire ;
est-ce une raison pour le laisser ignorant? il
ne songe point de lui-même aux droits et aux
devoirs qui l'attendent dans sa vie d'adulte.
Est-ce une raison pour ne point lui réserver
sa place et ne point l'y préparer? De même la
plupart des femmes ne perçoivent pas encore
qne leur deveir intégral comporte d'autres
tâches que celles qu'elles ont remplies jus-
-qo'ici. On est précisément en train de le
leur expliquer.

La grande objection, la vraie, est celle-ci,
et beaucoup de femmes, même féministes, la
font encore. La femme saura-t-elle manier
utilement le suffrage? Et l'on dissèque alors
les aptitudes féminines comparées anx mas-
culines. U convient de remarquer ici que les
-hommes de valeur (à commencer par le phi-
losophe Secrétan) qui ont revendiqué pour la
(femme l'égalité des droits politiques, ne l'ont
pas fait tant par esprit chevaleresque que
dans un bnt d'utilité sociale. Ils estiment que
la cité — dans le sens où les Latins l'enten-
dent — est une famille agrandie, et que le
plus haut bien-être de la nation ne peut être
atteint que par la collaboration des deux
sexes. Une famille-dans laquelle l'homme seul
trancherait toutes les questions, administrant,
réglementant, dépensant sans l'aide de la
femme serait certainement une famille boi-
teuse et mal à l'aise.

Dans l'organisation de la cité, l'homme seul
dit son mot, et comment le dit-il? comment
le fait-il prévaloir? par le moyen du bulletin
de vote. Les hommes partisans du suffrage
féminin souhaitent que par le vote de ia
femme, son esprit qui tend à l'ordre , à l*éco-.

vomie, à la sollicitade _poqr Tenfafiï , sott re-
présenté et écouté dans le ménage de la na-
tion. H n'est jguère iacfle de discerner
comment, dans le domaine de rb îène, 4e
l'éducation et de la moralité publiques, la ca-
pacité «ivique delà femme pourrait nuire è la
cité.

Les opposants du suffrage féminin ne «li-
raient-ils pas lenr pensée de derrière la tète?
Serait-ce précisément cet ordre, «elle écono-
mie, cette ingérence dans le budget, cette vo-
lonté de faire disparaître certains tas d'ordu-
res, cette intransigeance vis-à-vis dé certaines
vilenies, qui leur fêtait redouter la femme
électeur, partageant avec eux le pouvoir de
dire oui on non, d'ouvrir on de fermer la porte
redoutable des réformes? D'autres crain-
draient-ils tout simplement une diminution
de leur prestige?

Du reste.qu'on le veuille ou non,le suffrage
féminin est en marche. Les femmes n'ont
qu'une chose à faire : se rendre dignes de le
recevoir; s'y préparer dans le calme... «t
l'amabilité. T. COMBE.

{«Gazette de Lausanne».-)
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Automobilistes militaires. — L'autre

jour sont entrés en service quelques automo-
bilistes volontaires de Tannée. L'équipement
adopté a plutôt l'aspect sportif que militaire ;
la couleur en est grise ; la casquette porte sur
le devant la croix fédérale. Pour compléter
l'équipement, une sacoche pour carte, une
paire de jumelles et nn pistolet d'ordonnance.
On ne sait encore si l'on y adjoindra un fusil
et un sabre.

La crémation en Swsse. — Le
rapport de la société de crémation de la ville
de Saint-Gall donne un aperçu intéressant sur
les progrès faits en Suisse par le nouveau
mode de .destruction des cadavres. En 1908,
il y a eu 139 incinérations à Saint-Gall. A
Zurich, il y en a eu 382, â Bâle 77, -à Genève
,152j, â Berne, depuis le 19 .octobre dernier, 15.
En 1909 s'ouvriront les crématoires de Lau-
sanne et de La Chaux-de-Fonds.

L'horlogerie suisse en Egypte.
•4- L'agence commerciale suisse à Alexandrie
publie dans la « Feuille officielle suisse com-
merciale » un rapport trèseomptei sur l'expor-
tation suisse en Egypte pendant l'année 1908.
Malheureusement, l'horlogerie n'y figure pas
au premier rang, loin de là. Elle atteint tout
au plus. 40,000 francs! Cela provient surtout
de ia «aise financière qni a empêché les gros-
sistes et détaillants d'opérer de gros achats.
Mais cela provient aussi de ce que nos fabri-
cants n'ont pas sa encore adapter dans lems
produits les goûts du peuple. . •

Le Neuhof. — Ce domaine, qui appar-
tint jadis & Peslalozai, a été acheté, il y a
quelque temps par un groupe d'hommes
désintéressés, dans un but philanthropique.
Le Neuhof va donc être transformé, si les
fonds sont suffisants, en un institut national
où de jeunes instituteurs pourront faire, ponr
ainsi- dire, leurs premières armes, avant d'en-
trer définitivement dans renseignement pu-
blic. Us auront l'occasion de s'y perfectionner
.dans renseignement, tout en gagnant' une cer-
taine expérience qni manqué aux débutants.
On pourra ainsi accueillir au Neuhof, une
quinzaine d'instituteurs.

La correction de la Kander. — Le
Conseil fédéral demande à l'Assemblée fédé-
rale un crédit pour la correction de la Kander,
soit de l'embouchure de l'Engstligen jusqu'au
barrage de l'usine Hagneck-Kander, à Spiez.
Ce crédit sera de 460,000 francs, le 40 »/o des
frais totaux qui sont devises à 1, 150,000 fr."
Une période de 12 ans sera accordée pour
l'achèvement de l'entreprise, et la subvention
payée en parts qui seront proportionnées à
l'avancement des travaux. Pour les quatre
premières années, le maximum de ces parts
ne pourra dépasser 50,000 fr. ; il sera réduit
à 32,500 fr. pour les huit années suivantes. Le
premier paiement se fera en 1910.

Travail à domicile. — Le canton de
Vaud a accordé à l'exposition suisse du tra-
vail à domicile, de Zurich, un subside de 500
francs, le canton de Lucerne un subside de
100 fr.

BALE. — Le Grand Conseil a pommé pré-
sident du Conseil d'Etat pour 1909-1910, par
87 voix sur 104, M. WuHschleger, socialiste.
Il a nommé vice-président par 69 voix, M.
Stôcklin, radical Le vice-président actuel du
Grand Conseil, M. G. Viseher, libéral, a été
élu président et comme vice-président, M.
Jâggi-Bûttiker, socialiste. Le bureau a été1

complété par un libéral, deux radicaux et un
socialiste.

— Un voleur, demeuré jusqu'à présent in-
trouvable, s'est introduit mardi soir, â 6 heu-
res, dans un coupé du train Paris-Bâle, où se
trouvait un seul voyageur. Profitant du som-
meil de sa victime, l'inconnu lui enleva avec
la plus grande facilité un portefeuille conte-
nant des billets de banque pour nne valeur de
2000 francs, et une montre en or.

— Pendant les travaux exécutes en vue de
remplacer l'ancienne voie du Jura-Simpkm,
près de Rucbfeld, des ouvriers ont rois à jour,
après avoir creusé à une profondeur de trente
centimètres, un squelette auprès duquel on a
retrouvé une lame de couteau. Tout permet
de supposer qu'on est présence d'un crime
commis il y quelque trente ans. A celte
époque disparut un citoyen d'Ailesheim, du
nom de Schweizer, ct jamais plus on n'en
avait entendu parler.

SAINT-GALL. —On mande d'Uzwil qu'un
incendie a presque entièrement détruit le
grand hôtel d'Uzwil , près de la gara Un pom-
pier a été tué ; l'hôtel était assuré pour 82,500
francs ; il avait déjà été incendié il y a 25 ans
ct rebâti aussitôt après.

SOLBORfi. — t/assemblée snaadfe- 4ti
printemps de la société suisae o&pérahtiate
aura lieu & So'.cu: o, - r̂ r̂wichè prochain. La
veille ao soir aura fies wns tki neaveaa ÉÏÉji*
bau une conférencepubliqus, de M J. Schmid,
de B êrne, sur les progrès de l'espéranto. Cette
conférence sera suivie de productionsdi verses
en espéranto, chants, comédies et de projec-
tions lumineuses, etc.

Dimanche, la société tiendra sa séance gé-
nérale à l'hôtel de ville; toutes les discussions
¦entre Suisses allemands, français ou italiens*auront lieu dans la langue neutre espéranto.
Dans le même bâtiment, une exposition de la
littérature et dés journaux espérantistes per-
mettra au public de juger de l'importance qu'à
déjà acquis le mouvement espérantiste dans
notre pays. • -

VALAIS. — Samedi, vers midi, les habi-
tants de Forden, dans le district de Barqgae
oriental, furent alarmés par on bruit sounô*»
semblable au grondement d'une avalanche,
qui provenait de la montagne, au-dessus du
village. Bientôt, de grosses pierres viprpt
tomber jusque devant les portes des habita-
tions. Plusieurs personoes failttreni èjbre
atteintes. Mais tout se borna là pour le rpo»
ment Voici ce qui était arrivé: Des bergère,
qui avaient détourné le Ferdenbach $qp*
abreuver leur bétail, avaient oublié de rétablir
le «ours du torrent Celui-ci, grossi par la»
fonte des neiges, avait accumulé ses e ûx
dans le pâturage de la Waldmatte, situé! au^
dessous de la forêt de Ferden, qui domine lo
village. A un moment donné, la pression a
été si forte que le barrage naturel se rompi?
et que l'eau se précipita vers la vallée, entrai-'
nan t les arbres qu'elle rencontrait sur çQIA
passage. Heureusement, la forêt de sapins ,do
Ferden, très épaisse, arrêta l'avalanche de
terre et de pierres, ot ce ne fui ent que dfâr
cailloux isolés qui vinrent tont d'abord jeter
l'alarme au village. Bientôt ««pendant uao
coulée de boue et de limon descendit la peute
jusqu'à Ferden et jusqu'à la Loua*. Uno
escouade d'hommes est montée aussitôtà la
Waldmatte afin de rétablir le cours du F,er-
deabach.

— Le 14 de ce mois, nne .coauaissioa
d'enquête se rendit à Saasgrund, dans le but
de faire quelque lumière sur les évésnemôuls
qui boutesersèrenl iéceiaimeut celte petite
commune (on se rappelle qne le vicaire
avait été obligé de prendre la fuite devant
une manifestation populaire). On venait d'en-
tendre le curé, le recteur, le chapelain et le
président de commune, et rinterrogatoire al*
lait continuer, lorsque subitement, la commis-
sion d'enquête .dut interrompre son travail:
dn haut dé la tour de l'église, la cloche se met-
tait en branle, appelant la population à une
assemblée publique. Bientôt ces messieurs
virent arriver 4e Thamattcn un cortège de
400 satoyens, jeunes et vieux, à 1» tète des-
-quels marchaient fièrement trois tambours.
La colonne s'arrêta .dans une prairie, près du
local où tes commissaires enquêteurss'étaienl
Tèiiaisi cafr c'est à leur intention qu'on avait
Organisé la manifestation. Les villageolfi for-
mèrent un grand cercle, que franchit, aussitôt
le président: < Que «elui qui est pour le curé
lève la main I » s'écria-t-ild'unevoixtonnante.
Et aux cris de .«vive te curé! » toutes les
mains se levèrent Naturellement que J» vi-
caire et ses partisans n'étaient pas présents.
Pendant ce temps, la cloche continuait à son-
ner, tandis que sur l'église le vent agitait dou-
cement trois drapeaux, dont celui de la
Confédération et les deux des communes inté-
ressées. Mais l'emblème valaisan ne figurait
pas dans l'ensemble : é Saasgrund on regarde
maintenant à Berne... d'pù l'on espère voi»
venir le secours.

j_a manifestation se déroula sans incident
L'enquête, qui a été interrompue par .cet inter-
mède, continuera quand même;

VAUD. — Au commencement de ce mois
nne dépêche de l'agence télégraphique annon-
çait que M. Cor de Las abandonnait son poste
de directeur de l'orchestre symphonique de
Lausanne et que la place serait mise au con-*
cours pour le 15 septembre. Le lendemain,
M. Cor de Las démentait cette nouvelle et an-
nonçait son intention de rester à Lausanne et
de continuer à diriger l'orchestre.

Or, la dépêche de l'agence n'était pas un
canard, n y avait en réalité divergence entra
M. Cor de Las et le comité de l'orchestre. Le
contrat d'engagement du directeur avait étÔ
parement verbal. Le directeur prétend que set
engagement demeure en vigueur.

Le comité de l'orchestre, an contraire, es-
time que tes fonctions de M , Cor de Las ouf
cessé, sans autre «ipso fack», le 31 mais, d'où
le malentendu et la dépêche que l'on sait,
destinée à le lui signifier indirectement. Une
action a été ouverte par M. Cor de Las centre
le comité.

VARICES - PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatations veineu-

ses, qui occasionnent de la pesanteur, de l'en-
gourdissement el do la douleur. Leur rupture
engendre les Ulcères variqueux qui sont
-dilficilement guérissables.

La Phlébite est une redoutable inSamma-
tion des veines qui peut se compliquer d'em-
bolie mortelle, et qui daas les cas moins gra-
ves amène des gonflements, des douleurs et
souvent môme de l'impotence.

La plupart des médecins prescrivent avec
succès contre ces affections l'Ellxir de Vir-
ginie Kypdahl. Mais il faut se rappelé»'
qu'il n'existe qu'un seul produit ayant droit au
nom d'Elixir de Virginie; il porte tou-
jours la signature de garantie àVyrdalil-

Envoi gratuit de la brochure explicative :
Produit* Nvrdahl, «O, rne délia Bo-
chefoucania , PARES.

|_A Feuille d'Avis de "Neuchdtelpublic
un résumé des nouvelles du Jour; «Tic re-

çoit chaque matin les dernière» dtftich.tr . p*|
service spécial.

¦ 
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Promesse de mariage
Edouard-Henri Jeanjaquet, buraliste postal,

aux Avants, et Marie-Louisa Schoch, Zuncoise,
6 Lausanne.

Naissances
18. Yrèno-Lina, à Edouard Moser, maréchal,

et h Lina née Muller.
•21. Gertrude-Oéolle, à Gottlieb Wittcnbach,

monteur, et à Bertha née Walther.
2i . Marceluw*Bertha. à Henri-Charles Dubois,

«errurier, et h Jlose-Berthe Gilibert, née Si- ,
monin.
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
BEPSlSBRâBÔSS ffilffTHSSBUIS .

de i»

îuMsi B'ôPMEFîES jmmt
Direction : Max Steinér-tTaieer

Dimanche «5 avril 1900 \
en Matinée, iih<

Pour la 1*» iois

SB WALZHRTOAÏÏM
lie soir. & 8 h.¦i.  • . ¦ ¦ .. ¦ ¦ i

4.e grand succès - 300 représentations
à Londres ct Vienoe

Die Dollarprinzessîn
Opérette en 3 actes de Lee f̂t ,A _. ,

mercredi 28 avril 100»
Bureau ' 7 h. 3/_, Rid^àï 1.*.̂

ReprésciiIalioD d'adien
ponr satisfaire Â de nombreases demandes

Die Lusitge Witwe
Opi'iellii en S aies de Lehar

Les «ostuiaes <:; > rft 'cyon_rés. .6pé;
cialement pour l.a j,odjii|ie .sortent
fles ateliers Obroùsky & tiapak ŷen,

La tournée est composée de 25
.artistes et possède -un orchestre

è̂ 7 musiciens.

Vise cn scène : STEl -̂KAISEG , directeur.
Danses : Maitre -de Miel . MAÏER.
Chef d'orchestre : Hi ^etlmeiHev UETZ. .

Prix des places : :
Loges grillées, 4 ir. —¦ premièV

rres, 3 fr. 50 ; Fauteuils d'orchéstrej
.3ir. —; Parterres,tir. 50 ; ;Sèçpndes
numérotées, 4 fr. 60; Secdadés. non
numérotées, i fr. 25.

Billets en vente à l'agence W.
.^andoz (magasin de 

musique Fœ-
tisch Frères, S. A.], et le eoir à
l'entrée.

Le bureau de location est ouvert
«de 9-12 ii. .el de 2 6̂ h ,

vmxTW:
\ea faveur des Hissions

La vente annuelle en i?iveur des
Missions aura lieu, Dieu voulant,
le jeudi 29 avril, dans la Grande
salle des conférences. Le Comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être repas à
MMUM Lopise DuPasquier. ;

Anna de Perrot.
MM™» Nagel-Terrisse.

Oretillat-Martin.
Diuï'asqnjer-de Pierre.
<3harles iSchinz.
Guye-Leuba. ¦ ,
Maurice Boy-de-la-Tour.
GOlfie Siôstedt. ' . -, r- ., '
Aîbert Quinche. , .,

MMU- Ida Gyger. ;:'. "'"'
Marie Dubois.
Agathe ,4e Pury. •

MMM Ernesto Pons! "" *
Maurice de Perrot. 

. Georges dc Montmollin.
Borel-Grospierre.
Julien Lambert. 

On prendrait en pension un

JEUNE[ GARÇON
de 16 ans, désirant apprendre l'al-
lemand. Très bonnes références.
Demander l'adresse du B» 842 au
bureau de la Fouille d'Arts.

lil ë Vaisseau
: j

Samedi soir, à 7 heures ¦ :

TMJPX2S coi
nature et à la mode de Caen

AVIS MÉDICAUX
> 0i. Jeanneret

¦chirurgien-den tiste
f n  > ' " ï|ltfitLIiFi IO 

cîe retour
D F. Schaerer
3- ¦."<* •'; .'.'¦ Jj4 *y '¦:¦ i

. ' Faubourg de l'Hô p ital 17

CONSULTATIONS de 1-3 b.
sauf le jeudi

TÉIiéPHOBTE 947

M.Hsnry Cterc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin i<4

Consultations de iO h. à midi et
de 2 h. % il b h. sauf jeudi et di-
jnauchc. ! . .

TELEPHONE H " m

. CONVOCATIONS

«iLt 4?
W {Section nejiehitcloise)

la um 211 BoG I Iffi»
est renvoyée

AU DIMANCHE 2 MAI
Les Organisateurs.

Croix + SS
Réunion U tempérance

ce »oir à 8i*eures

VISITE DES DÉLÉGUÉS
FANFARE ET CHŒUR

i - ' —*-—fiimanehe fe S lieiarcs
¦IMn é iHJ^Éfr li -Msm

" Le Comité.

OB" Voir la suite des nouvelles à ia page n.

T1DVDAT nn Vra' bijou «ur chaque
LU I JJUJLJ table de toilette. Flacon 1-60/

CARTJES DE Vjmtk:éïi Tqus GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.



COURRIER BERNOIS
.-¦ i (D* notre ooi~«pond__»t)

Questions d'assistance publique
Berne, 28 avril

La commission d'assistance publique de la
commune de Lauterbrunnen soulève dans le
< Bsmd » d'auj ourd'hui une question intéres-
sante, celle du montant de la pension à payer
pour les pupilles de l'assistance publique.

L'article exposant les vues de ladite com-
mission constitue en même temps une réponse
à la direction municipale de Berne qui , dans
une lettre adressée au département cantonal
et transmise par celui-ci à .la préfecture d'In-
terlaken, avait protesté avec véhémence con-
tre la somme exagérée ( I) de 150 francs que
3a commune de Lauterbrunnen accorde aux
familles dans lesquelles sont placés lés orphe-
lins de la paroisse. -

M. Soherz, lo directeur dé l'assistance pu-
blique municipale, auteur de la lettre de pro-
testation, déclare que la ville de Berne ne
paye jamais ponr ses pupilles, âgés de plus
de 10 ans, que 72 fr. par an et qu 'à ce prix-là
les familles désireuses d'obtenir des petit pen-
sionnaires ne manquent pas, bien au con-
traire. • '-

M. Scberz estime que les paiements -somp-
tueux de la commune oberlandaise vont gâter
les prix et c'est pourquoi il croit devoir attirer
eur la chose l'attention du gouvernement.

M. Joss, pasteur à Lauterbrunnen et pi évi-
dent de la commission d'assistance publique
de la localité, répond longuement à M; Scherz.
Il commence par déclarer qu 'il trouve tout au
moins singulier le fait qu'au début du XX°"
siècle, une commune s'entende reprocher le
fait de payer 150 francs par an — une somme
après tout assez minime — pour nn enfant
placé chez des particuliers.

Il est clair, dit M. Joss, qu'il se trouve des
.famiUes acceptant des pupilles pour des som-
mes beaucoup moindres, mais nous tenons,
nous gens de Lauterbrunnen, à ce que nos or-
phelins soient bien traités et bien élevéa

En payant pour ces enfants un prix de pen-
sion convenable, comme nous le faisons, nous
avons le choix et nous ne sommes pas obligés
d'envoyer les petits orphelins, ressortissants
de notée commune, aussi loin qu 'on semble le
faire à Berne. Qar, malgré ce qn 'en dit . M.
Scherz dans sa lettre, il paraîtrait que les fa-
milles désireuses, d'à voir de j eunes pupilles, à
72 fr. par an, ne sont point si nombreuses, bon
nombre de ces orphelins ayant dû être placés,
non dans le canton de Berne, mais à Soleure
et en Argovie. Ainsi on ne peut, les suivre
aussi facilement et ils sont parfois un peu
perdus de vue.

ML Joss a, du reste, demandé à plusieurs
villes des renseignements sur la pension que
l'on paye chez eux pom* les pupilles de l'assis^tance. Les réponses qui lui sont parvenues
sont concluantes. A Bâte, à Saint-Gall , à Zu-
rich, les autorités munici pales payent en
moyenne de 250 à 300 fr. pour leurs pupilles,
alors que Berne, comme il a été dit plus haut,
paye 73 fr. (y compris les habits l)

Le pasteur de Lauterbrunnen aurait bien
fait d'aj outer à son énumération quelques
villes de cantons agricoles plutôt que commer-
çants. La comparaison eût été ainsi plus ins-
tructive. • Il est clair que des villes comme
Bâle et Zurich doivent payer davantage (si
elles tiennent à ce que leurs orphelins restent
dans lé canton) que Sion ou Coire, par
exemple. . ; :

Quoiqu 'il en soit, l'on est obligé de donner
raison à la commission d'assistance publique
de' Lauterbrunnen quand elle déclare que la
tendance exagérée à l'économie, dans ce do-
maine, doit être condamnée. Un régime sain,
une bonne éducation et surtout la vie de fa-
mille feront de ces petits orphelins des
citoyens utiles, ce qui n'est pas touj ours le cas
quand l'économie seule dicte le choix des
familles à qui confier ces enfants.

Yverdon. — Un grave accident est sur-
venu mardi matin,, à Gressy. Vers 11 heures
du matin, les dépendances de la ferme de
M. Henri Gonin se sont subitement écroul-es
avec un grand fracas. On comprend la pani-
que qui s'empara des habitants. Le fenil est
seul démoli, mais la maison d'habitation en-
tière menace ruine. Fort heureusement les
dégâts sont purement matériels.

Bienne. — Les représéntanfe des ouvriers
des ateliers de Biërtne et Olten étaient convo-
qués, j eudi dernier, par là direction du H*M
arrondissement à Bàle.

H leur a été déclaré qu'une décision défini-
tive de la direction de l'arrondissement n'avait
pas encore été prise concernant la réduction
des jours de travail.

Un manque de travail se fait cependant
sentir, mais il ne sera procédé à une réduc-
tion des jours de travail qu 'en cas de néces-
sité absolue et dans ce cas les intérêts maté-
riels du personnel seront sauvegardés autant
que possible.

RéGION DES LACS

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Mercredi , le

potte permanent de secours contre le feu a été
appelé à s'occuper de doux alertes peu graves.

A 4 heures, une étincelle jailtie de la che-
Bùnée mettait le feu ù la bordure du toit de
l'immeuble sis Chapelle 9a ; en peu de temps,
tout fut remis dans l'ordre normal

Le soir, à 11 heures, un feu de cheminée
Était rapidement éteint à l'hôtel de Paris.

Les Brenets. — Lundi après midi , un
automobile du Villers se rcndant,àLa Chaux-
fle-Fonds, a eu en plein village des Brenets,
è la montée heureusement, un étrange acci-
Oent

•Un essieu s'étant cassé franc, une des roues
afest détachée et nne passante a failli, la rece-
voir dans les jambes, pendant que la voiture
continuait à l'allure d'un lièvre qui a le rhu-
matisme et saute sur trois pattes.

Travers. — A côté des Nérinées, dont les
j ournaux ont déjà parl é, disons que la station
du Crêt do l'Anneau, entre Travers et Noirai-
gue, renferme d'autres gastéropodes et des
palécypodes (acéphales). On en a déjà re-
cueilli une quarantaine d'espèces et les re-
cherches qni continuent en accroîtront encore
le nombre. Malheureusement cette faim o est
trop peu connue. Ces fossiles sont signalés
dans le Traité des . pétrifications de Bourguet
(1742) où nos espèces figurent sous le nom de
« lurbinite moulé à volute double > et d'< A-
mas de trompettes de mer».

Les bancs supérieurs des calcaires de So-
leure en renferment.

La famille des Nerineides comprend des
gastéropodes prosolerauches de la période
secondaire. Cetto famille est complètement
éteinte auj ourd'hui ; l'animal est donc inconnu.
Ces mollusques caractéristiques avaient une
coquille à test épais, capable de résister au
choc violent des vagues qui battaient les récifs
coralliens sur lesquels Us vivaient.

Il fallait dire encore cela du Orçt de l'An-
neau dont on parle beaucoup et qui îeçoit
actuellement tant de visiteurs avides de s'ins-
truire.

Nos fossiles jurassiennes sont loin d'être
tous connus ou étudiés. Leur récolte est une
des distractions les plus recoinmandables et
les plus attrayantes auxquelles puissent se
livrer les jeunes gens qui aiment la marche
et le grand air.

Les collections de fossiles ont SOT beaucoup
d'autres l'avantage de se conserver en bon état
avec un minimum de soins. Les chercheurs les
moins initias aux secrets de la paléontologie
peuvent arriver à rassembler des collections
de valeur en mettant un peu d'ordre dans leur
travail.

Val-de-Travers. — Le comité central
de la fédération des sociétés de chant et de
musique du Val-de-Travers, a fixé au diman-
che 25 juillet prochain, la fête de la fédération,
et cela après entente avec les sociétés qui en
entreprennent l'organisation. " "

La' commission musicale a choisi les mor-
ceaux d'ensemble suivants pour_être exécuté»
à k fête : Chœur d'hommes français : «.Dieu et
Patrie », de Schumann. : Chœurs v mixtes :
t Dans la forêt », de Maugôld. Fanfares : «Vers
la Paix », de V. Turine. II y aura également
un chœur d'ensemble allemand.

A côté de ces morceaux imposés, il y aura
de nombreux morceaux laissés au choix des
sociétés fédérées.

Ce sera la deuxième fête de là fédération.

NEUGHATEL
Mission romande. — M-' Loze-

L'Eplattenier, missionnaire à Lourenro-Mar-
quez, vient dé mourir d'un accès de fièvre.
Elle avait quitté l'Afrique avec son mari ;
c'était leur troisième séjour do vacances en
Europe et c'est sur le navire qui les empor-
taient qu'elle a succombé pendant le trajet du
Cap aux Canaries.

Examens d'Etat. — Il y a lieu de com-
pléter la liste publiée hier des demoiselles
ayant obtenu leur brevet d'ensejgueinept pri-
maire en y ajoutant les noms de M"*" Cécile
de'Coûlon, Adeline 'dé Coulon et Elisabeth
Burger.

Société neuchàteloise d'utilité
publique. — Réunis hier à Neucbâtel en
assemblée générale, sous la présidence de M
F.-A. Perret, les membres de cette association
ont d'abord liquidé la partie administra tive
de leur ordre du jour en prenant connaissance
des comptes, qui accusent un solde en caisse
de 1402 francs, en votant une adjonction aux
statuts qni permet l'inscription de la société
au registre du commerce, en renouvelant le
«nandafc du comité dans lequel M. Paul llo-
"bert, de Fontalnemelon, remplacera feu M.
Alexandre Perrochet et en nommant corres-
pondant de la société suisse d'utilité publique
M. Edouard Clerc, à la place de M. Werner
Brandt, démissionnaire.

L'assemblée a adhéré sans opposition , après
explications données par M. Otto de Dardel et
sur la proposition du comité, à une résolution
votée lo 31 mars par la société'd'utilité publi-
que de Genève et que cette dernière soumet à
l'adhésion.de .la société suisse et des sociétés
cantonales d'utilité publique. [

Voici le textk) de cette résolution :
La société genevoise d'utilité publique,dou-

loureusement émue des révélations concer-
nant les abus commis au Congo belge en vertu
d'un système d'administration qui repose sur
la violation de la liberté du commerce et l'ex-
ploitation des indigènes, système contre le-
quel elle proteste, tient à prévenir cle ces fa its
les Suisses qui seraient tentés de s'engager
au service de cette colonie» et cela tant que le
régime actuel persistera.

Elle espère toutefois que le gouvernement
belge hâtera l'ère des réformas.

La société genevoise décide de prier la
société suisse d'utilité publi que, à Zurich , et
les diverses sociétés cantonales d'utilité pu-
blique de porter cette résolution à la connais-
sance de leurs membres et du public.

La séance a été levée après l'adoption du
texte d'un appel que va lancer la société neu-
chàteloise d'utilité publique en vue d'engager
le public à contribuer financièrement et mora-
lement à la création d'un asile neuchâtelois
pour enfants anormaux

En fleurs. — On nous a apporté ce matin
une branche de iilas, fleurant bon, cueillie en
plein vent aux Parcs.

Cour d'assises. — A la prochaine ses-
sion de la cour d'assises, le 26 avri l, seront
jugés le matin:

Sans j ury, les affaires Sauser, Jules-César
et Fouer, Arnold, pour faux et usage de faux,
qui seront jugés par défaut; avec j ury, l'af-

faire Staempfll , Ferdinand; Vmte}, .Toeeph-
Henri et Je'anmonod,.Iiéon, accusés.de vols.

L'après-midi : Avec j ury, l'affaire Rognon ,
Nama-Albert, accusé de vol en récidive; sans
j ury, l'affaire Jeanneret , Fritz-Emile, pour
vol en récidive et abus de confiance ; l'affaire
Bobren, .née Galland , Marie-Louise, pour es-
croquerie et faux cn écriture de commerce.

LIBRAIRIE
Le cacao esclavagiste, par ilene Clapa-

rôde, président de la ligue suisse pour la
défense des indigènes dans le bassin con-
ventionnel du Congo. — Friboufg, impri-
merie Fragnière frè res. 190ï>.
Cette brochure de huit pages est un extrai t

du cômp te-rcndu dc la première conférence
internationale des ligues suisses d'acheteurs,
conférence qui s'est réunie à Genève daus le
courant cle septembre 1008. Ello donne uno
vue d'ensemble des faits que nous avons
signalés à maintes reprises el sera une source
do documenta tion précieuse pour quiconque
s'intéressent aux affaires du Congo.

POLITIQUE
Grand conseil bâlois

Le Grand Conseil a discuté les différents
articles du projet de loi créant une caisse
d'Etat contre-le chômage.

La limite d'âge pour l'entrée comme mem-
bre à été supprimée. Les cotisations seront
fixées par le Conseil d'Etat. La caisse accor-
dera dés subsides en cas cle chômage jusqu'à
70 j ours consécutifs et jusqu'à deux tiers dos
salaires.

Le subside sera refusé en cas de sortie vo-
lontaire de l'assuré, en cas de grève, de mala-
die ou d'accident , ou en cas de refus de travail
sans motif plausible.

Après un débat long et animé, le Grand
Conseil a décidé de verser le subside en cas
de lockout. Une proposition d'exiger l'accep-
taûon du travail en cas de grève des assurés
a été repoussée par 54 voix contre 24 Pour
les besoins de la caisse, un crédit a été ac-
cordé dont le1 montant sera fixé lors de la dis-
cussion en deuxième lecture.
¦ ¦ Le Grand Conseil a ensuite passé à la dis-
cte?i:on eu première- lecture d à-proj et de loi
concernant le'*siibventiounemént de caisses
privées contre le chômage. Puis il a porté le
crédit pour la bibliothèque publi que de 10 à
2J,G00 fr. et le traitement des professeurs de
l'université de 5 à 8000 fr. Le Grand Conseil
s'est ensuite aj ourné au 6 niai?

Les yœux des Conseils généraux
Le conseil général de Saône-et-Loire, —

auquel appartient M. Simyan , sous-secrétaire
d'Etat aux postes et télégraphes, — a été saisi
de deux vœux sur la question des fonction-
naires et sur la dernière crise postale . Ces
vœux invitent lo gouvernement à régler la
situation des fonctionnaires , mais en leur in-
terdisant absolument le droit de grève. Ils se
terminent par une adresse de sympathie et
dea félicitations à li, Simyan.

Le conseil général des Côtcs-du-Nord a
adopté un voeu tendant au rétablissement du
scrutin de liste avec représentation propor-
tionnelle et à la réduction de l'indemnité par-
lementai re;de quinze milie u neuf mille francs*
Le scandale de la marine espagnole

Là Chambre, espagnole a- discuté mercredi
l'accusation, d.e prévarication portée contre le
gouvernement par l'auditeur cle la marine;
M. Macias, à la suite de l'adjudication des
travaux de construction de l'escadre.

Le texte de la dénonciation dit entre autres :
1. En écrivant les ordres royaux des 4 fé-

vrier et 14 avril 1909, le ministre de la marine
a commis deux délits prévus et punis parl'ai-
ticlë 369 du code pénal .

2, La décision prise par le conseil des
ministres et qui servit de base à ces ordres
royaux constitue deux délits prévus et punis
par le môme article, délits dont sont respon-
sables les membres du conseil des ministres.

, Agissant comme je le fais, je m'expose au
moins-au ridicule ou à l'indifférence; mais,
comme Espagnol et comme fonctionnaire pu-
blic, je me serais fait le complice moial des
coupables, si. j'avais tu les fâcheuses consé-
quences qu 'entraîneraient ces faits, qui cons-
tituent un scandaleux emploi des fonds pu-
blics et témoignent du mépris que certains
éprouvent pour les personnes qui, un j our,
exposeront leur vie et leur ' honneur sur des
navires inutiles et dangereux pour l'équipage ,
sur des navires qui sont incapables d'assurer
la défense nationale.

La Chambre, acquerra la preuve de ces ac-
cusations en étudiant les pièces qui.composent
le dossier de l'adj udication de la construction
de l'escadre, qui font l'obj et de la dénoncia-
tion.

M. Maura , président du conseil , répond. .II
repousse une proposition de nommer une
commission spéciale , ce qui serait contraire ,
dit-il, à l'esprit parlementaire. Mais il offre de
mettre à la disposition de la commission delà
marine le dossier complet de l'adj udication
des travaux de construction dc l'escadre, La
Chambre verra ainsi s'il y a lieu d'accuser le
gouvernement ou de le dégager de toute res-
ponsabilité.

Sur une question de l'ancien ministre Ur-
zais, le président du Conseil dit que lo rapport
de la commission, quelle qu 'elle soit, doit don-
ner lieu ou à l'ouverture d'une procédure
contre le gouvernement ou à couvrir sa res-
ponsabilité.

La séance a été ensuite levée.
— Jeudi , à la Chambre , les tribunes sont

combles. Le président du Conseil, M Maura ,
donne communication du texte des documents
déposés à la Chambre, ainsi que des plans
concernant l'adjudication de la construction
de l'escadre à la société de constructions na-
vales anglaises Wickers.

La Fédération sud-africaine
On mande du Cap que le constitution des

Etats-Uriis sud-africains a été acceptée en
principe."

. > » • j En JPersa

. ; Le président de la Douma a .reçu ; un télé-
gramme de l'andj ouman de Korassan, décla-
rant que la population de la province persane
de Korassan proteste contre une expédition
militaire ru-.se, contraire au princi pe de la
non-inlervenlion dans les affa i res persanes et
prie le monde civilisé de ne pas chercher à
asservir la population persane à l'absolutisme
du chali , en prêtant à celui-ci une aide étran-
gère.

H se confirme qu 'un armistice de 8 jours a
été accordé à Tabriz. Des mesures ont été
prisçs pour protéger les colonies européennes.'

— Jeudi , n la Chambre des Communes,
parlant de l'éta t cle choses actuel en Perse, sir,
E. Grey dit que la seule issue pour le chah
serait le renvoi de ses conseillers incompé-
tents et la convocation d'une assemblée.
.Les rc}.it éscnf ants dc l'Angleterre ct de la

Russie à .Téhéran on fai t conjointement de
pressantes recommandations au chah à cet
effet . .

Quant à Tabriz, où la situation est des plus
critiques, le gouvernement a*prlâ des mesuras
ct les négociations en cours font espérer le
ravitaillement et la protectiôa ĵes étrangers.

Les événements en Turquie
Négociations

Les négociations continuent encore entre
Nazira pacha et les chefs de l'armée d'inves-
tissement. Les points en discussion sont les
suivants : Licenciement des 5000 hommes de
la garnison de Constantinople, dont la période
de service est terminée. Remplacement des
autres troupes par des soldats de Saloni que.
Punition des troupes qui ont trempé dans les
récents événements suivant le degré de leur
complicité. Enfin , transfert de.la police de la
ville à la gendarmerie macédonienne réfor-
mée.

Parmi les troupes à licencier, les trois
bataillons de chasseurs de Salonique seraient,
pour cause de trahison, désarmés et livrés aux
troupes j eunes-turques. On les employera à la
construction de mosquées en Macédoine.

Les gardes du corps du sultan, la garnison
d'Yldiz et d autres corps de troupes attachés
au sultan seraient livrés.
. L'état de siège serait proclamé à Constanti-
nople. Un cabinet serait formé d'accord avec
lé Parlement.

Si ces conditions sont accomplies, les trou-
pes ne pénétreront pas en ville, mais elles
sont prêles à y entrer.

Toutes ces conditions devront être accom-
plies avec grand soin et modéra tion si l'on
veut éviter l'effusion du sang.

^'investissement de la capitale est mainte-
nant à peu près complet On dit que des con-
tingents du IIP corps .d'armée ont été envoyés
de l'autre côté de la mer de Marmara, où ils
ont occupé la gare tête de ligne dn chemin de
fer d'Anatolie, de façon à barrer la route aux
fugitifs de Constantinople et à couper les com-
munications dc l'autre côté de la mer de Mar-
mara.

Le * Servesti » écrit que le sort et la tran-
quillité de 35 millions d'Ottomans exigent
l'abdication du sultan. ' ':' :

On mande de Pera au « Temps » que l'ac-
cord, assure-t-on, est signé entre 4e grand
vizir Tewfik pacha et Mahmoud Chefket pa-
cha, commandant du 111*°° corps d'armée.

Les violents
Le général Bas en Riza pacha, membre

très influent du comité central Union et Pro-
grès, a traversé, mercredi , Sofia , se rendant
à Andrinop le pour y prendre le commande-
ment d'une division.

Au-cours d'une conversation avec un di plo-
mate étranger, il a déclaré que le .comité
j eune-turc aurait pris les décisions suivantes ;

Détrôner Abdul Hamid ; passer par les
aymes tous les meneurs de la sédition ; pendre
les ulémas soupçonnés d'être les instigateurs
de la tentative de contre-révolution ; changer
entièrement la garnison de Constantinople.

Les jeunes -turcs auraient fait semblant de
négocier avec le sultan pour avoir le temps
d'opérer leur concentration devant Constanti-
nople.

Un député du Parlement ottoman , qui est
ai rivé de Tchataldj a et a poursuivi son che-
min vers Vienne, a fait des déclarations ana-
logues.

Reaction et massacres
Des nouvelles d'Erzerpum annoncent que

les troupes ont changéd'atfritudo en faveur du
sultan et qu'elles se sont soulevées contre le
.comité U. P. de la ville.

Un bataillon a envahi le. konak et proclamé
lo Chériat. Les membres du comité se sont
réfugiés au consulat de France, ainsi que tous
les protégés français.

On signale des massacres de chrétiens à
Antioche. On assure que le gouvernement
ottoman n'a rien fait pour les empêcher. Tou-
tefois, les missionnaires et les résidents an-
glais sont sains et saufs. En apprenant la nou-
velle des massacres, les chrétiens et les j uifs
d'Alexandrettc ont été pris de panique.

Des troubles sanglants se sont prod ui ts aussi
dans différents endroits de la Syrie. La popu-
lation de Damas, est, parait-il , surexcitée.

Suivant des nouvelles reçues d'Erzeroum,
le mouvement de fanatisme venu d'Adana en
faveur du sultan et de la loi de Chériat et qui
a remplacé le premier enthousiasme provoqué
par l'octroi de la constitution semble s'éten-
dre à l'ensemble des provinces de l'Est. . .

On ne parle que de dévastations commises
par les Turcs et les Gircassiens contre les vil-
lages chrétiens. Dans les vilayets de Siyas et
d'Ale, les habitants implorent la Porto d'en-
voyer des secours.

Le nombre des victimes des dernières bou-
cheries dans le vilayet d'Adana est estimé é
15,000. Des villages entiers ont été anéantis.
Les autorités du vilayet ont réclamé de l'évê-
que arménien une déclaration comme quoi ce
«int los menées révolutionnaires des Armé-

niens qui ont provoque les massacres, ils
menacent, au cas contraire, de massacrer tous
les survivants. v

Lé gouvernement autrichien va prendre
des mesures pour protéger les ressortissants
austro-hongrois en Syrie. Le cuirassé «Archi-
duc Ferdinand-Max» et le torpilieur «Satel-
lite » sont à Kola, prêts.à partir. D'après la
« Nouvelle Presse libre », ils devaient appa-
reiller j eudi soir pour Alexandrette.

NOUVELLES DIVERSES

Affaire Diodati. — A Genève, la cham-
bre des mises en accusation a accordé la mise
cn liberté provisoiie sous caution de 15,000 fr.
de Louis Duchosal , le fondé de pouvoirs do la
banque Diodati & C".

Une jolie trouvaille à Bâle. — Sui-
vant la «National Zeitung» , on a découvert à
l'institut Fi ey-Grymiiiscb, en faisant le cata-
logue de la section orientale , un grand nom-
bre d'éditions les plus précieuses d'écrivains
anglais, notamment la deuxième édition de
Shakespeare in-folio, une œuvre qui compte
parmi les plus grandes raretés bibliographi-
ques et dont la valeur est considérable.

Par suite d'un arrangement entre la direc-
tion de l'institut Frey-Grymâisch et la com-
mission de la bibliothèque, cette rareté ainsi
qu 'un grand nombre d'autres œuvres anglai-
ses, au total 6000 volumes, ont été transportés
dans la bibliothè que.

La grève de l'équipage. — Le paque-
bot «Portugal» des messageries maritimes qui
devait partir mardi de Marseille ainsi qu 'un
autre paquebot de la même coaipagnie qui
devait lever l'ancre j eudi, à 4 h., à destination
de Constantinople, ne sont pas partis, par
suite d'une grève spontanée des équipages.

Les équipages ont débarqué au moment
même du départ des paquebots et se sont ren-
dus aux bureaux de la marine.
. Ils déclarent que les décrets réglementant le
travail à bord ne sont pas appliqués notam-
ment en ce qui touche le repos hebdomadaire.

Les armateuis et directeurs de la compagnie
de navigation ont tenu des réunions pour
s'entendre sur les mesures à prendre.

DERN IèRES DéPêCHES
{Untoi tptx— 4* h V*—U éto* * TlmtUmQ'

La grande contrebande
_!Vew-y.orJfc, 23. — Une affaire de contre-

bande d'objets de parures découverte récem-
ment prend les proportions d'un véritable
scandale.

Le gouvernement aurait été lésé chaque an-
née de 15 à 20 millions de dollars. .

Les P, T. T. de Paris
Paris, 23. — Une réunion des employés

du central télégraphique a eu lieu , jeudi soir,
à la salle Scherer.

Dans l'assistance les femmes étaient presque
aussi nombreuses que les hommes.

La principale question en discussion était le
chômage du l" mai.

Finalement , la réunion a voté un ordre du
j our invitant le conseil de l'association générale
à s'entendre avec les organisations ouvrières
pour partici per pécunièrement aux travaux
d'organisation, mais en aj outant que les pas-
tiers ne feraient pas grève le jour du 1" mai.

EN TURQUIE
L'assemblée nationale

Constantinople, 23. — La Chambre des
députés et le Sénat ont tenu j eudi une séance
commune dans la maison du club nautiqu e de
San Stephano.

On a mis en discussion une motion deman-
dant la destitution du sultan , puis le Parle-
ment a décidé de se constituer en assemblée
nationale et de lancer une proclamation où il
sera déclaré que la marche de l'armée macé-
donienne sur Constantinop le répond au vœu
de la nation.

Chacun sera tenu d'obéir à cette armée et
toute résistance sera punie selon la loi.

L'assemblée nationale s'est déclarée en per-
manence, puis le président, Mpustafa, élu
pendant les derniers troubles, s'est désisté en
laveur de son prédécesseur, Ahmed Riza.

Les tueries des réactionnaires
Constantinople, 23. — On estime à plus

de 10,000 le nombre des Armépiensmassacrés,
en Asie Mineure, durant les récents désordres.

Une des ambassades déclare même que le
nombre des victimes atteint 15,000.

Le gouvernement a envoyé au vali d'Adana
l'ordre de réprimer les troubles sans pitié et
de punir lea meneurs. La ville arménienne de
Badj in est investie par lès maho'métans qui
attendent d'être en nombre suffisant pour em-
porter les défenses improvisées par la popula-
tion.

Les désordres continuent à Antioche, mais
la situation semble meilleure à Tarse.

Les missions, qui sont bien protégées, abri-
lent 3000 réfugiés. Cinq cents maisons ont été
détruites dans le quartier arménien.

La population tout autour de Kariklian est
anéantie.

Les massacres ont été opérés partout aveo
la plus grande cruauté ; les femmes et les en-
fants n'ont pas même été épargnés.
. Les Arméniens mettent leur confiance dans
les j eunes turcs, car ils reconnaissent que les
massacres ont été exécutés par les partisans
de l'ancien régime.

Les précautions autrichiennes
i Vienne, 23. — Ensuite des nouvelles in-
quiétantes qui annoncent los débordements
jgraves de la populace raahométane dans les
ports de l'Asie mineure , les cuirassés «Char-
les VI» et «Zenta» ont été envoyés dans le
bassin oriental de la Méditerranée.

— La maison Pierre Gutknecht, à La Chaux-de-
Fonds, fabrication d horlogerie, est éteinte ensuite
de renonciation du titulaire.

— La société en nom collectif César Guye & C?*,
maison de blanc, à La Chaux-de-Fonds, est dis-
soute. L'actif et le passif sont repris par là société
en commandite E. Allemand & O.

— Ernest Allemand et César Guye, tous deux
néeociants domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont
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constitué, sous la raison sociale E. Allemand & G"j
Successeurs de César Guye & <_?*,nine société, ont",
commandite commencée le 15 avril 1909- Ernest
Allemand est associé Indéfiniment "responsable ,
César Guye est commanditaire "pour une somma
do 70,000 fr. Genre de commerce : Commerce da
blauc,. tissus et toileries.

— La' maison V. Borolli , entreprise de travaux
de gypserie et peinture , à Neuchdtel , est radié»
ensuite de renonciation du titulaire.

Mercuriale du Marché da Neuchàtel
du jeudi 22 avril 1900 

les .'0 li tr. lo paquet
Pom. de terre. 1.20 —.— Carottes . . .  -.10 —.29
Raves 1.— —:— Poireaux . . .—.10 —.—•
Choux-raves. 1.50 —.— le litre
Carottes . . . 1.50 —.— Lait — .12 —.-.
Pommes . . . 2.50 2.80 lo K kilo

la pièce ' Beurre . . . .  1.70 —.—«
Choux . . . .—.25 —.— > en mottes 1.60 —.—
Lai tues . . . . —.20 —.— Fromage gras 1.— 1.10
Choux-fleurs. — .40 —.00 » mi-gras . — .80 —.90

la chaîne «.maigre .— .70 —.—
Oignons . . .— .15 —.20 Pain —.18 —.—

la botte Viande bœuf. — .90 i.—Asperges(jt)ii»)— .00 —.— » veau . —.80 1.29
Asperges (rm«) 1.— 1.20 » mouton —.80 1.30
Radis —.25 —.— » porc . . 1.10 —.—

la douzai ne Lard fumé. . 1.10 —.—•
Œufs — .90 . 1.— » non fumé 1.— —..—•

Bourse da Neuctftûtal
Jeudi 2g avril 11)09 

rf=demande ;o=o.fre ; m =» prix moyen; a»= prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 5t0.-rf Et. de Neuch. 'i % 100.50 ti
Bana\ du Locle. 010.—o » » •*'/• — .—
Crédit foncier... 590.—o » » SU —.—
LaMeuchàteioiso 470.—rf Gom.deNeuo. 4H —;—
Càb. 61. Cortail. 440.—o » » 3J4 96.— d

» » Lyon... —.— Ch.-de-Fondsltt —.—
Etab. Perrenoud. —.-— » 3% —.—
Papet. Serrières. 110.—d Loclo *«. 99.— o

¦Tram, Neue. ord. —.— ' » 3.60 —.—
» » priv. 530.—d » 3;i —.— ,

Imm. Chatoney. 525.—d Créd. f. Neue. 4% 100.— o
» Sand.-Trav. 230.-̂ rf » » 3* —.—
i Sal. d. Conf. 200.—d Papet. Serr. i% 100.— o
» Sal. d. Conc. 205 —tf Tram. N. 1897 i'/, , 99.50 O

Vitlamont —.— Ghocol. Klaus4< 4 —.— .
Beltevtïux —.— Moteurs Zédell% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— ' S. él. P.Girod5"/ , 10!).— d
Etab.Rusooni .pr. 500.—ab Pâte bois Fra. 4 % 100.— o
Fabr. mot.Zédel. —.— S.deMontép. 4« 100.- d
Soc. él. P. Girod. 810.—o
Pâte bois Fram '. —.— Taux d'escompte
Soc.d. Monteponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% -* '
Fab.S. deP.élec. 330.—d Banq. Gant. 3'/. —

—̂M "»» _̂#»' -J ¦• ••** » -*\9tm Ê̂— —̂m' -V* *•» ŝs-w K̂mBEm^ K̂*Bmam m̂

B01H3Î 02 Gî.U/î, du 22 avril 1909
Actions Obli g ations

Bqv^at. Suisse 512.50 3» fôd. cli. de f. ' 94.75
(Jomptoird'esc. 885.50 3 % O. do for féd. 982.—•
Fin. .<'co-SuiS3d 6350.— ï% féd. 1900 . . — .—
Uuioa lia. geu. 633.50 3X Geu. à lo». 100.75
liaz Marseille . 538.- tierbe . . .  4 94 398.59
Gazda .'faj las. 250.50 Franco-Suisso . 468.50
Ind.gen . dî fgaz 682.50 Jura-S., . 3 % % 482. 25
Fco-Suis. élect: 473.— N>l<!. Suis. 3 M 182.50
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3?; 294.75
Gafsa , parts . . 3125. — Mérid. ita. 3 % 359:50.

Neuchàtel , 23 avril. Escompte 3 y,
Arzent lin en ___ ea suisse, fr. 92. — le kil.

BOIMSi Oi PA.lkS. du. 2Î avril 1909. Clôturo.
i'% Français . . . 97.45 Créd. lyonnais. i^LL —
Brésilien 4>«. . 86.40 Banqua oUom. .715. -̂Ext. lisp. 4« . ' 99.15 Suez . . . . .  . 4715. —
Hongr. or 4X • 96.45 Uio-Tiuto.. . . 18H. —
Italien 3 3/ * % . —.— Ch. Saragosse. 407. —
4x Japon lJ05. ¦ —.— Gh. Nord-lîhp. 341. —
Portugais 3* . 61.67 Cliartered .. . 22. —.
4%Russo ' 1901. 87.— De Boers. . . . 333.—
5X Russe 1906. 103.^) ioldtield* . .. 131. —
Turc uniflé 4V 98rl O Gœrz .- .• .. -. . 43.75
Bq.de Paris. . 1634. — Randmines. ¦ ¦ 217. —

Cours ai Glâiirj hi mil â Li-ïlrj s 'Ul avrït )
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Calme Calme Ferme
Comptant. . 57 2/<3 - - 133 15/.. 47/4. 1/2.
Terme . . . 57. 17/8. ¦ 131 15/.. 47/ 15 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 3.0 a 32. —
Zinc : Tendance soutenue,. 21 10/.; spécial 22 5/..
— Plomb : Tendance calme, anglais 13 10/. ;.
espagnol 13 3/9.

OBSERVATOIRE DU JORAT
- ;———: ¦;

Servicespécial do laFeuiile cTAvis de Neuchilel

Prévision da temps
Du 23. — Ciel nébuleux à clair. Pas de trou-

ble important. Température peu différente.
Bise et vent variable. - '

Bulletin météorologique - Avril
Observations faites h "7 h. <_, 1 h. '/¦ et 9 h. V*

033SRVAT0IRE DE NErjCHATSL

M Teapj r .cii aejrâB CBat" | § 4 V domiiiM. 3
< Moy- Mini- Maa- f g. % DiC- [,.oree _

enne mum mum ^. S  ̂ w

22 13.1 5.7 19.5 715.7 var . I-bls claie

23. 7 h. '/ ;: 12.2. Vont : S.-O. Ciel : couvert.
Du 22. — Toutes les Alpes visibles l'après-

midi.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire. _
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719.5""».

j Avril 1 18 j  19 j  20 | 21 | 22 | 23
,»««_____________«--'--B--"--»--̂ "-̂ ~-,-̂ -̂ -"J*1

mut ;

735 s=r
730
^

-

725 jjgjjj r-

- ¦Hj-

700 -̂ ***L-i ¦ *¦ « j ' t

STATION DE CHAUMONT' (ait. 1123 m.)
21 | 8.9 | 3.0 | 12/6 |664.6| ' |s.-E.|(;ublelelair

Grand beau. Alpes visibles.
Tomp. Vent 01»l

22 avril (7 h. m.) 8.4 E. assez clai r

Niveau il» las : 23 avril (7 h. m.i : 429 m. 600
^*** tt **tt **mt **tt—*— I

Balletin métsaroL,des G. L F. - 23 avril , 7 u. m.

IM STATI3HS If T£M?3 & VEUr
'S *<D <D Ug e  tzJt .
394 Genève 10 Qq n. B. Calme.
450 Lausann» 13 • » »
349 Vevey 13 , Couvert. »
398 Montreux 13 Qq. n. Beau. »
537 Sierre 7 Tr.b.tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 13 Qq. n. Beau. »
995 Ohauï-de-t' ouds 8 Couvert. »
632 Fribourg H ¦ » »
543 Berne 12 » »
562 Thoune H » »
566 Interlaltoo .12 » »
280 Bàle 13 Tr. b. tps. »
439 Lucerne 12 Couvert. »

1109 GOschenen 8 Tr.b.tps. »
338 Lusauo 15 Couvert. »
410 Zurich 10 Qq. n. Beau. »
407 Schaffliousa 12 Couvert. »
673 Saint-Gall 12 • »
475 Glaris 10 Qq. n. Bean. »
505 Racal* , 12. ., ¦ . »
587 Coire 12. Couvert. »

1543 Davos 4 Qq. n. Beau. »
1836 Saint-Moritz 4 » »
i mes : x r
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