
Les annonces de provenances
trangère et suisse (hors du can-
on de Neuchâtel et de la rcs'ion
[es lacs de Neuchâtel , Mora t et
Jienne) sont reçues par l'Union de
ournaux suisses pour la publicité
I.A. (Union-Réclame) . Bureaux à j
lerne, Lucerne, Lausam.c, etc. l
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COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX- -
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte , 5 centimes en pl us
du prix du tarif d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS
jj gyD COMMUAT,

jf|P NEUCIIJLTEl
Permis de construction
Demando de M. Paul Wagner,

do construire un hùtel-uhaïet à
Chaumont.

Plans déposés au bureau' dc la
police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 5 mai 1909.
A _» | COMMUNE

Bf mimm,.
Vente de bois

La Commune de Neuchâtel offre
k vendre de gré à gré lc3 bois
suivants situés dans sa forêt do
6orroue sur Corcelles:

2 stores hêtre ,
1 s tas de perches ,
2 tas tuteurs ,

G75 beaux fagots.
S'adresser au garde - forestier

Martin , à Pierre-Gelée.
Directeur des financ es

_ communales.

il'SS&J COMMUNES

, |JP NEUCBÂTEL
Exposition de plans

Les projets d u n  nouveau collège
aux Sablons sont exposés jusqu'au
Jundi 3 mai , dans la sallo dos
Commissions do l'Hôtel munici pal.

'  ̂
i connu N ___ "

|PI NEUCHATEL
Permis flejoitritioi

Demande de M. l'aul Muriset , do
construire uno maison d'habita-
tion , Fah ys 133.

I Plans déposés au bureau do la
police du fou, ' Motel munici pal ,
jusqu'au 28 avr il 190*.).

_t.€%,A COMMUNE
mf o DIS

|||p CflrcelIes-CorfflOfidr.c!i8

pi s 9e concours
Le Conseil communal do Corcel-

les-Cormondrèche met au concours
les travaux à exécute r pour la
construction d'un chemin eu bise
du cimetière de la localité.

Les entrepreneurs qui désirent
soumissionner cet ouvrage , peu-
vent prendre connaissance des
plans, devis et cahier des charges
an Bureau communal qui
tour fournira un formulaire de sou-
mission.

Date dc clôtnre dn con-
*<>u_ _ _.: le 1» mai 190».

Corcelles-Cormondrèche ,
, lo 23 avril 1909.

Conseil communal.
¦ 

A vendre , faute d'emp loi , uno

Mme glacière
mesurant 2 m. de largo sur 2 m.
de haut et profonde do 1 m. S'a-
dresser pour la visiter à M. Jean-
neret , boucherie , Saint-Biaise.
ïî"m !§!_" complet à vendre ,
«J la __._i_. ll. pour cause de dé-

part. — Prix 50 fr. — Ruo Louis
Favre )8, 2me. c. o.

Pi 

A MA splendide , neuf ,
B 11 Si 8! L(iiPzi g- cordes
l_niR«V croisées,sommier

cuivre, répétition ,
breveté, garanti, prix ré-
duit.  — Madame Correvon-de
liibaucourt , licluso 44, 3too.

OCCASION

MOTOCYCLETTE
Zédel 2 3/4 HP

magnéto , en 1res bon état , à ven-
dre à bas prix. Temple-Neuf 6.

Jeudi 29 avril , premier arrivage
de belles poussines, ainsi que de
belles poules prêtes à pondre. Tons
les marchés sur la place, vis-à-vis
du magasin Besson , ou au domi-
cile, Ecluse 50.

On expédie franco à domicile
los poussines, à 21. fr. la douzaine.

Angelo FONTANA
Neuchâtel

A vendre une

baignoire
peu usagée. Port-Roulant 15.

A vendre une

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

| Horaire répertoire '
j (AVEC COUVERTURE)

DE LA j

j . feuille 9'̂ vis 9e Jfachi.el
1 i Service d'été 1909

En s'ente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf T, Mme Sandoz, rue du
Seyon, Kiosque de fHôtel-de-Ville , Bibliothèque 1
de la Gare et guichets des billets, M. StrœbeJ, coif- g
feur, rue Pourtalès, Papeterie Bickel-Henriod, Place I1 . i
du Port, Librairie-Papeterie A.-G. Berthoua, rues

I

des Epancheurs et du Bassin, Librairie-Papeterie
Bissât, faubourg de l'Hôpital, et dans les dépôts
du canton.
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W. SCHMID
Magasin de fer

Rue Saint-Honoré — Place Numa Droz

MEUBLES DE JARDIN
FIL, PITONS et RAIDISSEURS pour ESPALIERS

Grillage galvanisé
OUTILS DE JARDINAGE

jï Ile Sfî iaoeettlini
•Pi 20 ¦ TERTRE - 20 . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 701 [̂

M €ABBELAGË§ i
H Revêtements faïence de tous genres 1
f l̂ PLANCHERS SANS JOINTS «SCHEJA » §g
J_hî chauds - économiques - insonores j &fëj

JU '3 Nouveauté : «La Diamantine » ffp
*$& — SOCS - SOLS A LO-OLÉUMS — M

SOCIéTé oe
GkSQMMATION

Thon français
-ro marque

à rimile d'olive extra surfine
qualité intéressante à noter

parce qu 'elle est maintenant très cher

x 1 fr. 40 la livre

MANNEQUINS
toutes grandeurs, depuis 13 fr. 80.
—¦ Mmo Fuchs. Terreaux 3.

3000 échalas
fendus à la hache , à vendre. S'a-
dresser Peseux. Gortenaux M), où
au notairo Vnithier, au dit lieu.

POTAGERS
Grand choix do potagers. Cons-

truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez

H. BÏLLAUD
Rue Louis Favre 32

Téléphone 393. c.o.

OCCASION
A vendre encore quelques meu-

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

^
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«Wfi ''̂  PETBOCLASTITE
'
^^^J'É^Ê^^Ê^J^^m. ' " 'cs P'us ac'''s' 'es Plus économi ques
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MÈCHE 

A MINE

I ^ ^ ^ ^̂ Ê % ^ ^ ^ ^
_^-^i'~ _3!§F~ Se défier dos contrefaçons

W^T^ "̂  —S'. "" AGENTS GÉNÉRAUX

PETITPIERRE Fils & C» - Neuchâîe!
Maison f ondée en 1848 — Téléphone 315 |
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FalfTfle Parpets et Je (Mets
I_WEI£_LA_KÏ]TV

REPRÉSENTANT:
,A£B£BT GBOB, parqueteur

Treille 6 - NEUCHATEL - Treille 6

Parquets cn (ons genres, depuis les plas simples an pins riches
Spécialité pour parquets « LIM », bois d'Extrême-Orient

RACLAGE ET CIBAG-JB — BEl'ABATIO.1.»
Album et prix- courant à dépos ition — Prix modérés 

i Blouses dé daines f
| sont l3Y.es ct repa_s.es soigaenscffl ant p.r la K

i™ Gr0 B« N. ™|
H Prix très modérés — Serrici1à domicile — Télép hone _̂*

I Grande Blanchisserie Neuchâteloise %
 ̂

S. 
GONARD & C" _ MONRUZ-NEUCHATEL W
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AVIS DIVERS
ECHANGE 

"
On désire placor à Neuchâtel ou

environs un garçon do 14 ans. En .
échange on prendrai t une fijle qui
pourrait fréquenter l'école primaire
ou second aire. Entrée le _ Br mai.:
— Adrcssûr"îfe*<*i>flto»tf-A--Sirvan
Koclier, visiteur, Selzach ,
Soleure. H 629 U

On offre à échanger une bonne
table de chambre à manger
à rallonge.̂ ,-' contre une petite

table ancienne "
Demander l'adresse du u° 355 au
bureau de la Fouille d'Avis.

VACCIP-TIOIT
Le docteur OTZ

vaccinera à son domicile le3

mardi - 27 avril
de 2 à 4 heures du soir.

Pharmacie A. BOUR&EOIS
Téléphone 158

Désinfection 9e chambres
et appartements

après maladies con._ fr>;iouse3

THEATRE DE NEUCHATEL
REPRÉSENTATIONS EXCEPTIO NNELLES

TOURNÉE D'OPÉREÏÏES VIENNOISE
Direction : Max Steiner-Kaiser

Mercredi «H avril 190»
Bureau ' 7 h. 3/4 Rideau : 8 h. '/t

Représentation d'adieu
pou: salisfaire.. de nombreuses deciandes

Die Lustige Witwe
Opcre.lc cn 3 artes de Lehar

Les costumes confectionnés spé-
cialement-pour la tournée sortent
des ateliers Obrousky & Impekoven.

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

Mise cn scène : STKINK'R-KAISER , direr(eTir.
Danses : Mailre de tullet, MAÏKK.
Chef d'orchestre : Kapcllmci-lei - IiETZ.

Prix des places:
Loges grillées, <i fr. — Premiè-

res, 3 fr. 50; Fauteuils d'orchestre,
3fr. —; Parterres , 2 fr. 50; Secondes
numérotées, 1 fr. 50; Secondes non
numérotées, 1 fr. 25.

Billets en vente h l'agence W.
Sandoz (magasin de musique Fœ-
tisch Frères, S. A.), et lo soir à
l'entrée.

Le bureau de location est ouvert
de 9-12 h. et de 2-6 h. 

jjf à vos enfants y^̂ ^̂ ^̂ ŝ

M Confitures aux groseilles rouges Fr. 5.25 ,_£&) /Vh^ WLCWied Cil /s\W\Cèj eA _̂*M_ _% M

^ _̂_. par seau de 5 kilos _ *é!ËJ&*^  ̂ . . . i u
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ATELIER DE TAPISSERIE
M» €}UIL_L-OB WU_&

ÉCLUSE 23

Divans - Canapés - Fauteuils - Chaises
MEUBLES sur commande

LITERIE - PLUMES - ÊDREDON
Crin animal , Crin d'Afrique — :— Coutil s pour matelas et stores

TRAVAIL SOLIDE - Réparations en tous genres - PRIX MODÉRÉS
«y- FACILITÉ DE PAYEMENT - Ĥ

OPTIQUE MÉDICALE
-ClllI-etteS, ]Pince-neiB, avec verres blancs * bleutés, fumé. .
cylindriques et combinés livrés dans la journée. Exécution de»
ordonnances de MM. les oculistes. — Réparations —

Se recommande, J m REYMOND
6. rne do l'HOpital 6, 1" étage, jy .EUCHATEI-

Bicyclette
neuve , bonne marque , pour homme,
à vendre d'occasion. — S'adresser
chez M""1 Otter. rue du Râteau 4.

A vendre 21)00 litres

fil ronge
cru 1908, d'Mauterive. S'adresser 5
Jules Clottu , Hauterive.

BICYCLETTE
de dame, en très bon état , à vendre
L-0 fr. S'adressor chez E. Weidinann ,
mécanicien, Promenade-Noire , en
ville.

Moteur ponr bateau
avec arbro et hélice complet û
vendre. Prix avantageux. S adres-
ser à H. LUlhi , Temple-Neuf 15.

Pour cause de santé
on offre à remettre tout de suite
ou époque à convenir , dans le vi-
gnoble , magasin

Épicerie-Mercerie
Potex*ie-Verrerie. — Adresser
les offres par écrit sous initiales
B. G. 325 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On offre à vendre un

.lien croisé St-Bernard
très bon pour la garde. S'adresser
à la fabrique do papier, à Serriè-
res.

A VEN0RE
Eour cause de départ , 4 grands ta-

leaus, i étagèro bois noir, 1 su-
perbe palme, 1 couleuse à gaz et
différants autres objets dont le
détail serait trop long. Lo tout b.
l'état de neuf. S adresser confiserie
Greffier , Place du Port.

ABELILES
A vendro 3 ruches vides, système

Dridaot type, encore toutes neuves,
avec des rayons bâtis et accessoi-
res. S'adresser à G. Weder , Ter-
reaux 7, Ville. H 571 N

A VZ UDRZ
lits for , lavabo, armoire vernie ,
table à écrire , tables cuisine , grande
étagère vernie , glaco, modèles de
peinture , toile pour balcon , 2 m. 30
largeur, 2 m. 40 hauteur.

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

La FEWZLE D-AYIS DE JV£»at*m.
hors de ville, i o fr. par an.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

une centaine de
bouteilles fédérales

Adresse : II. B. 108 poste restante,
villo.

î ^—— **-*

Clinip privée tasitaiit
Pensionnaires à toule époque. Discrétion .
Conseils hygiéniques. Adoptions.

S'adresser casa Mont-Blanc
3077 (trois mille septante
sept), Genève. R2105 L

¦_-_M-____-__-_-_-_M_tfB_H--_-___-__UMMÏi '

I THÉ STOMACHIQUE ET DÉPDRATIF
I pour cure de printemps

Thé stomachique
Thé «liorétiqne

Thé oriotttalgique

pharmacie \Y Reutter
fi Faubourg de l'Hôp ital

P0LIIMBL1
Marcel Hormann , Le Locle

est une excellente prépara-
tion pour polir les meubles
ct leur redonner leur ancien
éclat. 1 fr. 50 le flacon.

DÉPÔT GÉNÉRAL:

pharmacie Dr Reutter
"t Faub. ie l'IIôpilal - Rue de rOraugerie

IMMEUBLES

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

par lots de s00 h lli OO m- , à La Coudre , à des conditions très favora
Lies.

S'adresser pour tous renseignements au notaire  Louas Tho
rens, Etude K. S t r iUiua t l e r , Jean lîoulet et Louis Thorens , Neu
chûtel. c.c

A. vendre anx. l'art1.., dans
uno situation favorable pour indus-
triel , maison avec U'ois logements ,
et au rez-dc-chaussét. magasin
avec gi-antl leK'.al et cour
pouvant servir d'atelier.

Bonne occasion pour fer-
blantier, appareilleur , ser-
rurier, etc.

Conditions avantageuses.
S'adresser ï-lu<_ c- ii. J'IKcr,

notaire, 8, rne Pnrry.

FESEUX
A vendre ou à louer une jolie

villa de 7 chambres ct dépen-
dances , transformable en S
logenienî.H séparés. Chambre
de bains. On/, et électricité. Petit
jardin. S'adresser à M. __avi'C-
j Moullet, It ouge-Torre près Saint-
Biaise , ou au notaire A. Vui-
thier, à l'eseuw

ENCHERES
_ . *

Mardi  37 avril  1909, dès
9 heures du matin, on ven-
dra par voie d'onehéres publi ques ,
au magasin do ci gares Dcllenbach ,
rne du Seyon (maison Was-
serfallen), des

égares, cigarettes, tafiacs
ot

articles pour fumeurs
Neuchâtel . le .0 avri l  1909.

Greffe de Paix.

flll DI IMS
après f aillite

L'Office des fai l l i tes  du Val-de-
Travers vendra aux enchères pu-
bli ques et au .'<H-.p-a._ t, au
domicilo do dame Vve A. ïîen-
gaerel . h SOleaviei', la mer-
credi 88 avril courant, dès
9 l.eure.J tin -matin , les obj ets
mobiliers suivants :

1 lit bois dur , paillasse à res-
sorts , matelas crin animal , duvet ,
couverture , traversin , oreillers ;
•1 commode ¦! tiroirs , I glace , 1
pendule neuchâteloise , 1 potager ,
l table de nui t , 1 balance avec
poids , l fourneau à pétrole , 1 table
pour repasser , 2 seilles en cuivre ,
1 cave à li queur , dos porto-man-
teaux , grands et petits rideaux ,
tapis l inoléum et autres , do la lin-
gerie , batterie de cuisine, poterie ,
verrerie , vaiysello et Quantité d'au-
tres objets dont lo détail est sup-
primé.

Eventuellement , il sera aussi
vendu 2 bureaux noyer , t table
uoyer , 1 divan , 2 tableaux.

l'our tous renseignements, s'a-
dresser à l'office des faill i tes , à
Métiers.

Donné- pour ê t re  inséré dans la
Feuille cTAvis de Neuchâtel des
il: 21 ot 26 avril 1009.

Môtiers, le 13 avril 1903.
Le propos»; ;;î IS faillite, aiîiaïaistatear

de. la fai lti lc ée Vve A. boiiguei-d ,
P. If - I N AR D

^̂ -̂ s«nî M--_wj--_B_____-HM j-j—aw-tw»

_ A VENDRE 
Eéchaux à gaz

à deux trous , en très bon état , à
vendre , et uu

fauteuil
S'adr. Terreaux 1, tmm à gauche.~jëTVENDRE "~
d'occasion et à prix réduit , une
installation complète do

cinématographe
et

projections lumineuses
Pourrait s'installer dans un jardin
pour séances le soir. — Demander
l'adresse du n° 351 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Panorama
A vendre un panorama interna-

tional pouvant ètro installé en per-
manence à Neuchâtel , Lausaune,
Genève, etc. Conviendrait aussi
pour dame disposant d'un petit ca-
pital. Pour le voir en exploitation ,
s'adresser _t M. J. Bla.si, La Chaux-
dc-Fonds. H 1396 C

* »
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon dMc^ci sera

.expédiée non affranchie. ,

Éionces 
reçues S

ures (grandes |
tvaat it b.) g
raif rs dans le S
lendemain.

t ANNONCES c. 8
I ¦-. «3»! Vu canton. .

La ligne ou son espace. . ., , ,.  ioct.
Prix minimum d'une annonce . . , 5o »

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

i" insertion, minimum fr, ).____
g N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, fis récluas*
a et les surcharges, demander le tarif spécial.

I Bureau: t, Temple-Neuf, /$
l Les mcnuscrtls né sont pas-rendus

ABONNEMENTS 1
s ats \ _» mois 3 mol»

En ville . . . . . . .  9.— n 5o a.__ 5
Hors de ville ou par la

poste dam toute la Suisse lo.--- S . —— 2.5o
Etranger (Union postale) î6 .— I 3—  6.5O j
Abonnement aux bureaux de poste , so ct. en sti». j

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t, Temple-'Neuf, i
Vente xu numéro JUX *\ict.{uctt Je'pâfs * tic * J |
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Soierie Suisse *_ Z£_? JDemandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été poar fl
robes el blouses : Ottoman, Messaline, Côtelé, Crêpe dc H
chine, JLoaisiue, Taffetas , Jlous^eline, 120 cm. do. large S
à parti r de 1 fr. 15 le mètre , en noir , blanc ct couleur , ainsi H
que les Blonses et Robes brodées en batiste, laine, toile m
et soie. Ifj

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx I
particuliers ct franco de port à domicile. jg
"SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70 I
 ̂

EXPORTATION DE SOIERIES . Ue 795 b I

«« FEC1LLET0S DS U PECULE B'AflS DR KEfllMH.
t

' P.VI.

ERXEST CAPEABU

Une pensée, bien autrement grande, me do-
mine. J'ai la royauté du bagne, je rêye, sur
la terre.la royauté dp mal! Il faut que tout un
pays bouleversé rae permette de contenter
enfin mes passions inassouvies! J'aime le
sang, Bamboula, j'aime le meurtre , j 'aime le
pillage, le désordre, l'anarchie l Ce qu 'il me
faut pour vivre et respirer à l'aise, c'est une
atmosphère chargée de toutes ces effluves ma-
gnétiques que dégagent les plus mauvaises
passions humaines. Obi je mé connais, Bam-
boula ! Je sais ce que je suis. Le deslii) a fait
de moi l'un de ces héros du crime jetés sur la
terre comme un fléau ; j'accomplirai le rôle
que m'a départi la nature. Ma vie est longue,
et je prévois ce qui va s'accomplir au milieu
de celte société avec laquelle j'ai touj ours
vécu en lutte. Un cataclysme social est immi-
nent, je l'attends avec impatience. Bien d'au-
tres que moi aspirent à cette heure d'un bou-
leversement général : le3 uns, mu3 par un
mesquin intérêt particulier, obéissan t a de
plais désirs de vengeance privée, à de.stupi-
des envies émanant d'un orgueil plus stupide
encore ; les autres, croyant à une régénération
de l'esprit Uumuin à l'aide de doctrines pom-
peusement énoncées. Ceux-là poussent,ceux-ci
£ont poussés, et tous marchent dans un même
sentier, tous courent vers un même but.
D'effroyables catastrophes se préparent, et
cet espoir foit ma joie, car aiors aucune bar-
rière ne sera plus debout enixe moi et la satis-
fa ction dea passions qui me dominent. Je
veux bâter de toutes me3 forces ce moment
que j'a.tle._ds depuis de longues années; je

veux que tout ce que je possède, que tout ce
qui m'obéit, me serve dans l'accomplissement
de mes projets. Hommes et argent seront pro-
digués ! Comprends-tu , Bamboula? J'ai besoin
de tous ces trésors qui vont devenir nôtres,
pour faiie, de l'or, un levier puissant qui
soulève les esprits. J'ai bçsoin do ton intelli-
gence à toi, pour appuyer mes efforts ; j'ai
besoin de ta positon dans le monde aristocra-
tique pour connaître ce qui s'y passe. Tu se-
ras mon lieutenant , mon espion , mon âme
damnée, ma chose enfin. H faut que tu m'o-
béisses à mou gré, et tu m'obéiras ! Com-
prends-tu que je ne pijisse te donner la
fortune pour te donner en même temps l'in-
dépendance ?

Le Roi du bagne s'élait levé en terminant
ce discours, et sa physionomie, chaudement
éclairée par îa lumière de3 bougies, apparais-
sait sinistre, menaçante et animée par le re-
flet de? passions tumultueuses qui se heur-
taient dans son cerveau. Le comte le considéra
avec qne émotion qu 'il ne chercha pas à ca-
cher. Il croyait connaître cet homme, et il
s'apercevait qu'il n 'avait jamais jeté la sonde
jus qu'au fond de cette àme aux replis tor-
tueux.

— Pour parler comme tu le fais, dit-il,
pour rêver oe que tu rêves,il faut donc que tu
haïsses bien profondément l'espèce humaine !

Les yeux du Roi du bagne lancèrent deux
jets de flammes.

— Oui, je la hais ! dit-il d'une voix péné-
trante.

— Que t'a-t-elle fait?
— Ce qu elle m'a fait?... s'écria le terrible

personnage.
Puis, s'arrêlant brusquement en faisant un

violent effort sur lui-mêmo :
-- Tu n 'as pas besoin de lo savoir, conti-

nua-t-i l d'une voix calme. L'histoire de mon
passé ne concerne que moi , et personne ne la
connaîtra jamais ! Au reste, la question entra
nous n'est pas là. Revenons à co qui nous

.

occupe, La fortune , du moins celle de la mar-
quise d'Horbigny, s'.élève à près de dix mil-
lions de capital. Ces dix millions, je les garde
pour moi seuLJo fournirai seulement à l'exis-
tence brillante qu'il faut que tu continues à
mener. Cela doit te suffire.

Le comte de Sommes soutint, sans sourcil-
ler, le regard que le Roi du bagne fixait sur
lui. Puis, haussant légèrement les épaules il
laissa échapper un rire sec.

— Tu plaisantes ! dit-il.
— Pourquoi? demanda froidement le chef

des forçats.
— Comment ! tu supposes que pour servir

tes dessoins insensés, pour satisfaire les pas-
sions qui te dominent, pour augmenter ta
puissance enfin , j 'irai, de mon plein gré, re-
noncer à toutes mes espérances, immoler mon
avenir et me faire ton esclave pour parvenir
à l'accomplissement de tes plans? Me prends-
tu pour un sot instrument dont on se sert et
que l'on brise ensuite, lorsque l'on n'en a plus
besoin? Tu te fais trop d'honneur à toi-même
en te donnant pour l'esprit qui a commande,
et tu ne m'en fais pas assez, à moi, en me
reléguant au rôle stupide du bras qui agit.
J'ai droit à ma part , et je saurai la prendre.
Je te propose de partager! Prends garde! si tu
refuses, si tu veux la guerre, tu n 'auras rien !

— Le crois-tu ? fit le Roi du bagne avec un
sourire railleur.

— Si tu as cru prendre tes précautions, j'ai
su établir les miennes, continua le comte. Au-
jourd'hui je ne te crains pas ! Quo peux-lu
contre moi? En vérité, tu es fou lorsque tu
prétends m'iraposer tes volon tés ! Je suis
libre, enlend3-tn ! Et que tu mo prêtes ton
assistance ou non , je saurai arriver à la for-
tune et fondre celle de la marquise avec celle
des Nion eaTu me menaces d'une révélation ?
Allons donc 1 celto menace n 'est bonno quo
pour les niais! Pour me dénoncer, il faudrait
que tu te dénonçasses toi-même. D'ailleurs je
nierais. Quelles preuves as-tu contre moi?

— Aucune, j o l'avoue, dit Je Roi- du bagne.
— Et tu n 'oublies pas non plus, je pense,

que les relations que j'ai su me créer me ser-
viraient prodigieusement en cas d'attaque?

— Je ne l'oublie pas davantage.
— Alors, que peux-tu contre moi ?
— Deux choses bien simples: empêcher,

d'une part , ton mariage avec la marquise, et
de l'autre , te priver de l'héritage des Niorres.

— Toi, tu peux cela ! s'écria le comte.
— Sans doute !
— Allons donc ! je ne te crois pas!
— Il te faut des preuves?
— Oui.
Le Roi du bagno se laissa reloo-ber sur le

divan et reprit sa pose nonchalante.
— Pour l'épouser , dit-i l, il faut que la mar-

quise d'Horbigny ait mon consentement
tacite à cette union, et, co consentement, je
puis le refuser.

— On s'en passera ! dit le comte, dont la
colère commençait à se faire j our à travers le
calme qu 'il affectait.

— Je ne le crois pas. - ¦

— Pourquoi ?
— Mon Dieu! pour ce simple motif: c'est

que la marquise est déjà bigame, ct qu 'il dé-
pend de moi de la faire condamner.

— Hein ! s'écria le comte.
— La marquise avait été mariée en Italie,

avant d'épouser M. d'Horbigny. Son premier
mari est encore vivant, et ce mari...c'est moi !

— Toi ! fit Bamboula avec stupéfaction.
— Eh ! oui ! moi-même. Rappelle-toi l'his-

toire de me3 mariages, que j'ai racontée de-
vant le duc de Chartres. Ne t'ai-je pas dit que
l'une de mes femmes, la dernière, était vi-
vante ? Eh bien ! c'cst .a marquise...

— Elle ! elle ! répéta le comte comme s'il se
refusait à croire.

— En veux-tu la preuve? continua le Roi
du bagno, elle est facile à donner. Tiens, voici
uno lettre écrite-tout entière de la main de la
belle marquise, lettre datée do deux mois à

peine, et qui dissi pera tous tes doutes. Lis!
Le comte pri t le papier que lui présentait

sou interlocuteur.
— Garde cette lettre et porte-la à la mar-

quise, elle t'en confirmera toutes les expres-
sions, ajouta le Roi du bagne.

Une rougeur ardente envahissait le visage
du comte.

— Ainsi , s'écria-t-il avec explosion, elle et
toi , vous vous êtes joués de jnoi l

— IJ le fallait, mon cher ami! répondit le
Roi du bagne toujour s impassible. Je ne pou-
vais pas, moi , premier mail de la marquise
et pensant à faire un jo ur valoir mes droits,

, travailler à faire passer, sur sa tête, tout l'hé-
ritage de son second mari, La plus légère in-
discrétion nous eût perdus tous deux , car l'on
en t pu nous accuser, à bon droit , d'une com-
plicité manifeste. Il fallait demeurer en appa-
rences étrangers l'un a l'autre, et faire adroi-
tement agir un tiers qui nous servit sans s'en
douter. G'est la vieille histoire des « marrons
dp feu > et qui sera éternellement vraie, tant
que Je monde sera mondo.

Le comte de Sommes courba la tête ; il se
sentait dominé par l'infernal génie de son
interlocuteur. D comprenait tout; il s'expli-
quait Ja conduite de la marquise, celle du
Roi du bagne, et lui , qui avait cru jouer les
aulreâ, il était forcé de reconnaître qu 'il avait
été la dupe do plus adroits.

A cette pensée, son orgueil froissé se joi-
gnant au sentiment que lui inspirait la perte
d'une partie de celto fortune immense qu 'il
croyai t réunir dans ses mains amena en lui
une surexcitation violente.

Les suggestions les plus opposées et les plus
rapides se firent jour dans son esprit , en moins
de temps que nous ne mettons ù écrire cette
phrase. Le Roi du bagne, le regard rivé sur
Bamboula , semblait lire nettement tout ce
qui se passait dans son âme.

— Soitl s'écria Bamboula après un moment
de silence. A toi la fortune du marquis d'IJor-

bigny, mais à moi celle des Niorres I Ohl jo
sais ce que signifie ton sourire I Tu te dis que
tu possèdes entre tes mains l'original de cette
donation faite en faveur du fils de la Madone»
et que, pour réclamer l'exécution de cet acte*
dont je n'ai , moi , que la copie, il me faudra
ton assistance. Mais tu n'as pas tout prévu,
malgré ton infernal génie de l'intrigue. Ce qua
tu redoutais tout à l'heure, je le ferai l L'una
des nièces mourra ,et j'épouserai l'autre. Alors
ma fortune sera encore plus considérable qua
la tienne, et si tu veux Ja guerre tu l'auras !.
Oh! ne hausse pas les épaule3. Tu aura3 er*
moi un ennemi terrible. Que sont les liens du
sang entre nous? Rien! Tu l'as dit toi-même.
Tu m'as joué , tu m'as tromp é, tu t'es servi da
moi commo d'un vil instrument : ja me ven-
gerai ! Garde-toi! Jo connais une partie de tes;

secrets, je...
— Silence ! commanda impérativement la

Roi du bagne. Si tu tiens ù ta vie, cesse ce
jeu terrible que tu joues devant moi ! Oses
entrer eu lutte avec moi , le Roi du bagne .
Sais-tu que parmi tous ces hommes qui m'en-
tourent, ct qui ne craignent rien cependant
sur la terre, pas un seul n 'oserait entreprendre
un tel combat ! Crois-tu donc, d'aillears.qu 'un
colosse de puissance puisse être attaqué pap
un pygmJe de ton espèce ! Crois-tu que j'ai
pu oublier une précaution à prendre? Sou*
mets-toi ,Bamboula , car tu es à moi ! Tu m 'ap*
pat tiens, et tu no peux m 'échapperl Je no;
puis te dénoncer moi-même ! non, sans doute/
mais tu u 'en es pas plus pour cela à l'abri do
la justice. Il est un homme qui t'a vu ja dis à
Brefr t, qui t'a rencontré à Paris, ct quî a étâ
sur le point de te reconnaître ct auquel un
seul mot ouvrirait les yeux.

(A suivre.} .______32_*
____
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La Teuilîe d'Jlvis de Neuchâtel,

hors de ville, 5 fr. par semestre.
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A louer, à *'Evole, nne remise
mesurant Ç jmètres sur 4 mètres,
avec deux locaux .superposés du
même «urfc.ee. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz , notaires et
avocat, 8, rue des Epancheurs.

Rue Louis Favre
A louer différents locaux à l'usage

d'entrepôts, caves, ateliers,
etc., disponibles pour le 24 Juin.
S'adr. £tude Petitpierre &
Hot-., notaire» et avocat, c.o.

A louer pour le 24 juin , ruo des
Beaux-Arts, logement 3m° étage.
de 5 chambres et cabinet, balcon ,
Etnde F. Cartier, notaire,
rue du Môlo. c p.

DEMAHJE A LOUER
On cherche pour ,ùn garçon de

.7 ans, désirant apprendre la lan-
gue française,

chambre et pension
Offres sous Ei S. 1884, poste-

Testante , Neuchâtel .

OFFRES
Jeune fillo de 16 ans, désire

place de

Volorrfcafre
dans très bonne famille , et où elle
j urait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Marie Goetî:,
coiffeur , Bahnbofstr., Inte rlaken.

Jeuno Bile de.  la Suisse alle-
mande, bien recommandée,- sachant
à fond la couture et le service de
tablo, cherche place comme .

femme de chambre
dans bonne famille, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Demander
l'adresse du n° 356, au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE. FIJL-LJE
sachant cuire . cherche place tout
do suite dans petit ménage soigné.
S adresser M°>° Pauli, Treille 5.

Jeurjg Fîlle
honnête et travailleuse, ayant déjà
une année de service , cherche
place, pour tout de suite dans
famille ne parlant que le français.
S'adresser & ffl_ me <*al»ertliul, &
Bondry. II 3688 N

PUCES
ON DEMANDE

tout de suito une fille honnête et
active pour lo ménage et aider au
magasin. Bon gage. Inutile de se
présenter sans de bonnes référen-
ces. Demander l'adresse du n° 353
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans , pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre
l'auemand. S'adresser à M»» veuve
Ruchti, Aarberg, .canton de Borne.

On demande
une fill e

de toute confiance, de 30 à 35 ans,
pour tout faire dans un petit mé-
nage de deux personnes. Bons
soins et bons gages assurés. Inu-
tile de se présenter sans envoyer
photographie et références , sous
A. D., poste restante , Valangin.

Ou cherche pour la Suisse alle-
mande , pour tout de suite ou épo-
que à convenir ,

Jeurçe FïJIe
propre et active, pour la cuisine
et la tenue du ménage. Bon trai-
tement. Gage 30 à 35 fr. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 354 au
bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
trouverait à se placer tout de suite
pour aider au ménage. S'adresser
Terreaux 7, 1er étage.

CUISINIER E
- Une bonne famille cherch o une
cuisinière expérimentée. Adresser
los offres à Mmc Henri Taverney,
Vevey. 

On demande tout do suite 3 bons

domestiques
voituriers

bon gage. — S'adresser Edmond
fionny, rue dos Moulins 15.

Petit ménage sans en-
fant cherche nne jeune
fille capable de faire la
cuisine et les chambres.
Salaire de 30 à 40 fr. pat
mois. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons certi-
ficats nécessaires. S'adres-
ser directement à 91. B.
Ducommun, professeur,
Bigistragge 9, Zurich IV.

On demando tout de suite

un bon domestique
fort et robuste, sachant traire et
au courant des travaux do la cam-
pagne. S'adresser àW. Kretzschmar,
La Majrosse , Colombier. c.o.

Uno bonne famillo (3 personnes)
demande uno

J E U-Ï JE F I L L E
pour aider au ménage et au j ardin.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. M ra » M. Bûhmer ,
Klosterberg M , Bàle.

Dans nne maison bien soi-
gnée , de denx personnes,
on demande nne

t» cuisinière
Bon cage. S'adresser faubourg
du Lac 13, de 2 à 4 heures.

On demande

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

On demande tout de suito

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

On demande ponr tout
de suite une honnête
jeune fille pour aider au
ménage ; gage 20 à 30 fr.
par mois, suivant capa-
cités. — S'adresser par
écrit case postale 1506,
Bienne.

On demande pour le lor mai
uno tille de toute moralité , sachant
cuire. Gage, 45 fr. — S'adresser
ruo Bachelin 1, 1er étage. c.o.

On demande pour le 1er ou le
15 mai une

CUISINIÈRE
bien recommandée ; à défaut

remplaçante
recommandée , pour la saison <Této.
Adresser les offres où so présen-
ter le matin Plan 1 sur Neuchâtel.

On demandé pour le 15 mai

une fille
sachant le français, pour fairo les
travaux d'un petit ménage. —
S'adresser à Mto° Â. DuBois, doc-
teur , Fleurier.

On cherche pour lo 15 mai

Me servante
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux du ménage. —
S'adresser à l'Evole 43 a, do 11 h.
à midi.

A VTS
+ ¦

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être Accompagné? d'un
timbre-poste pour ta réponse; sinon
celle-ci sera expédié* non affranchie.
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LOGEMENTS 
'
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A louer à Auvernier, nn

beau logement de 8 chambres
et toutes dépendances, jardin , ea»,
électricité, belle vue. S'adresser à
li. G. CortaiUod. 

Tout do suite, 3 chambres et
_ magasin. Basting, tourneur , 14,
Evole. c.o.

Saiut-Jean, appartement mo-
derne de 9 pièces, chambre hante,
cuisine, jardinet , buanderie, sé-
choir, gaz, électricité , tram. 600 fr.
Basting, tourneur , 14 , Evolo. c.o.

SDPUR P'êTt
On. offre _i louer , au Val-de-Ruz ,

pour les mois d'été, un apparte-
ment de 2 chambres et cuisine, h?
tout meublé. Situation très agréa-
ble, à proximité do la forêt et à 3
minutes du régional . — Demander
j 'adresse du n» 352 au bureau .de
la Feuillo d'Avis.

A louer pour \e 24 juin prochain ,
deux beaux appartements de cinq
Îiièccs ct dépendances, situés dans
e bâtiment de la direction de l'an-

cien pénitencier , au Mail.
Pour renseignements et condi-

tions, s'adresser au Département
de l'industrie et de l'agriculture ,
au Château de NciA&âtel.

BEVAIX
A louer , pour la 1" quinzaine de

juillet , un grand logement composé
dc 7 chambres , cuisine et dépendan-
ces, avec jouissance d'un verger.
Eau et électricité. — S'adressor à
M 11" Benguerel.

HATOERIVE
A louor , dès maintenant ou épo-

que à convenir, la propriété de
1 hoirie FaurerBergeoj», à Hay.te-
rive, comprenant maison d'habita-
tion avec 7 chambres et dépen-
dances, grand jardin, verger, ter-
rasses. Superbe situation.

S'adresser à M. J. Wavre, avocat,
b Neuchâtel , ou à M. Zbinden, à
Hauterive.

Pour le 24 juin, chemin do Beau-
regard , appartements 4 pièces, yé-
randa , bains et toutes dépendances,
terrasse, jardin ; situation au soleil,
vue très étendue. — S'adresser à
Ed. Baspflg, PortrRoulant 30. '

Pour Saint-Jean 1909, on offre à
remettre des appartements de 3
chambrés et dépendances situés
rue Louis Favre.S'adresser
Î.tilde Petitpierre & Hotz,
.pancheurs 8. c.o
' Pour 24 juin , rue Gibraltar 10,
logement de 3 pièces. S'adresser
à Hf' Bonhôte. c. o.

Ponr lp 24 jnin à Belleyaux
logement confortable de 3 cham-
bres (dont une avec balcpn), cham-
bre haute et autres dépendances.
S'adresser che? W. G. Montandon ,
Bellevaux 7. c.o.

A _LOt._E.B
h Vieux-Châtel , dans maison neuve ,
pour le 24 juin ou plus tôt , loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Gaz, électricité. —
S'adresser Parcs 47 a, B. Rovere.

/ Séjour d'été
A |ouer h Sfcdvilhers un bol ap-

partement tout meublé de 4 à 5
chambres, «usine et dépendances.
Belle situation au bord de la forêt
et à proximtité de deux gares. Vue
étendue sur les Alpes. S adresser à
M»8 Guyot, h Mt-lvilliera. 

A louor dès 24 ju in logement 2
chambres et dépendances rue de
l'Hôpital. Etude Brauen, notaire.

A toper pour tout do Buito , pour
CAS imprévu, un logement remis è
neuf de trois chambres, cuisiue et
dépendances.

S'adresser Hôpital 6, Ama.
A louer pour le 24 juin , à l'ouest

de la ville, un appartement-do 4
à 6 chambres, bien exposé au
soleil -et jouissant d'une fort bello
v.ue. Tramways à proximité. S'a-
dresser & l'Etude Petitpierre <Jt
Hot-E. notaires et avocat, 8, rue
dos Epanoheurs. c.o.

JÈ_ IsOU-ÏIlS.
Pour le 24 juin, rue du

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

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

CHAMBRES
Belle chambre meubléo située

au soleil. S'adresser magasin Jacot,
successeur do W. Scnilli, Place
Purry.

Jolio chambre meublée à louer ,
Ecluse 15, 3mB étage. 

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Prix : 20 fr. -Rue Louis
Favre 12, 1" étage.

Chambres meublées avec ou sans
pension. Pourtalès 6, 3me, à droite.

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser magasin de cigares Faivre-
Kaiser, Place Purry.

Deux jolies chambres au soleil,
non meublées , pour 15 fr. Rue-du
Tilleul n» 2, Saint-Blaiso. 

Très Jolie ebambre
avec pension. Conversation fran-
çaise. Lumière électrique, jardin.
Demander l'adresse du n° 301 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Chambre avec pension , Beaux-
Arts 7, l«r. c.o.
' Belle chambro meublée, de pré-

férence pour dame ou demoiselle.
Parcs 45, 3""» à' /droite. C.Q.
Belles chambres meublées,

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

Place pour deux coucheurs. Rue
Saint-Maurice 6, au i"".

Toutdesuite, jolies chambres meu-
blées, prix modéré. Château 10, 3me.

Jolie chambre meublée et indé-
pendante , Concert 2, 3me.

Chambre meublée. Avenue du 1er
Mars 4, plain-pied à gauche.

Jolio chambre " meublée, Beaux-
Arts 17, 4»e.

Chambre meublée à louer, Sa-
blons 1. 1er étage, à gauche.

Une jolie chambro meublée. —
Parcs 45, i" étage à gauche, c.o.

Clair., et pension
SABLONS -12

Travaux en tous genres « « c *
* * à l'imprimerie de ce journal

.1. ' , ' ¦ _ ¦ ' . .  ' =-=

"} ¦ . . .  /TV . . .
Dans «ne bonne famille

de Zurich, on cherche
UKE JElfflK Fllilii .

comme femme de cham-
bre, saohant très bien cou-
dr< t repasser, aimant les
enfauts. Sonnes références
sont indispensables. Bons ga-

; ges. — Offres à M m° Prête,
Kreuzstrassô 44 , Zurich V.

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

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux enfants.
— Pour renseignements, s'adresser
rue Coulon iû, rez-de-chaussée.

On cherche pour le 15 mai une

FemmB d$ ehambre
d'une vingtaine d'années , de pré-
férence ori ginaire de la Suisse al-
lemande , activo, sachant bien cou-
dre , bien repasser , capable d'un
servico de maison soignée et bien
recommandée. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 341 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JCUNE nus
est demandée tout de suito
pour nider au ménage. Gage dès
le début et occasion d'apprendre
l'allemand . - II. 2044 U-

S'adresser ù M™ SchiLrli ,- 27
Kaufniannweg, I_ncerne.... s mm *sm **asmmsm sm ***ssm **mmmmsmssÊÊSs **a*m *ms ^^mm—i __t_aa ______—___ _ r - — ¦ ¦ ¦ - -  . . .

EMPLOIS DIVERS
On demande pour

JEUNE HOME
dé 1G ans , robuste ct do bonne vo-
loSnté , place iians magasin, comptoir
où d'aide dans n 'importe quel com-
merce où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres à G.-A.
Jegge, Hôtel Terminus, Neuchâtel.

Jenne italienne
diplômée, désire se placer comme
institutrice ou dame de compagnie
dans pensionnat ou famille. Accep-
terait placo au pair. Adresse :
Signorina Zuppelli , 12, La Plage,
Saint-Biaise.

On demande tout do suite

OARÇON
environ 16 ans, entièrement libéré
des écoles, docile , robuste et soi-
gneux, pour service de lavage
d'automobiles, aide dans maison et
ja r din. Bonnes références exigées ,
bon gage. — Adresser offres à
E. Jxger , La Bruyère , Prangins.

Demoiselle
aimable , sérieuse , au courant de la
branche , est demandée dans bonne

confiserie de Genève
Adresser les offres avec référen -

ces et photographie sous chiffres
N 1984 X a Haasenstein &
Vogler, Genève.
. Jeune fille de 13 ans, possé-
dant une belle écriture , ,

cherche place
dans un magasin ou autre établis-
sement analogue. — S'adresser à
M. Frite Porret, préposé aux
poursuites , à Môtiers. II 3722 N

BOULANGER
propre , actif , sachant travailler
seul est demandé tout de suite à
l'hosp ice do Perreux.

Demoiselle allemande
habilo dans la contnrc, chercho
occupation , soit eu journée , soit
chez elle. Offres sous H 373» N
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

On demande une
bonne couturière

en journée — S'adresser au con-
cierge, nouveau collège des Ter-
reaux.

Un jeune homme
de 17 ans , flls aîné de veuve , de-
mande occupation quelconque , il
n 'est pas très fort , mais animé des
meilleures dispositions. Prétentions
modestes mais bon traitement. —
Demander l'adresse du n° 357 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans uno bonne maison de I
Lei pzig on chercho uno do- 1
moiselle bien recommandée , E
pour cij seigner aux enfants la I
langu e françaiso. Offres sous I
chiffres Z. H. 4579 b. l'a- 1
genco de publicité Itudolf I
Mosse, Zurich. 1579 ' I
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| G. PÉTREBAHD - me des^ommsj5 ¦ Neuchâtel S |

S Bottines et Souliers d'enfants, noirs , ja unes , blancs , gris , 17/25 , depuis 2.50 \
Bottines fillettes, couleurs, lacets et boutons, 26/35 - 8.50, 6.50, 4.90
Souliers fillettes, noirs et couleurs, lacets et brides, 26/35 - 4.90,3.50

S Pantoufles décolletées pour dames jga ĵSlggî 4.50, 3.50 _ :
g Bottines pour dames ^%rtî^ t̂ ,̂ f s& 10.00, 12.50, 13.75 i ¦
liS plus une «SÉRIE LUXE» valant de 20 à 25 fr., pour 15 fr. III
I Souliers pour dames et jeunes filles lâ ôu î^̂ s 6.50, 8.50 H
ÎH plus une «SÉRIÉ LUXE» à 10.50 noirs et 12.50 couleurs IR

I

SoiiHers Tennis pour messieurs et dames 5.00, 3.50 fjj
PnHinao finoc nnnp moocîauro a lacets et à boutons , noires et couleurs , en veau III
DUlUIlCO ll-lDb pUUI mCôOlcUi d cirô Boxcal f , chevreau , IO Rf| IR fl _l 17 Ril IIIvernis , disponibles dans tous numéros , 3'J/45 Aw.wlU, JLsJ.UU , if .JU |||

plus une «SÉRIE LUXE» valant de 23 à 26 fr.,.pour 18.50 |l|
Richelieu et Molière pr messieurs, noirs et couleurs, 12.50, 10.00 118

VENTE AU COMPTANT — AU DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT jjj
g se recomm ande , g. PËTREMAND, me des Moulins 15, Neuchâtel jjj
IJBLmgpgg ' ¦¦¦ ¦ "•",J_f fT"ffi~~"~°~TI IB_____H « B-Bt I uOBmmsJn

j & S BlanctaÉK
§ Monruz - Neuchâtel

ï demande des repasseuses J Un jeune homme
actif et intelligent, trouve-
rait un emploi rémunérateur
dans uno importante maison
de Neuchâtel , en visitant la
clientèle particulière et eu
s'occupant du placement de
livres et articles nouveaux.
Il ne sera traité qu 'avec une
personne offrant de sérieuses
garauties morales.

Adresser les offres par
écrit: Casier postal 20,293, g
Neuchâtel. 1
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FeBtBfe ea MîiieDîs
Allemand , ayant connaissances de
la langue française, ouvrier capa-
ble, cherche placo où il aurait l'oc-
casion de so perfectionner dans la
langue française. — Offres sous
Bc 12084 X à Haasenstein & Vogler,
Gen ève. 

Un garçon
ûe bonne conduite trouverait

F
iace comme commissionnaire à
ipiprimerio F. Icnuniiiger,

quai du Mont-Blanc 2, Sfeucha-
iel. H 3132 N

MM IIÏÏEIATIONÂLE SES AMIES
= BE LA ME FILLE =

Une bonno couturièro cherche
tout de suito une ouvrière ou une
apprentie tailleuse bien recomman-
dée. — S'adresser il Mm » Jîalier-
Bolli ger, Hagenheimerstrasse 435,
Bâlo. 

(Serrurier
Un ouvrier très capable peut en-

trer tout do suito chez II. Rei-
chert père, à Couvet.

Demoiselle parlant les deux lan-
gues cherche place comme

essayeuse-retoucliBuse
dans magasin dp confection , ferait
aussi fine lingerie. — Demander
l'adresse du n" UôO au bureau do
la Feuille d'Avis..

Jeune homme do la Suisse alle-
mande , ayant reçu une bonne ins-
truction et connaissant déjà un
peu le français , chercho place
dans une

Etude de notaire
Offres à M. O. Bohnenblust , fau-
bourg du Grôt 23, Neuchâtel.

l*â ^--ll_^î_^|-¦B JBBSSSB ĵBSSSSK
Jeune homme, possédant de bons

certificats, cherche place de

nier-val., fle étante
S'adresser par écrit à M. R., _Bel-
Air 23. 

Jeune lnamme de 23 ans cherche
place de

voiturier
dans une maison do commerce.
S'adresser ^ 

Paul Suuier, Trame-
lan-dessous.

Monsieur allemand, £1
ans, étudiant en droit,
eberebe plaee dans an
bureau, de préférence

étude d'avocat
où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue 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. 

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

succursale do la plus importante
maison française faisant spéciale-
ment les huiles lines, Jes savons
do Marseille et lo beurre de coco ,
demande représentant sé-
rieux pour le placement do ces
produits à Neuchâtel et environs,
district du Val-de-Travers et Le
Locle. — Conditions très avanta-
geuses.

asssss tauay,,
On cherche pour ,

JEUNE HOMME '
de 16 ans, robuste, intelligent eV
brave, place à Neuchâtel ou envi*
rons , comme liftier , commission*
naire ou aide dans- n 'importe quel
commerce. S'adresser à H. fij irgi ,
pasteur, KirchlindacA près;
Berne. 4550

JEUNE H0HME
robuste, ipte.lligent, belle écriture»,
désirant apprendre le français, de-;
mande place dans maison d'expé-'
dition , bureau, magasin ou comme,
commissionnaire. Ecrire h J. B. 340'
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
pour un magasin do musique da.
la place, une jeune fille do 18-20!
ans, connaissant un peu de inusi-i
que et d'allemand , disposée h faire-
un volontariat de 3 à 4 mois pour
obtenir ensuite une jolie situation
dans la maison. — Adresser offres!
écrites sous chiffres H. & O 327,
au bureau.de la Feuille d'Avis. \

APPRENTISSAGES '

Elève aroUtecte 1
est demandé pour tout de suite a$i
bureau de M. Eug. Colomb, archi«'tecte, rue de l'Orangerie.

— _ _ m

apprenti |
Nous prendrions tout de w

suite, comme apprenti de
commerce, un jeune homme
intelli gent , désireux d'ap-
prendre l'allemand ct possé-
dant au moins uno bonne
instruction secondaire. Prière
d'adresser offres écrites par
le postulant avec tous ren-
seignements, certificats , etc.,
directement aux ateliers de
constructions mécaniques ,
Escher-Wyss &, O, 2_u-

\ rich. 1571



POLITIQUE
France

Daus 1*4 Œuvre », M. Téry dénonçait des
fraudes commises dans les fournitures de la
marine par la société métallurgi que ' de
l'Ariège, et il accusait les fonctionnaires du
bureau do l'artillerie , notamment un M. Em-
pia, d'avoir connu ces fraudes, et de les avoir
couvertes par leur silence. M. Empis a déposé
une plainte entre les mains du doyen des
juges d'instruction.

Or, jeudi matin , le plai gnant a déclaré à un
j ournaliste qui l'interrogeait que les affirma-
tions de M. Téry relativement h l'existence
des fraudes étaient rigoureusemen t exactes,
et que GO n 'était pas dans le fait de les avoir
portées que résidait la diffamation. Ello rési-
dait dans le fait d'avoir accusé M. Emp is de
les avoir couvertes de son silence, alois qu 'il
les avait au contra ire dénoncées dans des rap-
ports au ministre qui étaient restés sans ré-
ponse.

lioyaume-Uni
Le gouvernement britannique vient d'ac-

cep ter qu 'une enquête parlementaire soit ins-
tituée au sujet de la puissance navale de l'An-
gleterre. Il a élé conduit à céder sur ce point
ù la suite des documents qu 'a rassemblés l'a-
miral lord Charles Beresford.

Lord Charl es Beresford a dressé contre
l'administration du premier lord militaire,
sir John Fisher, un véritable acte d'accusa-
tion ; il y incrimine : 1. l'organisation de la
Homo Fleet cn vue de la guorre ; 9. Jes res-
sources de la flotte en canons, munitions, ap-
provisionnement ; 3.1a proportion insuffisante,
relativement au nombre des unités de pre-
mière ligne, des contre-torpilleurs, torpilleurs
et sous-marins.

Une seolion du comité de défense impé-
riale, présidée par M. Asqqilh , premier mi-
nistre , examinera les faits apportés par lord
Charles Beresford à l'appui de ses divers
chefs d'accusation.

En effet , Burhan Eddine effendi , quatrième
fils d'Abdul Hamid, a été élevé selon les idées
de son père, et la coterie de Yldiz-Yiosk
croyait pquvoir compter sur la continuation
du régime hamidien sous son règne, alors que
le prince Bechad, plus libéral, aurait proclamé
la constitution. Rechad effendi fut donc accusé
de comploter contre son frère et étroitement
surveillé ; et ce n'est qu 'après la révolution de
juillet qu 'il a été rendu à la liberté.

Quoi qu 'il en soit, la loi est formelle : la suc-
cession revient au plus âgé des princes de la
maison impériale. Non seulement elle n'a pas
été abrogée, mais elle a été consacrée à nou-
veau par la constitution, à laquelle le sultan
a juré de rester fidèle. Rechad reste donc le
successeur légal d'Abdul Hgmid. Mais la
question est de savoir, étant donné son âge et
l'état précaire de sa santé, s il ne renoncera
pas au trône en faveur d'un autre prince de
la maison d'Osman.

Celui dont il s'agirait en première ligne est
lo prince Youssouf Izzeddine effendi , né en
1857, maréchal de l'armée ottomane et ancien
commandant de la garde impériale. Youssouf
Izzeddine est le fils aîné du sultan Abdul Aziz,
mort en 1876, et par conséquent lo cousin
d'Abdul Hamid. C'est lui qui deviendrait
héritier présomptif à l'accession <Ju pouvoir
du prince Rechad.

Quant aux descendants directs d'Abdul
Hamid , l'aîné de ses fils , le prince Sélim, ne
pourrait prétendre à la couronne qu'en sep-
tième ligne; et son fils favori , Burhan Eddine,
celui auquel Abdul Hamid eût désiré léguer
le pouvoir, n 'est que lo quatorzième des héri-
tiers du trône des Osmanlis.

Le rôle du cheik-ul-islam

Le cheik-ul-islam joue un rôle prépondérant
à chaque changement de règne qui n'est pas
motivé par le décès du sultan ou dans lequel
l'ordre légal de la succession n 'est pas observé.
C'est le cheik-ul-islam qui sanctionna la dé-
chéance Jes sultans Abdul Aziz et Mourad V,
le premier, pour dilapidation des deniers pu-
blics, le second, pour aliénation mentale.

Nommé par le sultan , le cheik-ul-islam est
l'interprète et le gardien de la loi coranique ;
c'est lui qui approuve ou rejette le destitution
du sultan et le choix de son successeur, en
répondant affirmativement ou négativement
aux questions qui lui sont soumises au sujet
do la légalité, dc la déchéance ou de la non-
observation do l'ordre normal de la succession.

Cette décision de l'autorité religieuse, le
fetva , a seule force de loi ; et oc n'e3t donc
qu 'après avoir obtenu l'arrêt motivé du cheik-
uj-islam, Zia Eddine , que le3 jeunes-turcs
pourront légalement procéder à la destitution
d'Abdul Hamid, à moins que celui-ci ne se
décide à abdiquer volontairement

La victoire des Jeunes-Turs
La bataille a commencé samedi matin , à

5 heures, entre l'armée d'investissement et la
garnison d'Yldiz-Kiosk , composée de cinq
bataillons. A 7 heures, les troupes de Saloni-
que étaient maîtres de deux casernes au aud
d'Yldiz dont les défenseurs ont opposé une
résistance acharnée. Les pertes sont très éle-
vées. Toutes les mesures ont été prises pour
assurer la sécurité de la ville. Les loyalistes
se sout réfugiés à l'hôpital français. Deux
curieux ont été tués, dont un Anglais. Jus-
qu 'ici le combat a fait rage autour des caser-
nes ju sque vers le quartier européen.

Enver-bey a fait placer une compagnie
d'infanferi e devant chaque légation.

Les troupes de la garnison battent en re-
traite dans la direction de Péra. Toutes les
casernes dans le rayon d'Yldiz sont en mains
des troupes macédoniennes.

Les troupes de la garnison se sont rendues
à l'armée de Saloni que.

—Ala suite d'une grande assemblée à Jéru-
salem, où se rencontraient toutes les classes, et
toutes les confessions religieuses dé la Pales-
tine, un télégramme a été envoyé à Constan-
tinople déclarant que la population civile et
militaire refuse do reconnaître le ministère
du H avril et que l'indépendance de la Pales-
tine sera proclamée si la constitution n'est
pas rétablie. Chrétiens et musulmans offrent
de marcher sur Constantinople pour se join-
dre aus troupes de Salonique.

ETRANGER
Sanglant combat de taureaux. —

Dans une . course -do taureaux, vendredi , à Sé-
ville, trois matadors ont été tués ; plusieurs
spectateurs ont été blessés en voulant leur
porter secoura

La débâcSe du Niagara. — Sous la
conduite de plusieurs ingénieurs, une armée
d'ouvriers travaille actuellement à prévenir
la catastrophe effroyable qui menace les
¦villes situées sur les bords du Niagara, entre
les grandes chutes et le lac Ontario.La rivière
est complètement obstruée, sur une distance
de 15 kilomètres, par d'énormes masses de
glace qui s'élèvent à une hauteur variant en-
tre cinq et vingt mètres. L'eau s'amassa der
vant ce formidable barrage et les ouvriers
font des efforts désespérés pour ouvrir un
écoulement. Ils ont déjà employé mille kilos
de dynamite, mais sans avoir obtenu des ré-
sultats appréciables. Si on ne parvient pas à
ouvrir un chenal à la rivière, les villes de
Lewiston, Queenston, Youngstown et Nia-
gara-on-the-Lake, ainsi qu 'une centaine de
manufactures en aval, seront complètement
rasées, lorsque l'énorme digue se brisera sous
la pression des eaux.

Les habitants passent les nuits sans som-
meil. Ils s'apprêtent à fuir d'un instant à l'au-
tre. Le pont de Lewiston, qui, en temps nor-
mal, se trouve à 25 mètres au-dessus du
niveau de la rivière, n 'est plus maintenant
qu'à moins de deux mètres dea glaces.

SUISSE
Les petits chevaux. — L'ingénieur

belge Vermelre a acheté le théâtre de Locarno
pour Je transformer en kursaal.

La navigation sur ie Rhin. — Les
trois associations qui se sont fondées en vue
de développer la navi gation fluviale sur le
Rhin , entre Bàle et Constance, ont adressé au
Conseil fédéral uno pétition commune dans
laquelle elles demandent instamment l'établis-
sement d'une écluse plus large aux usines des
forces hydra ul iques d'Augst, actuellement en
construction.

L'instruction en Suisse. — En 1886,
la Suisse dépensait une somme de 28 millions
de francs pour l'instruction publique ; en 1907,
ces mêmes dépenses ascendaient à 74 millions,
ce qui prouve que la Suisse a fait des pas de
géant dans ce domaine, car le nombre des
élèves, surtout à l'école primaire, n 'a pas
augmenté dans les mêmes proportions. Il y en
aTait 461,022 en 1886, contre 528,243 en 1907;
le corps enseignant comptait 8826 membres
(6047 instituteurs et 2779 institutrices) en
1S86 ; en 1907, il y en avait 11,714, soit 7270
instituteurs et 4444 institutrices.

Le bétail suisse è l'étranger, —
Après les Autrichiens-Hongrois et les Japo-
nais, voici que les Espagnols apprécien t eux
aussi les excellentes qualités du bétail suisse.
Plusieurs sujet s vont prendre sous peu la
direction des Pyrénées. Un taureau a été
acquis par un acheteur brésilien. Depuis
quelques jours une commisïion hongroise

parcourt également le pays et fait d'impor-
tants achats. - -

BERNE. — On paraît décidé, dans le can-
ton de Berne, à prendre maintenant des me-
sures sérieuses contre Jes tentatives .d'év^ion
qui , ces derniers temps surtout, se sent suc-
cédé, dans les prisons, avec une fréquence
désespérante. La courte odyssée de Ma-
kowsky,dès le moment où il réussit à franchir
le seuil du pénitencier de Thorberg, a été la
goutte qui fait déborder la cQupe.

C'est le «Bund» qui ouvre la campagne, ou,
pour dire plus exactement, qui l'a déjà ou-
verte. Samedi, il a publié un article de fond
dans lequel il exprime carrément ae qu 'il en
pense. Si les évasions so produisent souvent,
il n'y a là, a-t-il l'air de dire, rj en de bien
étonnant... Et il cite ces lignes parues jadis
dans le «Handels-Oourier» :

«Il n'est pas possible, comme on pourrait lé
croire, de faire accompagner les détenus par
des gendarmes, lorsqu 'ils s'en vont aux
champs. Ils ne sont accompagnés que par
quelques surveillants qui ne sont, à l'heure
qu 'il est, pas même armés. Et il est déjà ar-
rivé que ces surveillants ont été attaques et
odieusement maltraités par les hommes à la
garde desquels ils étaient préposés. Une éva-
sion pendant le travail à la campagne ou
dans la forêt est dopq chose très aisée, et neuf
fois sur dix, la poursuite reste sans résultat
dans ces régions boisées. Tout ce qu'il y aurait
à faire, ce serait de mettre les sujets dange-
reux sous une surveillance spéciale, sévère el
plus serrée».

Certainement, dit le < Bund », la punition
ne doit pas être un acte de veqgeance de la
société; son but est bien plutôt de maintenir
l'ordre parmi un peuple. Elle doit avoir un
caractère éducatif , fait de bienveillance et de
mutuelle confiance. Mais à tout prix, il faut
enrayer l'épidémie des évasions; il faut que
la confiance tombe à partir du moment où le
détenu cherche à franchir la limite qui le sé-
pare de la liberté absolue (surtout lorsqu 'il
j ouit d'une liberté relative, comme à Witzwil
et à Thorberg). Une tentative de fuite doit
devenir un danger mortel pour celui qui la
commet El la société a le droit incontestable
d'exiger les mesures propres à lui assurer uno
pleine sécurité.

— A Heimiswil , on lirait du mortier a l'oc-
casion d'une réjouissance quelconque. Tout à
coup, uno des armes sauta, sans atteindre
personne, heureusement. Mais la peur éprou-
vée par un jeune homme de dix-neuf ans fut
si forte qu 'il tomba mort ensuite d'une con-
gestion cérébrale.

SOLEURE.—¦ Quelques ouvriers de l'usine
von Roll , à Klus, occupés dans une carrière,
ont été pris sous un eboulement. Après une
demi-heure de travail , on a retiré les cada-
vres de deux d'entre eux ; cinq autres sont
blessés,

TESSIN. — La police a arrêté, à Lugano,
trois Hollandais, nommés R.-F. Cramer,
Jodokus Kaet et Otto Rolder.surpris à tricher
au jeu. On a trouvé sur eux une somme im-
portante.

ZOUG. — Un cas de petite vérole a été
constaté lundi dernier dans une maison de
Baar, habitée par des Italiens, au nombre do
65. Des mesures très sévères ont été immédia-
tement prises pour empêcher la propagation
de la terrible maladie.

VALAIS, — En Valais, les vignes sises à
l'ombre ou daus les « plats » ont souffert de
l'hiver sec et rigoureux. A la taille, les sar-
ments étaient légers, la coupe blanchâtre, et à
présent la §ève ne monte plus dans bien des
« cornes » ou des * chicots ». Dans ces vignes,
la récolte sera faible. Los vigne3 qui sont en
plein soleil , malgré les nuits glaciales, ont

mieux supporté l'hiver. En gênerai, le fendant
a plus souffert qne le Rhin.

En ce moment, la campagne valaisanne
offre un aspect charmeur. Les pêchers, les
abricotiers, les cerisiers ont une floraison ma-
gnifique. Les asperges promettent une bonne
récolte. Les prés sont verts comme en mal

BALE. —Les petits Bâlois ont de la chanee J
Le voyage pédestre qu'ils font chaque année
aura cette année un intérêt tout spécial, et le3
membres du corps enseignant qui l'organisent
s'en occupent déjà depuis plusieurs semaines.

Le but d'excursion sera cette année, les lacs
do la Haute-Italie, et le voyage dure ra du 12
au 24 juillet. Les participan ts atteindront , le
premier jour, Fluelen, par chemin de fer ;
puis de là,suivant à pied le cours de la Reuss,
ils se rendront à Amsteg, puis à Hospcntal.
Le troisième jour ils traversent le Gothard
(jusqu 'au moment du retour, le voyage se fait
à pied, sauf un ou deux trajets en bateau).
A la fin de la première semaine, la colonne
arrivera à Bellinzone, où il y aura un jour de
repos De là, on visitera le Langensee, Lo-
carno, Luino, les lacs de Lugano et de Côme.
Pour le dernier jour, on prévoit une excur-
sion Lugano-Bellinzone, puis retour à Bâle
par l'express,

Le voyage, tous frais compris, ne coûtera
que 46 fr. 50.

CANTONS
Assistance publique. — On nous

écrit :
La question du placement des enfants par

l'assistance publique, question soulevée par le
correspondant bernois de la < Feuille d'Avis
de Neuchâtel», aura certainement intéressé
un grand nombre de lecteurs, bien que dans
notre canton de Neucbâtel on n 'en soit plus à
discuter pour savoir si l'on peut placer conve-
nablement un pauvre petit orphelin pour sep-
tante-deux francs par année. Tout le monde
chez nous est d'accord aveo le pasteur Joss,
de Lauterbrunnen, qu'on ne peut pas placer
un enfant à moins de 150 francs par an, et il
y a même, des commissions d'assistance neu-
châteloises qui font de très réels sacrifices
pour leurs petits protégés en apprenti ssage.

C'est dire qu 'on est bien loin de ce système
barbare — que certains croient encore en
Usage dans certaines communes — et qui con-
siste à placer un enfant dans la famille qui
offrira de le prendre pour le prix le plus bas,
quitte pour elle à l'exploiter d'une façon igno-
ble pour rattraper ce qui manque au prix de
pension.

Non ,on n 'en est heureusement-plus là! Mais
qu 'il nous soit permis do faire remarquer -_>
c'est l'expérience dc tous ceux qui s'occupent
depuis longtemps d'assistance — que le meil-
leur moyen de placer convenablement un en-
fant c'est de le faire entrer dans un de no3
excellents orphelinats du canton de Neuchâtel :
à l'institution Borel , à Dombresson, un enfant
est parfaitement bien sous tous les rapports
pour le pr ix de 150 fr. par an , aux Billodes,
au Loc'.e, pour 180 fr. ; et l'on peut en dire
autant dea orphelinats de Buttes, des
Bayards, de Neuchâtel, de3 Verrières, dc Bel-
mont, et d'autres encore, dent les directions
sont admirablement qualifiées pour s'occuper
d'enfants qui sont accompagnés d'une tendre
sollicitude même après la sortie de l'établisse-
ment , pendant et après lour apprentissage.

Il y a lu une grande sécurilé pour nos com-
missions d'assistance auxquelles nous ne sau-
rions assez recommander de s'adresser aux
excellentes institutions de notre canton et
d'abandonner de plu3 en plus le système du
placement dans des familles particulières.

Certes, il n 'y a point de-système parfait sur
cette terre, mais celui que nous préconisons

Sôcîi Mû\m le lamnm mmimwmm
de K £: U Cil AT EL.

MM. les actionnaires pont ««To-
qués en assemblée générale*
ordinaire pour le mercredi.
5 mai 1909, à 11 h. du matin,
6 l'hôtel de ville de Neucbâtel, avec»
l'ordre du jour suivant ;
1. Rapport du Conseil d'administra-

tion et du commissaire-vérifica-'
teur.

2. Présentation des comptes de 190&'
et fixation du dividende.

3. Nomination d'un commissaire''vérificateur et d'un BuppléànV
pour 4909.

Le compte de profits et pertes1
sera, avec rapport du commissaire-*
vérificateur , & la disposition de»
actionnaires à parti r du 28 avril
courant, au bureau de MM. Favar*
ger & C»", à Neuchâtel.

Il est rappelé à MM. les action-
naires qu'ils doivent se présenter
à l'assemblée porteurs de leurs
titres ou d'un récépissé en tenant
lieu (art. 15 des statuts).

Neuchâtel , lo 17 avril 19Q9.
L'administrateur délégirf r

H 3G04.N A. GYGER.

est de tous le meilleur puisqu'il réunit ces
deux conditions: sécurité pour les commis-
sions d'assistance et les institutions Ae bien-
faisance qui placent des orphelins et bien-être
des enfants placés à l'orphelinat

Si nos braves confédérés de Berne veulent
bien y prêter attention, ils ne discuteront plus
la question I

Les fouilles de la Tène. — Les
fouilles à la station de la Tène, reprises depuis
une quinzaine de jours, ont porté l'année pas-
sée sur deux points principaux : l'ancienne
station au bord du lac et les terrains vagues
qui joutent la ligne directe B.-N. près duponfl
sur la Thielle.

A la station proprement dite, on est arrivS
aux anciennes grandes fouilles de 1884-1885,
que la profondeur de la rivière avait rendues
presque impossibles. Pour devenir maître de
l'eau qui jaillissait en abondance, on dut avoirs
recours à une pompe puissante actionnée pas
un moteur; malgré cette installation, il fallut
parfois travailler sous 10 à 20 cm. d'eau, ce
qui n 'est point pour surprendre si l'on se rap*1

pelle qu 'il faut descendre jus qu'à plus de deux1
mètres au-dessous du niveau du lac. La hau'
teur du terrain à déplacer et la grande quan-»
tité d'eau r endent les recherches très difflçiles,
mais les résultats obtenus valent la peina
qu'on se donne.

Citons parmi les principales trouvailles,
armes, ustensiles, objets de parure : deux su*
perbes épées, quelques fers de lances de for-,
mes très variées, des fibules en parfait état,
des phalères de bronze entaillées, et surtout
des obj ets en bois, qui sont toujours rares, vii
leur fragilité extrême.

A la station de la Directe, les recherche?
ont été couronnées du plus beau succès, puis-
qu 'on y a mis à jour une construction en bois
encore à peu près cn place ; on a déjà constatai
la présence do plus de 35 planches reliées
entro elles par du clayonnage etl'on n'a guère
fouillé que le tiers de ce qui doit être explore-
Grâce à cetle découverte, les archéologues
espèrent pouvoir déterminer exactement le
mode dc construction ct la forme des maison»
de nos ancêtres Espérons avec eux que leuj f
attente ne sera pas déçue.

Le Locle. — Samedi, entre 11 heures et
midi, un incendie a complètement détruit deus
hangars à la rue de France.

Un de ces hangars, appartenant à M. Corti*
entrepreneur , renfermait des perches d'écha-
faudage ainsi que des plateaux, une machine'
à piloter et du bois équarri.

L'autre hangar appartenait à M Lanz, bou-
langer, et renfermait une grande quantité dp
bois destiné à l'usage de sa profession.

En outre , le feu a consumé un tas de bois

B_6_r- Voir la suite des nouvelles i la page quatre.

la Santé, rAppéttt el la Gaieté
sont l'apanage du "CALIFIG." Les ef im
exhilarauts d'une dose de Sirop de Figue*
de Californie, la manière naturelle et agréable
dont U soulage, purifie et régénère le foie,
les reins et les organes intestinaux, sa saveur
délicieuse et son action tonique sur le
système digestif ont rendu le «CALIFIG
le remède de famille le plus populaire qu'on
ait jamais connu. Partout, les médecin-, ont
exprimé leur appréciation de ce laxatif vrai-
ment bienfaisant, qui convient aux adultes
aussi bien-qu'aux enfants.

"CALIFIG" est le nom adopté pour
désigner le Sirop de Figues eje Californie, un
laxatif agréable et naturel qne les médecins
emploient volontiers et avec succè3. Le Sirop
"CALIFIG" est préparé par la "California
Fig Syrup Co.", dont le nom entier se trouv»
sur chaque paquet d'origine, ct il n'est
véritable que lorsqu'il est revêtu de la marque
déposée "CALIFIG ".

i.a vente dans toutes les pharmacies*
le flacoa 3 fr.. demi-flacon 2 tr.

. ¦¦ II I I  ' ——

., ,Qu demande tout do.suite jeune
, homme intelligent Comme

apprenti jariiier
Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. S'adresser à M010
veuve Sommer, Buudtengâsschen,
ZoAngue.

AVIS DIVERS
^

Séjour à la campagne
pour personnes ayant besoin de
repos, dès maintenant à commen-
cement juillet , daus maison du
paysan , à % heure de Berth ni . ¦!.
Téléphone dans lu maison. S'adr *¦
scr à M. Schûuauev-F_ue_.y.r ,
Duttisberg près Berthoud.

BRAMDE SALLE des BnMFÉREWCES
JEUDI 6 MAI 1909

à 8 h. '/ * du soir

Récital de ebant
par

JP'Cécile Valnor
Au piano : Mme QUMER-LA-TENTE

Prix des places: 2 fr. et I fr.

Billets à l'avance au magasin
Fcetisch.

F IAUI-B6LL1
masseuse

absente
Anglais

Leçons par la méthode directe
simple , facile , rapide

M. Mac MUNN
(diplômé d 'Oxford)

Faubourg des Sablons 15. Téiéph. 569
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ACADEMIE DE NEUCHATEL
Cours ires île langues modernes ;

Les cours libres de -LAUMïUJE ANCH-AISI., donnés par
JŒ. J.-A. SWAULOW, ont liou : lo cours inférieur , le mardi 4e
5 ù G heures, et lo vendredi de 3 à 4 heures, le conrs supérieur,, lo
mardi de fi à 7 heures, et le vendredi do 4 à 5 heures. , .. .

Le cours libre de LANGUE ITAI.EEBTHE, donné par
W. Ii. SOBiîl.RO, a Heu tous les mardis ot vendredis de 6 à $%

l'our renseignements et inscriptions , s'adresser au secrétariat de
l'Académie.

LE RECTEUR :

jj 3nstitnt d'éducation physique {
I 8, rue du Pommier , 3 Jjj

I RICHÈME FRÈRES et SULLIVAN §
i Professeurs diplômés lli

I 
Gpasfipe suédoise • Culture physique jjj

Les cours de saison commencés en octobre dernier, so gil
termineront à fin courant. SSI

I D e  
nouvelles inscriptions sont prises dès ce jour pour 0E5

cours mensuels on trimestriels, en mai, juin et jui llet. Ega- |||lement pour leçons particulières. ' |||

MASSAGE - GYMNASTIQUE MÉDICALE |j

I 

Leçons particulières de DAUSE fS|nir . Pour renseignements, s'adresser à l'Institut. || |
r TËLfr-PHON-E. 899 — TELEPHONE 829 3»

iy_f5a^=i8^^ii^ië^^.î Kidy

Brasserie Helvétia
Ce soir et jours suivants

REPRÉSENTATIONS
données par le

Poète - chansonnier, barde breton
YANN LEROUX

dans ses œuvres et celles des maîtres de la chanson
Théodore Botrel et Privas, D. Berrnaud, P. marinier

Programme choisi et varié — Le piano sera tenu par le compositeur Guérin

DIMANCHE 2 MAI, à 8 h. '/s du soir
au TEMPLE DU BAS

CONCERT POPULAIRE
en faveur du FOYER GARDIEN 7 * *

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

Mm" C. MONARD-FALCY, soprano
Muo C. TREYBAL, violoniste
M. Emile CONRAD, baryton
M. P. BENNER, organiste

Places numérotées, 2 fr. et 1 fr. — Non numérotées, 50 cent.
Pour les détails voir le programme f

Les billets seront eu vente , dès mardi 27 avril , au magasin Fa_t_sqh,,
et le soir à l'entrée du Temple.

Les portes s'ouvriront à 8 heures.

Egala BÉgfirie, MecMec&flip t\ le petite iMp
DE NEUCHATEL

I, I I... I .' . I . ../

Exposition publique des travaux d'élèves
L'exposition des dessins, des travaux d'horlogerj e, d'électrotech-

nique et de mécanique aura lieu dans les locaux de l'Ecole, au Collège
de la Promonade, le dimanche 25 et le lundi 26 avril, chaque jour de
9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Ea commission de l'Ecole

Nons avons l'avantage d'annoncer à notre clien-
tèle de la ville qne nous commencerons dès IVCNDÏ
26 AVRII_ un

Service régulier
des livraisons à domicile
I_es personnes auxquelles il pourrait convenir

qne nous les VISITIONS UNE OU PLUSIEURS
FOIS PAB SEMAINE voudront bien nous le faire
savoir-

lies commandes seront prises dans nos six suc-
cursales on dans notre magasin central de la rue
du Seyon. H 3703 N

Téléphone 90 pettlpICffe S Ci?

ummm
Le Br Jacpes de Montmollin
vaccinera à son domicile mardi 27
avril , à deux heures. ~ LE COMPTOIR D HORLOGERIE
Mayor et C°

est transféré
Hue du Jfîuséc n° 7, 2ffle
*¦¦—«^—agg—

COiWaCATIPHS
Anciens -Bellettriens

NEOCHATEL
-332 j _ . -909

LXIXme Réunion d'hiver
le jeudi ^9 avril 4909

à 7 h. >/t du soir

à l'Hôtel du Cheval Blanc
à SAINT-BLAISE

ORDRE DU JOUR :
.. Souper.
2. Communication: Impressions

4e Messine, de M. le Dr
Georges Borel , oculiste.

3. Divers. . .

Prière de s'inscrire avant le
mercredi 28 avril' au soir, auprès du
trésorier , M. Courvoisier , avocat
(téléphone n» 624).

Dr F. Schaerer
Faubourg de l 'Hôp ital 17

CONSULTATIONS de 1-3 h.
sauf le jeudi

TÉLÉPHONE 947

3r èh. jeanneret
chirur0Len7dentiste

. „ ._¦¦ , , .. ' . TKEILdLE 10 

de retour
Grande Salle des Conférences

LUNDI 26 AVRIL 1909

Concert BRETON
pour l'audition des œuvres

du Barde populaire
TH. BOTREL

interprétées par
Mme Botrel et l'Auteur

. avec lo concours de
M. Georges LAUNAY

Le chanteur humoristique
Ni; André COLOMB

Pianiste-Compositeur

Prix des places:
Amphithéâtre et galeries latérales,

4 et 3 fr. ; Parterre , 3 fr. ; Gale-
rie non-numérotéo, 2 fr.
Bille'ts en vente à l'agence W.

Sandoz (magasin de musique Fce-
tisch frères, £5. A.), et le soir à
l'entrée.

Madame Laurent WYSS*
BENOIT et les membres de
sa famille , dans l'impossi-
bilité où ils sont de répon-
dre aux nombreux messages
qu'ils viennent de recevoir,
remercient toutes lea per-
sonnes qui lour ont témoin
gné de ta sy mpathie ii j 'oc-
casioîi du décès de leur cher
mari , et pà reiit. .11$ expri*ment tout particulièrem ent,
leur reconnaissance à l'ad-
ministration-et aux employés
dep, C. F. F. ainsi qu'aux
amis qui ont envoy é des
f leurs. H 11,801 L

Madame Marie SA NDOZ
et /ami.ie expriment leur
reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont té~
moigné tant de sympathie
dans les . jours de deuil
qu'elles viennent de traver-
ser.

L'héritier présomptif
Suivant l'ord re légal établi, c'est le prince

Mohamm H! Bechad effendi qui doit succéder
ù son li ère _Vi) lui Hamid khan , sous le nom
dc Mchmed V.

Rechad efïcndi est né en 1841; il a donc
65 ans, deux ans de moins qu 'Abdul Hamid.
Tl est général de l'année ottomane. C'est un
homme très simple d'allure , doux , très pieux,
sans fanatisme, mais d'un caractère peu
énerg ique.

On sait que depuis plusieurs années le bruit
se répandait périodiquement que le sultan
Abdul Hamid cherchait à obtenir des ulémas
un fetva modifiant l'ordre normal de la suc-
cession en faveur de son fils préféré Burhan
-ùidinc. Cependant il semble qu 'il ne se soit
ag i en l'occurrence que de tentatives de la
part de ceux qyi devaient leur situation au
régime hamidien et qui redoutaien t l'avène-
ment d' un pouvoir contre lequel ils n 'avaient
cessé d 'intri guer.

La révolution en Turquie

Promesse de mariage
Jules-Ernest Hogelbach , boulanger , Neuchâ-

telois , à Moudon , et Lina Meyer , ménagère,
Fribourgeoise , à Chesalles.

Naissance
23. Charl otte-Irène, à Oharles-Adolpho Kcmm»

voyageur de commerce, et à Emma-Marguerite
née HUfole.

ETAT-CIVIL DE HlMiTEl



,̂ e <Jhârpente appartenant à M. Scimeeborgoi*,
naître charpentier.

Cet incendie doit être attribué aux balayu-
res communales déposées à côté de cc3 han-
gars, balayures contenant des braises, les-
quelles ont été activées par le vent qui soufflait
assez fort à ce moment et cnt mis le feu aux
dits hangars.

—- Les j ournaux ont parlé d'un déficit comma-
nal atteignant 670,502fr. 10. C'est«7,G03fr. -10
qu'il faut lire.

Môtiers. — Dans l'une de ses dernières
séances le Conseil génénal de MôUcrs " avait
décidé, à l'instar d'autres communes du Val-
de-Travers cl du canton , la création d'un
bureau communal aveo employ é permanent
siégeant dans l'une des salles du collège de
8 heures du matin à midi cl de 2 a u heures
du soir.

Toutes les fonctions rétribuées de la com-
mune seront confiées à eet emp loyé commu-
nal, qui sera également oflicier de l'état-civil,
et recevra un traitement annuel et initial de
1800 fr. , avec augmentation de 100 fr. par an
jusqu'au maximum cle 2100 Ir.

Le consei l communal ayant ouvert un con-
cours, trois candidats , seulement , se sont fait
inscrire pour obtenir cette placo.

Les autorites do Môtiers ont porté leur choix
eur M. Brugger , actuellement secrétaire de la
commission scolaire de Fleurier.

Jusqu 'à présent , les fonctions de secrétaire
et de caissier étaient confiées à des membres
du Conseil communal.

Bons-Templiers. — L'assemblée de
district des Bons-Templiers aura lieu à Co-
lombier le premier dimanch e dn mois de mai ,
dans la grande faile de l'ancien collège. Cette
assemblée sera particulièrement impor tante.

Saint-Sulpice. — Le bureau du synode
de l'Eglise national e a désigné M. Léon Cart,
pasteur aus l' onls-de-Martel et professeur à
l'Académie de Neuchàlel , pour présider , le
2 mai, l'installation de M. Hector Haldimann ,
récemment appelé comme pasteur de la pa-
roisse de Saint-Sulpice.

Colombier. — La caserne 1, dite clé
l'arsenal, qui est occupée par les 1" et llm0
compagnies de recrues, est complètement ter-
minée. Les aspirants instructeurs du cours
fédéral de sapeurs-pompiers, qui Tont visitée
vendredi matin se sont déclarés enchantés des
installations et du confort nus à la disposi tion
de là troupe.

On travaille activement , en ce moment, au
bâtiment des bains et douches, qui ira du ma-
nège à, la caserne il et aura une longueur de
passé 3G mètres et une largeur de 9 m. 50,
avec un corps de bâtiment central do 12 in. 80,
qui formera 1er étage.

Le fond du bâtiment , dans la cave, contien-
dra : à droite, le chauffage central , pour les
casernes I et n; au milieu , un séchoir pour
deux compagnies ; à gauche, le combustible ;
le deuxième sous-sol sera occupé à droite , par
la chauSerie ; au milieu, il y aura un séchoir
pour deux compagnies. Le rez-de-chaussée
aura à droite , unc piscine pour bains cle pieds,
à côté le vestiaire , W.-C. et urinoir , puis local
de douches, un passage et nouveau local ponr
douches, W. C. et urinoirs, vestiaire et, bains
de pieds. Au premier étage, 4 chambres de
bains, 3 chambres de douches, un W.-C.
et urinoir , armoire de linge. Toutes ces instal-
lations seront des plus modernes.

A la douane. — On a signais les extrê-
mes mesures de rigueur des agenls dn fisc
vis-à-vis des voyageurs passant la frontière
française. On signale quo les habitants des
villages frontières sont maintenant- tenus de
retourner leurs poches en passant à la douane.
Jamais, jusqu 'ici, de pareilles vexations n 'a-
vaient été mises en usage. Il faut espérer que
l'administration française reviendra à bref
délai à des sentiments un peu moins mesquins .

Société d'histoire. — La société can-
tonale d'histoire et d'archéologie aura proba-
blement sa séance annuelle celte année à Cof-
frane. Des pourparlers sont engagés à ce sujet
entre les autorités de celle commune ct le
comité de la société.

Foot-baU. — Le football club Cantonal I,
àè Neuchâtel , a remporté , hier dimanche , à
La Chaux-de-Fonds, une brillante victoire
par 4 goals contre 1, sur le Chaux-de-Fonds I
en série A.

D'autre part le Cantonal II triomphait à
Colombier de T3ienne II par 4 à 2, en série B.

De plus le Cantonal-vétérans a affirmé une
seconde fois sa supériorité sur Chaux-dc-
Fonds-vétérans, en battant ces derniers par
2 buts â l à  La Chaux-dc-Fonds. *

'Les vétérans du Cantonal'-F.-C se classent
ainsi champions du groupe neuchâtelois et
seront appelés sous peu a j ouer la finale pour
la coupe, avec le champion du Léman.

Auvernier. — Un affreux accident est
arrivé samedi matin à 8 heures à Auvernier.
A l'occasion d'un mariage, au château de cette
localité, vendredi soir on avait fait partir des
feux d'artifice. Une fusée ne s'étant pas en-
flammée fut mise de côté, avec ordre du pro-
priétaire de ne pas y toucher.

Malheureusement un j eune homme, âgé cle
16 V» ans, nommé Rognon , se mit en devoir
d'ouvrir cetle fusée et encore devant un feu.
Un des morceaux de carton s'enflamma et
presque aussitôt une explosion se produisit.

La main droite du jeun e homme fut com-
plètement broyée. Le pauvre imprudent fut
conduit en automobile à l'hôpital Pourtalès
où, tôt après son arrivée, on lui amputa le peu
qui lui restait de la main. Le visage a été
aussi gravement brûlé.

NEUCHATEL
Académie. — Le rapport de la faculté

de théologie de l'Académie de Neuchâtel pour
l'année 1908 — qui vient de paraître — si
gnate le fait que les cours do cette faculté ont
été suivis par cinq étudiants et un auditeur ,
chiffre bien faible qui semble coïncider aveo
la diminution assez générale au nombre des
candidats en théolog ie.

Aux cours ordinaires de la faculté s'est
aj outé pendant le semestre d'hiver un cours
libre dc M. Kiieg, pasteur à Grandval , sur
riilistoire des missions> . Le cours, dont l'ex-
tension croissante de l'œuvre des missions
jus tifiait la création , a été régulièrement suivi
par plusieurs auditeurs. Suspendu pendant
le semestre d'été, il sera , sans doute, repris
pendant l'hiver prochain.

La facu! lé de théologie n'a pas reçu cette
année de travaux de concours ; il semble qu 'on
ait peur du surmenage.

Le foyer gardien d'Estavayer. —
On nous écrit:

Nous avons entendu , mercredi passé, dans
la chapelle des Terreaux , une causerie-confé-
rence sur le «Foyer gardien». Mlle Maeder,
garde-malade , ancienne directrice à la Mater-
nité de Neuchâtel , va fonder celte œuvre util e
entre toutes , et l'on s'étonne que jusqu'ici,
parmi les œuvres si nombreuses qui sollici-
tent les bonnes volontés et les dons des per-
sonnes charitables, aucune, à l'exception de
«Bélliariie » pour Serrières et Neuchâtel, n'ait
répuudu à certains besoins, cependant ur-
genls.dont Mlle Maeder a si bien su nous par-
ler. Des œuvres semblables commencent
pourtant â se créer dans diverses localités, ce
qui eu prouve la nécessité.

Le but de Mlle Maeder est de recevoir tem-
porairement des enfants de 1 à 6 ans, privés
des soins de leur mère; soit que celle-ci se
voie obligée d'aller à l'hôpital ou à la Mater-
nité , soit que pour toute autre raison les en-
fants soient abandonnés on que personne ne
puisse prendre soin d'eux. Nous no saurions
citer ici tous les exemples de cas navrants
dont Mlle Maeder nous a entretenus ; mais
toutes les personnes qui ont l'occasion de
s'approcher des souffrants et des malheureux
savent combien souvent la question se pose
poignante : «Que faut-i l faire de ces enfants?»

Nous espérons que le «Foyer gardien» s'ou-
vrira à Estavayer au commencement de cet
été. Estavayer est une petite ville fort bien
située et facile à atteindre soit par bateau,soit
par chemin de for; elle est le centre d'une
vaste contrée où l'on ne rencontre que peu
d'établissements de bienfaisance et le «Foyer
gardien», tient à être une œuvre intercanlo-
nale. Les protestants sont assez nombreux à
Estavayer et Mlle Maeder sera soutenue par
un comité composé du pasteur Monnerat , pré-
sident , de MM. Vallet et Baillod, et de quel-
ques dames de la paroisse protestante.Hàtons-
nous de dire que les enfants seront reçus au
«Foyer gardien * sans distinction de religion ,
île sexe ou Je nationalité ; l'institution desser-
vira toute la contrée environnan t le lac.

L'œuvre sera entretenue par des dons vo-
lontaires et par le modeste prix de pension
qui sera réclamé de chaque enfant. Le budget
annuel approximatif du «Foyer gardien» sera
d'environ 4000 fr. Mlle Maeder se consacre
elle-même à celle œuvre et pense qu 'elle
pourra se faire aider plus tard par un person-
nel recruté parmi des j eunes filles désirant
devcnir 'bonups d'enfants ct sentant la néces-
sité d'apprendre l'hygiène infantile.

Pour le moment , les ressources financières
du «Foyer gardien» sont encore bien modes-
tes. Une petite somme a cependant pu être
déj à déposée dans une banque de Neuchâtel.
C'est là un grand encouragement.

Quel ques dames se sont réunies à Neuchâ-
tel pour former un «comité auxiliaire » ayant
pour mission de recevoir les don3 qui pour-
ront lui être remis et de recueillir des sym-
pathies pour l'œuvre du « Foyer gardien ».

Théâtre.— La troupe d opérette qui nous
a donné hier soir les trois actes de Willnau-
Grunbaum-Fall a remporté un succès qui n 'a
pas été moindre que pour le «Walzertraum».
Avant tout , il faut ' relever dans l'ensemble
viennois nne homogénité du meilleur aloi , ce
qui rend les interprétatons do cotte troupe
satisfaisantes et à certains moments même
excellentes. 11 est vrai que M. Stcincr-Kaiser
ne nous a pas amené des artistes-étoiles de
première grandeur; on ne saurait l'exiger
quand il s'agit de mettre en mouvement 25
acteurs ou p!u3. Mais ce qui est certain , c'est
que ses chanteurs s'acquittent de leur tâche
d'une façon Balte et consciencieuse, qui per-
met de mettre heureusement en relief les
beautés de l'œuvre interprétée... Et la « Dollar
prinzessin» n 'en est point avare ; la musique
de Fall abonde on trouvailles ingénieuses et
inattendues , où les réminiscences, cependant ,
ne sont pas exclues. Le public a vivement
goûté cette musique entraînante et toute en
mélodies, dont certaines ont dû être répétées,
notamment quelques duos d'une finesse ex-
quise. Chanteurs et acteurs se sont démenés
sur les planches avec un brio étourdissant , de
sorte que l'impression générale est plus quo
bonne. Cela fait bien augurer de la leprésen-
lation de mercredi prochain,dont la « Lustige
Wittwe» fera les frais».

En téléphonant. — Citait samedi der-
nier , un peu avant le moment du tirage de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel ». Nous voulions
demander au Jura-Neuchâtelois un renseigne-
ment pour le j ournal du j our et nous voilà
cherchant dans la liste des abonnés du télé-
phone le numéro de rigueur. Pas de numéro
correspondant au Jura-Neuchâlelois.

— Mademoiselle, demandons-nous an bu-
reau central , le J.-N. n 'a pas le téléphone?

— Que si, Monsieur. D faut demander la
direction du J.-N.

— Alors, voulez-vous RM dortner la commu-
nication?

— Certainement Mais voulez-vous d'abord
me donner le numéro?

Nous cherchâmes le numéro ot nous eûmes
la communication.

Il y eut du temps de perdu , mais qn'est-ce
que cela peut bien faire à l'inventeur du nu-
méro obligatoire?

Ce fonctionnaire ,qui aime la simplifica tion,
n 'a j amais prévenu le public que lorsqu'on
veut téléphoner au Jura-Neuchâtelois, il faut
chercher dans la listo des abonnés la direc-
tion du J.-N.

Nous le faisons ici pour lui.
Scandale nocturne. — Dans la nuit

de samedi à dimanche passé, une vingtaine
d'individus ont fait du scandale devant la
gare, inj urié les employés de l'hôtel Terminus
et le veilleur de nuit de la gare.

A la rue du Seyon, deux pochards en sont
venus aux mains entre minuit et une heure
du malin dans la même nuit , ce qui a provo-
qué du scandale; les agents leur ont dressé
procès-verbal.

Le vol au musée. — C est jeudi qu on
s'est aperçu du vol commis au musée histori-
que , au moment où le concierge faisait voir
à un conseiller communal différents obj ets
trouvés à la Têne. Il s'agit d'une moitié de
collier ; les fouilles continuent pour retrouver
l'autre moitié.

On pense qne cet obj et très précieux et
rarissime aura été volé par un collectionneur,
parce qu 'un grand nombre de médailles d'or
qui se trouvaient à côté sont restées en place.
C'est au moyen d'une pince que la vitrine a
été forcée.

POLITIQUE
L'indépendance de la Bulgarie

Les ministres de France et d'Angleterre ont
noliiiê, vendredi , au gouvernement de Sofia ,
ia reconnaissance par ces deux pays de l'in-
dépendance de la Bulgarie.

EN TURQUIE
La victoire des Jeunes-Turcs

De l'hôpital français qui se trouve a l'entrée
de la grande rue menant a Pôra, on entend
une continuelle et intense fusillade. Dans la
rue de Fera, toutes les maisons et toutes les
boutiques sont fermées.

Le trafic est arrêté. Des groupes fiévreux
parcourent les rues et se sauvent en proie à la
panique dès .que le bruit de la fusillade semble
se rapprocher.

Le correspondant du « New-York Sun » so
trouve parmi les blessés. Il a été atteint au
moment où il se disposait à prendre une vue
photographique. Quelques hodj as faits prison-
niers ont été conduits par les troupes à tra-
vers Péra.

On mande de Constantinop le à la «Gazette
de Francfort » :

La flotte , qui était partie j eudi, est revenue
et a pris position devant Yldiz-Kiosk.

Quatre navires de guerre, prêts au combat ,
ont tiré quelques coups de canon pour venir
en aide aux troupes de Salonique. Toutes les
troupes de Stamboul se sont rendues.

Les communications avec Stamboul sont
coupées. L'assemblée nationale s'est réunie à
San-Stefano.

La résistance de cinquante hommes du
corps de garde de Tadiené, dont le feu ba-
layait la rue principal e de Péra, a duré trois
heures. Il a fallu amener une mitrailleuse
pour obliger lea assiégés à capituler.

Un détachement de la caserne de Tophanê
s'est barricad é dans une mosquée et a vail-
lamment résisté. Il a enfin succombé.

A midi, la tranquillité était rétablie à Cons-
tantinople. Les derniers récalcitrants ont capi-
tulé. Il y a de nombreux morts.

Samedi, à 3 h. 15, les troupes de la caserne
de Tophané se sont rendues. Lorsque le croi-
seur ' « Medlïidin » est arrivé pour bombarder
la caserne, les' troupes ont demandé doux
heures de réflexio n, puis se sont rendues. Le
nombre des morts est évalué à 500.

On annonçai t à 7 heures du soir qu 'il
pourrait que les troupes qui restent dan3 la
caserne de Tadiené offrent encore quelque ré-
sistance et que des engagements aient lieu
dans la nuit cle samedi a dimanche.

La capitulation du palais de Yldiz-Kiosk ne
paraît pas encore assurée. Les troupent qui
s'y trouvent so déclarent prêles k sortir, mais
seulement sur l'ordre du sultan. Elles refusent
de se laisser désarmer et demandent do quit-
ter le palais musique en tète.

La légation do Belgique est . criblée de
balles.

Les pertes éprouvées par les troupes des
deux casernes où la résistance a été organisée,
sont très grandes. De nombreux soldats se
sont enfuis. Les arti lleurs se sont réfugiés à la
légation do Belgique.

Une bombe a fait explosion dont un éclat
est tombé dan3 la cour de l'ambassade d'Au-
triche-Hongrie. Aucune des résidences di plo-
matiques n 'a souffert. Le calme revient peu à
peu. On ne redouto plus de collision sanglanlo.

Les combats ont aussi cessé dans les envi-
rons de la caserne de Tadiené. Les Macédo-
niens sont vainqueurs.

Un armistice a été conclu jusqu 'à 2 heures
de l'après-midi pour permettre d'entamer des
négociations.

Aucun navire de guerre n 'est entré dans le
Bosphore.

Les troupes macédoniennes se sont concen-
trées autour de Yildiz-Kiosk.

Une foule énorme circule autour des caser-
nes des soldats vaincus. Et cette foule paraît
indifférente. On estime de deux à trois cents
le nombre de3 morts et de3 blessés.

L'artillerie prend position sur les hauteurs
qui commandent le palais. On assure que l'on
a donné au sultan un dernier délai pour la
reddition. Ce délai expirait à minuit

Un député a reçu de Constantinop le un té-
légramme disant que lo sultan s'est réfugié à
bord du stationnaire allemand.

L'ambassadeur britanni que à Constantinople
envoie à son gouvernement des détails sur les
événements de la j ournée, mais il ne dit rien
qui confirme le bruit suivant lequel le sultan
se serait réfugié sur un statlonnairo allemand.

On annonce que les moine3 franciscains de
Bayadhaya et le3 lazaristes d'Aïlda sont en
danger ct que des troubles ont éclaté à
Kassaha.

Tewfik Pacha a annoncé à M. Constans,
ambassadour de Fiance, que dos forces im-
portantes seraient envoyées pour rétablir
l'ordre. Deux navires do guerre français sont
nartis pour le golfe d'Aloxand rntte.

bre.Si l'on y a compté un peu moins de bétail
que d'ordinaire , les sujets de bonne qualité
s'y sont vendus facilement et à des prix ,éle :
vés. La pluie du malin a cependant fait quel-
que tort aux étalagiste..

La gare a expédie 220 pièces dc b 'tai l par
49 wagons. Statisti que des entrées : 120 tèles
de gros bétail bovjp, 41 chevaux , 35 moutons ,
12 chèvres, G veaux , 405 porcs. Ces derniers
se sont payés, les jeunes de 50 à 70 francs la
paire, et lès gras, de 1 fr. 06 à 1 fr. 10 le kilo.

Les œufs étaient à 80 centimes la douzaine.
Le sabotage organisé. — Les ou-

vriers plâtriers-peintres de Genève étaient
convoqués vendredi soir , dans la grande salle
de la Maison du peuple.

L'ordre du jo ur suivant a élé adopté : «Les
plâtriers-peintres , réunis à la Maison du peu-
ple, au nombre do 45U,ont décidé de renvoyer
pour le moment la grève, mais de faire sur
tous les chantiers un sabotage systématique-
ment organisé».

Conflit reli gieux. — Une dépèche an-
nonce que les habitants du village d'Orera
CEspagne) se sont soulevés à la suite du
transfert de la paroisse dans un village voisin.

Une rencontre a eu lieu avec la garde civi-
que. II y aurait 9 morts et 21 blessés.

La grève de Marseille. — Les pa-
quebots-poste «Portugal» et «Sakhalien » ,ainsi
que le cargo-boat «Charente» , des Messageries
maritimes, sont partis samedi avec leurs équi-
pages an complet. Le départ do ces navires
n 'a donné lieu _ . aucun inr.irl pnf ;.

Lds tremblements de terre. — De
Lisbonne, 24.

Des oscillations verticales ont secoué le sol.
Des dégâts matériels ont été éprouvés un peu
partout , mais ils sont minimes.

Dans le Ribatej o, entre Santarera et Lis-
bonne , et sur les deux rives du Tagc, les dé-
gâts ont été importants.

Le Tage est sorti de son lit à Sanlarem.
L'église de Salvador a beaucoup souffert. On
sera probablement obligé de la démolir.

Le roi et le duc d'Oporto ont visité les lieux
da tremblement de terre.La pani que continue
à régner. On signalait dans les enviions de la
capitale une douzaine de morts et de nom-
breux blessés.

Les j ournaux de Madrid disent que des se-
cousses sismiques ont été ressenties vendredi
après mid ' , à la même heure qu 'à Madrid , à
Valladolid , Huelva , Caceres, Coria , Xerez,
"Villamanrique , Malaga et dans plusieurs pe-
tites localités avoisinantes. Les dégâts maté-
riels sont peu importants.

DERNIèRES DéPêCHES
(BcrcJe* spit -s d__ la Vmaill* J'Agis i* NmclrdtisJ

Votations et élections
Coire, 25. — Dans la votation cantonale

de dimanche, la loi sur la peine condition-
nelle a été votée par 180 communes, par 6000
oui contre 2500 non. La loi sera certainement
adoptée par la maj orité des deux tiers.

' Zoug, 25. — M. Schmid, conseiller d'Etat
a été élu au Conseil des Etals par 885 voix et
M. Hildebrand , dé puté au Conseil des Etats,
a été élu . conseiller d'Etat par 891 voix. Il
manque denx communes.

Genève, 25. — M. Maunoir est élu conseil-
ler d'Etat par 5500 voix. Manquen t quel ques
petites communes.

_3elIinzone,25. — Dans l'élection d' un con-
seiller d'Etat en remplacement de M. Donini ,
démissionnaire, le candidat de l'extrême gau-
che, M. Bossi, a eu 4668 voix , le candidat ra-
dical , M. Rossi, 5482 voix.

La maj orité de M. Rossi est donc de 814
voix. U manque encore les résultats do huit
commîmes.

Saint-GaU, 25. — Dans les élections au
Grand Conseil ont été élus 83 radicaux , 71
conservateurs et 17 démocrates et socialistes.

A Busch , un ballottage entre deux radicaux
est nécessaire. L'entente conclue entre les ra-
dicaux et les partis de gauche a élé en général
tOnue.

A Wartauj e candidat est resté en minorité.
Dans la ville de Saint-Gall ,la liste radicale-

démocrate-socialiste a fait plus de 4100 voix ,
celle des conservateurs plus de 1200.

Football
Zurich, 25. ' — Dans le championnat série

A entre le F. C. Winterthour et le F.C. Zurich,
Winterthour l'a emporté par 5 contre 1.

Dans le match série A entre F.-C. Aarau ct
les Grashoppers Zurich , Aarau l'a emporté-
par 3 contre 1.

Bâle, 25. — Dans lo match international
j oué dimanche , le F.-C. Fribourg en Brisgau
premier team a battu les Olds-Boys de Bâle.
premier team par 1 à 0.

Berne, 25. — Dans le match international,
lro série, entre le F.-C. Youngboys (Berne) et
lo F.-C. Monlriond (Lausanne), les Bernois
l'ont emporté par 5 goals à zéro.

Saint-Gall , 25. — Le match de champio-
nat, Série A, entre lo F. C. Saint-Gall 1" leam
et le F. C. Bàle 1" team est resté sans résultat
par 3 goals contre 3.

Genève, 25. — Dans lo match do football
association , Servette gagne par 8 il 2 Foot-
ball clubs réunis cle Bienne.

Paris, 25. — Le « Slade Helvétique » do
Marseille , composé do Suisses habitant Mar-
seille , a gagné, auj ourd'hui dimanche , lo
championnat de France de football association
par 3 buts à 2 au Cercle athlétiquo dc Paris.

Tremnlement de terre
t Lisbonne, 25, — Les secousses sismiques

et les bruits souterrains ont cessé. Dans tout
le pays on compte 39 morts et 120 disparus,
et une centaine de blessés.

La plupart des victi mes sont des femmes,
des vieillards et des enfants. Les hommes
étaien t occupés à cultiver les champs quand
les secousses se sont produites.

Lisbonne, 26. — Dimanche- mati n, à 5 heu-
res, de nouvelles secousses de tremblement de
terre ont été ressenties à Bennaveule , Samora
et Conelh a e; à 1 heure à Azantuj a.

On a retiré dimanche six nouveaux cada-
vres à Bennavente.

En Perse
Tif lis , 25. — 5000 hommes d'infanteri e et

de cavalerie russo ont franchi la frontière
persane à Dj ulfa ot marche sur Tabriz.

Saini-PdiersI_ourg,2G. — Un télégramme
de Dj ulfa confirme que deux sotnias de cosa-
ques russes et une compagnie de garde-fron-
tière ont franchi la frontière persane dans la
nuit de samedi à dimanche. Les garde-fron-
tière ont occupé la ville persane de Dj ulfa ,
tandis queles cosaques avangaientsurT abriz.

Les postiers en Belgique
Bruxelles, 25. — Quatre délégués postiers

français venus pour assister à un meeting or-
ganisé par la fédération des chemins de fer et
des postiers belges ont été sommés, à leur ar-
rivée, à la suite d'un arrêté du ministre de la
justice, d'avoir à quitter Bruxelles par le pro -
chain train pour la ïrance. En attendant ils
ont été détenus à la permanence do police.

Kh_. Fallières à Nice
Nice, 25. — Lô-v^ésiclent Fallières accom-

pagné de M. Ceiienceii'1 a été reçu ' avec
enthousiasme. Devant le mo__.nn.ent de Gam-
betla. M. Clemenceau a prononce ù'n discours.

L'escadre italienne est arrivée à VILfefrsnche
dimanche après midi . Son commandant , Je
duc cle Oènes, est venu à Nice saluer le prési-
dent de la républi que.

Evasion
Londres, 26. — Un cambrioleur belge, dé-

tenu à la prison de Winchester , s'est enfui
cette nuit après avoir assommé un gardien.
On le recherche activement.

Les boutonniers grévistes
Meru , 26. — Le comité de grève s'est

réuni , dimanche soir, à Meru ; il a décidé que
si le tar if , signé par les patrons à Beauvais,
était maintenu , le travail ne serait pas rep ris
lundi.

Naufrage
Londres, 26. — Lo vapeur anglais « North

Galléa» allant à Saint-Nazaire avec une car-
gaison de charbon a été abordé , dans la nuit
de samedi à dimanche .au large de Yarmouth ,
par un vapeur norvégi en venant de Lisbonne,
et a coulé.

Deux hommes sont noyés, quatre autres
sont blessés.

Bienne. — Des jeunes gens qui péchaient
dans le canal de la Thièle, à Nidau , ont dé-
couvert le corps d'une jeun e femme, du nom
de Meyer, et qui avait disparu depuis quelque
temps,

:

RéGION DES LACS

Foire de Romont. — La foire de Ro-
mont de mardi a été bonne. Marchands ct
campagnards y sont accourus en grand nom-

NOUVELLES DIVERSES

Madame veuvo Marie Perrenoud néo Sieber ,
Madame veuvo Sieber , Mademoiselle Elisa
Porrcnoud , à Bienne , Monsieur et Madamo
R.-G. Perrenoud-Inebnith et leurs enfants , à
Neuchâtel , Madamo Rose Borol-Perrououd et
son flls , à Bienne , ot les familles Sieber,
Glauser, Mauinary, Heuer , Wanrrer ot Robert»
ont la profonde douleur do faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils.
vienneut d'éprouver en . la personne de

Monsieur Auguste-Alfred PERRENOUD
leur cher époux , beau-fils , frère , bcau-frèr%
oncle et pareut , quo Diou a retiré à lui ,
samedi le 24 avril , à 10 h. % du soir , après uua
courte maladie , dans sa 5Gm° année.

Bienne , 25 avril 1909.
Que ta volonté soit faite.

Matth. 26, 42.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants do Dieu. Matth. 5, 0.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi lo 27 avril , à 1 h. % da
l'après-midi.

Domicile mortuairo : Promenade de la Suza
n° 16, Bienne.

Lo présent avis tient liou, de lettro do faire
part.

La famille do
Mademoiselle Augusta KNEUSS

a le chagrin d'annoncer à ses parents , amis et
connaissances, que Dieu l'a repr ise à lui , après
de longues souffrances, co 23 courant, daus sa
48m" année.

Neuchâtel , le 23 avril 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu le lundi 26 avril , à 3 heures do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : La Vigie, Poudrières 13.
y Ŷfr '̂i'J"w *^-*-"^*r^ f̂irffwgTffTr-«->lpn-m 

B0US3Î Dî G2M-.V2, du 24 avril 1909
Actions Obli gatio ns

Bq»Mat. Suisso 512.50 3 y, fôd. ch. do L 94.50
Comptoird'osc. 888.— 3  J'. O. de fer féd. 985.50
Fin. i«'co-3uisse 6375.— i% féd. 1900 . . —.—
Union fia. gen. 6i2.— 3% Gen. il loti. 100.50
Gaz Marseille . 542.50 Serbe . . . 4 % 100. —
Gazda Nazies. 256. — l'Yanco-Suisso . 469.—
Ind.çeu. du gaz 632.50 Jura-3., 3 !4 % 482. —
Fco-Suis. éloct. 469.— N.-lii. Suis. 3 % 484.50
Gafsa, actions . —.— Lomb. anc. 3% 294.50
Gafsa, parts . . 3400. — . Mérid. ita. 3 % 359.50

*
Neuchâtel , 26 avril, liscoinp.a 3 S

Argent ii a oa trroa. ou Suisse, fr. 92. — la kir.
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OBSERVATOIRE DU JORA1

Service spécial de [aFeuilled 'A vis de Ne uchital

Prévision da temps
Du 26. — Période variable, nuageux aveo

ondées; par places beau. Doux en moyenne ;
un peu de vent. ____________________

Ballotta météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. .',, 1 h. _ et 9 h. %

033E_t VATOIRE Q1S NEUCBATEL
M T«m-ùr.Badej.à- C_ at« f i s  ë V' domnmt _
g __5 ¦—— 'a *» a
< Moy- Mini- Mail- »| " Dic _ [!mai 3enua mum mum .3 s- ,3 jr^

24 15.1 6.6 22.9 717.3 var. faible kiira
25 13.5 10.2 17,7 71S.6 6.4 » » cour .
26. 7 h . H :  9-8. Vent ': N.-B. Ciol : couvert.

_ a 05. — Gouttes de pluio fine par moment»
dans la matinée et pluio fino intermittente à
partir do 2 h. %. Soleil visible un instant en-
tre midi et 1 heure.
~"~ 

Hauteur du Baromètre réduite à 0.
suivant les données do ^Observatoire.

Hauteur inovenno or.iv Neuchâtel : 719.5""».
..m.... — i i miii -M . n î

Avril | 21 g 22 g 23 | 24 g 25 g 26

r_ jj 9 1 | B

I SS-S I

' d
fli i fB '70U -:— j ' I I

S TATION DE CHAUMONT (ait. Ui3 m.) 
<

«3T 9.9 | 8.0 \ 12-0 1667.2 1 . |N.-0.|tiiblcjcouv-.
" Couvert le jou r avec quelques éclaircies
pendant l'après-midi , beau le soir.
r Temp. Von» Ciel

2 4 avril (7 h. m.l 9.8 S. assez clair (
Niveau Uu las : 25 avril 17 II. m.l : 429 ni. 670

, 2ô » t 429 m. 680
— ————————————

MBtla ffljttg. llSS C. P. F. " 26 ""il. 1 "¦ '"'.

If STATI3M3 If TEMP3&V£ U r
__\ -Q) 03 tO

< e *- ° .
394! Genève 1» pluio- Cal_u <_ «
450 ' Lausanaa *2 * *
389 Vevey \\ » *
398 Montreux - ij* n * „ *
537 Sierra 7 Qq. n.Beau. »

1609 Zermatt , 77 Manque. »
482 Neuehàtot H Couvert. »
995 Oliaux-do-l''ond3 . 8 Pluie. »
632 Fribourg *1 » »
543 Berne 9 _ » , »
562+ Thoune *0 Couvert.
566 Interlaken H Qq. n. Beau. »
280 Bàlo 40 Pluie. »
439 Lucerne 11 Qq.n. Beau. »

Jl09 Gôscheaea 12 Couvert. »
338 Lugano 13 » »
410 Zurich 10 Pluie. »
407 Schalïhou-M 13 » »
673 Saint-GaU 10 Couvert. »
475 Glaris 10 Qq. n. Beau »
505 Hagate 17 » Fœhn»
587 Coiro 15 » »

1543 Davos 8 » Calme.
18361 Saint-Moritz 6 Couvert. »

IMPR-MEUIB WOLFRATH & SPEHLé

• r* '.J. .-6* *G>* ¦. '
¦HOHBBHMH_ni

Monsieur Jonas Schortenlieb, à Graage-Val«
lier, Madame et Monsiour David Aubort et
leurs enfants , à Enges, Madame et Monsieur
Fritz Jufer et leurs enfants , à Moulin-Co3seau
sur Yverdon , Monsieur Léon Schertonlieb ot
ses enfants , en Amérique et Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Charles Schertenliob ot leurs
errants , à Grange-Vallier , Mademoiselle Ber-
tha !_ù!_ ertenli(.b, à Enges , Madamo et Mon-
sieur iïrî-ï . Haussmanu , à Bonn s/ l.hin , Madamo
ot Monsieur Adolphe Ackermann , à Perrefltte
s/Moutier , ainsi qW les familles Schortenlieb ,
Berger , Geiser et les familles alliées ont la
douleur do faire part de la. mort de leur chère
épouse , mère, grand' mèro, berie-mèro, tante et
cousine

Madame Rosette SCilttKTENLIEB
que . Dieu a rappelée à lui dans 72 ra° année.

Sei gneur , quo ta volonté
soit faite.

L'enterrement aura liou à Cressier , mardi
27 courant, à 1 h. «près midi.

Cet avis tient lieu do lettre de fairo part.

„_LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Un vente & £0 cent, l'exemplaire
au bureau du journal et dans nos dépôts.

A Constantinople
Constantinople , 25. — Samedi soir, un

calme complet régnait dans la ville. Les rues
étaient comme morles. On ne savait rien de
nouveau de Yildiz .

Le nombre des victimes du combat de sa-
medi ne sera prob ablement jamais connu
d' une façon exacte. On évaluo à 1000 celui
des morts et des blessés dans la seule attaque
de la caserne Tadiené . Les immeubles ont subi
de gros dégâts. A 6 heures du soir , les troupes
qui restaient encore (fans les casernes à Péra,
Tadiené et Tachkichla se sont rendues.

Mahmoud Chevket pacha concentre des for-
ces importantes autour du palais de Vildiz .
Plusieurs batteries sont mises en position sur
les hauteurs voisines, mais on craint que la
capture ne soit difficile en raison de l'excel-
lente position défensive et des préparatifs
complets faits par la garnison.

Constantinople , 25. — Les officiers de la
garnison de Constantinop le n'ont pas secondé
leurs hommes clans la résistance ; ils l'auraient
au contraire entravée en mettant sous clef les
canons et les munitions.

Constantinople, 24, 6 h. 20 soir. —- On as-
sure que le sultan a consenti à abdiquer et
qu 'il a demandé à voir auparavant Kechad
Efïendi qui lui succède-ait.

Constantinople , 24 avril, 10 h. 50 soir. —
Mahmoud Chevket a négocié dans la soirée
avec Yildiz, on croit, d'une façon générale,
qu 'il commencera à bombarder Yildiz au
point du j our.

Le croiseur ottoman est entré à 7 heures du
soir dans le Bosphore et a mouillé àla hauteur
do Yildiz.

Constantinople , 2o. — On assure qu avant
de quitter Yildiz, les officiers ont rendu les
canons inutilisables.

Un ultimatum
Londres, 25. — Les j ournaux publient la

dépèche suivante :
Constantinople , 25, 11 h. malin: Sept

mille-soldat» sont disposés avec de l'artillerie
autour d'Yildiz , où une bataille est immi-
nente. Nazim pacha a envoyé au sultan un
ultimatum l'informant qu 'il élait comp lète-
ment entouré et lui conseillant de se rendre.

Yildiz capitule
Constantinople, 25. Midi et demi. — Il y

a deux heures, un di plomate s'est rendu à
cheval près d'Yildiz. Il a aperçu près de-la
porte principale , qui était fe rmée, un poste de
garde. Les autres portes sont également fer-
mées, mais il est possible qne les troupes
se soient retirées à l'intérieur d'Yildiz.

Selon =des informations officielles , deux ba-
taillons de la garnison d'Yildiz se sont rendus
jusqu 'à présent. La situation n 'est pas encore
compléteraient éclaircie.
. La grande caserne Selimi, à Scutari , ne s'est
pas- encore rendue , bien que le drapeau blanc
ait été hissé. Elle résiste encore avec des piè-
ces de canon. Des troupes seront incessam-
ment envoyées contre elle.

Le3-navires de guerre revenus de San Ste-
fano prendront part à l'action. On peut donc
s'attendre à ce que la résistance ne soit pas
très grande et à* ce que les troupes de la
caserne Selimi, intimidées fassent leur sou-
mission.

Constantinople, -•;>. 1 h. o0 après midi. —
Touto la'garnison d'Yildiz a capitulé et a livré
ses armes. .De peti ts détachements se sont en-
fuis à Scutari , vers la caserne de Selimi, qui
serait dévouée au sultan.

Le grand vizir a quitté , ce matin , Yildiz, il
est rentré au konalc , où le conseil des ministres
s'est réuni.

Des torp illeurs croisent clans le Bosphore à
la hauteur d'Yildiz pour prévenir toute tenta-
tive de fuite du sultan vers la caserne de
Snlimi.

Constantinople, 2i>. — La caserne do Seunu
a capitulé.

Ce soir,l'état de siège sera proclamé à Cons-
tanlinop le.

En état de siège
Péra, 26. — On annonce qu 'on a exécuté

dimanche soir 2(Jsoldats capturés samedi .
On profitera dc l'état do siège pour épurer

Constantinoplo et j uger militairement les ha-
rnais et les softas ainsi que les personnages
de l'ancien régime compromis dans l'affairo
du 13 avril.

La déposition du sultan est certaine.
Péra, 26. — L'assemblée nationale a

approuvé-l'état do siège.
Les membres do l'assemblée, à la presquo

unanimité , déclarent catégoriquement qu 'il
est indispensable do déposer le sultan. L'état
dc siègo vise à faciliter les arrestations et à
rnmurir aux cours martiales.

Constantinople , 2b. — Les communica-
tions avec la Porte sont complètement inter-
rompues.

Mahmoud Chefket pacha exerco unc dicta-
ture militaire illimitée.

Le sultan est encore à Yildiz; les missions
di plomatiques ont été avisées quo l'état do
siège était proclamé à Constantinop le.

Le président du tribunal militaire est Chur-
chit pacha, commandant de l'artillerie.
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