
propriété à vendre
OïR offre à vendre «le

gré s. gré, une -elle pro-
priété située à l'ouest de
la ville, comprenant mai-
son «T..... _t. _ _-. _ oi_. de deux
logements, terrasse, Jar-
din potager et d'agré-
ment, vigne et verger. Ce
dernier forme un très
beau soi à bâtir, suscep-
tible d'être détaché de Ba
propriété. Vue étendue
Imprenable. — Situation
très favorable entré deux
routes desservies chacu-
ne par un tramway.

- S'adr. pour tous rensei-
gnements, en l'Etude «te
M M .  Mû. Petitpierre et
Ch. Mot»:, notaires et avo-
cat, S, rue des JEpan-
clieurs.

Vente d'une propriété
à PESEUX

Lo lundi  D mai  1909 , â 8 heures
du soir , i- l'hôtel de_ - _OH
cantons, à. Peseux, 3H>o
veuve Joyc et _MM_ fils Mar-
cel , exposeront en vente aux en-
chères publiques , par lo ministère
tira, ESO !.. i » -• e Emile K: . !_ . ._ _ _ _,
à, Menck-itel, la belle ''prdpric.o
qu 'ils possèdent à Posçux , compre-
nant deux bâtiments , ù l'usage
d'habitation , atelier , jardins , ver-
ger , ot dépendances d'une conte-
nance de 1501 mètres, carrés.

Installations d' eau , do gaz . et
d'électricité. J: -'

Clotte propriété qui jouit d'une
belle vue sur les Alpes , est limi-
tée au nord par, la route cantonale
tendant  à Corcollo _ ,  à* proximité
de la halte du tramway et au sud
par la routo de la gare de Cor-
celles.

Les amateurs peuvent visiter les
immeubles et prendre connaissance
des conditions de la vente .en s/a-
dressant au notaire. André
Vnithier, à Pesons, ou en
l'Etna© dn notaire  fêarbe-
_at, chargé de la vente , à Neu-
châtel , Terreaux 8.

jÂaison à ven9re
a_ centre _e ïa ville

On offr e â vendre, pour
la démolir, une petite
maison située au centre
«le la ville.
-'adresser Etude Petit-

pierre «& Slot.., notaires et
avocat, 8, rue des Epan-
cheurs.
¦I M i l  .__ ¦ I l l l  I I I  ¦ _ _____-_¦_. »T*r_ _  >W _  . _-1 .̂ — _ . _ —_ ; _ ~ .-vn

ENCHERES
fente pulpe de bétail

Vendredi 7 unaï 1909, à
midi , M, Alexandre Maurcr , vacher,
aux Combes cle Nods , exposera on
vente publique et volontaire :

25 vaches fraîches et portantes ,
1 génisse portante ,
1 veau-bœuf do 14 mois, et
2 veaux pour élevage.

Terme pour lo paiement : 15 sep-
tembre 11109, moyennant fournir
caution. — Au comptant ?>% d'es-
compte. H 3743 N

EI. CHERES
_, . ._ .__  3 mai I9G _ > , dès

8 h. '/a du nia.iii, on vendra
par voie d'enchères publi ques au
Pénitencier de TVe. i . _ ••_¦_ _ ; _
les meubles  et objets ci-après :

16 lits sapin , 8 tables de nui t ,
3 lavabos.

3 établi» de mennî_ îer , 2
scies circulaires , 1 tour à bois avec
accessoires, out i ls  divers.

î outillage ponr charron.-
1 outi l lage pour relieur,

papiers et cartons divers.
1 |»res_ e lithographique et

pierres.
3 tombereaux, 1 char à bran-

car,is . 1 charrette, 3 arches.
<iO l.ill _ . . apins.
40 bille» bois dur et d'autres

objets.
La vente, aura lieu au comptant.
Neuchâtel , le 2G avril 1909.

_•__ Greffe de Paix.

Atelier spécial pour Ja fabri-
cation ct la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens , tvroliens ,
etc. li. flif/RZ , iSaint-Honoré
7, 2-- ' étage, _ _ eac!_ âtel»

Bicyclettes
A vendre deux bicyclettes usa-

gées, marque Peugeot, l'une
pour dame , l'autre pour homme.
— S'adresser de 8 h. _ midi et de
2 à G heures , route de la Gare 23,
au cz-de-chausséo. c.o.

LIQUIDATION
du 20 avril au 20 mai , pour man-
que de place , «l'un lot de soie
unie et brochée , de denfc. ..e»
blanches et enlredeux , de pas-
sementeries, de ruches. De*
lots vendu . prix de gros,
Terreaux 3, au 2m*.
gggSSBBBBEBBS—________l

B0~ Voir la suite des « A vendre »
aux pages deux et suivantes. -"•*-?
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i" insertion, minimum fr, i.__ J
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Ç, Les manuscrits ne sont pas rendus •f > a

_ _ _ _i_ _ _ _ _ _ _l_ _
__ _ _ _ -_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _^

«MS—.__-_ ____Bq___ ?____ II IPI . l—_ _—__—_ B»B^̂  w-r-i_ »_ l <¦_-._it_» . ^——_——____ffla_ra

I Grands Magasins Alfred B olleyres
I NEUCHATEIJ ' j

1 ,'¦; CHOIX CONSIDÉRABLE EN . . .  i 1

P C.n|c_ iî0sis, 3„|.-, Japons, penses bknehes é couleurs'
m ^_____ _ÎS_ _ _ - B_g__-___ ____^̂¦ Ij Cl-elquc- ce__ -ï-i__ e _i «le dessins

I I LAINAGE POUR ROBES ET BLOUSES I
¦ __ à partir de -1 fr. SO à 5 fr. . fl |
?Ç*« xB_______________w _ WWi*-B^̂  IS^̂ SSS^̂Êm

WÊfÊ P̂SÊS
ÊSBÊÊÈ B̂ÊÊÊ^SBBÊBSm̂^̂ÊÊÊÊÊSÊmW lâ.1&* >  ̂__ _ - _¦______ «_g_n_ _________S —r_ —B____B_jgB3w_SBSwBWM- -̂w  ̂ p:

j  Rideaux blancs et couleurs I
sJSÏ .ftp* ,-̂ ĝî P â---___j _ i_ î _ _ _ _̂_ _ _- _ j _ _ _ -T- _._j __ i MBa_ _lgH—— a »T'MflJ1J Bl"i'iir"' -1 -_-_-*flg*----r__ B|C->_?r-n, *miii *-_3_______ _ni_. _, -Vp-irj _̂ij_-—x—u___ta B̂ ^̂ SWBMMWa_SH3_^SEB___-___--______-Wft. 3*(T\j 11 il i— i ¦*rn ramr îirrmf îf . » _*_ i _5_B3___ESB_ Ë___-____i_5_ ___i 4 -. • i Lmm Bw-â S____B ¦̂ M-r_ _ _ _ _ _ _ _a -_ __ -IL___ _-_—»_ « _ _ >>_ _ _ _ _ __._ ¦ ¦i_rtr _ _ -.!. -_ v _ _ _ _  .Tiw_-__ - f _-_ >___ —__> _ _ _
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i Jfonveaii rayon Descentes 9e lits, Tapis 9e taMes, lapis 9e Siîs I
1 Plumes, Crins, Laines, Goutils

I ^ NOUVEAUX RAYONS ARTICLES POUR TROUSSEAUX * Imm w ¦
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PETITPiERRE & HOTZ, notaires.e. avocat ' 
^̂ ^̂ Eiiî ^̂ 38, î'îîC des Epancheurs. c.o. |̂ ^;g;.CL^̂ 3r

aa^a^^^^Jgll _̂l
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Rép-lipe et caillou do HencMtel
VENT-TDË BOIS
Le Déçnrtcmont cle l'Industrie et

do l'Agriculture fera vendre par
voie d enchères publiques ct aux
conciliions qui seront préalable-
ment  lues le 9-._ _i .3 mai, dos
les H heures du matin , les bois
suivants situés dans la forêt , can-
tonal!! du .îiaïa . fc da V__ _ . -
sejon :

7") billons épicéa et sap in.
_() charpentes ép icéa et sapin.

- 11 billes hêtre.
15 billes chèno.
•lu tas de ebarronnage cliène et

hêtre.
B tas perches sap ia.

30.00 fagots.
"i stères sapin.
-11 stères hêtre.
Le rende .-vous est au clédar de

la propriété Gourvoisicr.
Saint-Biaise , lo 23 avril 1009.

L 'inspecteur des foréls  du
I er arrondissement.

-_.JJ-UI _ . i_f_ __-__E_e_____H_---_-fl_F"....».—¦¦", '¦¦.mum

IHMEUBLES
^

propriété à venin
Entre Neuchâtel ot Saint-Biaise,

maison de 7 chambres et dépen-
dances , chambre de bain , buanderie ,,
gaz , électricité. Confort moderne.
Terrasse et jardin fruitier. Vue
imprenable.  Arrêt du tram.

Bureau de gérance José Sacc,
rue du Château 23.

Terrain à bâtir
A vendre â .Uellevanx un

terrain très bien Situé , d' une  sur-
face approximative do 4 .5 m?. —
S'adresser lOtudo IV.titp iorro & Hotz ,
notaires ct avocat.

-ïSëfêpff
à vendre à nn prix

tris ara!a§-!iK
on à louer. Confort mo-
derne, {- pïend.de situa-
tion. — -'adresser 4, rue
des Epancheurs, lj r étage,
ïïeueliâte!.

Petite vigne
bien situ.o , nouvelle route Mail le-
fer , Serrières , â vendre. S'adresser
chez .M.M. Hamnier  frères , Ecluse
n° 52. oo.

Imk 9,immenbles
au territoire de GOFFRME

Pour sor t i r  d ' ind iv is io n , 3a S o-
cieté Junod <& Cio exposera
en vente  par enchère- publiques ,
le samedi _« mai îî)09. dès '
les _ heures du soir, à !' — _ > _ _ _
d<« coismaBC, aux ..eue-
.ejs.»u .-€offi'aBc, les immeu-
bles qu 'elle possède liou d i t :  .'rôt
.2 _ Pnnlière, territoire de Cof-

Jraiic. d' une surface de - .7,000 mè-
tres carrés, soit 17 3/, poses , en uu
seul tenant. — Dans ces terrains
existe une bonne carrière de sa-
ble , facile à exp loi ter , sur la route
cantonale , ce qui leur donne de la
valeur.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notair e Breguet, à Cof-
frano.

Belle villa tsioderne et
très bien ftitaéc :\ vendre
on si lon __r. Pour renseignements
et pour visiter l ' immeuble  s'adres-
ser l .tude G. Etter , notaire , rue
Purry 8.

A vendre à l'ouest de la
ville,

jolie maison
de rapport et d'agrément.
Tr©ï . logement., buande-
rie et belles fié pend-iiccs.
— Confort moderne, eau,
gaz, é-ectrieité. Jardin et
verger. Sitnation magni-
fique.

Gérance de domaines et
vignes José Sacc, rue du
Château 33, Neuchâtel.

Les annonces de provenances
—ra ngère et suisse (hors du can-
ton cle Neu -Viatel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l 'Union de
Journaux suisses pour la publicité
8. A. (Union-Réclame). Bureaux à
Berne, Lucerne , Lausanne, etc.

JWIS OFFICIELS
^î ariri COMMU-HE

IM Î-ÏÏ0HAT-.
V-Gcii|ylieU6
Le Docteur ETIENNE vaccinera -

d' orneo jeudi 29 avril , dès 2 h. .;,
eu collège des Terreaux. 

__£Sj_l COMMUN-

l^P IEIJCMTEL
Paiement île la eoiitriWoii

d' assurance des bâtiments pour 1909
Des propriétaires de bâtiments

. i iués dans la circonscription com-
muna le  de Neuchâtel sont invités
â .payer leur contr ibut ion d'assu-
rance à l'hôtel munici pal , l or étage,
bureau de la police du feu , do
'.) heures h midi et de 2 à 5 heures ,
du 1" au 20 mai.

Après ce délai , les primes non
payées seront prises en rembours'e-
iii . nt aux frais des propri étaires « .u
rota. 1.

N -chàtel , le 26 avril 1900.
Conseil communoL

pKpf GOMM- DUriS

i lHÉ! BOUDRY

^Vente_ " Se bois -
Da commune do Boudry fora

vendre par voie d' enchères" publi-
ques , le lundi  3 mai 1900 , dès Jes
B h. 54 du mal in , les bois suivants ,
situés dans la Monta gne-île Boudry:
415 plantes sapin cubant 280.05 m3,
63 stères sapin ,
18 » foyard ,(¦ » chêne ,
. . tas do perches,

425 fagots de foyard ,
315 » de sapin ,

"V lots do dé pouille ,
400 verges haricots.

De rendez-vous est h la baraque
du forestier , à 8 h. yt du matin.

Boudry, lo 24 avril 1909.
Conseil communal.

ililHIll cOMUHïm_ .

Ilpi VALA -TOT
} VimE DÊ~B0!S
lia commune do Valangin ven-

dra par voie d' enchères publiques
et contre argent comptas.t,le ' lundi  3 mai J909 , dès 9 heures(lu mat in , les bois ci-après dési-gnas : •

Hil stères sapin.
85 » hêtre.

4 » chêne.
773 lattes eu 30 tas.

0200 fagots.
3 billes h . Ire.

liendez-vous dos amateurs de-
vant lo collè ge.

Valangin , 17 avril  1909.
Conseil communal.

m
R-P-iip et canton de M&tel

; VENTE DE BOIS
Do Département do l ' Industr ie  et

do ' l'Agriculturo fera vendre par i
voie d' enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le

samedi 1" mai 9 00!)
dès les 8 b. 1/3 du malin ,  les
bois suivants situés dans la forêt
cantonale du Iîo.s l'Abbé:

18 billons sapin.
51 piaules sapin.
8 billons hêtre.

21 billons chêne.
3 tas perches.
3 tas charronnapo.

100 verges do haricots.
65 stères hêtre.

0000 fagots.
De rendez-vous est h la maison

du gardo-forestier do Champ Mon-
sieur , b. l'ouest du domaine do

.'Fontaine-André.
Saint-Biaise, Je 24 avril 1909.

' L'inspec/eur des forêts du
i'r arrondissement ^

ENCHÈRES
9etnilese _ de briques

POUR CHEMINÉES

au PRÉ GIROUD , près SAffiT-EMISE '

W. .Daniel Schwab, précé-
demment tuilier , au Pré _ »>•
rond , près &ais«t-I_ ïa5se, ferii
vendre par voie d'enchères publ i-
ques , à la tuilerie du dit lieu , &
l' ouest du bois do Souaillon '; sur
la routo de Saint-Biaise â "Wavrd,
le mercredi 88 avril 15JOSS,
ii ?_ laeii--' _ s «!- _ oîr  :

18 à 20,000 tuiles à la main. . '
18 a 20 ,000 bri ques pour chemi-

nées.
La vente aura lieu par lots.
Terme de paiement jusqu 'à fin

mai moyennant co-débiteur soli -
daire. Escompte 2 % sur les paie-
ments au comptant.

Saiut-Blaise , le 21 avril 1909. ¦

Greff e de Paix. ¦

Office des Poursuites de IfencMtel j;

ElGHÊRESJPBLiatlI
On vendra par voie d'enchères

publiques le jeudi 29 avril 1909,
-dès %, <A heures do l'après-midi, 'atx
chantier communal delà Maladière,

.un matériel provenant d'une entre-
prise de gypsoriej savoir : ' 1 lot
planches et perches d'échafaudage,
des rouleaux de tapisserie , des bi-
dons , des pinceaux , des tonneaux
do blanc de troyc , blanc fixe , rouge
détrempe , oca o jaune , ocre brun ,
4 ballots cordes et 111 do for , des
bidons do verni , l cuveau , _ bon-
bonne potasse , 1 réservoir avec
huile , et quant i té  d'autres objets
dont on supprime le détail.

Sïè-s îî Yt h., rne Ï.onis-Fa-
vr . 85®, îî"10 étage : 1 table de
nui t , 1 glaco , 1 fauteuil  rembourré ,
1 lavabo monture cn for , 4 chaises
rembourrées , 1 tableau paysage à
l'huilo , . chaises placofs jonc ,
1 table , 1 buffet do service , 4 ta-
bleaux , 3 candélabres , 1 lampe à
suspension , 1 potager à gaz , 1 buf-
fet sapin , l potager grand numéro
et d' autres objets dont on supprime
le détail.

Da vente aura lieu contre argent
comptant et conformément â la loi
fédéral e sur la poursuite pour det-
tes et la fa i l l i te .

Nouchàtel , 20 avril 1909;
Office des poursuites .

A VENDRE 
u__ lit ™„ !_,_ -;î;"s
part. — Prix 50 Ir. — Due Louis
Favre 18, 2"'0. c. o.

A vendre
belle poussette

à l'état do neuf , et un
PET SI' <Uin _ _ K

d' enfant  à deux roues , à prix réduit.
i Pores 45 , rez-de-chaussée.

Papeterie

snccessenr de FUHREîl-POïï CIïï
PIac8 Pnrry 3 - Rue Purry 4

Registres en tous genres
_EïïïI_ïtTI-I_ .

MAR OQUINERIE

Immense choix
de cartes posta/es

PAPETERIES
de luxe et ordinaires

Bon petit coll....
est à remettre tout de suite ou
pour époque à convenir. Modeste
reprise. S'adresser Cuisine popu-
laire , Cernier.

i

.  ̂.'^ y 'Iv - -:'- -̂ %  ̂- _ ï̂« .'
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I-__ _TE_t___ DE I_ _- SOCIETE

ftp .L- iLIT-) SALU_ _ 5 i\j i_- i_ i
$ _v4. ! --.UCHATEL (Faubourg de la Gara 9 a! Il)

Wl S^ait salubre, porté _ domicil e, à 22 c. lo l i t re
y ||ipl l_ait . alubré régime (pour enfants  o.i bas-à0r e)

^-*̂ _ *__l Kcnrre Éîn salubre, _ 30 c. lo pa in .
_ !_ _—_! Crème fraiclie _ alabra  tous le3 jours.

^_J_ _̂Si '>a Laite rie cl la IJeurrorie peane.nl être ui.S-.ee3
' j  chaque jour :  S 'adresser au bureau.

, j Dépôts générai!-- (crème et beurre) : P.-D.
I^aglll Sottaz , comesliblos , rue du Seyon , Bodolp ho Dus-
g^5  ̂ cher , épicerie , faubourg de l'Hô p ital , magasin Mor-
. ^^S^. thier , ruo de l'Hô pital , épicerie Junod , rue Louis

Favre , Décidé, comestibles , Place Purry. 

pgB__ -S__ _ -ft_-_ -C- nê ^

j yabrlcaîionaeeercîî€lls ^  ̂i
en tous genres y^^^ /̂j sw9̂ 3

i MAGASIN ET ATELIER <tf éMÊj40  ̂\
| Ruelle Du Peyrou n" I ttV^ _ t _6_y ff

1 PAUL WEBER , ébéniste 
"* L___î  

|

nouvelles
In magasin de Comestibles

SEINET FÏLS
Rua dos Épancheun, I

'téléphone li .. .



LOGEMENTS
* 

' 
j j ; . ' i ¦ .A remettre peur cause dO;dép_ .r_

& prix réduit ftoùr Je 24 Jnjn ou
plus tôt appartement de a pièces
et dépendances. Confort moderne.
Bello vue. — Rue Bachclin 7, rez-
dé chaussée. .

Cortaillod. — A louer petite
maison neuve : 4 chambres , cui-
sine, caves, dépendances, jardin ,
eau, électricité. Vue splendide sur
Îe lac ot les Alpes. Conviendrait _.
lonsonnes qui clierchent endroit'

tranquille. S'adresser au proprié-
taire L" Henry, au dit lieu.

SËJOUI . D'êTl
"

On offre â louer, au Val-de-Uuz ,
poi\r les mois d'été, un apparte-
ment de 2 chambres et cuisine , lé
tout meublé. Situation très agréa-
ble» à proximité do la forêt et à 3
minutes du régional. — Demander
l'adresse du n° 352 au bureau de
lu Feuille d'Avis. "

HAUmiVI!
A louer , dès maintenan t -ti .-épo-

«iro à convenir , -la- pro^f—té de
1 .îoirie Faaro-Bergéoir, a flautc-
rlvo, comprenant maison ,d,'h_bila-
tlon avec 7 chambres et ' dépen-
dhnees , grand jardin , vergée, ter;
risses. Superbe situation.
; S'adresser à M. j . Wavre, ayoca .,

«V Neuchâtel ,. ou- _ M. iShindèfi,': à
llautori vo. . , ,.

:' Pour 1er-24 juîn .-chemiu'd .c Beà)j -
regord , appartements '4 pièces; -Vé-
randa , bains et toutes dépendances ,
terrasse, jardin ; situation au soleil ,
vue très étendue. — S'adresser à
Ed. Bastin g, Port- Roulant 30.

Pour 2. juin , rue Gibraltar 10,
logement de 3 pièces. S'adresser
. Il ri Bonhôte. c. o.

S—; i—. . ' '-.

A louer dès 24 juin logement 2
chambres ct dépendances ruo de
l'Hôpital. Etude Brauen, notaire.

An centre de la ville
_' louer petits logements- dô' dans
chambres de 20 à 30 fr. - par molj.
S'adresser Etude G. Favre & E.
«Soguel, notaires, rue du Bassiu 14,
-.oucliâtcl.

i A lctuei _t Port-Ronlant,
pour le «4 juin 1909, nne
villa de 9 pièces et dé-
pendance!.. O.and jardin
d'agrément. Tram à la
porte. iBellë situation.
~ Pour tons renseigne-
inents, s'adresser à l'E-
tnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat, Epan-
cheurs 8.

.$ uouçf5
logement , 3 pièces et ;dépendanpes,4«?'- étàge: Un même, 4"«' ' éUigb,
eau sur l'évier. Chemin 'dés Pavés
<6. ¦— S'adresser Fabrique du
Plan. n. 3(i93,N .

Pour Saint-Jesan. . ..louer, à une
personne tranquille , petit logement
cio I 'chambre, cuiprne et dépen-
dances. — S'adresser à M. Joseph
Ravicini , Parcs 51.. c.o.

A louer dès 24 juin:
Rue de la CStç,[£ -hâmbres.
Grand'riie, 2 ïhamiires,
Etude Brauen , notaire. -

Ecluse, à louer pour Saint-Jean
prochain deux appartements .de 2
chambres et dépendances.-S'adr.
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. -• \ c.o.

A loj ier pour S»int«Jeài., un >lo-
j gemeut do 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser ;Èassin -8, au
.magasin. . '¦ - . , . c.o.

A louer Grand'rue , 2 chambres et
cuisine. --- Etude Braàen, notaire,
Hôp^al 7. ;
_ i

Bel appartement de 6 pièces,
^cuisine 

et 
belles dépendances est' à

Jouer pour lo 24 juin. Balcons,
belle vue , jardin , eau, gaz, élec-
tricité, buanderie et séchoir. S'a-
dresser rue de la -Serre 2, _"étage. c.o.

A louer dès 24 juin ou plus tôt,
logement de 4 chambres et dépen-
dances rue de l'Hôpital. Etude Brauen,
notaire.

A remettre , pour cas imprévu ,
J l'ouest do Ja ville, pour Je 24 juin ,
un bel appartement de 4
chambres et dépendances, terrasse,
Chauffage central , gaz, électricité.
Vue superbe sur le lac. Arrêt du
tram. — S'adresser Flandres 7, au
magasin. 

^  ̂
c.o.

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

A LOUER
Joli logement de 4 ou 5 chambres ,
terrasse, jardin , vue splendide.
S'adresser Chemin des Pavés 9,
Villa La Fougère. >è.o.

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

CHAMBRES
*»— i ¦—«—

Chambre meublée, Tertre 20, au
4". S'adresser le soir dès G % h.

[Prix 12 francs par mois.
Chambre non meublée pour mon-

sieur. Passage Max Meuron 2, 1"
.étage à droite. c. o.

Quai du Mont-Blanc 4, 3mc _.
«gauche, deux chambres bien meu-
fblées, vue sur lo lac, avec pension
¦si on le désire. c.o.

Chambre avec bello vue ct
yension. Evole 3, S"". c.o.

A louer tout de suite , jolie chani-
ïire meublée indépendante , belle
"vue. S'adresser chemin du Rocher
_ , i" étage à droite.

Jolio chambre meublôo, rue des
Moulins 37 c, à droite.

Bello chambre meublée située
BU soleil. S'adresser magasin Jacot,
successeur do W. Schilli, Place
Purry. 

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser magasin de cigares J,1'aivre-
J_aisec. Place Eurrjf.

Deux jolies chambres au soleil,
non mehblées, pour 15 fr. Bue du
TiUeuI n» 2,, gafr._ -BIa_.se,

Très jolie chambre
avec pension. Conversation fran-
çaise. Lumière électrique, jardin.
Demander l'adresse du n° 301 au
bureau de Ja Feuille d'Avis. 

Chambro avec pension, Beaux-
Arts 7, 1". c

^
o.

Bello chambro meublée , do pré-
férence pour damo ou demoiselle.
Parcs 45, 3m« à droite. c.o.

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

Chambre meublée à louer, Ter-
reaux 7, 2m' à gaucho.

Jolio chambre meublée avec pen-
sion. Terreaux 7, 1er , à gauche.

A ~ louqr bollo chambro pour
monsieur S'adresser à la bouche-
rie, Temple-Neuf IL ¦

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

Chambre meublée à louer ù
monsieur ou demoiselle , avec pen-
sion si on lo désiro. — Adresse :
faubourg de l'Hôpital 19, 3m°.

Chambro meublée à louer. Bcaux-
Ar ts 9, 3,n°. 

Chambres et pension, ruo
de l'Oraugeric 4 , l'r étage. 

Jolio chambre meublée. Electri-
cité. Ecluso 8, Le Gor. c.o.

Chambre menbléc. Faubourg
du Lac 21 , i" étago.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, llm Falcy. c.o.

.Belles chambres meublées,
avec piano à disposition. S'adresser
lo malin , Place-d'Armes 5, 1er à
gauche. c. o.

A louer jolie chambre avec
pension soignée. — Avenue du
1« Mars G, 10P, à droite.

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

Chambre , ruo Louis Favro 18, au
1" étage. c.o.

Chambro meublée à louer, 't er-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. co.

Jolie chambre meublée , chauffage
central ct électricité, Ecluse 6. c.o.

Belles chambres meublées
près de la place Purry. Pour ren-
seignements , s'adresser au maga-
sin de cigares, Grand' rue t. c.o.

• Jolie chambre meublée à louer ,
•Quai du Mont-Blanc 2, 1" étago, à
droite (vis-à-vis bâtiment dos trams).

LOCAL DIVERSES

Terrain à louer
à l'ouest de la ville , pour chantier
ou entrepôt. Accès facile. S'adr.
Terreaux 2, au 1er.

^Stelier_à louer
• A louer immédiatement
ou ponr époque à conve-
nir, à la rue du Château,
des locaux situés au rez-
de-chaussée et consistant
en atelier — soit magasin
— avec arrière-magasin.
- "adresser à l'_itude Clerc,
notaires. 

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

A louer un local pouvant être
utilisé comme magasin ou entre-
pôt. S'adresser Clos Brochet 7. c.o.
¦ A louer ou à vendre partie de

hangar situé à la Maladière.
S'adresser Bassin 8, au magasin.

MAGASIN
A louer, dès le 24 juin 1909 ou

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

A louer à
NEUVEVILLE

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

Place Purry
Dans maison neuve, h

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

Magasin
avec local, h louer. Excel-
lente position. Prix, 1300
francs par an. L. Michaud,
bijoutier , Hôpital 21.

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

DEMANDE A LOUER
i i

Deux dames danoises demandent
uno ou deux bonnes

chant]).-, meublées
donnant sur le lac , situées cn ville
ou aux environs. Ecrire sous II 358
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande à loner
pour lo 24 ju in , au centre do la
ville , un logement très bien situé ,
de 2 à 3 chambres avec dépen-
dances , — Demander l'ad resse du
n° 305 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Daine seule cherche pour Saint-
Jean , petit appartement 2 cham-
bres , cuisine ct dépendances, ville
ou environs. — Offres écrites sous
M. J. 349 au bureau do la Feuille
d'Avis. c o.

-, OH demande uno
jeune fille

pour aider au ménage. — S'adres-
ser faub. do l'Hôpital 9, 4". . c.o.

Mon foeux
On demande dans uno petite

famille , une (illo de toute moralité.
— Demander l'adresse du u° 34G
au bureau dé la Feuille.
. O n  chercho poii i' uu petit mé-

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

On chercho uuo bonne

Femme h chambro
sachant coudro et repasser ct de
touto confiance , pour lo 15 juin.
Inutile do so présenter sans de
bonnes références. — Demander
l'adresse du n° 314 au bureau do
la Feuillo d'Avis. c.o.

Forte j eune le 11
sortant do l'école, trouverait place
tout de suito pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage. Gage men-
suel 15-20 fr. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser chez
M__ Hang-Sandoz , Nouveau Soleure.

Sonne cuisinière
pour ménage nombreux demandée
chez M. James Du Pasquier , Com-
ha-Borel 9. Aucun ouvrage do mai-
sou. Gago 45 à 50 francs. c.o.

On demande pour lout do suito

une bonne cuisinière
connaissant également tous les
travaux du ménage. Gago 40 à , 50
francs. — S'adi essor Beaux-Arts 26,
2mo étago. c.o.
mmmsis^masmmmntmmsmmsassommtmmmsismmmiimsmmmm

EMPLOIS DIVERS
On-de mande

un jeune garçon
de 1G à 17 ans pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand et bon
traitement assurés. Gago .suivant
capàciiés. *-r S'adresser chez F.
Burkhalter , Maison-Rouge, Thielle.

On demande pour les "Ver-
rières un jeuno homme fort et
robuste, comme

mfâgi-£iiiier
Une écriture convenable est indis-
pensable. Entrée tout de suite. ,—
Offres écrites sous chiffr e A.Z. 360
iau bureau dojl a Feuillo d'Avis.
I—' . •". .' =—^ 1 -—' :—r
: Où demande pour :/'

JEUNE HOMME
de 10 ans, robuste ot do bonne vo-
lonté, place dans .magasin, comptoir
ou 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.

BOULANGEK
propre , actif , sachant travailler
seul est demandé tout do suite à
l'hospice do Porreux.

Un jeune nomme
de 17 ans , fils aîné do 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 do la Feuillo d'Avis.

Demoiselle parlant les deux lan-
gues cherché place comme

essapse-reloncleise
dans magasin de confection , ferait
aussi fine lingerie. — Demander
l'adresse du n° 350 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille , ayant fréquenté pen-
dant 2 ans l'Ecole de commerce
de Berne, cherche place do

demoiselle de bureau ou magasin
pour faire la comptabilité. Elle
désiro so perfectionner dans la
langue française. — S'adresser à
M. ZUttel , ruo Fontaine André 22,
Neuchâtel.

Ou demande pour Lausanne une

penne expérimentée
pour aider à diriger To ménage, au
pair; l'après-midi libre pour donner
leçons à son profit. — Demander
1 adresse du n» 347 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 lé français , chercho place
dans uno

Etude de notaire
Offres _ M. O. Bohnenbïust , fau-
bourg du Cret 23, Neuchâtel.

Le Comptoir -Alimentation
8, rue Voltaire 8, Genève

succursale do la plus importante
maison française taisant spéciale-
ment les huiles fines , les savons
de Marseille ct lo beurro de coco,
demande représentant sé-
rieux pour le placement do ces
produits à Nouchàtol ct environs ,
district du Val-de-Travers et Le
Locle.- _— Gû_ _il_io__ très avanta-
geuses.

Serrurier
Un ouvrier très capable peut en-

trer tout de suite chez II. Rei-
ehert père, à Couvet.

APPRENTISSAGE"
Placo pour un

APPRENTI
S'adresser à l'atelier do reliure ,
Saint-Hon oré 18.

Apprentie couturière
est demandée. M"° Gucrno, Pro-
mier-Mars 6. c.o.

PERDUS
Perdu samedi , du Passage Pierre

qui roule aux Sablons, un

bracelet argent
Le rapporter contre récompense

Môlo 5, 1er.

A VENDRE

FROMAGES
1 gras» mi-gras, maigre

SCHABZIEGER
DE GLARIS

petits pains

MAGASIN PRISI
Hôpital IO

A vendre: un lit complet , un
lavabo avec psyché, une tablo de
nuit, style François P1-, plus une
table à coulisses, un divan , un ca-
napé ancien à coussins,, une .table
ronde- pliante, divers autres meu-
bles. — Sablons 13, 1er étago. à
droite. - c.o.

, Pour cyclistes
A vendre d'occasion une paire de

roues de course, extra légères,
état' de neuf. Demander l'adresse
du n° 3G1 au bureau do la Feuille.
d'Avis.

Mie charrette anglaise
à 2 places, peu usagée, à vendre.
S'adresser Faubourg du Lac n° 29.

A vendre tout de suite à bas
prix, des lits à 1 et 2 places, 1
machine à coudre , table, chaises ,
commode , 1 couleuse. . S'adresser
Seyon 30, au 2mc.

À vendre une belle grande

volière
S'adresser Sablons 30, au magasin.

A vendre tout de suite , à bas
jJrîjj ç, un poulailler couvert et uno
' mSlshine à layQi . ' -. ." Bf&dressèr Séyon 36, au 2m«.

VIOLON
vieux italien , avec tout son verni de
l'époque.Authentique.Ecluse44 ,3m _
~j \  vendre deux

; lampes à gaz
bec Gr_ ctzin renversé, peu usagées.
.S'adresser au magasin J. Perriraz,
faubourg do l'Hôpital 11.

A vendre d'occasion
4 poussette anglaise.
1 lustre à gaz (3 branches).
1 tambour de musique (état de

'.neuf).
Demander l'adresse du n° 302

au bureau do la Feuille d'Avis.

Le
plus grand mirad.

de la nature
Semper vivo (vio éternelle). La
plante de résurrection de Palestine ,
surnommée le «Rosier de Jéricho»
possède des qualités étonnantes.
Elle verdit ct pousse avec ot sans
terre, no doit être arrosée qu 'avec
de l' eau chaude, se développe en
24 f heures. Cette plante merveil-
leuse formo le plus beau décor
dans une chambro, ou sur la table
do la sallo b. mangor. Convient
particulièrement pour décorer los
torhbes. Cette plante répand un
aroine délicieux , purifie 1 air dans
les chambres, chasse les gerces et
les cafards. Elle so renouvelle sans
cesse pendant des siècles sans
avoir besoin d'eau ni de terre , elle
peut être cuite, los plus fortes cha-
leurs et les plus grands froids
n'ont aucune influence sur elle,
elle reste fraîche hiver comme été.

Cette merveilleuse et unique
plante pleine do poésie, dont Es-
saie parle dans la Bible , constitue
un fort beau cadeau à offrir dans
toute circonstance. Prix 1 fr. 50
la p ièce. Chaque acheteur reçoit
uu beau livre gratis. Revendeurs
demandés. Voici quelques attesta-
tions d'acheteurs de la « Semper
viva»:  M. Stettler , à Berno... j 'ai
eu l'occasion do contempler une
de ces superbes plantes, envoyez...
M. I .us Meier , b. Burcn... pleine
satisfaction , meilleurs remercie -
ments , chacun l' admire , c'est vrai-
ment uno merveille de la nature ,
envoyez-moi 10 pièces. — M">« Ma-
rie Schiiublin , Gelterkinden ... et a
provoqué un grand plaisir par son
arôme délicieux. — M. Siegrist ,
fossoyeur, Sulgen... j 'ai été très
content, envoyez encore 2 pièces.
— M. Peter , Brienzwiller... Nous
sommes très satisfaits do la roso ,
c'est vraiment une plante merveil-
leuse. K. ROBERT,, 'J'EUFEN G9 ,
(AppenzellV II 1833 G

W Orphelinat gorel, Dombresson
f>& commission do surveillance do-cet établissement met an

concours l'emploi de mattre-valet, ot pour les remplir de
concert arec sa femme, les fonctions de chefs de fam_le de la ferme
(16 garçons).

Le traitement est do 1000 à. 1500 fr. avec entretien complet.
Les inscriptions "seront reénés jusqu 'au 30 avril 1909, par

M. P. Favre, directeur do l -rp-éliriat Borel , à Dombresson, qui fera
parvenir à chaque postulant un cahier des charges do l'emploi. H 3G38 N

Séjour <rété
On demande pour l'été-un- loge-

ment propre , de préférence meu-
blé, do 2 à 3 chambres et cuisine;
situé aux Hauts-Gonoveys, Mont-
mollin ou Bôlo, Trois-Rods. ^
Offres case postale 57G9, Neuchâtel.

OFFRES
Une p ersonne

d'un certain âge demande place
pour fairo un petit ménage. — De-
mander l'adresse du n° 359 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Jeu-j e Fîïle
allemande cherche place, dans
une famille française , comme
femme de chambre ou bonne
d'enfants. — S'adresser sons
chiffres Zc. 3279 __ .  à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On désire placer une jeune fille
do 15 ans, libérée des écoles,
comme

FIÏ.I-F. JÎK CUISINF.
S'adresser à A. Bornaud , Clendy 9,
Yverdon.

Jeuno fille do 1G ans, désire
place do

Volo^aïfs
dans très bonne famille, et où elle
aurait l'occasion d'apprendre lo
français. S'adresser à Marie Gœtz ,
coiffeur , Bahnho.str., lnterlaken.

Jeuno fille de la Suisse alle-
mande , bien r.ecpmmandéo, saoh . ut
à fond la couture et lo service de
table, chercho placo comino

femme de chambre
dans bonne famille , où elle ' aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Demander
l'adresse du n° 35G, au bureau do
la Feuille d'Avis.
ssttmmmmmsms essmmsmsstsmssssmmmsssmntsstmn, 11 ¦„ wwm

PLACES
On demande , pour lo commen-

cement do mai, une

inné domestipe
sachant cuire et parlant français.
S'adresser au Dr Gander , à Couvet.• -

Une jeune flllo , honnête et forte,
trouverait à so placer tout do suito
pour aider au ménago. Demander
l'adresse du n° 363 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

Ou chercho

JSUN5 rius
allant en classe ou libérée , pour
aider au ménage. Pourra snivre de
bonnes écoles et apprendre l'alle-
mand. Offres à M. Auguste- Ihly,
maître maçon , 'à Pieterlcn. i

JEUNE FILLE
propre et active qui désirerait se
î.erfectionuer dans la cuisine trou-
verait place comino aide au res-
taurant Ochscubein £• Colombier.
— Entrée tout de suite Ou épèq'uo'
à convenir.

ON DEMANDE
tout de suite une fille honnête et
active pour le ménage et aider au
magasin. Bon gage. Inutile de se
présenter sans do bonnes référen-
ces. Demander l'adresse du n» 353
au bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande

une fille
do touto confiance, do 30 à 35 ans,
pour tout faire dans un peti t mé-
nage de deux personnes. Bous
soins et bons gages assurés. Inu-
tile do so présenter sans envoyer
photographie ot références , sous
A. D., poste restante , Valangin.

On cherche pour la Suisse alle-
mande, pour tout de suito ou épo-
que à convenir ,

Jeurçe Fille
propre et active, pour la cuisine
et la tenue du ménage. Bon trai-
tement. Gago 30 à 35 fr. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 35i 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 étago.

Petit ménage sans en-
fant cherche une jeune
fille capable de faire la
cuisine et les chambres.
Salaire de 30 à 40 fr. par
mois. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons certi-
ficats nécessaires. S'adres-
ser directement à M. B.
Ducomntun, professeur ,
Rlglstrasse O, Zurich BY.

On demande tout do suito

un bon domestique
fort ct robuste, sachant trairo et
nu courant des travaux de la cam-
Eagne. S'adresser àW.Kret_chinar ,

a Mairesse , Colombier. c.o.
On demande pour le 1er mai

une fille do toute moralité , sachant
,cuiro. (« âge, 45 fr. — S'adresser
ruo Bachelin 1, l«r étago. c.o.

On demande tout de suite uno

JEUNE FILLE
aimant les enfants , honnête , propre
et active , sachant un peu cuire ct
fairo tous les travaux du ménage.
Demander l'adresse du n« 345 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
On demande pour une pension

do jeunes gens uno cuisinière ca-
pable. Bon gage. — Demander l'a-
dresse du nu 25i au bureau de la
Feuillo d'Avis»

S Blancnisserie K
Monruz - Neuchâtel

' ' -Mie (les repasseuses I
H En vente chez M. JENNY , coiffeur I
H 1er Mars, Neuchâtel B

I /l 'achetez pas de vêtements confectionnés }
I sans avoir visité le magasin

I 7 bis. rue du Seyon - _Veuch-l.e_ - rue du Seyon, 7 bis
H Choix immense en

i COfllPÏ-BTS m-SAISON et ÉTÉ
H ' forme moderne et dessins nouveaux
i f_ . 27.50, 31.—, 35.—, 42.—, 48.—, 55.—. OO.-r-, 65.—
I Pour JEUNES GENS, de 20 à 42 fr., avec pantalons ou culottes .
I x PANTALONS HABILLÉS
H confection soignée : fr. 9.—, -H.50, 14-.50. -17._ -, 19_ -
1 WsW Demandez nôtre série réclame en laine à 7 fr. 50
I Pantalons coutil et moleskine, de 3 à 8 fr , 25 — Alpaga noir; .et fantaisie, Je 11 à 25 tr.
i -.IX-ETS fantaisie, alpaga et .Maries

I ..; .: "' . COSTUMES ENFANTS VS- ., i
fl En drap, de 8 fr. 50 à 29 fr. — En coutil, lavable, de 3 fr. 50 à' 11 fr.
Ife En velours brun indéchirable, 12 fr. . - - ,.
| ARTICLES DE TRAVAIL. EN TOUS GENRES
S Fourniture des vêtements nécessaires pour les écoles de mécanique , d 'horlogerie, ainsi que
m pour apprentis de tous métiers. •; '; ; . . . - .
I VÊTEMEMTS SUR MESURE, DRAP ANGLAIS ET ïi-AKÇÂI^
H .Fonrnîtnres et coupe garanties

_____ ___________________________________________iâ—____i ___ ________________ _ ___ m in _____________

On offre 4 vendre un

diien croisé Sî-Bemari
très bon pour la garde. S'adresser
à la fabrique de papier, à Serriè»
-res. . . ' .

g: Piaiîo :gf
A vendre un- excellent piano,

bois noyer, moderne, -ôordes cro.
sées, très peu ' usagé, à bas prix.
S'adresser rue de ,h .. Place d'Ar-
mes _ .
' :—:— l

! .AVIS
aux

propriétaires et j ardiniers
;A vendre _ la carrière de la

Coudre, Roch Mordasini , de la
belle chaille propre pour chemin ,
à 1 fr. 50 le mètre cube, priso sur
place. S'adresser directement à la
carrière.: " ¦ 

RS i  

vous vous rasez
avec le rasoir

. « «VU-l. JETTJE » ;
employez pour re*'
passer vos lames lo
nouvel appareil

«C_ __-tI_TO_J»
également utilisable
pour les lames des
simples rasoirs do

pour Neuchâtel chez
H. -Lilthi, coûte-

I DE Ml
Matthey

(AO ans de succès)

Remontant énergique et
efficace pour convalescents
et personnes souffrant do
l'anémie. 

Piarmaeie A. BOORSEÛIS, Neucbâtel .
Téléphone 158

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

une centaine do
bouteilles fédérales

Adresse : U. B. 108 poste restante»
ville. 

Un jeuno ménage demande _
reprendre la suite d'un bon

café-restaurant
soit cn ville ou environs. — Ecrire
sous chiffre G. II. 364 au bureau'
de la Feuille d'Avis. 

Commerce _e vins cherche

buchilles
bien avinées. S'adresser sous C. D.
4970 a l Umon-Réclame, JLan-
sanue. E 718 1_

On désire acheter une quantité de

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

0 •% '
'La Feuille d'Avis de Tieucbdlel, Y

hors de ville, I.
2 fr. 5o par trimestre. /

\ -»'

nui edil mil '̂ ^*?BJ^ '̂ ^
cm Sleto. , .-

-.- '_ ' Cafetoali- ï. Ranges. ]
Dépôt général : • ;

F. Bùnzly's Wwo !
, ''i SOLE- RE .. '

. ^_3BB_HBHB—¦_a*̂

ffiffl __- BU

lUÊÊÊ Peinte rouge rnstipe
serai WHMIS

pour peindre

; I fermes, hangars, toitures
*V palissades, etc., etc.
^\ I Société anon. d'Entreprises et de 

Constructions
^̂ _̂»-a_«JL- /Y_ . Dépôts chez : M. Paul BURA

^^̂ "̂ ' -*P M. ZIMMERMANN

ISiSIIS9l__1l_R I-SES_5l

2, Place Purry, 2 Jfe  ̂ \ f

&RA1 CHÔËIE SEILLES tC~J#
garanties chevillées \^*»-—¦"-"''̂

ne se démontant pas si los cercles tombent.  ^^»mtmmm*m̂

G^̂ n Planches et Fers

^̂ ^
B

>̂ à repasser
_^—ç_3___!/^9ir_ ^

on
'
es e' pinces à lessive

§̂ m Planches à laver ct 
crosses

"̂ ^^^^^^ sH Chevalets — Essoreuses

 ̂ _____> jif 0n se G!i!lr88 âe la ^aiMon des seilles
***— m, W Escompte 5 % »« comptant

^___S_nl__RK»l__wl__--_SI

H
_-______ _____________i i ii niiH iiiiiiii BM i i i a i n _ _  m i l  B ,¦ ni aaan ____________________________________ r__|____________»«_¦_______-________aaaaaa»P^"

I _ _ L _ _ii___ J__m_l^__P_E
__L_f It? |

Horaire répertoire
« (AVEC C O U V E R T U R E)  B

DE LA B

'¦'¦ feuille d'avis de j .euchâtei
S Service d'été 1909 il 8li ;, B î B

fltt En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau KB
|T du Journal, Temp le-Neut l, — Mme Sandoz, rue | j
I fl

- : du Seyon, — Kiosque de F Hôtel-de-Ville , — Bi-
bliothèque de la Gare et guichets des billets, —
M. Strœbet, coiffeur , rue Pourtalès, — Papeterie
Bickel-Henriod, Place du Port, — Librairie-Papete-
rie Â.-G. Berthoud, rues des Epancheurs et du
Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, faubourg de 1

I l'Hôpital, — et dans les dépôts du canton. B
B̂ _______

____ . i arnsm gag

W un nouvtay cours \
.' - Iffl $ux mélhodcs de lessive? La b ( ïn_ _ o_r éclatante qu 'i l >- H]

V„ .&donne au linge, sa composition excellente, son emploi ml
¦ ¦ yflk. des plus commodes, e)a. onl f ail de BOR1L le faworl BJ

N^Sk d'entre les Ingrédients à lessive actuels. JK/J
\ ̂ ^few Savonnerie Strâuli & Cie, ^g&

^^^
^  ̂

Winterthour. 
^̂ k^^
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ERNEST CAPE-DU,

— Ua homme ! répéta Bamboula.
— Oui.
— Qui donc?
— Tout simplement Mahurec ; et , si tu veux

Bavoir Ja véri té , je t'avouerai que c'est parce
<ju 'il peut lo dénoncer un jour , eu te recon-
riaissan.,qiie je ne l'ai pas lue dans les jardins
de i'hôtcl .la nuit  de l'incendie ; comprends-tu?

Bamboula regarda encore le terrible per-
sonnage.

— Mais si je suis pris un jour , dit-il; ce
jour-là je to .énoncerai.

Camparini sour it.
— La royauté du bagne, dit-i l, est plus soli-

dement établie que tu ne Je penses, et, le jour
où t n serais arrêté , tu mourrais avant d'avoir
pu parler. Maintenant, agis à ta guise, épouse
l'une des nièces, si bon te semble... je ne m'y
oppose pas !

A celte révélation inattendue , qui Je privait
de sa dernière espérance, qui détruisait son
dcinier  rêve , Je comte demeura foudroyé. II
savait que le Roi du bagne ne pouvait  mentir ;
il comprenait qu 'il était vaincu. Le Roi du
bagne parut jouir un instant de son triomphe;
puis , se rapprochant de son inter locuteur:

— Il dépend île toi , dit-il, que tes plus
beaux rêves d'avenir soient réalisés. Obéis-
moi ! soumets-toi ! Avant dix-huit mois lu se-
ras en possession de l'héritage des Niorres, tu
prélèveras cent mil le  livres pour tes revenus.
Jure-moi obésisance ct je ferai de toi , mon
fils, l'un des hommes les plus puissants de ce
monde. Tu comprends aujourd'hui toute
l'èiendue de ma domination ; te soumets-tu ?

Le comte regarda Je Roi du bagne; un
combat formidable semblait s'accomplir dans
«on iroe. Enfin ses traits crispés se détendi-
rent; sa résolution élait arrêtée.

L'HOTEL DE * UlOREES
— Je me soumets ! dit-il d'une voix frémis

santé.
LXX

Les Tuileries
Rien ne nous semble plus intéressant, en

présence des changements qui transforment
si magi quement la capitale, que de recons-
truire, par la pensée, ce Paris, berceau de la
civilisation moderne, tel qu 'il élait aux siè-
cles précédents ; de rebâtir, là où s'ouvrent
aujourd'hui ces artères gigantesques, des
quartiers resserrés, populeux et étouffés ; de
relever, à la place occupée par ces jardins
spacieux et élégants, les vieux monumente
qui ont dû disparaître ; de taire renaître ces
cloaques infects devenus des promenades
charmantes ; oss rues étroites, sinueuses et
ressemblant à des défilés , changées en voies
larges, aérées et droites.

Nous avons décrit, en écrivant le «Cap itaine
Là Chesnaye» , le Paris de Henri IV; déjà , en
traçant les pages qui précèdent , nous avons
essayé de décrire le Paris de Louis XVI ; mais
il est un endroit de ce Pa ris dans lequel ne
nous ont pas encore conduit nos promenades,
que nous avons laisse dans 1 ombre, et qui
cependant, par la métamorphose qu 'il a subie,
plus que tout autre mérite certes que nous
uous en occupions.

Nous voulons parler de ce point central de
la capitale où s .lève ce palais majestueux, le
plus vaste, le plus beau , lo plus régulier de
tous les royaux séjours, et qui , de simp le pa-
villon de chasse au milieu d'une forêt , qu 'il
était encore sous la seconde racc.de forteresse
servant à commander Je fleuve qu 'il était de-
venu au dixième siècle, commença enfin, en
1204, à servir de résidence au roi de France,
Phili ppe-Auguste, tout cn conservant son nom
de Louvre, venant du latin « Lupara » ou
«Loupara» (Louveric), nom qui rappelait sa
première ori gine : nous voulons parler de ce
palais reconstruit par Pierre Lescot sur les
ordres de François I", achevé par Henri II,
et relié an-nouveau palais des Tuileries , sous
les règnes successifs de —ralres IX ,d'Henri IV
et de Louis XIII, et paries soins des archi-
tectes Philibert DoIorme,Androue _ ,Decerceau

et Metzeau ; nous voulons parler enfin de ce
palais dont Louis XIV fit construire la colon-
nade, que lui-même et ses successeurs aban-
donnèrent q_ our Versailles, dont Napoléon I"
fit restaurer les bâtiments et refaire les appar-
tements intérieurs, et qu 'il -appartenait à Na-
poléon III de terminer, achevant en quelques
annôes.sous l'influence magi que de sa volonté
puissante, l'œuvre commencée depuis plus de
trois siècles.

Avant la première période impériale, le
château des Tuileries était tel encore que
l'avait laissé Louis XIV. En 1790, c'est-à-dire
cinq- ans après que s'élaient accomplis les
événements que nous avons rapportés, la rési-
dence devenue forcément royale, était loih de
répondre au tableau que l'on peut s'en faire
aujo urd'hui , par l'inspection de ses bâtiments
aérés, de ses proportions grandioses et ses
àbb_ _s dégagés.

'A cette époque, l'esplanade, qui sépare lé
vieux Louvre des Tuileries, élait occupée par
des maisons particulières, des cours, des hô-
tels,- des jardins murés, des rues étroites, obs-
cures montueuses, qu on pouvart naguère se
figurer encore par les derniers vestiges de la
rue du Doyenné, Deux ou trois de ces rues
aboutissaient à la place du Carrousel

En face de leur ouverture s'élevait l'en-
ceinte du palais, non pas précisément à l'en-
droit où git maintenant la grille, mais vingt
pas en arrière,ce qui rétrécissait considérable-
ment les cours.Cette enceinte élait formée par
une ligne de bâtiment de chétive apparence ct
n 'offrant , au dehors, qu 'un mur mal crépi,
haut de quinze à vingt pieds, sans autre ou-
verture que les trois portes donnant accès
dans Jes cours du château.

Ces bâtiments , qui ressemblaient aux'com-
muns des anciennes demeures féodales , ser-
vaient , à droite et à gauche des entrées , de
logements aux concierges, qui y tenaient des
restaurants, ct l'on avait pratiqué, dans le
reste de leur pourtour , des corps de garde et
des casernes pour les troupes de service ordi-
naire, '

i_ _spa_ e, entre la façade du chilcau ct son
enceinte extérieure, étai t divùst eu trois cours

d'inégalérgrandeurs, par deux rangées paral-
lèles de bâtiments semblables à ceux que
nous venons de décrire. La première à gau-
che, celle qui précédait le pavillon de Flore ,
et que fermait d'un côté la galerie du Louvre,
se nommait la cour des-Princes;- sa porte
d'entrée était voisine des denx guichets qui
font communi quer le Carrousel avec le quai.
La seconde, appelée cour Royale, était de
beaucoup la plus vaste : elle conduisait au ves-
tibule du pavillon de l'Horloge, et elle était
bordée, latéralement, par les deux rangs de
bâtiments que nous avons déjà signalés. La
troisième cour élait celle des Suisses; elle
occupait les abords du pavillon de Marsan et
avait , comme les deux autres, une porte s'ou-
vrant sur la place du Carrousel.

On voit qu 'alors la grande cour qui s'étend
auj ourd'hui d'une extrémité à l'autre _e la
façade des Tuileries, au levant, élait partagée
en trois quadrilatères, bordés, sur toutes leurs
faces, d'édifices qui les enceignaient. Du côté
du jardin , l'aspect était à peu près le même
que de nos j oura

A l'époque où nous reprenons notre récit ,
c'est-à-dire cn 1790, dans les premiers jours
de j anvier, et au moment où dix heures du
malin sonnaient à Saint-Roch , un jeune
homme de taille moyenne, maigre et d'appa-
rence chétive ,portan t l'uniforme de lieutenant
d'artillerie , paraissait être cn contemplation
devant la porte principale du palais des Tui-
leries, celle donnant au milieu de la place du
Carrousel.

Depuis quelques instants le j enne militaire ,
immobile et silencieux , se livrait à la rêverie
profonde qui semblait l'absorber, lorsqu 'un
personnage, de quelques années plus âgé, et
vêtu avec un laisser-aller tout artistique , dé-
boucha à son tour sur la place, aperçut le lieu-
tenant d'artillerie , poussa une exclamation
j oyeuse el marcha vivement vers lui.

— Que contemplez-vous là? demanda-t-il
d'une voix comiquement tragique.

Le jeune officier se retourna , en ticssail-
ant , comme si l'on venait de le tirer d' un
lourd sommeil.

— 'l'aima! dit-il.

— Eh! oui ! moi-même, mon cher ami! Par
quel heureux hasard étes-vous donc à Paris?
Je vous croyais à Valence.

— Je ne suis que de pasage ici, répondit
l'officier d'artillerie. Mais, à propos, j 'ai ù
vous complimenter. J'ai eu connaissance de
tous vos succès au théâtre. Le manteau de
Lekain est bien placé sur vos épaules.

— II y a pourtant pas mal de gens qui pré-
tendent que je ne puis le porter... que par
derrière, dit Talma en riant , mais l'avenir
ju gera. En attendant, que faisiez-vous devant
le palais?

— Je contemplais la demeure d'un roi pri-
sonnier.

— Et vous vous disiez ?...
— Rien! répondit l'officier en secouant Ja

tôle..
. Talma, en homme de goût, n'insista pas.

— Ah ça! reprit-il, puisque le hasard nous
a fait nous rencontrer ce malin , nous passe-
rons la journée ensemble. Qu 'avez-vous à
faire ?

— Mais... pen de chose.
— Où allez-vous?
— Je me promène dans Paris. C'est là le

seul but que je me proposais. J'étais, el je
suis encore, curieux d'étudier la physionomie
de la grande ville ,en face des événements qui
se préparent.

— Qu 'à cela ne tienne! flâ nons ! je ne de-
mande pas mieux. Je n 'ai pas de répétition
aujourd'hui. Allons au hasard !

Et Talma, prenant Je bras de son compa-
gnon , l'entraina dans la direction du Palais-
Royal. Bientôt lou.s deux pénétrèreut dans ce
jardin du palais , centre de l'industrie , foyer
du commerce, arène toujours ouverte aux
factions qui en avaient déjà fait  plusieurs fois
le rendez-vous de leurs complot, et le Ihéàlre
de leurs combats.

Une mul t i tude curieuse entourait , à rangs
pressés, un homme monté sur une table. Cet
orateur, que la fou 'e applaudissait , déclamait
avec une extrême véhémence contre la perfi-
die de la cour , l'orgueil des noWcs.Ia cup idité
des riches r . la paresse des législateurs.

II échauffait les passions do son auditoire
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i AVIS j
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle ot au JJ¦ public en général quo j'ouvro le lor mai un magasin do m

comestible et épicerie fine , ruo Saint-Maurice 1, ancienne
" pâtisserie Hemmeler. .' . . .  «

I 

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

TÉLÉPHONE 94-1

B Se recommande, |__ SOLVICHL ^

tSaea_ssa-iQB_sa^gagB_i«s. B̂aQ8-y

HALLE WX WpS8l)RE& MX^-; V^

NEUCHATEL Mk WVIf  M—- J3à m# m IWSL@a ta Téléphone G35 ISS _SS - d__ _3__ W_f tf Em _fc_P ¦* ¦

MM.
J'ai l'avantage d'annoncer à' mon honorable et nombreuse clientèle et au publie

en général, que par suite d'achats considérables, f aits dans des conditions exception-
nelles, je puis off rir un choix immense dans tous les genres d'articles, du plus nouveau
au bon courant, et à des prix déf iant toute concurrence. '

Une visite de[ mes magasins vous convaincra dei la chose M vous serez émerveillé ^. ^-^ r...-~~.-«-*-r
à la vue des quantités de genres, de f ormés, tant en noir qu'en coulée

...V . ...,.v -, et les prix vous étonneront par leur bon marché. '¦'. ^ .

> "' ..., Tout en mé recommandant, j e vous présente, M ', mes salutations respec- . «

tll612S63
Th. FAUCONNET-NICO UD.

GRAN DS MAGASINS I
. ' ¦ ¦ ' ¦ • ¦  . i

18, vue de l'Hôpital, 18¦ ' firer. » - NEUCHATEL: ' -;. îN»111' '
' TÉLÉPHONE 635 "...¦;

i DAVID STRAUSS & C-, Neachâteï l
J Téléphone 613 — Bureau FTh9 du Pommier 4 .

VINS DE HAm — .BOB VINS DE TABLE EN FUTS S EN BOUTEILLES
| Vins fins français cn bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDËÀ -CS

1 t m ""¦ -j  _C B » 1 . S .' .- '", " ¦ ' m aa_________

il '_^^M
g Four militaires i

I W Ê
-'-"'- - I S i S 9 ©opiteaux militaires, à partir. ftË

§| I -"V s ""' ĵp Chaînes de montres en ouir, SB

Travaux en tons genres à .imprimerie De ce jonrna T

r||pf 
Maison de confiance fondée en 1829 £^£CJ -'

PIANOS - HiEMONIUMS i |
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de toutes marques ET i

f R. MO-UiR ' I |
S Suce, de Lutz 'Sc C" | j
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VENTE - LOCATION - ÉCHANGE £ p
ACCORD - RÉPARATIONS |
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OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É TER
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Correction de tous les dé-
fauts do "conformation des

' yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme ct
strabisme par lo moyen do
verres sphôriques , cylindri-

• ques et combinés , assurant
1 amélioration ou le maintien
| de l'acuité visuelle dans la

mesure du possible.
Examen de vue gratuit

et consciencieux ct renvoi
à l'oculiste de tous, les cas
présentant une anomalie quel-

, conque.
- Exécution prompte ct soignfe de

toute ordonnance d'oculiste
[-,. Grand chois do
' Lunette . et Pince-nez
:• V pour toutes les formes de ne_
. Pince-nez .SPORT" le plus
•A . stable et le plus élégant

-. Verres fumés - Verres jaunes
Verres à double foyer

Yeux artificiels
Ba_—-res, Th.rme-ètrcs, Jumelles

j longue -vue
' , • Microscope . lampes, etc.
: — A "_xw « DE ___-m_Trdxs—

ri j _____
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;
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Motocyclettê
en bon état , marchant très bien.
2 '/, IIP ,. cédée à bas pris, chez:
M. Aimono , Trésor 2.

LANFRÂNCH1 & Ci8 1
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

i$PME$., - RÉPÀMÛNS I

SALAMI
Nouveau- vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

fine des Epancheurs, 8

aa»M..IMBBBBM ÎM-----M-WWnM«----_____Bfl

r.&i\jRvJdbrc, à vendre à bas prix.
S'attro-isor Poteaux 7, 2m° étago.

Sol Und
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VIN^~deT-BLE

f &11 M Vins fins .
VINS DE NEUCHATEL

Bonne qualité - Prix modérés '•
Téi_ph _ _ e  h« 706

i

,"'' Êg en toute Saison, «^q^(£ Kg Eilgei I» ..rltabl-^R .

sf [ERMENT - Wl
*f F JACOUEMINl s
*** It Btillenr remède «ntrt W

M BOUTONS , ECZEME \
1 RHUMATISME. GOUTTE B
I DIABèTE MANQUE &'APPI:TIT B
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FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Se recommande ,

E. l'OBCHliT

Magasin Ernest ffiorier
Fine de THèpitàl

NEU CHATEL.
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GARANTI PUR

Mesdames!:!
Voulez-vous manger dos bons

macaronis d'Italie à 0.G0 le kilo,
par caisse d'origine do 20 à 30 kilos
a 0.55 le kilo, vous les trouverez
l'Economie Populaire, ruo dos Otia-
rannes 2, NBucliâtel.

Pierre SCALA.
• • ¦ 
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Aux ' personnes ahémiquos, 1

le vin tortiliant Br Reutter J
est ,.un _ reconstituant renom- I

\- mandâblé, ainsi quo les Pilu- • I
r ies anti . né_ iqflçs. ' .'' .f^ -T

Pharmacie Dr Reutter ;J^

par une parole fière.hardie.entraînante.jelarir ,
à ceux qui l'éconlaient , les notions les plus
incendiaires. L'ofûcier ct Talma se mêlèrent
à la foule.

— Bravo, Danton ! cria Talma lorsque l'ora-
leur, après avoir achevé sa péroraison , sauta
lestement à terre, au milieu des applaudisse-
ments des uns et des injures des autres.

— Danlon ! répéta l'offici er.
— Ehl oui! l'ancien avocat, à présent le

président-fondateur du club des Cordcliersl
— Salut, Talma ! dit Danton sur un ton tra-

gique, ct cn (endant .la main à l'artiste déj'ii
célèbre.

Un quatrième personnage arriva .s'avançant
avec empressement vers Danton.

— Eh! bonjour, Brune ! dit I'oraleur. Te
voilà donc rédacteur cn chef du nouveau
c Journal de la Cour et de la Ville a?

— Oui, mon cher Danton ! répondit Br uen
avec une familiarité qui indiquait une amitié
sincère.

— Ce soir, lu seras chaudement accueilli au
club des Cordeliers, dont tu es, avec moi, Je
fondateur. '

Brune regardait le lieutenant d'artillerie
— Vous étiez à Valence l'année dernicreî

dit-il en rappelant ses souvenirs.
— Oui , répondit l'officier , j'y suis même

encore cn garnison.
— Mais moi aussi, dit Danton , j 'ai eu Je

plaisir de vous voir, seulement je ne sais plus
où?

— Votre mémoire, dit  Talma , ne réveille
donc pas le souvenir d'un voyage ;'i Versailles?

— Kb oui ! dit Danton , dans un carrabas!
C'était ù l'époque de l'affaire de ce pauvre
Bernard el de celle de ces deux gentilshommes
qui avaient commis un si grand nombre d'as-
sassinats.

— Cela est vrai. Il me semble même que ces
deux gentilshommes dont vous parlez étaient
avec nous dans la même voilure.

— Parfaitement.
— Et que sont-ils devenus .
— Ma foi I je n 'en sais rien. Ils ont été cm--

barqués sur un ordre du roi , qui avait com-
mué leur peine , et ils sont cn Amérique, ja



pense. Au reste, je ne pourrais; vous rensei-
gner à leur égard, car, je vous. lia répète, de-
puis leur départ, on n'en a plus entendu
parler..

— Et ce matelot qui paraissait leur être si
dévoué et qui, m'a-t-on dit autrefois, a contré,
bué à les sauver de l'échafaud ?

— Ah! ah! attendez âonal un pauvre, dia-
ble qui avait an singulier nom... It est parti
avec _e marquis i'Herbois et le vicomte de
Rennewille, autant que. je puisse me souvenir,,
et on ne sait pas non plus, ce qu'il est devenu.

— Et le malheureux M. de Nior resï
— Il est mort deux, ou trois mois après le

procès. Sa belle-sœur ne lui a pr esque pas
survécu.

-r N'avait-il pas deux, nièces?
. -r Oui Mes causes innocentes* mais. pripcU
pales des empoisonnements.: celles qui de-
valent épouser les deux officiera de. marine.

— Sont-elles mortes aussi?
— Non; elles sont au couvent» Elles se sont

admirablement conduites. Lors de la mort de
leur oncle,, elles ont fait une renonciation à la
fortune qni-lcor revenait,

— Les pauvres jeunes filles ont. prononcé,
leurs vœux %

—Ma foi! j e n'en sais rien, mais...
Danton s'arrêta. Un homme, tout jeune en-

core, portant l'uniforme da régiment des
hussards, avec les galons de.brigadier,.sa pro-
menai!, dans le. j ardin, et. il. s'arrêta près du
gjsouçe en. souriant. Bruno lui serra, la main..

— Mon cher Ney.dit Danton,vous rappelez-
vous, tout brigadier que vous soyez,, vos sou-
venirs de clerc de notaire?

— <D.h>! ie n'ai rien oubllâv dit Miche},, en
Bal liant mililaUe—ent. l'officier d'artillerie.

— Ebj bien ! n'estçe pas à> L'étude, de votre
notaiise,. que les. demoiselles de Niorees onk
déposé leur acte dé nonciation ?

— Qaiv Bégondit. Micheh
— Es- _e (jHi'èlles- ont prononcé leurs vœuxî
— Non , pas encere.. Elles veulent attendïe

qu 'elles aient vingt-cinq ans révolus.
—- Pourquoi?/
— Ali! je ne sauçais v nus dise la cause de

celle détermination^ mais elle est formelle,

yew suis- certain. Or, elles n auront vingt-
cinq ans que dans trois ans, en 1793.

— Messieurs, dit Danton, j e vous demande
pardon, mais il faut que j'aille au Chàtelet.

— Tiens ! fit Michel, je vais précisément de
ce côté.

—« Et nous vous accompagnons, ajouta
Talma en reprenant le bras de l'officier.

Tous .quatre quittèrent le jardin, du palais
et se dirigèrent vers- les» Balles: Là, Paris
offrait une tout autre physionomie que celle
qu'il présentait dans le jar din du Palais-
Royal ; c'était l'activité d'un grand marché,
au milieu de la paix la plus profonde.
| En traversant la rue Saint-Honoré pour ga-
gner les quais, Danton se heurta presque con-
tre deux bom$eois qui marchaient en flânant
le long des botrtiques.

— Ah ! s'écria l'un des promeneurs en fai-
sant un soubresaut en arrière, Monsieur Dan-
ton, mon illustre locataire!
!' — Tiens ! Monsieur Gorain f fit l'avocat en
-'arrêtant Cela va bien? Et vous-aussi, ]_lon-
sieur Gervais?

Gorain et Gervais répondiren t, en hommes
extrêmement flattés de l'honneur que leur fai-
sait l'orateur politique déjà célèbre, et dont
;le nom s accolait parfois à celui de Mirabeau,
j — Vous allez voir juger M. de Favras? de-
manda Gervais.

— Oui. Mais à propos, continua Danton en
fronçant ses épais sourcils, on m'a fait un sin-
gulier rapport contre vous, Messieurs?

— Contre nous l balbutia Gorain en pâlis-
sant.

— On m'a affirmé que vous étiez tous doux
des satellites du pouvoir monarchique, que
vous aviez sollicité: jadis ; vous, Gervais, un-
.brevet de fournisseur du ministre. etr vous»
Gorain, la dignité, d'échevin. Cela serait-il
vrai?

| — Moi, grand Dieu . dit Gervais dont. 1*
[physionomi e revêtait, les couleuxs.de l'arc-en-
joiej; Jamais, au- grand, j amais,, j e n 'ai eu- la
[pensée... Je suis bon. patiorte... rien que par
.tr iote... J _ suis fournisseur du peuple, ce bon
peup le,, cet excellent peuple. -Je...

— Moi» interrompit Gorain, j 'étais i la
prise de la Bastille, ainsi... •—

r-k- Très bien, dit Danton, mais veillez sur
vos actions, vous êtes mal notés dans le dis-
trict.

, r-> Nous irons, au. club tous les soirs ! dit
vivement Gervais.

— Et nous portons, toujours la cocarde pa-
triotique l'ajouta Gorain en se baissant pour
faire voir son chapeau surmonté de là cocarde
tricolore.

— Venez au club, soyez patriotes, reprit
Danton. Vous êtes influents dans votre quar-
tier: c'est à vous de donner le bon exemple.

— Nous vous le promettons, Monsieur Dan-
ton, nous vous le promettons ! dirent à la fois
les deux bourgeois que la peur faisait l_.en_
bler. ' - ¦' -. -- • . .. • ¦ - . - ¦> <

v Danton leur fit:un geste moitié amical, inoi.
ï.tâ é-menaçant, et continua sa route suivi de
ses trois compagnons. •
. —Ah ! mon Dieu! fit Gorain en s'appuyau'.
'sur le bras de Gervais; il ne manquerait phis
que ce maudit échevinage, qui nTa causé tant
de maux et tant de tribulations déjà pour
n'aboutir à r-ien;.-Ut encore cause de- nouvelles

; allai res l
i — Une. i dée ! dit G erv ais.
! .—- Laquelle?.
,: — Si. nous- demandions, à M. Danton de
;noUs faire nommer officiers municipaux de
Pari»? Ca serait une.fiera preuve de patrio-
tisme!'

< — Vous avez raison, compère ! Ce soi. nous
irons au club et nous solliciterons cethonaeur.
,SiM. Danton a besoin d'argent, je lui en prê-
terais., il me doit déjà plusieurs termes...
ainsi , nous serons à l'abri- de toute dénoncia-
tion.
| Et les deux bourgeois, dont la. peur servait
;de mobile àleursconvictions politiques,__ éloi-
j gnèrent, enchantés.de L'idée émise- par Ger-
vais.

î (A suivra.)

La Feuille d 'JIvis de- Neuchdiek,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

L histoire du Gothard
« Le *Bund• »• retrace en quelques mots l'his-
toire du Gothard, dont on a tant parlé ces der-
-iers-tempsj à l'occasion du rachat.

C'est en 1853 que, pour la première fois,
l'idée de percer les Alpes prit corps. Une con-
férence se réunit à Lucerne. Mais ce n'est
¦ qu'en 1860 que fut constitué le premier co-
mité qui devait prendre Ja chose en mains. 11
était écrit cependant que les travaux ne com-
menceraient que beaucoup plus tard, une forte
opposition se manifestant dans certaines ré-
gions de la Suisse contre la nouvelle ligne. Et
,puis, il y avait un autre projet pendant : celui
.du chemin de fer du Lukmàiùer que-les inté-
ressés étaient décidés à défendre de toutss
leurs forces. .

Le 7 août 1863, nouvelle conférence à Lu-
cerne, à laquelle participent les représentants
îde quinze cantons et de deux grandes compa-
.gnies ferroviaires suisses. C'est alors que se
¦forme d'une façon, définitive le comité, du Go-
thard , l'ancien ayant été liquidé. Ici il est
g'uste de citer la lutte héroïque que soutint en
faveur du projet le conseiller national Alfred
Escher, malgré l'attitude de Berne, qui se
mettait en avant avec un projet do ligne Berne-
Thoune-Hasli-Grimsel -Nufenen -Bedrelto, et
maigre une campagne de presse d une vio-
lence inouïe.

En 1865, après bien des discussions, le gou-
vernement tessinois se déclara prêt à entrer
en pourparlers. De son côté, l'Italie avait lon-
guement étudié les lignes projetées du Luk-
manier, du Splûgenet du Gothard.; pour finir;
c'est à cette dernière qu'allèrent ses préféren-
ces. On était maintenant en 1866. Quant au
projet du. Lukmanier, il échoua piteusement,,
parce que le can ton du Tessin refusa de don-
ner une concession allant au-delà, de Biasca.

Les 4 et,21 février 1869, les concessions fu-
rent définitivement fixées à Lugano et à Lo-
carno en présence daconseiller d'Etat J.Zingg
et du juge fédéral J. Weber. La question
avait fait, d'autre part, son chemin en Alle-
magne, et c'est pourquoiune conférence inter-
nationale entre Bade, la Prusse ct l'Italie
devint une possibilité. Lo fameux traité des
Etals subventionnants (Italie et. Allemagne)
fut signé en 1870. Encore une fois, il y eut en
Suisse.une violente lempèle. de protestation ;
on voulut faire l'impossible pour empêcher la
ligne de se construir e, à- cause de la concur-
rence. On voulut voir dans le Gothard un
danger national , ot l'on tenta d'influencer; les
conseillers fédéraux dans.ee sens. 11 fallut ba-
tailler terme au parlement suisse, d'autant
plus que. deux pétitions, l'une venan t de Saint-
Gall avec 38,500, l'autre de Vaud avec 30,000
signatures, demandaient l'annulation, pure et
simple du traité. Le. canlou dos Grisons; lui

^
non plus, ne resta pas cn arriére nt il fit par-
venir aussi une adresse de protestation au
palais fédéral. Les parole , suivantes, pr-onon.-
cées par le conseiller fédéral \V elti, au Conseil
des Etats, montrent à quel point les esprits

(étaient montés:
ï * Si lo Gothard est un danger pour notre
pays, alors arrachez tous les rails de chemins
de fer qui sillonnent la Suisse, détruisez les
routes de montagnes construites eu 1860 à tant
de frais et que l'on continue à construit ... Dé-
truisez les digues qui maitrisent nos torrents
do montagnes et faites de netre pays un-dé-
sert qui-ne puisse plus tenter aucun conqué-
rant.. *
; En juillet 1870» le Conseil national accepta
•le traité dn Gothard par 88 veix contre lSi Ce
i'mème traité fut. ratifié pau la Chambre ita-
lienne en 187. :,. par 161 voix contre 51. Et les
[travaux furent entrepris sans délai, déserte
iqp e l'inauguration put avoi» liau en. 1882:.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Autour du Lôtsc—berg
Berne, 24 avril 1909.

Les nombreux fils du sud qui travaillent
actuellement à l'entreprise du tunnel du
Lôtschberg, à Kandersteg, occupent passsa-
-blement nos tribunaux. Il va sans dire que la
plupart du temps c'est le tempérament un peu
vif , décidément, de ces ouvriers italiens qui
les amène sur la sellette des accusés.

Questions de jalousie, parfois, dans leqnelles
les «ra gazzinc» des cantines ouvrières, nom-
breuses à Kandersteg, jouent un grand rôle.
Pour des motifs des plusfutiles du .reste, les
.couteaux sont tirés et de graves bagarres s'en-
[gagent. Au cours de la dernière session des
assises-de l'Oberland , à Thoune, on n 'a pas eu
moins de deux cas de ce genre.

U ne faudrait cependant pas déduire de ce
fait que Je niveau moral des ouvriers italiens
en question soit fort bas, bien au contraire.
'Les vols ou les escroqueries sont rares, et
avec cette population de 2000 âmes qui est
venue fondre sur le petit village de Kander-
steg, l'immoralité n'a point fait son appari-
tion , comme se plaisent à le faire croire cer-
taines feuilles qui voient de fort mauvais œil
cette immigration, toute temporaire, de « fra-
telli ». Cela simplement parce qu 'ils redoutent
que les nobles étrangers qui viennent passer
l'été à Kandersteg, ne renoncent à leur séjour
à cause de la plèbe commune et ouvrière qu'a
amené dans ce village le percement du Lœtsch-
berg.

Il faut avouer toutefois que les bâtisses,
"construites^ par les entreprises elles-mêmes,
ou par de hardis spéculateurs, pour loger les*
euvriers, ne contribuent en général point à.
embellir Je paysage. Mais au Lœtschberg il
¦n 'en est point ainsi, et ceux qui; lors du per-
cement du Simplon, ont passé à Naters, alors
vrai bourgade italienne, ne doivent, pas se
figurer que Kandersteg offre le même spec-
tacle à cette, heure.

B est notoire cependant que la plupart des
terrains où sont construites ces bicoques ou-
vrières on ces « trattoriô'» ne sont pas même
la propriété do ceux qui possèdent l'immeuble;
ceux-ci se sont contentés de louer pour quel-
ques années lés lopins de terre où ils ont édi-

-fié leurs baraques.
Cela se conçoit fort bien; si l'on réfléchit

qu'une fois le tunnel achevé, toute celte popu-
lation ouvrière et flottante se. transportera
:sous d'autres cieux et que tous les baraque-
ments-seront jetés bas.
; Les propriétaires des terrains ont; eux
aussi, tout avantage à attendre le développe-
ment ultérieur de Ja station de Kandersteg,

'développement qui ne manquera de se pro-
duire, pour se dessaisir définitivement de
leurs terrains; ou- pour édifier sur ceux-ci; dés
constructions un peu moins éphémères que
celles qui s'y dressent aujourd'hui.
¦ J'ajoirte, ponr terminer, que la « cité' ou-
vrière > et les chantiers de l'entreprise du
Lœtschberg n'ont du reste gâté en rien le beau-
paysage de Kandersteg, attendu qu 'on ne les
voit môme pas, quand'on est dans'le village
même et qu'il faut marcher un- bon quart
d'heure avant d'atteindre les baraquements,

"de l'entreprise et de ses ouvriers;

LIBRAIRIE

Prisons russes, par Maurice Gehri. — barnt-
Blaise, Foyer solidaristo, 1{.Û9.

. Les journaux ont parlé, il y a quelque

.temps,.de l'extraordinaire odyssée de ce jeune
homme, M. Maurice . Gehri, qui, arrêté injus-
tement et sans aucun motif valable pendant,
un séjour qu 'il fit en Russie, fut expédié sans
autre en Sibérie pour apprendre à y connaître
toutes les horreurs d'un exil forcé. Comment
il fut arrêté, comment il fit lé terrible voyage,
et comment enfin il réussit à s'évader et à re-
venir en Europe après une série -aventures:
dont quelques-unes faillirent tourner au tra-
fique, voilà ce que M. Gehri vous raconte
.dans son livre lequel est, à n'en pas douter,-
Rappelé à être un gros succès de librairie^ Ckr.
d'auteur ne .se contente pas de noter d'une
'façon simplement superficielle les multiples
dncidenls de son étrange voyage ; il les varie
-à l'infini et les assaisonne parfois d'un hu-
mour qui n'est rien moins que contrastant
!a v ee le sérieux des circonstancea Et puis,, il
!vous permet de jeter un coup d'oeil dans ces
fameuses prisons russes dont on n'avait jus-
qu'à présent pas réussi à pénétrer complèle-
.rnont les sqmbres mystères. M. Gehri a conai-
jdéré de près ce qu'on souhaiterait à bien peu
jd'hommes de voir après lui et il nous donne
|Un récit détaillé do ce qu'il a entrevu. Son
jlivre n'a donc pas seulement lo mécito d'être
¦intéressant au premier chef et de faire passer
une ou deux heures agréables, mais il a une
¦ valeur documentaire qui n'échappera à per-
sonne. Ajoutons' qu'il est écrit en un stylo
châtié, qui rend la lecture facile at qu 'il
abonde en. images imprévues, tantôt d' un
réalisme brutal, et tantôt d'une douce poésie*
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Spécialités de la maison

SPICHIGER «_ €<e
ME DE l'Il—_ -ME _D ___ .S

. HAISOIV DUC. «f. €ie
9 et tly ïruè Pourtalès

NEU CHA TEL
4 En vue d'un prochain changement de locanx,

.à. vendre, a- des conditions tout particulièrement avantageu-
ses, un certain nombre d'excellents pianos, dont:

< Un Seiler , noir, cordes croisées (neuf), 830 fr. au lieu
de lOÛû fr.

1hi lfa_ el . HLeilbronat iaojvcr mat et poli , 600 fr.
4 Uu G6rs & Katlmann, Benlin, grand modèle, noir, cordes

; croiséesi. neuf, 87ô. fr. au lieu do 1100 fr.
Etc., etc. — Chacun de cos instruments sera accompagné

4 d'un tabouret, ou d'une lampe au chou.
'< Vente d'un certain nombroi de pianos d'occasion, de 200-

à m fc.
i -Liquidation d'harmon _ ani. ,  des meilleures mar-

ques, de _ à TQ. registres. — Conditions très favorables de
payement. — Fort rabais au comptant.

4 Si-3 pianolas métrostyle, 2 pianistes Spasthe (ma- A
¦ chines automatiques à jouer le piano) seraient cédés avec W
M une très forts, remise. Un. certain nombre de rouleaux clas- ^4 siques et modernes, danses, etc., seraient offerts gratuite- v
W ment avec chaque machine. W
ML Prière de venir voir et essayer ces diff érents instruments. «L

I HUG & C,a |* 
 ̂

9 
et 

II, rue Pourtalès j e t  3, rue Saint-Honoré W
fa ' , _U I f .  . . 1 Magasin de musique E. Meystre ï

A remettre pour cause de seuaié

i_i;i ̂ -i s i il de parfameri e
avec grand salon, de «oi-fin'es pour clames.
Ai-airé d*av«B3Uf'ci?ef80BneJ expérimenté attaché à la mai-
son depuis pihasî^ursi a___néés> Èeprise environ 20,000 fr.
Ecrire sous. _i; H. 278 aui bureau de la Feuille d'Ayis.
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y£g\ IA TISANE FRANÇAISE
iK l̂îv ' reconstituante

^ ^^è^? des Anciens M oines
Bi vous, n 'avez yas d'appéti t, Si vous digérez mal,
6i vous êtes sujet à ta migraine, Si vous souffrez de constipation.
Si vous avez une maladie oe foie, Si vous êtes incommodé par la bile,
Si vous voulez; voua guérir . les glaires ?
Faites immédiatement usage de la Tisano Française des An-
cien» Moines, concentrée do plantes dépuratives des Alpes et du
Jura, contre les vices du snng et l'irrégularité des fonctions des or-
ganes. — En, vente chez Dr -Louis Reutter, pharmacien, Ken-
chatel. Le fl acon . fr. _0. 

I ^__ !̂ l_ fe5_-_ Magasin
^

ûe Cercueils I
S ^^^^^l^^^^l^^^ ¦ Ate,ier : CHAUDRONNIERS 2 n

I TH. DESMEULES, menuisier
B Fourgon de transport h disposition
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ta FEUILLE D'Ans DE N EVCHATEL
en vific, 9. fr. par an»

1 AVK D-VERS

AVIS
Sons avons l'avantage draiiiio.i e er à, noire clien-

tèle de ta ville que non» commencerons dès LU 1_DI
20 AVKM. nn

Service régulier
1 des livraisons à domicile

Les personnes auxquelles il pourrait convenir
que nous les VISITIONS _-E OU FLUSLEUKS
FOIS PAR SEJHAî-fi voudront bien nous le faire
savoir.

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

Téléphone 90 pCtlipiCffC S (?*

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
- Cours if.nie top_ rteK

Les cours libres de LANGUE ANGLAISE*, donnés par
31. JT.-A. SWALLOW, ont lieu : lo cours inférieur, le mardi de
5 à 6 heures, et lo vendredi de' 3 à 4 heures, le cours supérieur, le
mardi de 6 à 7 -heures, et le vendredi de 4 _ 5 heures..

Le cours libre de LANGUE ITALIENNE, donné par
K. L. .OBBEBO, a lieu tous les mardis et vendredis do 6 à 7 h.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de
L'Académie.

. LE RECTEUR

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes, Hottes de tons genres, margoage an .en

Exécution de tous- articles pour expéditions par poste ou chemin
de, ter. — Tra vail prompt et soigné,, pr ix modérés.

Tarifs à- disposition —
¦¦ 

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

_____________________________________________________
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' î ¦ ITA-TÈGE ie 1TEUCHATEL. §
Ch. ALLAH_ANU>, professeur ||

Cours d'équitation pour dames et messieurs |
Leçons ponr personnes voulant monter senles B

Location de jupes d 'équilatioa. — Pension , Dressage, Location II
mm Pour tous, renseignements, s'adresser au Manège mm

IpÉ - [lie - Réparations
\ SPÉCIALITÉ DE TRÀ11 DE: CHER ET DE DÉTOB ÂBJÉ

W. H0LLI6ER & Cie, entrepreneurs
Grand'rue 2 - NEUCHATEL - Téléphone 374

; ECHANGE
l 6n désiro placer à Neuchâtel ou .
¦environs un garçon do 14 ans. En
échange on prendrait une flllo qui
pourrait fréquenter l'école primaire
oui secondaire. Entrée lo 1er mai.
.— Adresser les offres à Silvan
Hocher, visiteur, Sel_.ach,
Soleure. M 629 U

On offre h. échanger une bonne
"table de chambre à manger
à rallonges, contre uno petite

table ancienne
Demander l'adresse du n° 355 au
bureau de la Feuille d'Avis.

LE COMPTOIR D'HOEO&EH
Mayor & C°

est transféré
Hue 9u \tm%k H° 7, 2mc
Leçons écrites de comptabilité

^américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Friscli, osper-
comptablo, Zurich N 59. D 12,330

_________________________________¦¦¦

|imo iii-Bii
masseuse ,.•.-..' •

absente
Ponr cas imprévu
; R|iWTO--fi-, -it_îer
.-fait savoir à sou honorable clien- •
•tèle et au public en général qu'il
a transféré- son domicile Gibral-
tar- n° 3, au 2^* étage,.

Téléphone 955

Anglais
Leçons par la méthode directe

simple, facile , rapide
M. Maà MUNN.

(diplôme. d'Oxf ord)
Faubourg des Sablons 15. Téléph. 569

La ?_ _ — _. trAins DE JVEHC7 _ ïTE__»
hors de ville, io fr. par an.

j
• L'idéa de sortir? de l'ai—lospbàra viciée- des
'classes: d»Jéeole, durant!»belle saison, les ôlè-
; ves les plus chétiiket pâlots, fait petit à petit;
ison chemin. J^Jle n'est malheureusement pas
^encore mise en praliq.ua dans noire canton e1
y

à Neuchâtel en particulier, oùrencomhrement
do certaines classes justifierait tout spéciale-
ment cet cxoao d.es écoliers anémiqnes vers
nos forêts toutes voisines. L'essai a été tenté
avec succès à Lausanne. A l'occasion des pro-
motions dos écoles primaires, qui ont en: lien
récemment dans cette _il_e, M. Schnetzler,
directeur des Ecoles, s'est exprimé à co sujet
comme suit :

«'Le succès de l'Ecole de la forêt a dépassé
les espérances. Ouverte lo 1_ mai 1908, avec
34 élèves, garçons et filles , elle a été fréquen-
tée cn moyenne, chaque jour, par 28 élèves.
Elle a fonctionné pendant 6à journées. Le
mobilier scolaire, laissé sans surveillance en
plein air, a élé respecté. La dépense totale, y
compris les frais de premier établissement, a
élé de 3030 fr. 85. Le rapport rend hommage
au dévouement de M"" Thniliard, institutrice,
et de M"" Blanc, qui a régalé ses petits pen-
sionnaires de mets sains et succulents. Les
enfants ont térneigné par leur air heureux et
leurs frimousses éveillées, tout le plaisir qu'ils
éprouvaient do faire chaque jour la montée
des Elavez. L'enseignement a été surtout in-
tuitif . L'intluenêe de TEcole de la forêt sur
l'instruction des élève»» été» au dire des ins-
tituteurs, bonne, même excellente, pour les
quatre cinquièmes des elei .es; pour l'autre
cinquième', les progrès constatéssontminime-.
parce que ce sont des élèves délicats, suivant
l'école très irrégulièrement... Tous les élève»
admis présentaient, sauf deux, un degré d'a-
uémie prononcé donnant, à l'examen dusang,
un pour cent d'hémoglobine, variant dé 95 à
75; dès les première jours, l'appétit a aug-
menté chez le plus grand nombre. A la fin du
séjour, les enfants, examinés à nouveau, ont
.tous, présenté une. augmentation du taux de
l'hémoglobine, et celui-ci est arrivé à la nor-
œale, soit 100 %. L'anémie a donc complète-
ment disparu. »

_U T ¦____¦ 

. L'école de la forêt
V 



La péris on _e la tiercnlose pnlmonaire
actuellement certaine ]

Il est reconnu que la tuberculose pulmonaire
est causée par les bacilles do la tuberculose.
II faut au développement do ces bacilles uno
disposition particulière de celui qui est atteint.
Les bacilles doivent trouver un sol nourricier
Îiropice , autrement ils no pourraient se déve-
opper et la contag ion no peut avoir lieu. Dès

quo l'on peut transformer totalement l'orga-
-Dismc d'un tuberculeux do façon que les ba-

/ cilles déjà existants ne puissent plus prospérer
"̂ ht ne trouvent plus le sol qui leur est néces-

saire, la guérisoi- dn malade estinévitablo. Ce
but, que des milliers de chercheurs ont pour-
suivi , nous venons de l'atteindre. La Cli-
nique médicale de l'Université de
Gènes, qui a fai t dé nombreux essais sur dos
tuberculeux avec l'Ilistosan , découvert par le
D' Fehrljn , de Schaffhouse ,1 et dont on parle
tant ces derniers temps, publie un rapport sur
les expériences faites avec ce remède et écrit
ce qui suit : « L'effet prompt et éton-
nant de l'Ilistosan repose sur une
purification du sang ct du suc des
tissus, par laquelle l'organisme du
malade est rapidement mis dans un
état qui permet alors a la natnre
d'intervenir et d'accomplir la guéri-
son complète ». Et d'un autre endroit du
sud , où les poitrinaires se réfugient, de la

célèbre station climatérique hiver-
nale de Çatania, nous vient la nouvelle
qui non seulement confirme le résultat obtenu
à Gênes , mais lo caractérise^ encore plus bril-
lamment. L'institut d'anatomie patho-
logique de l'Université royale de Ca-
tania conjoint en ces termes uu rapport sur
les expériences faites avec l'Ilistosan : Après
ce qui précède, c'est pour nous un
plaisir dé vous féliciter d'avoir
trouvé un pareil remède qui réunit
a une application facile nn effet du-
rable. L'Ilistosan peut, en toute cons-
cience. __ être déclaré tant ponr sa
composition que pour son effet , le
remède le plus efficace contre la tu-
berculose pulmonaire. »

. De nombreux essais dans les cliniques et les

sanatorias du pays et do 1 étranger ont éga-
lement prouvé que l'Ilistosan surpasse de
beaucoup tous les remèdes chimiques ou or-
gan^thérapeutiques par son action certaine•¦'an-
tituberculeuse, qu 'il donne des résultats
extraordinaires au point de vue do la diminu-
tion ! de la fièvre , de la suppression des mani-
festations catarrheuses, qu 'il fortifie et vivifie
l'organinme et produit une augmentation . du
Ïoids du corps. Dans les sanatorias _e
lavos, d'Arosa, de Leysin, dans celui

du; Saini-Gothard, plus loin dans
ceux de Bosee-n, de leran, d'Abas— ià
et dans la plupart des stations ' cli-
matériques de l'Allemagne, l'Ilistosan
est employé journellement , commo dans la
plupart des hospices d'enfants et des hôpi_ah_ -
Aucun autre remède ne peut comme ruistôsati

donner l'appétit , régénérer un sang et des tis-
sus épuisés, chasser la toux la plus opiniâtre
et donner un sommeil normal ot absolument
tranquille. Il résulte de tout cela que la phy-
sionomie du malade se transforme d'une façon
étonnante , lo teint pâle ot maladif disparaît en
quelques semaines déjà ; lo corps prend une
apparence do santé ct de fraîcheur , et le ma-
lade prend de nouveau goût au travail et à la
vie. L'Ilistosan a de plus l'avantage d'être
meilleur au goût que la plupart des remèdes ;
il est aussi meilleu r marché, étant plus actif.
Dos produits soi-disant semblables ont natu-
rellement apparu , c'est pourquoi nous recom-
mandons à chacun de ne pas se laisser propo-
ser de semblables remèdes sous aucun prétexte.
L'Hfstosan n'a point d'équivalent.

L'Ilistosan est souvent ordonné par les mé-

decins , en poudre (brun clair et d'un légoff
parfum aromatique). Oh le trouve aussi dansf
les pharmacies, en solution "(s'irop d'Histdsan)
ou sous la forme do tablettes, jamais détaillé,
au poids ou autrement, mais toujours en boîtes
fermées et d'ori gine. Là où il n'est pas- pos-
sible de l'obtenir à la pharmacie, ou peut S'a*
dresser directement^ la Fabriqu e de l'Ilistosan,
à Schaffhouse. Lo flacon de Sirop d'Histosa n
ou Ja boîto de tablettes coûte 4 fr., la petite
boîte do tablettes 2. fr. 25. H 2740 Q

________n__________________________aaa___a_______

— Une dépêche consulaire annonce que la
localité arménienne de Jessab se trouve de-
puis dimanche en flammes. Les habitants
courent un grand danger. Un navire de guerre
français et un navire britannique sont arrivés
à Beyrouth.

Perse
On mande de Téhéran au « Times » que la

colonne russe que l'on supposait partie de
Djoulfa vendredi , ne s'est pas mise en mar-
che. Autant que l'on sache, aucune troupe
russe n'a franchi la frontière, mais Ja nouvelle
de l'avancement d'une colonne a produit im-
médiatement de l'effet sur le gouvernement.

Maroc
Le sultan a écrit au caïd Bagdadi pour lui

ordonner de former à El Ksar une importante
mehalJa et de l'amener à Fez.

Le bruit se confirme que Kiltani a suc-
combé à la bastonnade qui lui » été infligée
sur l'ordre du sultan et qu'il a été enlerré â la
casbah.

— On.signale de Tanger un vif mouvement
de protestation qui se prépare. Les créanciers
du maghzen sont fatigués des promesses de
paiement qui ne sont j amais réalisées. Samedi,
l'entrepreneur du port de Tanger et M. Scha-
binger, conseiller de la légation d'Allemagne,
se sont rendus chez El Guebbas pour sommer
le maghzen de payer les premières annuités
des travaux du port de Tanger. El Guebbas
s'est récusé, n'ayant pas d'instructions. M.
Schabinger a pris acte de celle déclaration
comme d'un refus de paiement. L'entrepre-
neur assignera la banque d'Etat marocaine
aux fins de paiement. On croit quo l'action
sera ouverte à Tanger et suivie devantie tri-
bunal fédéral suisse à Lausanne L'entrepre-
neur veut porter sur le terrain judici aire
l'affaire circonscrite jusqu 'à maintenant dans
le domaine diplomatique.

Comme suite à sa protestation do samedi ,
le constructeur du port do Tangeç a arboré,
dimanche matin , le pavillon allemand sur le
fort qui est à l'extrémité de la jetéo .

Le pavillon allemand qui a flotté dans la
matinée à l'exlrémilé de la jetée du port de
Tanger a élé amené vers midi. Le construc-
teur a fait sommation au représentant du sul-
tan de faire défense d'introduire des mar-
chandises nouvelles dans les entrepôts des
douanes, mettant en outre les autorités en
demeure d'avoir dans un délai de 30 jours à
liquider toutes les marchandises en magasin
en ce moment. Le constructeur se réserve à
défaut d autre solution d exploiter lui-même
à son compte ce qui avait élé exploité jus-
qu 'ici au bénéfice du maghzen.

Les agents de la sûreté générale , venus de
Paris à l'occasion du voyage présidentiel ont
procédé à l'arreslation d'un nommé Alparosa
et d'une femme appelée Meitous; voici dans
quelles conditions :

11 y a quelques j ours, M. Stakelberg, l'un
des militants du parti communiste-l ibertaire
russe, reçut la visite d'un individu , disant
venir de Bruxelles qui , au cours de Ja conver-
sation, émit l'avis que le moment serait pro-
pice pour accomplir un acte retentissant Mis
en défiance , M. Slakelberg éconduisit son vi-
siteur.

Peu de leraps après, une jeune femme fit
auprès de M. Stakelberg, uno tentative ana-
logue.

Surpris par cette persistance, M. Stakelberg
réunit quel ques amis qui furent d'avis de se
mètre en garde et d'écrire à M. Jaurès pour
le mettre au courant de la machination qu'ils
soupçonnaient.

Sur ces entre —îles , la sûreté générale ayant
été avisée, se mit à la recherche des deux per-
sonnes qui s'étaient présentées chez —.Stakel-
berg. L'homme fut arrêté à Saint-Raphaël.
La femme fut appréhendée à Nice. Une per-
quisition fut opérée à leurs domiciles respec-
tifs ; uu grand nombre de documents écrits en
russe furent saisis, et en particulier une lettre
adressée au nommé AJparoaa,

Le complot de Nice

Cette découverte décontenança le prévenu ,
qui tin t des propos violents aux agents.

La jeune femme, Mlle Meitous, habitait son
domicile depuis un mois; elle venait de R us-
sie, disait-elle. Elle et le j eune homme qui
l'accompagnait avaient l'intention de résider
tout l'été à Nice afin d'apprendre le français.
Elle affirme que ni elle ni son compagnon ,qui
était connu sous le nom de Tiske, ne s'occu-
paient de politique et qu 'elle ne comprend
rien à ce qu 'on lui reproche.

La police continue ses investigations.

ETRANGER
Le tremblement de ferre au Por-

tugal. — Le village de Benaventc, près San-
tarem, a été détruit par le tremblement de
terre de vendredi. La population , qui compte
5800 habitants, est très alarmée, Heureuse-
ment que la majorité était au travail à l'heure
de la catastrophe, sinon les conséquences au-
raient été terribles.

La séance..de.la Chambre des députés a été
levée en signe de deuil après approbation
d'un crédit de 50,000 francs pour les premiers
secours.—a région éprouvée est exclusivement
agricole ; c'est une des plaines les plus remar-
quables du Portugal,qui contient do nombreux
pâturages de. taureaux.

Ecrasée par un automobile. — M.
Schneider, député, président du consei l d'ad-
ministration des usines du Creusot, rentrait
en automobile au château d'Apremont ,quand
il renversa sur la route de Paris à Pougues-
lesiEaux une femme, Elise Perrin , âgée de
trente ans, qui conduisait sa vache à l'abreu-
voir. Mme Perrin. très grièvement blessée, a
été relevée sans connaissance. M. Schneider
l'a fait installer dans son automobile et l'a
conduite à l'hôjpilal de Nevers où elle a expiré
samedi matin.

La crise des blés. — On a constaté
une nouvelle baisse, du blé à Chicago, samedi.
Celui de mai est tombé de 4 points Va e' ce^ ni
de juillet de 3 points >/_ . Ce mouvement a été
motivé par la baisse sensationnelle des cours
à Liverpool et par la perspective d'une bonne
récolle. Plus lard , une partie des pertes ont
été recouvrées. Même situation sur le marché
de New-York.

* SUISSES
Les Landsgemeinde. — A Sarnen ,

dimanche, la Landsgemeinde d'Obwald comp-
tait environ 2000 électeurs. Comme Janda-
mann a étéélu leLandsstatthalter P. von Moss,
comme Land— tat—aller, le landamanu sor-
tan t M. Wirz.

Le compromis tendant à l'extension des loi-
populaires a été accepté à l'unanimité, ainsi
que la proposition ' tendant à la subvention
aux frais de correction de la grande ct petite
Schliere n, à Alpnacb, s'élevant, au total , à
50,000 francs. L'élaboration d'une loi sur le
droit des eaux a été ajournée Le projet tendant
à percevoir un impôt d'Etat de 50 centimes %0
a été repoussé à une forte majorité.

— A Slanz, la Landsgemeinde de Nid v. ald
a été fréquentée par 1200 citoyens. Comme
landamann a été élu M. Businger, comme
Slatl—.lier M. Wyrsch, député au conseil des
Elats, à Buoclis, qui a été confirme comme
député au conseil des Etats. Le projet tendant
à la revision de l'article constitutionnel ré-
glant l'assistance publi que, l'impôt d'Elat de
1 fr. 50 °/m la modification de la loi scolaire,
la loi sur la banque cantonale et la proposition
concernant l'achat de forêts en vue de la cor-
rection des torrents, ont été adoptés au pre-
mier tour. La proposition tendant à l'augmen-
tation du traitement du greffier du tribunal a
rencontré une certaine opposition et n'a été
acceptée qu 'au deuxième tour d? scrutin.

— Nombreuse assistance à Appenzell. La
Landsgemeinde des Rhodes-Intérieures a élo
comme landamann M. D;ehler. Elle a confir-
mé la Conseil d'Etat eLie tribunal cantonal

avec leurs présidents. La constitution et Jâ loi.
d'économie publique ont été adoptées. ... -

— A HundwiJ , la Landsgemeinde des
Rhodes-Extérieures comptait environ 11,000
participants. Une foule considérable de spec-
tateur- assistaient à la séance. Toutes les
affaires ont été liquidées en une heure. Le
Conseil d'Etat et la cour d'appel ont été coh-
fimés. M. F. Buchlcr, Hérisau, président ̂ u
tribunal de district, a été élu conseiller d 'Etat.
M. A. Eugster, conseiller national, à Speicber,
a été confirmé comme landamann. '- ¦ ;

Dans la votation sur les différents projets ,
de loi , le peuple souverain a repoussé tous les
projets, notamment la loi scolaire, la loi sur
les apprentissages, la.loi sur la banque cahlo-
nalè.laloi sur le traitement du Conseil d'Etat;la
loi concernant l'encouragement de l'élevage du
bétail et la loi sur les subventions anx chemins
de fer. Il a fait une seule exception en adop-
tant la proposition du Grand Conseil tendant,
à introduire dans le réseau des routes canto-
nales, trois roules d'accès à la nouvelle gare
de. Hérisau.

La convention du Gothard. — En
ce nui concerne*les tarifs de mon.agrM^â con-
vention contient la disposition suivante :

La Suisse accorde peur* le trafic marchan-
dises de transit sur la voie du Gothard — une
réduction des surtaxes actuellement en vi-
gueur; celles-ci seront réduites pour le par-
cours Erstfeld-Biasco de 35 pour cent, à par-
tir du 1" mai 1910 et de 50 pour cent ù partir
du 1" mai 19.20.

La convention contient une clause générale,
d'arbitrage, aveo effe t rétroactif au 1" mai
1909, ce qui dispensera Jes C. F. F. d'établir
une comptabilité distincte pour le 5""1 arron-
dissement

Le procès-verbal final stipule que pour
l'électrification de la ligne du Golhard on
s'adressera par voie-do concours à l'induslrie
de tous pays. Les employés et ouvriers de na-
tionalité allemande et italienne conserveront
leur emploi au Gothard sans êlre obligés d'a-
dopter la nationalité suisse. Un accord spécial
conclu avec l'Italie prévoit que les fruits du
Mid i j ouiront d'un nouveau tarif exceptionnel
réduit sur le réseau des C. F. F.

BERNE. — Dimanche ont eu lieu à Delé-
mont , pour Ja première fois dans le canton de
Berne, les élections pour le renouvellement do
la municipalité d'après le système propor-
tionnel.

Le maire, radical, a été élu. Sur six muni-
cipaux à élire, les radicaux en obtiennent
quatre par 520 listes ; les.conservateurs-catho-
liques un par 215 lislcs; et les socialistes un
par 110 listes.

ARGOVIE. — Le 9 mai , les électeurs du
canlon d'Ar govie auront-à réélire les fonction-
rraires des districts et des cercles et à se pro-
noncer sur une initiative et sur deux projets
de-loi.

En ce qui concerne l'initiative , demandant
l'introduction de Ja proportionnelle au canto-
nal et au ̂ communal, Je parti radical.officiei
seul s'est "prononcé > pour le reje t Les socia-
listes ct les conscrvaleurs voleeonl ouivQuant
au parti de M. J-ger,. il a ,décidé de laisser
ses membres voter.-̂ lèar guise.

Le projet tendant à l'imposition-des a_JicJ .es-
réclames.est vivement combattu par les im3
primeurs,' les-lithographes, et par les artisans
en général. Le comité des Arts et Métiera
d'Aarau a décidé de commencer une campa-
gne contre cette loi » destinée à porter préju-
dice à une classe nombreuse d'artisans, sans
pourtant assurer à l'Etat une recette impor--
lanle *. Le sort du projet sur les affiches-
réclames parait ainsi assez sérieusement
compromis.

Quant au troisième projet concernan t la
création de tribunaux de prud'hommes et
d'offices d'arbitrage, il ne rencontre pas d'op-
position.

VALAIS. — L'assemblée primaire de Sion
a décidé de ne pas entrer en matière sur une
proposition du conseil municipal d'autoriser
l'établissement de bow-windows sur la nie.
La question a élé renvoyée au moment de Ja
révision générale da règlement de police des
constructions»

VAUD. — Un incendie dû à l'imprudence
d'un fumeur a éclaté samedi après midi, à
3 h., dans la forêt des Roches, près de Vau-
lion. Grâce à la promptitude des secours, le
feu a pu être circonscrit rapidement Néan-
moins les dégâts sont assez considérables.

CANTOM
* 

¦
-¦»_ >¦

Gorgier. (Corr. ). — La foire, qui a eu
lieu hier, nous a amené 10 paires de bœufs et
28 vaches et génisses ; l'affluence dos mar-
chands était très forte et le bétail qui a été
expédié s'est vendu à des prix élevés. Malgré
tout, on remarque dans le district un fléchis-
sement graduel du commerce sur nos champs
de foire ot il serait grand temps que la société
des agriculteurs du vignoble s'occupe de cet
état de choses avant qu 'il soit trop tard pour
y remédier, en créant des foires de district
comme nous avions déjà eu l'occasion devons
en écrire. D. D.

Le Landeron. — A la suite d un exa-
men de concours, auquel ont pris part dix
postulantes, M"0 E. Héritier , d'Auvernier , a
été nommée titulaire de la classe enfantine du
Landeron en remplacement de M"°L. Geissler,
appelée à desservir une classe similaire à
Serrières.

Colombier (Corr. ). — Le lieutenant-
colonel Richard Schàppi, décédé lundi matin,
faisait partie du corps d'instruction de la II™
division à Colombier depuis 1904 ; il fut nom-
mé instructeur de 1™ classe en 1899. Au ser-
vice actif , il était chef d'état-major de la H""
division d'armée. Il fit , il y a déjà un certain
temps, un stage d'une année dans une garni-
son allemande.

Né en 1865, le lieutenant-colonel Schiippi,
qui s'en va dans la force-de l'âge après une
maladie vaillamment supportée et contre la-
quelle il lutla longtemps, était un officier-
distingué et un instructeur capable et de va-
leur.

Ses coDègucs du corps d'inr .traction et l'é-
cole.de recrues en service à Colombier s'ap-
prêtent ù rendre au défunt les honneurs mili-
taires.

Le Locle. — Le Conseil général est con-
voqué pour mercredi soir, et il aura entre
autres ù prendre connaissance des comptes de
1908, qui s'établissent comme suit: Dépenses,
1,647,534 fr. 54; Recettes, 1,628,790 fr. 47;
Déficit réel, 18,744 fr. 07. Le déficit présumé
daus le budge t était de 67,502 fr. 40.

L'électrification du régional du
Val-de-Travers. — Dans son rapport de
1907, la compagnie du régional annonçait
avoir mis à l'étude la transformation du sys-
tème de traction des trains.

Cette élude a été faite et le rapport de juin
1908 annonce que les offr es reçues des mai-
sons auxquelles Je projet avai t été soumis,
dépassaient assez notablement les prévisions
concernant la dépense. V

Dès lors, ajoutait le rapport , nous devons
surseoir jusqu'au moment où la question
pourra être reprise dans de meilleures condi .
lions.

Le régional du Val-de-Travers a transporté
en 1908 597,650 voyageurs, ce qui représente
une moyenne do 1637 par jour. Il a déplacé
85,713 tonnes de marchandises.

Son trafic comme ligne secondaire esl
énorme. Les courses j ournalières Fleurier-
Travers (y compris les trains marchandises)
suffisent à peine. Mais les moyens dont dis-
pose la compagnie ne permettent pas uno
amélioration sans modifier Je système de trac-
tion. D'ici à quelques années elle s'imposera
cependant

Les hésitations de la compagnie se justifient,
dit le « Courrier du Val-de-Travers»: C'est
un-million qu 'il faut pour l'électrification de
la ligna II est certain que la situation actuelle
du J_ .-V.-T. ne permettrait pas — même en
tenant compte de l'augmentation des recettes
qui résulterait d'un plus grand nombre de
courses — de renier un emprunt nécessaire.

Doit-il cn découler que le régional du Va_.
de-Travers soit à tout -jamais- privé de l'es-
poir de satisfaire aux besoins légitimes d'une
contrée industrielle, alors que les au tres par-
ties du pays sont à la veille d'une transforma,
tion dont la nécessitée n'est plus discutée»
L'intervention de l'Etat paraît indiquée.

Frontière française. — Les travaq-
du printemps retiennent les cultivateurs aus
champs et la foire de jeudi n'a été que passa-
ble. Y étaient exposés: 107 têtes de bétail, 30;
chevaux, 62 porcs, 62 veaux et 7 moutons.Les
transactions ont élé moyennes et les cours se
maintiennent. On cote pour la boucherie :
bœufs, de 38 à 46 fr. ; vaches, de 34 à 39 f r. ;
veaux, à 50 fr. ; porcs, à 48 f r. ; moulons, ti
45 f r.

Le prix des fourrages est stationnaire.
Au marché couvert ,le beurre vaut de 2 fr.60

à 2 fr. 80 le kilo, les œufs baissent à 0 fr. 85
Ja douzaine.

— Des gens qui ont été effrayés la nui t do
vendredi à samedi , ce sont deux Algériens,
coiffés du fez, qui vendent dans les rues do
Ponlarlier des tap is. Vendredi, ils étaient en-
trés tranquillemen t dans la chambre que M.
Edme, rue Basse leur loue, depuis quelques
jours seulement, à côté de ohez lui. M. Edme
avait fermé la porle ct élait rentré. Et nos
deux Algériens de se mettre au lit ct de
dormir.

Vers une heure et demie du matin , l'un
d'eux entendit qu 'on frottait une allumette
dans la chambre. «Qui est là?> fit-il. Il ne put
en dire plus long. A la lueu r de la bougie, les
deux associés virent trois individus, habillés
de noir , la figure masquée d'un loup noirj
deux d'entre eux les menaçaient du revolver,
tandis que le troisième cherchait de l'argent.
Une manche dépassait sous un oreiller. Les
malandrins la tirèrent et fouillèrent la veste.
Sous la doublure, où elle était COUTOC, ils dé-
couvrirent une enveloppe qui renfermait la
plus grosse partie de la fortune des deux mar-
chands: 11 billets de 50 francs. L'enveloppe
passa dans leur poche et ils filèrent Les Algé-
riens se mirent alors à crier au secoure. Il était
trop tard , hélas I Heureusement 158 francs,
cachés sous la paillasse de l'autre lit n'avaienj .
pas été volés.

D'activés recherches sont faites pour décou-
vri r les coupables.

Complètement guéri
.l'ai le plaisir de vous informer que grâce

aux Pastilles Wybert de la pharmacie
d'Or , à Bâle , j'ai été complètement guéri
d'un catarrhe do la gorge et des pointions.
B. L., à Ober-Bussnang près Wein.
feldcn.

Ne so vendent qu 'en boites bleues à I franc,
dans les pharmacies. Ue 15310 _)>

Société suisse assurances geaer_.es I
sur la vie humaine H

A ZURICH 1
rosDÉB EH -85T Eï|

if Précédera—_en£ Caisse de Rentes suisse H

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES, DOTALES, H
SUR DEUX TÊTES, etc. AS»-___4ÏK_ES D'ESTANTS H

La plus ancienne société suisse et celle qui faït. do H
beaucoup le plus d'affaires en Sot—<s. — Mt_____b) H
absolue. — Tous les bénéfices f ont retour anx' .. srerré— y.1

Rentes viagères aux. meilleurs taux H

S'adresser à _d. Alfred Ferrenoud, agent «
général pour lo canton, placo Purry 4, bâtiment" de la H
Gaisso d'Epargne, Neucbâtel. Prospectas et tarifs ¦
franco sur demande. , |§

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue

ct conformée—ut aiii dispositions
de l'article 269 du code rural, _ _ »"
Guinand mettent 'à ban les immeu--
bles qu'elles possédéiït tant au
Rocher qu 'à la ruo Matilo et qui
forment les articles 4208 et 42C9
du cadastre do Neuchâtel. En con-
séquence, défonso est faite d'y pé-
nétrer , d'y circuler ou d'y entre-
'posor quoi quo co soit sous peine
d'amende (art. 442 C. P.). Les pa-
rents sont responsables do leurs
enfants.

Neuchâtel , le 23 avril 1900.
Ppon M '"" Guinand ,

Ed. Petitpierre & Ch. Hotz
notaires et avocat

Mise à ban permise
Neuchâtel . 23 avril 1909.

Le juge de paix ,
(Signé) Fernand Cartier

notaire

A. F. 30_ >
Pourvu. Merci!

* • " ¦¦_

J9_8f"~ Les ateliers de far '
Veuille d'Avis de Weucbdtet se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés. ,

_ , m

Institutrice diplômée
disposant encore de quelques heu-
res, donnerait des leçons de fran-
çais, piano et langues étrangères.
Demander l'adresse du n° 313 au
bureau de la Feuille d'Avis.

¦ ; ! i ¦ —— i >

Vente en faveur des Missions
La vente on faveur dos Missions, annoncée précédemment, aura

lieu lo jeudi SO avril 1909, dans la Grande Salle du bâtiment,
des Conférences et s'ouvrira à 10 heures précises.

Getto vente se recommande d'elle-même à ses nombreux amis.
Des déficits, toujours-des déficits, voilà le bilan de nos diverses œu-
vres de missions, pour un qui se comble, les autres diminuent seule-
ment et so drossent toujours inquiétants devant nos yeux. Faut-il se
décourager? Loin do là, travaillons selon nos forces, l'or et l'argent
sont à notre Dieu. — Nous aussi nous-avous des déficits, nous déplo-
rons la perte do chères amies des Missions qui s'intéressaient do tout
ieur cœur à notre vente ; il faut les remplacer. Courage malgré tout
et en avant ! que co soit notre mot-d'ordre , ' lo résultat est entre les
mains de Celui qui incline les cœurs selon sa volonté et qui répare
les brèches.

Rien no manquera à la vente ; ni fleurs , ni buffet bien garni , ni-
objets do tout genres. Que tous donc apportent leur pito avec entrain
et avec.joie et nous pourrons compter sur un beau résultat.

Dès le 28 courant, à 2 heures de l'après-midi , nos amis pourront
visitor la vonto à condition de débourser les 50 centimes do rigueur,
on leur offrira du thé. Le lendemain dès 10 % heures, ils trouveront
dos glaces et des petits pâtés ot à 1 heure du café.

Les dons pourront être remis au local de la vente le mercredi dès
9 heuros du matin.

lA^IS
. Le comité de la Crèche a reçu
avec reconnaissance 50 fr. de la
Société coopérative de consom-
<mation de Neuchâtel.

Beii-pionnair.
Jeune flllo cherche placo dans,

¦une honnête famille , où elle aurait,
l'occasion d'apprendre lo bon fran-
çais. Offres sous A. T. 26, Joscfs-
heim , Hirschengraben , Zurich.

_. —i ———

SOCIéTé M
^

WSûMMâT/QM
Bipartition des bénéfices

jeudi 29 avril
tjBeV dernier jour -93

où fonctionnera lo bureau spécial
de répartitib-i. Les clients qui ne
ïa demanderont pas à; cette date
ou plus tard , seront exposés à
devoir passer plusieurs fois.

CÉAII II .l'OÎ!l_(_lll _
do 25,000 fr. 1er rang, sur des
immeubles valant passé 50,000
francs, à céder pour le 30 avril
courant ou époque à convenir. —
S'adresser à l'_ tude Barbe_at,
avocat et notaire, Terreaux 8, Neu-
châtel.

I. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. 4.

at__--B-_-_______-B---_«

Gkîérison +
par la méthode simple

J. Kessler
dans la plupart des cas de
rhumatismo (aussi anciens),
matix d'estomac persistants,
goitres et gonflement du cou ,
abcès dangereux , blessures etc.
au moyen des remèdes simples¦ et inorfensifs de

J. KESSLER
suce. Albin Millier,

ESCHENZ, Thurgovie.
Certificats et attestations sur .

les .résultats obtenus gratis et
franco. 14999

M. Henry Clerc
Médecin-Den liste

Rue du Bassin -14.

Consultations de 10 h. à midi et
de -2 h. .}4 à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 896

Allemagne
Lo Beichstag a continué samedi la discus-

sion du proj et do loi complémentaire au code
pénal.

Le pr ojet a été renvoyé à la commission de
justice.

Espagne
Samedi malin , l'auditeur de la marine Ma-

rias a été extrait de la prison militaire ; il
s'est rendu avec le juge d'instruction militaire
à la Chambre des députés. Us se sont enfer-
més dans Je cabinet du président pendant nne
heure et demie, avec le président de la Cham-
bre et deux secrétaires.

A la séance du Parlement , lecture a été
donnée de l'interrogatoire de _>L Marias. Il cn
résulte que M. Marias se refusa par deux fois
à indi quer quelles pièces du dossier de l'adj u-
dication do Ja construction de l'escadre lui
semblent prouver Ja prévarication dont il ac-
cuse lo gouvernement dans la dénonciation
qu'il a adressée à la Chambre.

M. Macias ne parlera , dit-il .que si Ja liberté
•d'action lui est rendue et devant Ja Chambre.

Les députés républicains ont applaudi à
celle déclaration , puis MM. Maura et Moret
ont entamé un déba t juridi que sur Ja procé-
dure à suivre dans J'affaire. La Chambre a
repoussé la proposition de nominati on d'une
commission spéciale d'enquête formulée par
M. Moret.

Danemark
Il y a plus d'un an déjà, le gouvernement

danois a présenté ù la suito du rapport d'une
commission extra-parlementaire, nn projet de
loi , destiné à la fois à prévenir l'alcoolisme et
ù en combattre les suites. Jusqu 'à présent , les
Chambres n 'ont pas trouvé Je temps de s'en
occuper. Pour les réveiller de leur torpeur .les
sociétés antialcooliques danoises ont organisé
une pétition pour demander aux membres du
Parlement de s'occuper le plus vilo possible
du projet du gouvernement. En quelques se-
maines, ils ont réuni un demi-million de
signatures, hommes ct femmes âgés de pins
de 18 ans.

Turquie
De Constantinop le à l'«Echo de Paris» : La

garnison du palais se rendit avec Jes armes
sur l'ordre du sultan , qui voulait éviter un

^*èonabat-dément . Abdu l-Ifamid déclare qu 'il
acceptait d'être j ugé régulièrement et qu 'il se
soumettra à tout verdict , môme à celui qui le
détrônerait.

De Vienne au « Dail y Telegraph » : On dit
que la garnison d'Vi ldiz a oQert une résis-
tance désespérée et quo Je sultan a dû être
retiré par la force hoi-s de son palais. Kechad
a élé installé à sa place. Des scènes hoiriblcs
.ee seraient déroulées»

POLITIQUE

Bienne. — Le conseil municipal, sur la
proposition de la commission de police, a
décidé la suppression de la foire aux pains
d'épiées du soir de la Saint-Nicolas.

Netivevilie. — Dimanche a eu lieu
l'assemblée générale des actionnaires de la
société des bateaux à -vapeur Neuveville-
Cerlier.

Les comptes de l'année 1908 présentent en
receltes 21,478 fr., dont 17,423 fr. pour les
voyageurs, 1868 fr. pour les marchandises et
2187 fr. comme recettes diverses.

Les dépenses ont été de 800 francs plus
élevées que pendant l'exercice précédent , ce
qui est dû à l'augmentation du cdmbu _ t__ Ie et*
aux réparations importantes faites au * J.-J.
Rousseau » qui , à elles seules, se sont élevées
à plus de 1800 francs.

L'assemblée a décidé de réparer ct d'agran-
dir le bâtiment de la station à Cerlier et de
construire un hangar à Neuveville.

RéGION DES LACS

muim DE iiiciim
Promesse de mariage

Alcidc-Louis Gaucliat, agent de police, Neu-
«liàtelois, et Marie Knciferl , couturièro, Bava-
roise, tous deux à NeuchàteL

Mariage célébré
24. Constant-Edouard Grau , employé postal ,

Fribourgeois , et Emma Marazzi, sans profes-
sion , Tessinoiso.

Naissances
21. Roger , à Joseph-Alexandro Kilian , cha-

pelier , et à Marie néo Irion.
22. Jules-Frédéri c, à Charles-Albert Buhler,

batelier , et à Lina néo Jost.
22. Louis-Oscar, à Frédéric Perriard , agri-

culteur , et à Berth e néo Matthey.
23. Hélène-Lucie , à Edouard-Maximilien Ruo-

din et h Emma-Catherine néo Comte.
23. Solange-Lucie , à Phili ppe Mayer , garçon

de pharmacie , et à Marie néo Kuenxli.
23. Andrée-Dora , à Sixte-François Malan ,

masseur , et à Marie-Milca née Bollc.
24. Jean-Robert , à Charles Mader , garde-

irein C. F. F., et à Elise née Von Arx.
^— 24. Paul-Ernest , à Paul-Ernest Marli, horlo-

IVgcr, et à Marie née Blatte iu -~-^,
Décès

22. Fn'cdricIi-l'-ii .iJe Wenker, vigneron , Ber-
nois , né lo G octobre 1855.

23. Maria-Augusta Kneuss , sans profession ,
Bernoise , née le 13 novembre 1861.

Bf Voir (a suite des nou. elles à la page six.

Mr

_ D _ ._ i_  insomnies, maux de tëte,
lrj U(_li._ i\ guérisoa certaine par
ta CÊPHAUNE, le I
p lus suret le p lus eff icace des antin é vrai- .
tiques. Boites Fr. 1 ,60 dans les bonnes .
pharmacies. PETITAT .pharm. Yrerdon.

F.y.f.ii.M'E.timiH'
Les persoxH-es désireuses de i— W

geignements sur cette œuvre on;
des conditions d'admission , sfiht
priées de -̂ adresser au comitéf
composé de 8j**" Auguste Brlni
âè-ttr; préS-denté, Champ-Bougln 38 i
ï . —t. Bonjour, professeur, rue Cou-
lon 6-r Çhâtelain, Sablons 6; veuver
Dardel , docteur, Saint-Blaise ; M11*'Lombard', à Boudry ; Mm" Lom-
bard , Berr'c 4; Nehor-Meuricoffre.
Vioux-Cnâtel 17; Frick, rue Matiietf
Blanc , pasteur , à Ncachâte .

LA SECTION DE NEUCHATEL
de la

Société suisse des . .
—^mis du Jeune homme
désireuse de s'intéresser aux jeu.
nos gens suisses' ou étrangers qui
cherchent du travail , ouvre à leu*
intention une

Agence de renseignements
et dé placements , Place Numa»
Droz, au Bureau officiel de.
renseignements.
S'adresser le matin de 8 à 10 b.
Les personnes qui auraient de9

places à repourvoir sont inslâmmén .
priées d'en aviser lo dit bureau?



— La semaine dernière. &C Qljrard. flrtfSta-
itadt qii'ane de aes vàcfies présenlait clés
!_$_p lômcs de gravé toaiadie manda lé voté-
j riBaire. qui lai conseilla de l'abattre, pronief-
ftant que Je Jéndemain il reviendrait en faire
jl 'antopsie; cependant M. Girard saigna et dé-
>peça la bête, qui fut reconnue atteinte du
'charbon. Malheureusement M. Girard avait
.-aux mains des crevasses ouvertes par les-
quelles le sang de la vaohe contaminée lui
•communiqua l'infection charbonneuse ; bien-
tôt son bras enfla , devint hoir. Le malbeureux
,.ee rendit à l'hôpital pour s'y faire traiter , mais
jil 'étalt trop tard ; ni le secours de la science,
•nt-l— soins empressés dont il fut l'objet ne
.purentconjurer l'imp lacable mal ; il succomba
ijeudi après d'horribles souffrances.

NEUCHATEL
Les remarques d'un étranger. —

Nous, autres, Neuchâtelois, ne nous voyons
Ipas touj ours bien , que ce soit parce quo les
{éléments de comparaison font défaut , ou que
mous soyons naturellement portés à ju ger que
[tout ici est mieux ou est pis qu'ailleurs.
; ". Nous avons donc intérêt à noter les impres-
<sïbhs des personnes capables d'apprécier nos
,sërvices publics avec compétence et imparlia-
"Jité. Un étranger a bien voulu nous faire part
fdes siennes et nous les communiquons aux
Uecteurs. Il y a du bon et du mauvais ; voyons
.d'abord le bon.
l Notre étranger — qui s'ontend aux ques-
tions d'instruction — a élé heureusement
(frappé de la reforme apportée a 1 enseigne-
ment du latin. En premier lieu , on n'y fait
.plus mordre les enfants aussi jeunes : c'est un
Jdouble gain , de tef-_ps~ et de résultais. En se-
jcond lieu , la méthode inlnilive occupe une
,'large place ct Jes élèves qui ont à répondre en
dalin aux questions qu 'on leur pose bénéficient
(visiblement d'un appel continu à leur faculté
i d'initiative. Us y gagnent avant tout la con-
jnhissance du mot propre, et c'est énorme lors-
iqu'on veut apprendre une langue. ¦*.

Apres avoir félicilé Neuchâtel . de ce chan-
.gement , notre interlocuteur manifesta son
létonnementd'avoir dû passer l'autre matin à
/ Cfibraltar, à 11 heures, au milieu d'un nuage
• de poussière soulevée par un balayeur.il nous
, disait qu'au centre de la ville, on ne tolérerait
'pas cela.
'" C'est à quoi nous avons reconnu qu 'il n 'é-
,-tâit pas de Neuchâtel. Sinon , il saurait qu 'au-
cune rue de notre ville n 'est à l'abri de ces

ineltoyages, si curieusement opérés, et que
;3ô_ réclamations faites maintes fois à ce suj et
¦au Conseil général n 'ont jamais amené qu 'un
¦abandon temporaire de cette pratique qui est
indispensable, parait-il , à la santé publique.

Concert Botrel. — La réputation juste-
ment acquise qui précède Botrel partout où il
se rend , lui a valu une salle enthousiaste. Pas
une seule place inoccupée, il a même fallu
refuser du monde, ce qui est un cas plutôt rare.

Le public, d'ailleurs, n 'a pas été déçu ; du
commencement à la fin, son enthousiasme a
.augmenté jusqu 'à prendre les proportions d' un
véritable emballement Et c'est là nn signe
.réj ouissant, car les chansons de Botrel se dis-
tinguent par le haut souffle d'idéal qui les
inspire, la franchise abondante ct irrésistible
qui en est inséparable.

X.e barde breton chante avant tout son pays
.aux landes sauvages et aux rivages élernelle-
,jûent balayés par le Ilot. (À l'entendre, on
voudrait presque élre Breton). Mais il chanle
.aussi et avec des accents non moins vibrants,
l'idéal, partout où il Je trouve , qu'il s'appelle
J'àmour.là foi ,la piété filiale on le patriotisme.
'Et c'est là ce qui explique l'attrait irrésistible
des vers de Botrel sur les foules avides de

sensations fortes et nobles. Et voila pourquoi
encore on ne saurait assez contribuer à la

.diffusion de ces admirables chansons. Au point

. de vue de la forme, elles sont ciselées de main
de maitre et parfois délicieusement rythmées.

'• Elles furent inlerprélées hier soir à la per-
fection , les voix de M. et Mm° Botrel se ma-
riant le plus heureusement du monde. Le
gros succès de la soirée fut ponr * Le Petit

.Jésus » et l'idylle « Doric et Lena » qui fut

.une exquise jouissance.
Le podium avait été joliment décore de ver-

dure , tandis- que le fond représentait un su-
perbe paysage breton ; la couleur locale ne
ifaisait donc pas défaut.

Ajoutons que M. Colomb s'est montré bon
compositeur et pianiste discret, que M Lau-
nay a déridé la salle dans des monologues et
des chaftsons comiques dits de façon fort amu-
sante et qu'enfin M. et M'" Botrel, en brillant
costume national , ont été fleuris à la fin de
l'audition . Ce fut un succès eu tous points ct
que uous sommes heureux .de constater.

J. Ld.
.Vers l'université. — La commission

nommée par le Grand Conseil s'est réunie
,liicr, sous la présidence de M. E. Strittmatter
et a décidé, à l'unanimité , do proposer l'ap-
probation de la convention passée entre l'Etat
et la ville de Neuchàlel pour l'enseignement
supérieur.

En voiture. — Une dame se rendant à
3a maternité , hier matin } a mis au monde
dans la voiture où elle avait pris place, un
enfant qui , ainsi que sa mère, so portent fort
bien.

Sport nautique. — La Société nautique
de Neuchàlel , chargée d'organfser les régates
nationales et championnats suisses pour 1909,
a décidé de donner le plus grand éclat possi-
¦hle à Ja manifestation nautique la plus impor-
tante de l'année, et à cet e_ot,Ia fera précéder
.d'une journée de courses internationales.
. Celles-ci anront lieu Je samedi 17,et les chara-
ipionnats le dimanche 18 j nillet prochain.
¦ Notre feuilleton. — Tous nous avons
j lu les récits de là grande ca.aslrophe qui fit ,
(il y a quelques années, un amas de ruines de
(Qa f-èrc cité dont s'enorgueillissait 1'Amériqne
f inr la côte de l'Océan pacifique.

Et parmi ces récits, Il s'en trouva un qni
plongea Américains et Européens dans la stn-
pé-ûciion . de quel aolre senti ment parler lors-
qu'on apprend l'existence d'une ville ignorée
sous celle que chacun connaît , — d' une ville
ayant sa vie propre, son organisation , ses
mystères ct d'étranges horreurs que no/rc
imagination d'hommo de la race blanche a
peine à se représenter.

C'est celte révélation que nos abonnés au-
ront en lisant l'œuvre dont la « Feuille d'Avis
de Nenchâlel » va commencer la publication.
Ils sentiront vraiment une impression étrange
et éprouveront un intérêt do plus en plus puis-
sant à la lecture de

ROWA M lïSTÏHI IJSI
¦ CHARLES FOLEY

¦ . .ami __¦»¦ ¦

Le tribunal est composé de MM. Georges
Leuba, président, Mcckenstock et Paris, juges.
Le faulenil du ministère public est occupé par
M. Béguin.

Faux. — La cour, siégeant sans jury, juge
par défaut Jules-César Sauser, né en 1879, à
La Ghaux-du-Milicu. Sauser est prévenu
d'avoir, en. 1908, fait usage de trois lettres
portant de fausses signatures, cela afin de se
procurer, .à la caisse d'épargne, une somme
se montant à 430 francs.

Sauser est condamné à un an de réclusion ,
50 francs d'amende, dix ans de privation des
droits civiques et aux frais liquidés à 72 fr. 30.

Une autre affaire de faux est celle qui
amène, devant le tribunal , le nommé Arnold
Feuer, né à Berlin en 1881 ; Feuer a fait usage,
cn 1903, à La Chaux-de-Fonds, d'un chèque
allemand au bas duquel il a appose une fausse
signature.

Feuer est condamné par défaut à un an de
réclusion, 50 francs d'amende, dix ans de pri-
vation des droits civiques et auxfrais : 74fr.30.

Vols. —La cour, siégeant avec 1 assistance
du jury, dont le président est désigné cn la
personne de M. Henri Pcrrenoud , j uge tout
d'abord Ferdinand Stœmpfli , né en 1870, à
Bremgarlen ; Joseph Vuitel , né en 1874, aux
Verrières et Léon Jeanmonod , né en 1878, à
Cormondrèche. Ces trois-individus sont pré-
venus d'avoir frauduleusement soustrait, à
La Chaux-de-Fonds, en mars 1909: deux ton-
neaux vides, un traîneau-pont , ct enfin une
certaine quantité de bois au préjudice de deux
négociants. Ce dernier vol pourrait bien avoir
été commis par effraction. Une quinzaine de
témoins sont cités à la barre.

Le président demande à Stasmpfli (qui a
déjà subi 15 condamnations) s'il reconnaît le
vol des tonneaux :

— Non, répond Sta_mpfli, nous avons sim-
plement remué les tonneaux, puis nous les
avoqs laissés sur la neige. C'était pour nous
divertir.

— El la glisse ?
— On noua l'avait prêtée, répond Sta_mp_i.
— Oui, continue le président , et vous avez

oublié de là rendre 1
En ce qui concerne certain vol de bois, le

prévenu nie énergiquement, disant qu 'il ne
sait pas même où il doit avoir été commis.

Par contre, il en avoue un autre.
De son côté, Vuitel déclare adhérer aux

réponses de "ses « collègues ». Quant à Jean-
monod il n'est impliqué que dans l'affaire des
deux tonneaux vides.

Questionnant Vuitel, le procureur général
lui demande s'il n'a pas volé auparavant du
bois, et cela à plusieurs reprises :

— Je n'ai pas connaissance de ça, réplique
Vuitel. Tout co bois je le trouvais dans la
plaine 1

— Combien de condamnations avez-vous
déjà subies .

— Je ne sais pas combien il y cn a
— Eh! bien; il y en a 22!
M. Girard , victime des prévenus, raconte

comment il a été le témoin oculaire du vol de
bois commis chez lui. Avec un de ses ouvriers,
il parvint à appréhender Staempfli , tandis quo
les deux autres voleurs prenaient la fuite .
Mais, au moment où on s'y attendai t le moins,
Slîempfli faussait compagnie à ses gardes...
pour aller tomber dans les bras d' un agent
qui avait déj _ été mandé par téléphone.

Pendant la déposition de M. Girard , Jean-
monod interrompt à tout instant, si bien que
le président est obligé de lui imposer silence.
Jeanmonod interrompt même le réquisitoire !

On entend ensuite le prop riétaire du traî-
neau qui prétend que ni lui , ni son fils ne
l'ont prêté, contrairement aux déclarations
des accusés.

Les mêmes prévenus sont soupçonnés d'a-
voir commis un autre vol de 40 stères do bois
à peu près. Mais on n 'a, à ce sujet, aucune
preuve formelle. Ce qui a éveillé l'atlention
de la justice, c'est que Slaampfli el consorts
ont vendu , à deux particuliers, des bûches de
bois absolument identiques à celles qui ont
disparu. Et puis plusieurs témoins, notamment
ira petit montagnard , de 14 ans, à la parole
franche et décidée, les ont vus transporter,
sur un traîneau , des bûches provenant de
mises.

Aprèsréquisitoircdu ministère public , plai-
doiri e de la défense et verdict du j ury, la cour
condamne : S._empfli à un an de prison , dix
ans de privation des drojts civi ques ; Vuitel à
un an de prison, dix "ans de privation des
droit civiques ; ct Jeanmonod à 8 j ours de
prison civile avec sursis.

St-cmpfli et Vuitel ont bénéficié de la mino-
rité de faveur. Lcs condamnés paient 504fr. 80
de. frais.

L'audience est interrompue à i heure. ,__

Cour d'assises
"•* Séance du 26 avril 1909

à 9 heures du matin au Château

Vol en récidive. — L'après-midi , la cour
juge Albcft-Numa Rognon, né en 1878, pré-
venu d'avoir, à Neuchàlel, du 5 au 6 avri l
1909, frauduleusement soustrait.une chaîne
cn <5r de _ !)_ francs, au préjudice de M. Bruand ,
dentiste. Rognon a déjà subi deux condamna-
tions pour vol ou escroquerie.

Le 5 avril , accompagné des nommés Mon-
nard cl Herren , Rognon s'est rendu à la
brasserie «Holvétia» ; à peine installés, dit
Rognon , Bruand est venu s'asseoir à la même
table ; et les libations : vin , asti , Champagne,
se prolongèrent jusqu 'après minuit.

Toute la compagnie dérida de rentrer par-
le même chemin , c'est-à-dire par les Zi gzags.
Pour monter , Rognon donna le bras à Bruand
et , tant bien que mal, les deux hommes gra-
virent la montée. C'est au haut des Zigzags
que Bruaud 'dit avoir constaté Ja disparition
de sa chaî ne.

Le provenu proteste énerg iquement de son
innocence et il est vrai qu'aucune preuve
n'existe contre lui ; ce qui pourrait rendre sa
situation quelque peu malaisée, c'est le fait
d'avoir déj à subi plusieurs condamnations —
une dizaine. lierre.., d'autre part , dit formel-
lement avoir vu Rognon arracher la chaîne.

La déposition de M. Bruand n'apporte pas
la moindre lumière dans celte affaire qui
apparaît comme fort embrouillée. Ce qu 'il y a
de certain , c'est que les quatre compagnons
ont mené joyeuse vie; depuis l'arrivée de
Bruand seulement, ils ont consommé quatre
bouteilles d'asti ct une de Champagne , sans
compter le vin et la bière bus auparavant.

Pour Je reste, M. Bruand ne se rappelle pas
grand'chose : il n 'est pas même d'accord avec
Herren qui prétend que la chaîne a été volée
aux Zigzags, tandis que la victime en aurait
cens . aie Ja disparition au seuil même du café.

Herren , dont la déposition aurait été d'une
certaine importance , est demeuré introuvable ;
faute do preuves suffisantes, il a été remis en
liberté depuis une dizaine de jours et , dès ce
moment, il a disparu. Malgré toutes les re-
cherches de la justice, la citation n 'a pu l'at-
teindre.

Eu présence de cette situation , le ministère
public renonce à soutenir l'accusation et de-
mande au jury de rendre un verdict négatif.

Dans sa plaidoieri e, la défense voit Je vrai
coupable en la personne de Herren ; la dispari-
tion de ce dernier, alors qu'il avait promis de
se tenir à la disposition des juges pour le jour
des assises, donne corps aux soupçons qu 'on
pouvait avoir à son égard.

Sur verdict négatif du jury, Rognon est re-
mis en liberté séance tenante et les frais mis
•à la charge de l'Etat , soit 292 fr. 15;

Encore un vol. — Fritz-Emile Jeanneret ,
qui est ju gé ensuite sans jury, est né cn 1882
aux Eplatures. Il esl prévenu d'avoir volé, à
-Neuchâtel : un manteau , une paire de guôlres,
deux paires de gants et un couteau de poche,
valeur tola.e 60 fr. Ces objets appartenaient à
M. Gottfried Wasem, cocher.

En février 1909, Jeanneret a aussi encaissé
une somme de 13 fra ncs au nom de son pa-
tron M. Henri Wanner, boucher , ct il s'est
approprié cette sommç. Le prévenu a d£j à
subi des condamnations pour vol.

Jeanneret est condamné à 1 an de prison ,
dont à déduire 64 jours, de prison préventive
subie, à 5 ans de privation des droits civi ques,
aux frais .qui so montent à 179 fr. 80 et à 50
fran cs d'amende.

Escroqueries. — Touj ours sans jury, le
tribunal juge Marie-Louise Bohren , née cn
1864 à -Montrer. ' Louise Bohren s'est fait
remettre le 1" février 1909, par la Banque
fédé rale de La Chaux-de-Fonds, une somme
de 7.000 francs, en. faisant usage d'un faux
nom ct cn se donnant comme propriétaire de
trois carnets d'épargne qu 'elle avait réussis à
se procurer.

En outre, Louise Bohren est prévenue
d'avpir apposé de fausses signatures sur des
billets de change, et cela à onze reprises. Ces
billets représentaient une valeur totale do
3715 francs.

Le ministère public admet les circonstances
atténuantes; la prévenue a élé, cn effet , incitée
à mal faire par un vieillard dont elle était la
maît resse, D'ailleurs, personne n 'a été lésé,
torjt l'argen t ayant pu être remboursé. Il n 'y
a qu 'une partie civile de 50 fr., pour courses,
démarches et fiais d'enquête. Certaines plain-
tes ont même été retirées.

Louise Bohren est condamnée à 1 an de
réclusion , dont à déduire 83 jours de prison
préventive subie , 5 ans de privation des droits
civiques , aux frais qui so montent à 225 fr.
45 cent. , et 50 fr. d'amende.

Session close.

POLITIQUE >

L3 ministère Wekerlé démissionne
A la, Chambre des députés hongrois , lundi ,

devant une salle bondée, le ministre prési-
dent Wekerlé annonce que le cabinet démis-
sionne parce que les négociations avec le gou-
vernement auslro-hongrois n'ont pas abouti et
que les membres du cabinet n 'ont pu arriver
à un accord relativement à l'altitude à adopter
dans la question de la banque.

Le chah capitule
Le chah a fait lundi la paix avec la vill e de

Tabriz et promis une constitution. De longs
pourparlers ont lieu à Bagchah. Les ministres
d'Angleterre et de Russie ont élé reçus par le
chah.

La revue de Villefranche
Le président de la républi que française , ac-

compagné des ministres , a passé en revue
lundi mali n par un temps superbe et au mili eu
d'une foule enthousiaste , les navires français ,
italiens et espagnols, qui se trouvent cn rade.
Un déj euner _ été offert à bord du tVittorio
Emanuele» par le duc de Gênes.

i.-Assemblée nationale est rentrée lundi de
bonne heure de San Stefano avec une garde
militaire et tiendra à Stamboul , aujourd'hui ,
une séance absolument secrète dans laquelle,
assure-t-on, elle prendra une décision défini-
tive à l'égard du sultan.

Le général eu chef , Chcvkct pacha, inter-
rogé, a dit :

Ce sera l'affaire du Parlement de décider
si le sultan peut être rendu responsable des
derniers événement. .. Aussi longtemps que
cela n 'est pas prouvé, tous les bruits relatifs à
cette question , n 'ont aucune valeur.

On mande à la « Gazelle de Francfort » que
los deux héros de la liberté turque, Enver bey
et Niazi bey, se seraient rendus auprès du
sultan pour lui conseiller instamment d'abdi-
quer. Aucun ministre ne veut plus tenir son
portefeuille du sultan actuel .

— Lundi , à une heure de l'après-midi , le
grand vizir a informé le parlement qu 'il avait
dans la matinée remis ail sultan Ja démission
de toil t le cabinet. Le sultan n 'a pas encore
répondu.

Les autres sanctions
Ou mande do Constantino p le, lundi , à la

« Gazelle de Cologne » :
On a arrêté un certain nombre de hauts

fonctionnaires , parmi lesquels le secrétaire
d'Etat aux finances , sous l'incul pation d'avoir
trempé dans la mutinerie du 13 avril.

On ne veut pas presser l'enquête. Au con-
traire, on so propose d'établir à fond et clai-
rement dans toutes les formes comment la
mutinerie a pris naissance et qui esl le princi-
pal fauteur de la révolte.

On a commencé à exp édier la garnison
désarmée. Mille hommes ont élé envoy és aux
casemates de Cliadcmkoï.

Les prisonniers du 4'"" bataillon de chas-
seurs de Saloni que, bataillon qui avait orga-
nisé Ja révolte, le 13, ont été remis à la justice
qui , dans un court délai , prononcera sa sen-
tence et la fera exécuter.

Dimanche soir sont arrivés à Salonique
environ 40 vagons de prisonniers civils et
militaires faits à Constantinop le ct envoyés à
Salonique pour être juges par Ja cour mar-
tiale.

On dit que l'ordre de mobilisation d' une
classe de rédifs a été donné.

Un télégramme d'Adana annonce que la
ville d'Adjin est cn flammes.

D'après des informations d'Alep, des mas-
sacres auraient lieu à Latakich.

Dix mille chrétiens sont entourés à DortioJ ,
près de Paja., et il est impossible de leur por-
ter secours. Un navire de guerre français qui
était arrivé à Beyrouth est reparti pourPajas.

Les événements en Turquie

N0IÎYELL-S DIVERSES
Personne! des trains. —L' assemblée

des présidents des sections cle la société suisse
du personnel des trains , réunie dimanche à
Olten .a volé une résolution déclarant inaccep-
table Je projet de loi du comité permanent du
conseil d'administration des CF. F., concer-
nant  le traitement des fonctionnaires ct em-
ployés. L'assemblée maintient  notamment lo
minimum de traitement de 1500 fra ncs et
différentes augmentations qui on. fait déjà
l'obj et de postulais présentés par le personnel
et devraient avoir un effet rétroactif au
l" avril 1909.

Do leur côlé, les délégués cle l' union des
ouvriers des entreprises suisses de transport
se sont réunis dimanche à Fribourg ; 162 délè-
gues, 44 sections. Le rapport du cornue cen-
tral (Saint-Gall) a été approuvé, La prochaine
assemblée aura lieu à Langenthal.

Les ouvriers de la voie demandent qu 'on
réduise la durée du travail à dix heures par
jour en élé, qu 'on l'abrège le samedi après
midi , ct qu 'on restreigne les renvois d'ou-
vriers en hiver. Renvoy é au comité central
pour examen.

Sur le rapport do M. Brandt , secrétaire gé-
néral , un vote identique à celui d'OIten a élé
émis sur le pioj el des traitements. .. . .

Zurich propose, en juin , un grand congrès
de protestation ; écarté à une forte majorité.
On discutera le projet d'abord en assemblées
locales el régionales.

Accide. . — ou attentats? — Un in-
cendie a détruit ,Iundi ,unc usine de dô'ainagc,
à Mazamet , celte ville industrielle et protes-
tante du Tarn où sévit la grève; les dégâts
sont évalués à 200,000 fr.

Deux cartouches de dynamite ont fait ex-
plosion dans les usines de deux patrons délai-
neurs. Il n 'y a eu aucun accident de personne.

¦ HMaBMM»___B_-_M_-a_a___a____a____-_____BMW

m ('» famille , profondément affligée , do monsieur lo lientcnant-colo* sBgj nel à l'etat-major général HB

i RICHARD SCHAPPI i
1 Off icier instructeur à Colombier 19
; informe ses amis et connaissances de son décès , survenu le 26 avril , à 2 heures Kg mmr.du mal in.  JH'-K.Les honneurs seront rendus lo mardi 2T avril , à 2 h. 50 de l'après-midi , au WÊf

domicile mortuaire , Colombier , rue Haute n° 10. B
I Le convoi funèbre se rendra à la gare des C. F. F. ffi

L'inhumation aura liou à Wintcrlhur (sans suito). kj §

EN TURQUIE
Encore un jour d attente

Constantinople, 27. — Comme on l'ap-
prend de source sûre, l'assemblée national e
s'est occupée lundi , au cours de sa séance se-
crète, de la question du changement éventuel
du sultan.

Mahmoud Chefket pacha a déclare qu il lui
fallait encore 21 heures pour terminer ses
opérations militaires .

La décision a donc été renvoyée à mardi et
l'assemblée a prié le cabinet de conserver le
pouvoir pendant un jour encore.

Abdul-Hai—id condamné ?
Londres, 27. — Plusieurs j ournaux pu-

blient la dépêche suivante de Constantinop le,
en date du 26 à minuit :

On déclare que le cheik ul islam, se basant
sur une décision de l'assemblée nationale , a
prononcé une sentence de mort contre le sul-
tan.

Nombreuses arrestations
Constantinople, 27. — Des arrestations cn

masse ont clé opérées lundi soir parmi les
personnes soupçonnées d'avoir des attaches
avec le régime réactionnaire.

Parmi les personnes arrêtées jusqu 'ici, on
cite le premier secrétaire du sulta n , le com-
mandant de Constantinop le, un ami personnel
du sultan nommé Nadir Aga, la plus grande
partie de la domesticité d'Yildiz , huit cents
agents de folice qui servaient d'espions sous
l'ancien régime, et de nombreux officiers sor-
tis du rang.

On a arrêté lundi devant Sainte-Sophie, un
softa qui à été trouvé porteur d' une bombe et
d'écrits compromettants.

Toutes les personnes arrêtées ont été con-
duites au ministère de la guerre.

Dans i Asie turque
Alexandrette, 27. — Le gouverneur mili-

taire a pris le commandement d'une expédi-
tion contre les auteurs des massacres.

fl est parti lundi avec un bataillon pour
aller à Dorliol. -On  ignore le résultat de l'ex-
pédition.

Les navires anglais ct, français ont quitté
Alexandri e où la situation s'est améliorée.

AVI S TARDIFS
A U  P A I R

On demande ' jeune institutrice
française dans pensionnat protestant
renommé, à, Godesberg. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. S'adr. à MiIe Geldorblom.

BOITS-TEMPLIEES
(Section Neuchâtel) *

Mardi 27 avril, à 8 h. % du soir

Causerie antialcoolique
contradictoire

= 
¦¦ TERREAUX 8, 2m° ¦
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Monsieur ot Madame William Lesquercux , à

Peseux ot La Chaux-de-Fonds , Monsieur Ami
l'errenoud , ses enfants ct petits-enfa n ts, aux
Brenets, La Chaux-de-Fonds, Lo Loc'o et Lau-
sanne, ainsi que leurs familles ont la douleur
do fairo part à leurs parents, amis ct connais-
sances do la porto cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver on la personne do leur chère nièce,
11110, sœur, tante et parente ,

RïadeiBQ.sc-le Hélène 1-I.M_.01JD
décodée aujourd'hui, à la suito d' une pénible
maladie , à Peseux.

Peseux , lo 2G avril 1909.
L'inhumation, sans suito , aura lieu mercredi ,

28 avril 1909, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire^ Avenue Fornachon 5.
Lo prosent avis tient liou de lettre do faire

part.
_ *TOi__ _)___ «-__.j_M__a»3__^^

Madame veuve Marie Pcrrenoud 'néo Sieber ,
Madame veuvo Sieber , Mademoiselle l.lisa
Pcrronoud , à Pionne , Monsieur et Madame
R.-G. Perrenoiid-Inebnilh et leurs enfants , à
Neucbâtel , Madame Rose Borol- Porronoud et
son flls, à Bienne , ot les famil les  Sieber ,
Glauser , Maumary , Ileuor, Wanner ot Robert
ont la profonde dou leur do fairo part à leurs
amis ot connaissances de la grande perle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Auguste-Alfred PEURErV .lD
leur cher époux , beau-fils, frère , beau-frère ,
onclo et parent , que Dieu a retiré à lui ,
samedi lo 24 avril , à 10 h. V, du soir , après une
courte maladie , dans sa 5G,no année.

Bienne , 25 avril 190'J.
Que la volonté soit faito.

Matth. 20, 42.
Heureux ceux qui procurenfla

paix , car ils seront appelés en-
fants do Dieu. Matth. 5, 9.

. .. L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi lo 27 avril , à 1 h. % de
ï'après-n.jdi. ^

. Domicile mortuaire : Promenade do la Suze
n° 10, Bienne.

Lo présent avis tient liou do lettre do fairo
part.

__ __ _ ._. T. . ,

B3U. .3E Oî G2 . 3.72. du 20 avril 1903
Actions Obligations

Bq»Nat. Suisse 485. — o% féd. ch. doE. 95.50
Comptoird' osc. 890.— 3 / ,  O. do Cor féd. 985.75
Fin. .'«-Suisse G375 4» féd. 1900 . . 101.70
Union (in. gen. G'iO. — 3% Go_ . à lot . .  I00.75. -JÎ,.
Gaz Marseille . 515.— Serbo . . . 4 % 397.—'
Gazd_ Ma;.l _ _ 257. — Franco-Suiss3 . -G'.) . —-Ind.gon. du gas — .— Jura-S., 'â 'A % ;i8'i.50
Fco-Suis. oloot. 470. — N. -E. Suis. 3 .', 185. —.
Gafsa , nctions . —.— I.omb. anc. 'i% 2.3.50
Gafs a, parts . . 3.2 . ¦— Mérid. ita. 3 % 359.--

"" " ~ Osman!- Olfarl
C:iaii _ 33 Fra rsî 99.97 100. 02

â Ita 'b 99.35 99. _
IrtalfO-..•_ ... 25.15 25.11'.

Nau slùtal Alle:_ _j n_ .... 122.01 123.11
Viouua 105.— 105. 10 _

Neuchâtel , 27 avri l. Escompte 3%
Argent fln on ;. r _ _ . on Suisse, fr. 92. — Id kit.'

B3U. .3Î 01 PA ïlj , du 2G avril l'913. Ul . tiiro. "
3% Français. . . 7.05 Oréd. lyonnais. 1213. -̂
Brésilien i % .  . 8. . .0 banque ottom. 71 _ .—>,
Ext. li-p. 49. . 99.05 Sue. 4710. —'
Uongr. or 4.54 . 98.50 Rio-Tinto.. . . 184 .).—• "-
Italien 3 :,/ |.o ¦ -—.— Oh. Sarasossa'. 405. —*
i % Japon 1.03. —.— Oh. Nori- liîsp. 338. —
Portugais i% . 61-4.2 Ohartorod .. . 22. —
45. .tusse 1901. — .— Do lieer.. . . . 335. —
5% Russe 1905 . 103.32 Goldlields . .  . 132. —
Turc uniflô 4» 92.92 Ctcoei 50. —
Bq. do Paris. . IG2 _ .— Raudmine s .  . . 217.—

1 'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Avis de
JVeucbâtel n 'accepte pas les annonces ^~ .

en texte abrégé. •*- ¦ ;̂  {VM
Toute correction faite à la composition ^

d'une annonce se paie à part.

OBSERVATOIRE DU JORAT
Servicesp écial de lafeizilIec. 'A vis de NeucMtsl

.Prévision da _, _ __;._
j }u 27. — Encore pluie ct ondées par zones*

Eclaircie. La temp érature reste douce. Veul
variable.

m»

Bulletin niét . orolog iq uo - Avril u •
Observations faites à 7 h.. ._ , 1 II. .', et 9. h. _

M_ r  i i i 
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03i3tiVATOtRS D3 Ni _ IJCflATGL
m 

— ¦ « — ¦*

M l._?J. -il-ji -k i!.-.' | g -g V iloaimii t -g
3 Moy- Mini- -Maxi- | §• j  ûir _ lte |cuno miuB mirai 3 a & s ¦

20 11.0 8.3 13.2 717.0 7.4 var. faible cour»-

27. 7h.  Y,'. H.2. Vent-: N.-E. Ciol : brumeux. •
Du 2(i. —- Philo intermittente tout lo jour .

Soleifvisible par moments le malin; temps
brumeu x l'après-midi.

Hautain * du Bai-mètre réduile à 0
suivant les données do l'Observatoire. J

Hauteur m.yenn o  inur Nauc.u _ .ol : 719 ,5'T"n.'
, l M m iBn _____ n i ii i il i i n m i r 1 1  i

I 

Avril g 22 § 23 g 24 g 25 j  20 g 27 I

„,, £3 1 1  ____¦

' isë f 1 1
Tl" ^^^— 1 i . B-

H 1fI .r J _ { t H O a 3 B

STATION DK CHAUMON T (ai t. l P3J m.) f
25~1 SA J G.5 | 9.0 1005.3 1 | 0. |-_ lcj.oui . -

Pluie et brouil lard intermittents. ;
T-m_ . Veal Ciel ¦

or, r ivril (1 h. nul G.G S. couvert

Niveau «lu las : 27 avril (7 II. m.i : 429 ni. 080

Bjtt lMëïïM. j» C. Y. ?¦- 27 avril . 7 li. nu

-S <" *" ¦ _ a.
B S STATI3. .3 s S T£il?S & Vî.r  /
ï= -» ai « '
«JL i________— .
394 Genève 10 Brouillard.Calmo .'
45U Lausaun» '3 Tr.b .tps. »
3 _ 9 Vevey j | * »
398 Montrons 12 » ¦
537 Sierre 16 _ ,  ' *

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel L> Qq. n. Beau. »
995 Oliaux-do-Fonds 10 Couvert. » i
632 Fribourg *~ £r;,b\tP3: » -
543 Berno H Nébuleux. » ,
562 Tliouno H Qq. n. Beau. »
566 li .terla_ o _ 12 Tr.b: tps. »
280 Bàle 1.3 Qq. n. Beau. »
439 Lucerno 13 » »

1109 GOschenen 12 Couvert . »
338 Lugano l i  Tr. b. tps. » ŝ* '
410 Zurich 12 » » . 7
407 Schaffhousa -!3 Qq. n.Beau. »
6.3 gain.-Gall .J_3 Tr.b. tps. » i
475 Glaris 13 Qq. n. Beau . » .
505 Ragatz 17 Tr. b. tps. Fœhn»
boV Çoire 14 Qq. ii. Beau. •

1543 Davos —2 Tr.b.tps. Culmo.
1836 Saint-Moril . f> Qq. n , j ^caù. » j

iM_ i.i_n_ ru_ Won-OA/m & SPERLé

„-_ _. RAPIDE"/ -
Horaire répertoire /

de la
Feuille d'Ayis de Neuchâtel

l-ii vente à. &0 ceiit. l'exemplaire.
au bureau du journal et daus nos dépôts.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* (__ ;__¦ it b Tsal'.ia A'Avis __ TtmciJttt)

Seulement du trente-sixièms...
New- York, f.7. — Pendant que des ou-

vriers tra .aillaient h la construction du BG"""
étage d' un bâtiment appartenant à une com-
pagnie d'assurance, l'un d'eux est tombé d' un
échafaudage sur le sol , d' une hauteur de 150
mètres.

Les autres ouvriers épouvantés ont quille
le travail.

Le gratte-ciel en construction aura cin-
quante-deux , é tages.
Grave accident sur un submersible

Naples, 27. — Une exp losion de benzine
s'est produ ite lundi soir à 0 1_ '/a à bord du
submersible iFoca».

.Jusqu'ici on a retrouvé trois morts et plu-
sieurs matelots grièvement blessés; ou craint
qn 'il n 'y ait d'autres victimes.

Naples , 27. — Les victimes de l'explosion
du « h'oca » sont au nombre cle 7. Il y a 13
blessés parmi lesquels se trouve Je comman-
dant du submersible lieutenant de vaisseau
Giovannini .

uoiogne, _7. — u n  mande ae —iint-raers-
bôurg à Ja « Gazette do Cologne » que le chef
de la police politi que do Saint-Pétersbourg,
général-major Gerhssimow, a clé mis cn accu-
sation ; il serait imp liqué dans l'affaire
Lopoulcine.

En Russie
Messieurs les membres do la Société «le»-

Officiers , section d» Nonvht-tcl , sonf
informés du décès de

Monsieur lo lieutonanl-colono J SCH/EPP)
OlficiCT inslnicleur d. lrt ckss.

ClicI d'E lal-mnjoi - de la 2me division
L'ensevelissement aura liou à .Viutoiiliur.
Lo convoi funèbre , auquel ils sont priés

d'assister , partira pour la gare do Colombier
le mardi 27 courant à 2 h- 50 après midi.

Domicile mortuaire : Colombier , ruo Haute 10c
LE COMITE


