
' A VKrviJBK; à Frcscns (la
Béroche), uno

jolie petite propriété
bien située , comprenant maison
d'habitation , ¦'» chambres , grange
et écurie , et grand verger en plein
rapport. Prix : 85G0 fr.

S'adresser Etud e II. VIVIEST,
notaire, à Saint-Aubin.

Beaux terrains à bâtir,
aux Fondrières. — Etude
Brauen, notaire, rne de
l'Hôpital 7.

Peseux
A vendre maison de rapport

bien située , avec atelier , belle vue ,
dégagements. Grand jardin , élec-
tricité. Conviendrai t  pour entre-
preneur. Conditions avantageuses.
— Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à M mc Samuel Roulct.

A vendre maison bien
située, contenant fonr
ponr boulanger-pâtissier,
magasin et logement. —
S'adresser Etnde G. Ettcr,
notaire, -l'ne Purry S.
~A vendre , au contre de la vi l le ,

lille È rapport
comprenant -magasin et 6 loge-
ments. ' :¦. ' •¦• ¦

S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, notaires , Palais Uou-
geinont. '

¦ACCJSïOft
A vendre, pour canse

de départ, ù l'ouest de la
ville,

terrain et maison MitatiOB
bien construite, 4 loge-
ments avec

magasin à remettre
Bonne clientèle assurée.
Placement avantageux.

Bureau de gérance José
Sacc, 23, rue du Château.

A vendre aux Parcs, dans
une situation favorable pour indus-
triel , maison avec trois logements ,
et au rez-de-chaussée magasin
avec grand local et cour
ponvaut servir d'atelier.

Bonne occasion ponr fer-
blantier, appareiilenr, ser-
rurier, etc.

Conditions avantageuses.
S'adresser Etude <w. Etter,

notaire, 8, rne Pnrry.

ENCHERES
Office te FOMéS le lÉffll

EIHÉS PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères

publiques le jeudi ÏU avril l'JO'J.
dès ï '.. heures de L'après-midi , au
chantier communal  de là Maladiéro ,
un matériel provenant d' une entre-
prise de gypserie , savoir : 1 lot
p lanches et perches d'échafaudage ,
des rouleaux do tapisserie , des bi-
dons , des p inceaux , des tonneaux
de blanc de troye , blauc fixe, rouge
détrempe, octo jaune , ocre brun ,¦i ballots cordes et fil do fer , des
bidons de verni , { cuveau , 1 bon-
bonne potasso , 1 réservoir avec
huile , et quantité d' autres objets
dont on supprime le détail.

Dès 3 s «., rue Louis-Fa-
vre 30, 3™« étage : 1 table de
nui t , 1 glace , 1 faute ui l  rembourré ,
I lavabo monture eu fer , 'i chaises
rembourrées , 1 tableau paysage à
l 'hui lo , 0 chaises placets jon c,
1 table , 1 buffet de service, \ ta-
bleaux , 3 candélabres , 1 lampe à
suspension . 1 potager a gaz , 1 buf-
fet sap in , 1 potager grand numér o
et d' autres objets dont on supprime
le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément  i lu loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Keuchàtol, 2G avril 19(W.
Office des poursuite *.

VMKtTIB.
d'uno mucliino à coudro

. r ./
Le lundi  3 mai 1909, : à .2 heures

après midi , il sera vendirpar voie
d enchères publiques au bureau de
l'Office des poursuites d'Auvorrlier
une machine à coudro allant au
pied , marque « Phénix » , une dite à
main , les deux à l'état do neuf , et
un véloci pède usagé.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite et la faillite.

Auvernier , le 21 avril 1909.
Office des poarsuilet.

A VENDRE
poussette anglaise

bien conservée, à vendre. S'adres-
ser boucherie Maurice Walter, rue
Flcury.

Pour cause de santé
on off re â remettre—taiit de suite
ou époque à convenir , dans le- vb»
gnoble, magasin

Épicerie-Mercerie
Poterie-Verrerie. — Adresser
les offres par écrit sous initiales
13. G. 325 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Dépôt Je ttteis
Rue Pourtalès 2

Nouveau choix de brode-
ries pour lingerie , Blouses et
Robes brodées. — Soieries.

Toujours prix de fabrique.
Dépôt : Brassières laine , ou-

vrage à la main.
Prix de gros.
A remettre , à Neuchâtel ,

atelier de serrurerie
avec outillage. Conditions avanta-
geuses. S'adresser Etude Pierre:
Wavre , avocat.
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eSt la me'U-eure Éf

m GARANTIE POUR ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ = ê  ̂
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Vanille longûs txtra fine
do feu M.. Eug. 1I7RNNY

(dit lo Père Vanille)

ù IO eentimes la gousse
(Réduction do prix

par paquets de 100 à 200 grammes;
in magasin fis ComestiDlss

SEINET FILS
But dM Épanchenra, 8 ""'
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Pour avoir dc3-pat'iiact8;bii-ru-^.-
brillants - et bîOil entretenus. "
'e-Diploycx ' Ue 1309 d-

L'encaustique

BRILLANT SOLEIL
En dépôt a Ncnchatel t>

chez MM: Alfred Zinlmor mann , Rod.
Liischer , H' Gacond , Franck Margot &
Bornan d , à la Ménagère , Porret-Ecuyer,
Ernest Morthier, Pelilpierra & C»,
A. Lœrsch, fers ot métaux . Maurico
Weber , Société Coopérative de Consom-
mation , H. Bahon & C"-, et chez.
M. Samuel Maurer , à Saint-Biaise.

Po 

a \\S\ splcndide , neuf , ,
BUSm H I 'ei P/-io. corde»
ItraHV croisées , sommier •

• ifs cuivre, répétition ,,
breveté , garanti, prix ré-
duit. — Madame Correvon-do-
Kibaucourt , Ecluse ii , S""..

Esparcefte
Dollo graine d'esparcetto a von»

dro chci J. d'Epaguier, agriculteur
ii Epagnicr. 

l*smorsiinia
A-vcudro un panorama interna» ,

tional pouvant être installé on per-
manence à Neuchâtel , Lausanne.
Genève , etc. Conviendrai t  aussi
pour daine disposant d'un petit ca-
p ital. Pour lC'Voir en exploitation,
s'adresser à M. J. Blsesi, La Chaux-
de- Fonds. 11 1390 O

f g g *  Voir la suite des « A vendre » <
aux pages doux et suivantes.
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ABONNEMENTS \«¦t» 1s an 6 mok 3 mois 11
En vîllc . . . . . . .  9.— 4, 5o *.l5 Vu
Hors de ville ou par ta V

poste djfi l toute la Suisse jo.—~ 5.— 2.5o I
Etranger (Union postale) 16.-— i3.— 6.5o I
Abonnement aui bureaux de poste. 10 eu en uu. I

Changement d'adresse. 5o et. 1

Bureau : t. Temple-Neuf, t I
I, Tente du numéro aux kiosques, dépôts, etc. A
%gga ¦¦-.- ¦ ¦ .'w. i.. 1 -—»

¦ 
ŝ*̂  ANNONCES c 8 '
Du canton. ^̂

La ligne ou son espace. . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . , 5o »

De la Suisse et de l 'étranger f
i5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum.- . . . . fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, la réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: t, Temp le-Neuf, tm

, Les menuscrils ru sont pas rendus éf y -

1 1

, Faubourg de l'Hôpital , 1 |i
TÉLÉPHONE 764 N E U C H A TE L

 ̂ TÉ LÉPHO NE 784 U

>9^  ̂ — ' . ^f
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Les rayons de Chayssures pour la saison sont au complet H
1
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Ŝ m ' v S  ̂ atosi gue âes Premtères îabriques étrangères ^̂

H '̂ ^IBB»-'- 1 '^' - ^^^ Le s*oc^ énorme ^
es marchandises achetées il

il ^^^^^l^É îrès avanta9eusenienî 7 me permet de v&mkQ mes articles |i
H ^^BlSÉI S a t'es Pr^ x réellement bas. §M
Wm Chaussures à lacets, pour enfa n ts, .̂ ^,^-^1 

dopuis Fr. 2.85 afi
MM » „ 26-29, pour filtoltoa ou garçons > » 4-20 WM

I

T ^ » » 30-35, » > > » » 5.40 
^g

pour Dames, 36-42 {: / » B 6-90 il
» » .Hommes, bouts Cavnôt \ » » 8.90 

^ »^

Bains de mer , Pantoufles , Ctassra, toiles frises, brunes etlncies, Sandales Kneipp, etc. ||

S 

ESCOMPTE 3 °/o AU COMPTANT f f lÊ

Se recommande. ¦ MM
.gH Itc5iiîsI KOBX2RT ||

Êuye Rosselet
Treille 8 - Télép hone

ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie

Spécialité de

M A L L E S
bois , peuplier et jonc plaqué

Malles et panier osier - -
Mallettes anglaises cuir

PARAPLUIES
très grand assortiment

dans tons les prix

ARMJJMIW
I Spécialité - Réparations B
'j mmtvmvatemimaiimmmtmttmmamtaaaiS .

| 
¦ IilBRAÎRIU

Delacbanx 6 Niesîlé , S.A.
NEUCHATEL

S 

Vient de paraître :
M. Gehri. l'risons russes 3.50
Th. Botrcl. La bonne chanson ,

W livraisons ù - 1.—
—^î 't.es plus grands succès

dô Uotrel , i livraisons à 1.V5
R. Bazin. Le mariage do IWlc ï

Giniol • - - « - -  3.50
P. Marguerillo. La lanterne  ma-

gique • • • - - -  3.50 |
H Tableaii-gutiio synoptique de
¦ la littoraturc {r- in' ;aiso 1.—

99999 »¦%€»
s» i Pour faire briilcr } g

I

" Cuivre et Laiton ]
n'employez que le vS

Poli-Cuivre I
WERNLE I

Emploi économique!
3 Effet surprenant ! '
Dans les drojiicri es cl rpiciries çJ

à 20 cent, le paquet ->
S*WEB8BSI.E & C2^ ^
%'% - ZURICH o gtW

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

FEUILLU t™ DE JECCflATE ~]
Imprimerie W0LFRATH & SPERLF- ,

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à ¦'
ce compte, 5 centimes en p lus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS
JB'S&rl COMMUNE

1|P NEUÇHAm
Semées industriels !

A partir du 1er mai 1909, la caisse
dos Services industr iels  sera fer-
mée tous les soii-s à 5 heures.

Le public est informé que les
paiements pour les Services indus-
triels do la villeUfservico des eaux
et de l'électricité) peuvent se faire
a la poste Compte de chèques et
vir ements IV 214.

àa'SL' I VOJMVltE

!accina|yffiGielle
Le Docteur RTIEN NR vaccinera

d'office jeudi 20 avril , dès 2 h. 'A ,
au collège dos Terreaux.
~=—j Cô^MTJNë

|||| NEITC^TEL

Vente 8e bois '
La Commune do Noucliûtol offre

a vendre de gré à. gré les bois
suivants situés dans sa forêt do
Scrrouc sur Corcelles :

2 stères hêtre ,
i ',', tas do perches,
2 tas tuteurs ,

G75 beaux fagots.. .
S'adresser au garde - forestier

Martin , a l'icrro-Gelée.
Directeur des f inances

communales .

A.Çgj l COMMUNE
^ai'*̂  DE

|||p Corcelles-Coriuopiriiclie
j fîvis Sltuoncours
Le Conseil communal de Corcel-

les-Corinondrcehe met au concours
les travaux à exécuter pour la
construction d'un chemin en bise
du cimetière do la localité.

Les entrepreneurs qui désirent
soumissionner cet ouvrage , peu-
vent prendre connaissance des
plans, devis et cahier dos charges
nn lturcau communal qui
leur fournira un formulaire de sou-
mission.

Date «lo c lôture  dn con-
cours* : le 12 mai 11)01).

Corcollcs-Cormond ruche ,
lo 23 avri l  l'JO'J.

Conseil communal.
|U tfg. I COMMUNE
gOT de
|||p Corcelles-Cormondr ècîiB

AVIS
Payement de la contribution

d'assuran ce îles Mtiments
lies propriétaires do bâtiments

sont invi tés  à acquitter la contri-
but ion d'assurance duc pour 10(1'.),
h la CinÎHse comninnalc, dn
jeud i 22 avril an samedi
15 niai IIM) ") an pins tard.

Ils devront so muni r  do leurs
polices d'assurance.

A pari ir du lundi 17 mai les
contributions non rentrées seront
réclamées au domicile des rctar-
daiaircs , à leurs frais.

Corcelles-Cormoudrècue, le 20
Avril 1009.

Conseil communal.

Lœs annonces reçues %
fs avant 3 heures, (grandes |j
g annonces avant t t  b-) &
| p euvent paraît re dans le h
© numéro du lendemain. ' j|

IMMEUBLES
VENTE D'UNE SCIERIE

COMMERCE DE SOIS ET CHAMPS
A BOUDRY

Pour cause de cessation do commerce, !ï. Henri !;ip(lcrach ,
scieur à Boudry, offre à vendre de gré à gré, l'établis-
sement qu 'il possède, à ISondry, a IO niînntes de la gare
des C. K F., renfermant habitation, scierie, linilcrie,
grange, écnrip , remises, vaste chantier, etc. Force mo-
trice hydraniiqne, remise a neuf, cours d'eau intaris-
sable, excellente clientèle dans le canton de Neuchâtel
et an dehors. Excellente affaire en pleine prospérité.

Ln outre environ 10 poses do champs très bien situes, verger,
grand terrain pour place à bâtir à l'entrée de la ville do Boudry, aux
abords immédiats  de deux rues principales , tramways à proximité. Les
champs et vergers sont à vendre séparément. II 3634 N

Pour vis iter et traiter, s'adresser au propriétaire , H. liscderach,
à Boudry, ou au notaire Henri Auberson, a Boudry.

Il Librairie À.-G. Berttad I
Itue du Bassin - flue des Epancheurs B

NliUCHATEL

OUVRAGES
d'occasion

nenchatolois et autres

VOIR LES ETALAGES ,

I Seulement pendant pipes j ours rf

g
Librairie-PapetiM'ic

James ^ttinger i
NEUCHATEL

I

Gehri , Maurice. Prisons russes \3.5U
Bazin. René. Le mariage de M"0

tiitnel, dacty lograp he 3.50
Kaiser, Isabelle. Marcienne de

Flûc 3.50
Les peintres illustres : Vigée \

le Brun, Rembrandt, chaque j
volume cartonné avec plan- ]
ches cn couleurs . . i.95 v

S

SOCIéTé M
0k$ûMMÀTm[
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Pommes évaporées :
en rondelles

marqu e de choix , ariicle très avantageai
C5 centimes la livre 

^

U nsHose . blanchît £\ désinfecte tout à la fois. \| « i
If S'emploie avec n'importe quelle méthode de lavage, j f g
H , Oaranti inof'ensif et B^̂ ^aJ Ŝ f̂^̂  ̂

Savonnerie 
Ureozlingeri 

M %
'«  ̂ :sa"s ch,0r2' _^_^^

«^^^Pp^^^^§ 
- 

parles S-i)Uier^*-j e.- CT Jf

I Ed. ©iUberi, Meuebâtel i
gij MAGASIN e» ATELIER RUE DES POTEAUX M
Z?4 WjfàT" Grand choix d'articles mortuaires S

g TÉ1LÊPHONE 895 |

Jolie Érrette anglaise
à 2 places, peu usagée, à vendre.
S'adresser Faubourg du Lac n° 20. '
~T" " ~ i

1 UéMB ¦ i BBSBSsSÉBBJMHal^Brri n*]3K̂JÉJAJ^A? Si

PETITPIERRE FILS i P !
NEUCHAtEL (Téléphone 315) i
MAISON FONDéE EN 1818 ,

i

wŒaftaffaoftaaïâaEK' iciiEasEm

f Chaussures |
; C. BERNARD i
fl Rua du BASSIN P

S MAGASIN l
i toujours très bien assorti ^
| dans ^
i les meilleurs genres 9
I de |

J CHiUISSUIiES FINES |£ pour I
I damîs , messiîirs, fillilts et garçon f1 — 9
m Escompte 5 % (È

* Se recommande,

l C. BEEli'AgJ j

Foyarû et sapin SBG
Beau quartelago à vendre , livré

à domicile , bûche ou non bûché ;
prix raisonnable. — S'adresser à
L» Stcffcn , marchand do bois , Cor-
celles sur Neuchâtel.



_LOGEMENTS
PESEUX

A louer , pour le 54 juin ou ôpo-
3ue à convenir , un petit logement

e 3 chambres. Chauffage central ,
gaz, bains et dépendances, jardin ,
«te. S'adresser Fornachon 28, Paul
poguol. 

A louer pour le 24 juiu , un lo-
Seincnt de 3 chambres, cuisine et

épendancos. Prix 30 fr. par mois.
Adresse : Parcs 45a , rez-de-chaus-
çéo, à gauche. -, 

Cortaîllod. _— A louer petite
maison neuye : 4 chambres , cui-
eine , caves, dépendances, jardin ,
<eau, électricité. Vue splendido sur
le- lac et les Alpes. Conviendrait à
Îorsonncs qui cherchent endroit

ranquillo. S'adresser au proprié-
taire Lg Henry, au dit lieu.

HAUTERIVE
! J 

A louer , dès maintenant ou épo-
•ouo à convenir , la propriété do
J hoirie Faure-Bergeon , à llaute-
vSrive , comprenant maison d'habita-
tion avec 7 chambres et dépen-
dances, grand jardin , -verger, ter-
rasses. Superbe situation.

S'adresser à M. J. Wavre, avocat ,
A Neuchâtel, ou à M. Zbiaden , à
3Iauterive. - i 

Pour le 24 juin , chemin de Beau-
ffegard, appartements 4 pièces, vé-
randa , bainset toutes dépendances,
terrasse, jardin ; situation au soleil .
Vue très étendue. — S'adresser à
LEd. Basting, Port-Roulant 30.,- •

A louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
Joli logement de 3 chambres, cui-
ôine et dépendances, toutes au
eoleil et a proximité de la forêt.
£our renseignements , s'adresser à
JH. Arthur "Leuba , & la Cûte-
«nx Fécs. 113526 N

A louer dans villa, Parcs du Mi-
lieu 8, pour le 24 juin , un beau
îogement de 5 chambres, au rez-
de-chaussée , chambrç de bains,
"véranda, terrassé et jardin; ctiam-
!bre de bonne, eau, gaz et électri-
cité, belle vue. — S'adresser chez
«animer frères, Ecluse 22. c.o.

A louer pour Saint-Jean , ail quar-
tier du Palais, lin petît 'logement
do 4 chambres et dépendances. ' —
(S'adresser à l'Etude Alphonse
Â André "Wavre, Palais Rougo-
"mpnt. « ...-

A louer pour Saint-Jean , à la rue
ïj ouis Favre, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. à l 'Etude Alphonse
«t André Wavre, Palais Rou-
pemont. 

. SÉJOUR D'êTÉ:
A louer meublés ensemble ou

«séparément les deux étagc.a .du :\

Château de Fenin
S'adresser à M. Léo Châtelain ,

fcrehitecte. Crôt 7, Neuchâtel.

FESEtX .
, A Jouer pour le 24 juin, loge-
«août de 3 pièces, cuisine, galetas,
j eave, jardin , eau , électricité. —"S'adresser à M=« Samuel Roulet.
' A louer aux R 328 N

Hauts-Geneveys
fcout de suite ou a convenir , ap-
partements de 2, 3 ou •«" pièces
,«vec balcon, dépendances, jardin ,
j eau et électricité. Vue splendide.
t- S'adresser à Samuel HERRRN ,
instituteur, Hauts -Geneveys.

Parcs 125. — A louer pour cas
Jmpréyu un beau logement. c.o.

A louer pour le 24 juin,on bel appartement de 5Chambres et dépendancesù, nn 1" étage. Gaz et élec-tricité, très belle vue. *'=*-S'adr. à A. ltleuard llo-
bert, Vlenx-Châtel 19. co.

A loner dès 24 jui n, Cité de l'Ouest,
beau logement 5 chambres au soleil
et belles dépendances. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

ÂXoûEH
âVieux-Châtel , dans maison neuve ,
pour lo 24 juin ou plus tôt, loge-
ment de 4- chambres, cuisine et
dépendances. Gaz, électricité. —
S'adresser Parcs 47 a, B. Rovere.

A loner pour lo 34 jnin 1900 ,
& l'Ecluse, un appartement com-
posé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Pour renseignements
D'adresser à l'E tude  Ilaldi-
k n a n n, avocat, faubourg de
«'Hôpital G. c.o.

Xionle de la Côte. A louer
pour Saint-Jean prochain ,de beaux
appartements de 4 chambres
dans maison de construction-récente. Confort moderne,
chambre de bain, jardin,
¦elc.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat. c.o.

Pour Saint-Jean , à louer , "entre"Peseux et Neuchâtel , beaux loge-
ïiients confortables , bien exposés,
do 3 ot 5 pièces avec chauffage
central , salle de bains , buanderie
et jardin , â proximité du tram.
S'adresser à Eug. Goursi , Ecluse 23,
Neuchâtel. c. o.

A louer :'i Auvernier, un
beau logement de 3 chambres
et toutes dépendance», jardin , eeu ,
lilcotricité. belle vue. S'adresser â
M. C. Gorta i llouY

BKVAIX
A louer , jwiîr la l r° quinzaine de

ttuilct, un grand logement composé
de 7 i.' liaml .'i 'j /i , cuisino et dépendan-
ces, avec jouix. --.ance d' un verger.
K*u et électricité. — S'adrosser à
feIL'- Bcaguerel.

irai Blanchisserie Uâleloi
MONRUZ-NEUCHATEL

demande do bonnes repasseuses, pour travail à
la pièce bieii rétribué ; des Jeunes filles pour
plier le linge ; des femmes pour la buanderie |

Se présenter l'après-midi do 5 à 6 heures* 1

On cherche pour commencement
do mai

Une jeune fille
propre' et active, pour aider au
ménage. <¦—' S'adresser Confiserie
Hafner. ; - ... ' '

Un jeune

DOMESTIQUE!
charretier, peut entrer tout de suite
chez M. S. Lehmann, voiturier , à
Auvernier. '

On demande pour le mois de
mai , dans maison soignée à la
campagne, une

bonne cuisinière
Adresser offres avec sérieuses ré-
férences, à Wm° de Mcstral,
château de Vullicrens sur Mor^
ges. E 733 L

On demande, pour le commou-
cemeut de mai, une

Sonne ioiestipe.
sachant cuire et parlant français,
S'adresser au Dr Gander , à Gouvct.

Une jeune fille , honnête et forte,
trouverait à se placer tout de snite
pour aider au ménage. Demander
l'adresse du n° 363 au bureau de
la l-'euille d'Avis. ' c. o.

Ou cherche

JCUNS FIU.S
allant en classe ou libérée , pour
aider au ménage. Pourra suivre de
bonnes écoles et , apprendre l'alle-
mand. Offres à M. Auguste ' Ihly,
maître maçon , ù Pièt'erlen... ,

JEUNE FîLLE::
propre ' et active qui désirerait se
perfectionner dans la cuisine, trou-
verait place comme aide aiï res-
taurant Oçhsenbein à Colombier.
— Entrée tout dé suite ou époque
â convenir. . ;

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

On demande tout , dé duite

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

On demande' pour le 1er mai
uno fille de toute moralité, sachant
cuire. Gage, 45 fr. — S'adresser
rue Bacheliu i, lor étago. cb.

On demande

une fille
de toute confiance, de 30 à 35 ans,
pour tout faire dans un petit ' mé-
nage de deux personnes. Bons
soins et bons gages assurés. Inu-
tile de so présenter sans envoyer
photographie ot références, sous
A. D., poste restante, Valangim- ¦•

On demande tout do suite un

DOMESTIQUE :
sachant traire. B.on gage. S'adresser
F. Gilles , Serroue sur Corcelles.

CUISINIERE
Une bonne . famille cherche ,une

cuisinière expérimentée. Adresser
les offres à Mm« Henri Taverney,
"Vevey.

On demande pour le 15 mai

une fille
sachant le français, pour faire-les
travaux d'un petit ménage/'*-
S'adresser à M»« A. DuBois, doc-
teur , Fleurier' : . *:¦*. !

On cherche pour le 15 mai ¦

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

EMPLOIS DIVERS
COUTURE

On demande ouvrières et assu-
jetties ot uno manutentionnaire
sans connaissance de la couture.
— Mm" Dessaules-Tinguely, ruo
du Râteau 1.

jeune mécanicien
cherche emploi ou occupation quel-
conque. — Demander l'adresse dii
n° ;J70 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Un jeune garçon
libéré des écoles, trouverait place
dans bonno famillo do l'Oborland
où il pourrait  apprendre l'allemand.
11 devrait aider h la campagne. —
S'adresser épicerie , Chatolard , Pe-
seux.

Une personne-
de toute' confiance demande des
journées ou des remplacements. ^S'adresser ruo du Château 71, Pe'j
seux. • ''' *• •'

Une personne
jeune et robuste, demande des
journées. Halles 5-, 2m» étago.

Demoiselle
sachant los deux langues , cherche
place dans magasin quelconque. —
S'adresser à M-"-" Faure, Ecluse 13,
2m" étage.

On demande
pour tout de suite jeune per-
sonne do confiance (garçon ou fille)
pour le service do cantine aux ba-
teaux à vapeur. Engagement jus-
qu 'au 15 novembre 1900. S'adresser
Avenue de la gare 11, au café>

AU PAIR
On : demande jeune institutrice

française dans pensionnat protes-
tant renommé Sx Godosberg. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser à
M»' Gelderblom.

JH HOMME
allemand , 16 % ans, connaissant suf-
fisamment le français, .cherche
place à Neuchâtel ou environs
comme commissionnaire ou aide
dans commerce quelconque. Petite
rétributio n demandée. S'adresser
à Eug. Studer-Elmiger, Oensingeh
(Soleure).¦• ' ¦ ' • '

Cliajproîa V
Un bon ouvrier, trouverait em-

ploi tout de suite chez F. Sahli,
Colombier (force électrique).

Une jeune Anglaise
cherche immédiatement une place
de demoiselle de ̂ compagnie aiP
près :d'une dame ou -d' une jeune
fille , elle serai t disposée aussi à
s'occuper d'enfants. — Ecrire sous
II" 491 ,. à Haasenstein & Vogler,
Vevey. .

On démanda ,.

nn jeune garçon
de 1C à 17 ans pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Bonne occa-n
sion d'apprendre 1 allemand ot bon
traitement assurés. \ Gage suivant
capacités. — S'adresser chez F.
Ôurkhalter , Maison-llouge, Thielle.

On demande pour

JEUNE HOMME
de 16 ans, robuste et do bonne vo-
lonté , place dans magasin, comptoir
ou d'aide dans n'importe quel com-
merce où il aurait l'occasion d'ap-
Îrendre le français. Offres à G.-À.
egge. Hôtel Terminus , Neuchâtel.

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

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

succursale de la plus , importante
maison française faisant spéciale-
ment les huiles fines , les savons
de Marseille et lo beurre de coco,
demande réprésentant sé-
rieux pour le placement de ces
produits à Neuchâtel et environs,
district ' du Val-do-ïrâvers e t 'Le
Locle Conditions très avanta-
geuses. - , , .

On demande comme ,

commissionnaire '
etgarçoii do peine u h jeune homme
de la ville, libéré des écoles et;
bien recommandé. C. Stroole, ta-
pissier, Orangerie 4.

mum HOMME
robuste, intelli gent, belle 'écriture,
désirant apprendre le français , de-
mande place dans maison d'expé-
dition, bureau , magasin ou comme
commissionnaire. Ecrire à J. B. 340
au bureau do la Feuille d'Avis.

Négociant expérimenté
disposant .de capitaux,
cherche à reprendre la
suite d'un commerce pros-
père, ou à s'intéresser,
en ' qualité d'associé ou
d'employé commanditai-
re, a une entreprise com-
merciale établie à Neu-
châtel.

Faire parvenir les offres
à l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat,
8, rue des Epancheurs.

Jeuno homme de 23 ans cherche
place do

voiturier
dans une ' maison de commerce.
S'adresser à Paul Sunier , Trauie-
Ian-dessous.

Instituteur"
Jeune Grfson , connaissant les 3

langues, cherche place comme
remplaçant instituteur ou dans un
bureau. Bonnes références a dis-
Êosition. Offres sous H. 3757 N., à

[aasonstein & Vogler, Neuchâtel.

VOlaONTAIRS
Jeune fille, connaissant joliment

lo français , cherche place dans un
magasin , de préférence dans uno
confiserie ou épicerie ou dans un
hôtel pour apprendre lo service de
salle, et où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue française.
Offres sous, chiffre Zag. T. 30, a
Rudolf Messe, Soleure.

]eune italienne
diplômée, désire se placer commo
institutrice ou damo de compagnie!
dans pensionnat ou famillo. Accep-
terait place an pair. Adresse :.
Sîgnorina Zuppelli , 12, La Plage,
Saint-Biaise.

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

confiserie de Génère
Adresser les offres avec référen-

ces et photographie sous chiffrès-
M 1984 X a ICaaseiislein &
Vogler, feenève. ^_
Bonne couturière
so recommando pour de l'ouvrage
à la maison. Pris modique. — De-
mander l'adresse du n° 239 au bu--
roau de la Feuille d'Avis.

DACTYLOGRAPHE
Demoiselle, bien au courant de

la machine à écrire, trouverait em-
ploi stable dans un bureau techni-
que. Entrée en fonction le l" mai..
—. Prière d'indiquer références et
prétentions sous T11704 L à l'agence
Haasenstein & Vogler , Lausanne..
a aiiii i «liai nu n i ' ' **

PERDUS_ — ¦ ¦ ¦—-m

Perdu Une

alliance gravée
toute neuve. La rapporter contre"
récompense à la pâtisserie Merlan-,
Ôhevalley, à Serrières. :

Perdu /samedi. , du Passage Pierre
qui roulo aux Sablons, un

bracelet argent
1 Le rapporter contre récompense»

"-.fôle 5, 1".. .. ; '

A VENDRE
A S T HM E

^B^k Ca*arrllfi ¦ SnIJ*ocau!)lîs
¦PB» immédiatement guéris
Bu^fg par la Pondre et 

les
Wj&ns9g8 Cigarettes du 0r

B̂BtJ  ̂ Olérr. Echantillons
gratis et franco. Ecrire : Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin. PARIS.
" l'un liai ' " niiiiBiiiiiiiï"iFiïiTimir

' MÉNAGÈRES
1̂ ^*-̂ ^̂  Employez le Savon

^^T ̂  /^d
^*

~
f ^j ^ ^  Se trouve dans tous 

les 

bons

flllaafew ^̂ ÊL i ^"ïS85!118 <iu canton.

Vente en gros : E. JTuntotl , rcpréscuJaut, à Cornaux .
POUR BIElICIIATEIi : a la Société coopérative do Con-

nomination (magasins dos Sablons , rue du Seyon. faubourg de
l 'Hôpital)  ; chez A.Zimmcrmanu ; A. ï>nbo«s, Grand rue,
et U. Robert, Parcs O». 

J WJS
Toute demande tFadrem» d'une

tmnotice doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

j tttxiwsrj vtriOTi
de là

Ftuffle d'Avis de Neuchâtel.

; A louer pour le 84 Jnin, a l'ouest
Ve la vilj«i un appattemlrot de 4
à O cuambres, bien exposé au
soleil et jouissant d'une iort balle
vue. Tramways à proximité. S'a-
dresser à l'Etude Petitp ierre «tt
Ilote, notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

A IiOUlSR
Pour le 24 Juin, rue du

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

S'adresser à M. Jules Morel,
Serre 3. c.o.
¦a»»^aa«a»»a»Maai««a».aaaa»a««M«aaaaaiaaB»aia.a«aa.

CHAMBRES
A louer tout de suite, petite

chambre. Oratoire n° 1, au 'S""'.
Chambre à louer pour tout de

suite ou 1" mai , à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
Pourtalès n° 3, 3m° étage, à gauche.-

Chambre meublée à louer, rue
de l'Hôpital 20, chez M"" Hofer.

Tout do suite jolie chambre meu-
blée & louer, prix modéré. Rue
Louis Favro 20, rez-de-chaussée.

Jplie chambre meublée indépen-
dante, Halles 5, 2m° étage. c.o.

Belle chaffl ore et pension
à 1 ou 2 lits, électricité, chauffage
central. Vie de famille. Conversa-
tion française. 75 à 80 fr. par mois.
Demander l'adresse du n» 369 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite, jolie -cham-
bre meublée indépendante, belle
vue. S'adresser chemin du Rocher
4, lw étage' à droite.

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

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

Belle chambre meublée, do pré-
férence pour dain e ou demoiselle.
Parcs 45, S1»» à dr oite. . . c.o.

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

Séjour d'été*
On offre à louer , dans uu village

lu Val-de-Ruz, à vingt minutes du
Iram, 2 chambres meublées avec
pension, magnifique situation. Pour
renseignements s'adresser à M11*
Gobba, rue do l'Oriette 9. Neuchâtel.

A louer jolie chambre meublée.
Ruo du Môle 3, 3mo. c.o.

Jolie chambre meublée à louer,
Ecluse 15, S""1 étago. .

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

Çh.ambres meublées avec ou sans
pension. Pourtalès 6, 301*, à droite.

Tout dosuitc , jolies chambres meu-
blées, pris modéré. Château 10, 3,ne .

Jolie chambre meublée et indé-
pendante, : Concert 2, 3m«.

Uno jolie xhambre meublée. —
Parcs 45, 1" élage 'a gauche. c:o.
¦ i i >m inemmsmse êmm^mmmm ŝaesmseaa<mvemmmt

LOGAt DIVERSES
jïîagasin à louer

pour tout do suite , au centre de
la ville. Ecrire Case postale 5772."~ Mi©ïf~"
â louer pour le commencement de
juin , situé Avenue Lôopold Robert.
Demander l'adresse du n» 3G8 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Ij ocanx divers & louer :
Caves do différentes grandeurs,
meublées ou non , remise, écurie
et fonil , hangar. Situation très fa-
vorable à'i 'Ecluse. Entrée en jouis-
sance dès maintenant ou pour date
a convenir.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. S, rne Purry.

LOCAL à LOUER
pour magasin ou atelier. Rus des.
Moulins. — Entrée 24 juin. — Etude
Brauen, notaire.

A louer, pour le 2-4 ju in , un
magasin , Temple-Neuf 10. S'adres-
ser pour conditions à M. Lœrsch,
Seyon i2, 2m » étage. ' c.o.

Serrières
A louer ensemble ou séparément

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

S'adresser Etude Peti tpierre &
Hotz. notaires et avocat. c.o.

A louer , à l'Evole, une remise
mesurant 6 mètres sur 4 mètres,
avec deux locaux superpesés de
uiêtne surface. S'adresser Etudp
Petitpierre & Hotz , notaires et
avocat, 8, rue des Epancheurs.

OFFRES
Jeune fille allemande , 19 ans ,,

ayant déjà été en service, désire,
place do

taie île cHre
dans maison particulière ou pen-
sion. Offres à M»» Martha Mantel ,
Fleurier , Hue Place d'Armes 21.
mnm *josM*w3Kwmm**rmw m̂mw*mmmt wniu—w

PLACES
On cherche dans bonne famille à

Berne, uno

CUISINIÈRE
sachant faire uno cuisine soignée
et qui aiderait aux travaux d'un
petit ménage. 11 y a uno femme
do chambre. Cage 40-15 fr. Bonnes
références exi gées. — S'adresser à
Mma "Wildbolz , docteur , Finkenhu-
bolweg 12, Berne.

On demande tout de suite.

Une j euno j l l l e
pour faire un ménage et s'occuper
d'une fillette. Demander l'adresse
du n° 367 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ecote cantonale d'agriculture
Ensuite de démission honorable dn titulaire actuel, la commission

administrative do l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier, met au
concours le poste do .DIRECTEUR de l'établissement, avec
entrée en fonctions lo 1" mai 191©.

Traitement initial : 35Q0 fr. et l'entretien complot pour le directeur
et sa famillo. - .

S'inscrire jusqu'au 1" juillet 1909, auprès de M. le Dr Pét-
tavel, conseiller d'Etat, à Neuchâtel, .président de la Commission
administrative de l'Ecole cantonale d'agriculture. H 3755 N

Remède infaillible
• contre les-

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent.

pilules contre l'anémie*
excellent fortifiant , 1 fr. 60

PHMMÂGÏË BOREL
Fontaines, Neuchâtel

Le plus beau choix de

CHAUSSUR ES '
se trouve à la

HALLE aux GH&ÏÏSSURES
rue de l'Hôpital 1S

I Th. Fauçonnet-Nicoud
f — al

[ Chocolat au lait TOBLER
I Spécialité exquise : « AMANDA », grand bâton aux
| amandes à 30 et. Ne se vend qu'enveloppé de papier
M - ¦̂̂ ¦¦¦ "̂ ™̂™'~ , " ' —--------—¦ ¦ i ¦ ¦ •—»—¦¦¦»•»—»«..•»»—mmmmmmmmmmmmmmm l n l l m w  B 1  , ,  ¦.,„., , mwmMWmmmmsmm m̂mmwmsetfÊ ŝ,

9ff mmmmmwmmm

I cTétain et d'un papier extérieur. Les mots TOBLÉR,
S BERNE, se trouvent sur chaque division du bâton.

- — . —— M
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m W Ne vaut les W|||jjjj n̂ ,

VPHSTILLES VALDA V
'̂ C^S 

Des Maux de Gorge, Enrouemente, flrippes, B B.. S M Rhumes de Ceireau, Influenza , Ehumes, Citarrhoa, ¦ B
¦ H Bronchites, Asthme, Emphysème, etc. . .,; . - , ; M H

^^^^-?B Ce nouveau remède compose d'extraits M W
¦Si."'"1» de plantes antiseptiques irvuti H- . fl ¦' ¦* ««*.
W^-^^im ses j usqu'à ce j our possède B M )
w^"̂ » 

une 
efficacité vraiment B m;

Wf è^- 'mm. prod i gieuse. IWêESIS-

^g g  ̂
dans toutes 

les 
Pharmacies JgS §W

\ A^t^9\. au prix de t fr. 50 JL%
«¦.. .-i.?j'm *'Uff E BOITE DE VÉRITABL ES PASTILLE S YALDA * M W

xBj §28 -JTEJB. |iorlant le nom VALDA j BLfL ârT jay'
^|i:-} '¦ $'S *Brt et l' adresse du seul fabi-icanl j £ Ê rf îf tf c &/''~

. ^B '̂ ^T
VHa. 

H. Canonne, pfa", 49, '«¦*. Réaomu,-, r'ari»jag >̂'-- j S &B Y
^B-"̂  ̂,'JÉ  ̂

EN VENTE j dB t F rj &t ^ lf ë i w
TBË^ .'¦¦ JS|*.=- ̂Bm* Dans laides les Pharmacies 

^-Bïi ^ esaSBry S k  J*-- ̂ **P %f§j>k de la Suisse. dXr^'̂ -̂̂ r̂lr
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CYCLES.C0S1JS
(̂ I^̂^ É F°urnî

sseurs 
duDépar-

WmËr ĵ  ^^^p^. tement railitaireféôéral

La bicyclette COSMOS n'est surpassée par aucune
autre marque. Son roulement est parf ait et sa solidité
sans égale. — Elle est sans cûhtre-dit,

f S Ê T  LA REINE DES BICYCLETTES ~WL\\
Sur la route comme sur la piste

les CYCLES COSMOS sont victorieux
Championnat suisse de fond 1908, 1er proiess., sur COSMOS

» » 2rà» anMeiir, sur COSMOS
ChamplonMtdn Tonrdu LacLèinan i908,lèr ftrnîit., sur COSMOS
Grand Brevet de l'U-C S. 1908, 1» proïçssioniiicl, sur COSMOS

î j  ler amatenj*, snr COSMOS
Berne-Genève 1908, 1er amaleur, sur COSMOS

Qtc. etc.

f rank julargot S |@raanô - icmpic-w s
Maison de canlianoe - Locations - Réparations - Echange

pour Hôte/s, Pensions et Restaurants.

TROUSSEAUX

11 DEÎir PASSAGE S
Benoit ULLMANN

Rue Saint-Honoré 5 — Pjcçe Numa -Dro x

Vient çl'arriver
Immense assortiment en

LINGERIE DE CORPS
Couses et Costumes

Choix incomparable - Prix très modérés
rèlépl-one Tih — --5 % d'escompte au complaiit

jg^gtaaajaMaaMaaaaaMaaaBaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaama

CURE DU PRINTEMPS «
efficace |

grâce au Thé dépuralil I
et stomachique I

de la Piiarmacie Dr Reutter j
aVfi3MTJfiQtt4/Mfi9fl4.'

/̂Cf / TCS visite
depuis 2 fr. 5o le cent

R L' Vh~PJl Wf E %JE
.#** DU J OlLT$iJlL

• t\UE DU TEMPtE-NEUTe a

rd£&^Jïtiï&AA$mïto&.

, .*¦*' «BB Bftwfl t f OSA BBiJ s*

Marmites Mes, liasses
et h cercle

Casseroles à manche
f orme droite et bombée

— Articles iadispensables —

* dans chaqno ménage »

5 % d'escompte au comptant

DEM. A ACHETER
On demaude à acheter d'occa-

sion une

bicyclette pour dame
en bon état'. Demander l'adresse
du n° 3GG au bureau de la Feuille
d'Avis. - . . . - - ¦ ' , - .: ¦ - ¦ 

J'achète
au plus haut prix de la \ieille
bijouterie , montres,- etc., or et ar-
gent , do même que des -vieux den-
tiers. Magasin Gossaii, Ecluse 12.

AVIS DIVERS
~~

Suisse allemand , commis, 22 ans ,
cherche à Neuch&tel ou environs

institut ou pension
où il aurait bonne occasion d'ap-
prendre la langue française. Offres
avec indication du prix et réfé-
rences sous chiffres O. .F. 99S
h Orcll Fussli, publicité,
Zurich. E 726 L

M»» Mario VEKPILLOT organisa
des départs en groupe pour ia Mé-
diterranée , Sanary (Var). Habi-
tation moderne répondant ù
toutes les exi gences. Site ravis-
sant. Ucaax ombrages. Sé-
jour A semaines. — Prix do 135 5
200 fr. — Voyage aller ot retour
depuis Genève, chambre et pension
compris. Xer départ, 14 jnin.
Demander prospectus gratuit. —
M"e M. Vei-pillot, Roc 10,
Menchatel. 

W» E. MENTHA
3, Rue Bachelin, 3

a repris ses

Leçons de français e! d'anglais



^-f-nyelçppes spéciales tris'; souples et très épaisses poux bicyclettes' de ' J
'̂ •gae. "."¦;'• "•;' .": • • .;-- - ¦' - -  -;

> .. - .'- . .  -*»,  ̂ >-,.' .- " V
Seuls représentant pbur Neuehâté),

¥ WW MARGOT & BORNÂSSD
: Temple-Neuf G

des paiers fiefeA Allemands, teras, Français et Saisses
CHEZ

FffiTIffl FREIES- s A
7 - rue de l'Hôpital - 7

- Prix modérés, f acilité de paiement, garantie
Accords, Atelier spécial de réparations.

M» fM1LLHW DE LA PB01LLB O'WIS DE MUÏIL

PAR

ERNEST CAPEMIHJ)

Danton el ses amis approchèren t du Chàte-
let. Une lonle immense, rassemblée sur le
quai , obstruait le passage, malgré les effort*.
de la garde nationale, et faisait relentir l'air
d'affreuses vociférations. Ces forcenés accu-
saient l'autorité de trahison, les juges de len-
teur et demandaient , à grands cris, la tête du
marquis de Favras dont lo procès était alors

. pendant.
,4U milieu des plus furieux , on voyait on

Lomrae de haute taille richement velu et qui
paraissait exciter la foule. C'était un horrible
charivari. Danton se glissa jus qu'auprès du
groupe principal,et échangea quelques paroles
avec l'agi râleur.

— Qu'est-ce donc que cet homme? demanda
l'officier d'artillerie.

— C'est un Italien d'origine, puissamment
riche , répondit Talma , mais qui a embrassé
avec feu les idées nouvelles. C'est un ami de
Maiat , de Danton , de Mirabeau : il se nomme
le marquis Camparini... Mais tenez, continua
Talma cn changeant de ton , voici encore un
j eune homme, là , dans la foule , avec lequel
nous avons voyagé de Paris à Versailles : c'est

v Tallien , qui a abandonné le notariat ponr la
politique. 11 est auj ourd'hui j ournaliste et pré-
sident du comité de la section des Minimes.

Pendant que Talma parlait , Tallien s'était
approché de Michel.

— Eh bien ! Michel , lui dit-il , tu as donc
fait  comme moi? Tu as abandonné l'étude?

— Je n 'étais pas né pour êtro notaire !
— Ni moi non plus, car j'ai planté là les

«ctes pour m'occuper de la politique.

• —¦ Dans quel journ al écris-luî
-s Dans « l'Ami du Citoyen », qui est celui

adopté par le « Club des Jacobins ». Mais toi ,
continua Tallien en changeant de ton , tu n 'as
quitté M" Dësrousseau que pour te lancer
dans le chemin de la gloircl

— Mais oui , Tallien ! J'ai confiance dans co
chemin à parcourir.

— Ahl  flt Ta'lien en riant , est-ce que tu es-
pères l'accomplissement de ton -rêve, iu sais,
le bâton de maréchal?

— Pourquoi pas? dit Talma qui s'était rap-
proché :

Le premier qpii iut roi fut un soldat heureux !
Et il se tourna vers l'officier. Le lieutenant

d'artillerie ne répondit pas : il contemplait
avec une attention protonde celle foule qui
l'entourait.

— Venez, dit-il en entraînant Talma ; ces
clameurs font mal. Tons ces gens attroupés et
demandant la tète d'un homme, ont l'air de
chiens attendant la curée.

Les deux j eunes gens descendirent les quais
et gagnèrent le j ardin des Tuileries. Il faisait
froid , mais le temps était superbe ; la terrasse,
les allées étaient remplies de promeneurs pai-
sibles. Les femmes les plus jolies, variées dans
leurs atours comme les fleurs d'un parterre ,
faisaient briller dans ce beau j ardin leurs pa-
rures et leurs charmes.

— Ici , dit Talma, on est â cent lieues des
scènes tumultueuses dont nous venons cepen-
dant d'être témoins , il y a un quart d'heure à
peine. Quelle singulière ville que ce Paris ;
quel singulier peuple que ce peup le français !

— Le seul qui soit capable de- grandes
choses.

Les deux jeun es gens atteignaient alors le
pont tournant . Un grand nombre de personnes
couraient vers les Champs-Elysées. Le lieute-
nant d'artilleri e et le gardien suivirent les
coureurs. Là , il y avait émeute : d'anciens
gardes-françaises étaien t aux prises avec un
bataillon de la garde nationale. Ainsi , on dis-
courait au ParlaisiBavaL. on -jugeait au - Chà-
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lelet, on se promenait aux Tuileries et on se
battait aux Champs-El ysées.

— Pour compléter la journ ée, dit Talma,
nous irons aux clubs et ù l'Opéra.

Les deux j eunes gens traversèrent la place
que devaient ensanglanter les années suivan-
tes, et ils allaient s'engager dans la nouvelle
rue Royale, lorsqu 'à l'angle de celle rue , en
passant devant un cabaret , ils aperçu rent un
groupe de buveurs attablés dans un cabinet
du rez-de-chaussée.

•Il y avait là le sergent Lefebvrc , le caporal
Hoche, l'adjudant-major Joachim , le sergen t
Nicolas et Augereau , encore maître d'armes,
avec Jean en bourgeois. Au moment où Talma
et son compagnon passaient devant les fenê-
tres, Lcfebvre se levait , tenant un verre à la
main.

— A la patrie ! dît-il.
— A la patrie ! répétèrent les autres.
— Nous jur ons tous de la servir !
— Nous le jurons!
T- Et moi aussi ! ajouta une voix joyeuse.
Et un nouveau venu franchit le seuil de la

salrei C'était Michel qui venait d'entrer et de
prendre un verre.

— Or donc, continua Lefcbvre, nous som-
mes tous soldats de la France ! Augereau et
Lannes, êtes-vous décidés ?

— Oui ! répondirent les denx voix avec le
même élan.

— Vous vous enrôlez?
— OuiL. oui!...
— Eh bien ! Murât , ci-présent , qui a une si

belle écriture, va dresser votre enrôlement.
— En deux temps et quatre mouvements !

cria Joachim, aussi joli soldat qu 'il avait été
joli abbé.

— Minute ! dit Lefebvre. Avant l'engage-
ment , il faut que tu écrives nos noms et nos
qualités à lous, ci-présents ! Car j' ai une idée
que je crois bonne.

— Laquelle? cria-t-on en chœur.
— En celle année 1790, nous sommes tous

- sous-ofliciers ou soldats. Vis bien ', cn l'an

1800, nous verrons qui sera arrive les pre-
miers capitaines ! Ceux-là payeront à dîner
aux autres et à la même date qu 'aujourd'hui ,
le 7 janvier.

— C'est dit! rôpélèrent loutes les voix.
; — Pour lors donc , Joachim Murât , prends

ta plume et écrivassel
— C'esl à vous à commencer, sergent, dit

Joachim en prenan t tout ce qu 'il fallait pour
écrire.

Lefebvrc posa ses deu x poings sur la table :
— François-Joseph Lefebvrc , né à Kubach ,.

en 1755. Soldat aux gardes-françaises le 10
septembre 1773, et sergent en 17S0. Seize an-
nées de service à la patrie.

II leva son verre , que les autres choquèrent,
Joachim regarda interrogativement le capo-
ral, qui dit :

— Lazare Hoche, né à Montreuil en 1768.
Engagé aux gardes-françaises en 1785, et ca-
poral depuis six mois i A la patriç !

— A toi , brigadier ! dit Joachim après le
trinquement.

— Michel Ney, né à Sarrelouis en 1709.En-
gagement en 1787 ! Vive la patrie !

Nicolas so leva.
— Nicolas-Jean-dc-Dieu Soult, né à Saint-

Amans cn 17G9, et enrôlé on 1785 dans le
Royal-Infanterie. Sergent depuis hier ! A la
patri e !

— A toi , dit Michel à l'écrivain cn lui pre-
nant sa plume.

— Joachim Moral , né en 1768, à la Bastide
de Cahors, et, après avoir jeté mon froc aux
orties , je suis adjudant-major dans les chas-
seurs !

— Pour lors, reprit Lefebvrc, à nos deux
enrôlemenls , maintenant!

— Picrre-Françoîs-Cbarlcs Augereau , Pari-
sien et né au faubourg Marceau,eu l'année de
grâce 1757. Enrôlé .volontaire dans les chas-
seurs. A la patrie !

— Jean Lannes, dit le jeune bourgeois
avec une émotion qui illuminait son visage,

ne en 1769 à Lectoure.et j e m engage dans un
bataillon de volontaires. A la patrie !

— A la patrie! cria-t-on avec ensemble, et
les verres se choquèrent pour la dernière fois.

— J'ai retenu tous les noms, dit le jeune
officier d'artillerie qui s'élait arrêté, avec
Talma , devant celle fenêtre. Je verrai qui sera
capitaine dans dix ans. Si jamais je deviens
colonel ou général , je m'occuperai d'eux , car
ils sont tous braves, et ça fera de bons soldats
que j'aimerais ù avoir sous mes ordres.

Michel Ney et Joachim Mural , voyant en
même temps le lieutenant d'artillerie, se levè-
rent en saluant. Tous les sous-officiers se re-
tournèrent, et Lefebvre , prenant son verre ,
dit respectueusement :

— Mon lieutenant , permettez-nous de boire
à voire santé ! ., - ¦.£' * . - - -.-"

Tous l'acclamèrent avec leurs rerrcsj L'offi-
cier d'artillerie leva «on chapeau , pour leur
rendre ce salut , et il reprit sa ' marche avec
Talma. -* '•

— Qui est-ce donc que cet officier qui a un
regard si profond? dit Joachim Murât , en se
penchant curieusement pour le voir.

— C'est le lieutenant Bonaparte , qui a fait
ses études à Brienne , dit Michel Ney. Brurfc
vient de me le dire.

— Et l'autre? demanda Augereau.
— C'est Talma, le célèbre acteur.
Et tandis qu 'on parlait des deux prome-

neurs, ils atleignaient à la hauteur du boule-
vard ,se croisant avec un magnifique équipage
dans lequel se pavanait un j eune seigneur,
que le tragédien salua.

— Qui est-ce donc ? demanda le jeune offi-
cier.

— Un habitué du foyer de la Comédie-
Française, répondit Talma , un ami du duc
d'Orléans, et l'un des plus élégants seigneurs
qui n 'aient pas encore quitté le sol de la
France : le comte de Sommes, qui a hérité de
toute la îorlune laissée par le conseiller de
Niorres , et que ses nièces ont refusé d'accep-
ter. C'est une longue histoire que j e voua ra-

conterai un jour , si vous voulez 1 entendre.
Les deux jeunes gens remontèrent la parlio

inachevée du boulevard , se dirigeant vcrs lo
pavillon de Hanovre.

En cette année 1790, cinq ans après le juge-
ment rendu contre d'Herbois et de Renneville,
le Roi du bagne était cn plein triomphe , car
tous les obstacles avaient élé abaissés devant
lui. Le comte de Sommes dépensait follement
la fortune , fruit de tant de crimes, et les reve-
nus de la marquise d'Horhigny servaient les
projets de son digne époux.

Tous ces gens jouissaient d'une impunité
complète, ot les secousses violentes qui agi-
taient l'Etat rendaient cette impunité  plus
grande et plus durable encore.
• Mais qu 'était devenu l'enfant échappé au
désastre de toute sa famil le .ct dont l'existence
devait êtro un j our, pour Bamboula , une épée
de Damoclcs perpétuellement suspendue sur
sa tète? cet enfant , ce petit-fils de ML de Nior-
res, que Saint-Jean avait sauvé.d'accord avec
son maître , cet enfant que nous avons vu en-
lever et qui était bien , lui , le seul cl uni que
héritier de ces immenses richesses que con-
voitait le comte de Sommes?

La Jolie Mignonne , la pauvre enfant du
teintuiier Bernard , ne devait-elle pas cesser
d'être „la victime des crimes accomplis?

Et puis, où étaient le marq u is d'Herbois et
le vicomte de Renneville , et Mahurec leur
fidèle' matelot?

Qu 'allaient devenir enfin , au milieu de la
tourmente révolutionnaire , les nièces du con-
seiller de Niorre s, Léonore et Blanche, qui
étaient allées demander au cloitre la paix du
cœur et l'oubli des chagrins ?

La justice divine devait-elle donc sanction-
ner l'erreur de la justice humaine , et laisser
impunis tant d'odieux forfaits?

FIN

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

L'HOTEL DE ÏTIORRES

ATTOTON
Jeudi 29 avril, premier arrivage

dé belles poussines , ainsi quo de
belles poules prêtes a pondre. Tous
les marchés sur la place, vis-à-vis
du magasin Besson, ou au domi-
cile. Ecluse 50.

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

Angelo FONTANA .
Neuchâtel

A vendre uno

machine à écrire
Demander l'adresse du n° 328 au
bureau do la Feuille d'Avis: c.o.
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vous vous rasez
avec le rasoir
««lliliETTE»

emp loyez pour re-
passer vos lames le;
nouvel appareil

« CABI/rOST »
également.utilisable
pour les lames des
simples rasoirs de

Vente exclusive
pour Neuchâtel chez
83. JLfi 'hi, coute-
lier ,', Temple-Neuf

Mtaaflà)

N° 235. Hauteur 115 cm.
.50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Gong.
Cabinet soigné mat et poli avec
•ornements. Bon mouvement ga-,,
ranti sur f acture. En mouvement '
¦extra soigné : 55 fr.

FABRIQUE FLOREAL
= NEUCHATEL =
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Four entrepreneurs
et maçons

A vendre quantité do perches et
plateaux , un cabestan complet de
5000 kilos de force , . en bon . état ,
et autres objets dont on supprime
lo détail. S'adresser chez V. Borel li , :
f AU bourg do" l'Hôpital 48.

On Américain, Luther Ru rbank , crée des
arbres, des fruits, des fleurs, des légùmes,
comme on n'en avait jamais vu jusqu'ici.

Ayant considéré que le noyer et le châtai-
gnier européens sont do beaux arbres à bois
durs, fins, recherchés par l'ébénistene ou la
construction , mais que leur "croissance est
Jenle , il les croisa avec des noyers noirs de
Californie. Il obtint ainsi des plànlules hybri-
des qu 'il planta dans une- do ses fermes en
Californie. Il soigna les pïus 'vi goureuaes et ,
quinze ans après, il avait dés arbres de 19 m.
de hauteur et de 60 cm. de diamètre qui
avaient ainsi fourni dix fois plus de hois quo
les espèces initiales. Les arbres furent sélec-
tionnés ; ou conserva ceux qui fournissaient
un bois dur et qui offraient une belle teinlo.
C'est ainsi qu 'a été créée la variété «Paradox»,
qui se multiplie aujourd'hui-par greffes.-- ':¦-Rurbank a créé des-cactus sans épines dpn-
rittnt des fruits comestibles facilçs à ctiéiliir-
il 'Jui .-at suffi;. •pour .cqla, dejeroisfirj .e&icactuS;
africains et "méditerranéens avos' dos.cacUis
nains: dit Mexique. Il a greffé la pommade
terre sur la tomate ot a obtenu des plants qui
donnent â la fois des tubercules et des fruits
blanchâtres comestibles comme la tomate.

Burbank a eu du succès surtout - dans la
création de nouveaux fruits. Il a perfectionne
la prune de Californie et cn aproduit plusieurs
variétés nouvelles, en croisant des pruniers
de diverses ^ provenances. Il est parvenu à
îetrouver quelques pruniers qui fou rnissent
des prunos-sans noyaux, dont la descri ption a
été donnée cn 1735 par Marchant , à l'Acadé-
mie des sciences, et que l'on avait considérés
j usqu'ici comme une monstruosité sans utilité ;
il a cultivé ces pruniers, les a améliorés et
perfectionnés. On récolte aujourd'h ui en Cali-
fornie de superbes prunes sans noyaux dont
une grande société s'est fait un monopole très
rémunérateur.

Dans le domaine de l'horticulture , Burbank
a fait des merveilles. Sa façon d'opérer est
d'ailleurs remarquable.Ce n 'est pas.sur un ,.sur
dix , sur cent sujets qu 'opère Burbank , c'esl
sur des centaines - de mille. Lorsqu'il a amé-
lioré ieTis, Burbank a utilisé, pour une scqle
épreuve, plus de 500,000 plànlules. Lorequ'il
ac-bteaula pâquerette •* Shasta' » , il-a combiné
ppur ,hybridation la variété anglaise, la variété
japonaise, et la variété, américaine, qui pré-
seifttcfitj foutes-trois, des caractères différents.
Il prenait huit à dix graines de cTiaque croi-
sement, puis choisissait une cinquantaine de
graines des toutes meilleures plantes qui
résultaient de ces croisements. Finalement , il
avait près de 100,000 plantes, parmi lesquelles
il effectuait sa sélection définitive. Il mit ainsi
huit ans pour obtenir sa pâquerette Shasta.

Malheureusement , si ces résultats sont su-
perbes, sa méthode n'est pas scientifique ;
aussi l'institut Carnegie, qui vient de lui;
décerner un. prix de 100,000 dollars, se pro-
pose de lui adjoindre un savant physiologiste
qui notera toutes les particularités de sa nra-
uièj 'e de fa ire

Svalof est un autre botaniste créateur, qui
a mis au monde plus de cinq cents sortes nou-
velles de blés, d'avoines , d'orges, de pois. Il
a ses laboratoires on Suède.

P. JD'ABLATAN.
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FAITS D1YEKS
-Nouvelles planètes. — Toutlc mondj ,

connaît l'histoire de l'aslronome Le Verrier,
annonçant â l'Académie des sciences, le l°r
juin 1846, qu 'il devait exister en un certain
point de la carte du ciel une planète inconnue.
Cet astre nouveau , nul ne l'avait encore en-
trevu et le savant ne pouvait affirmer son
existence que ' par l'élude des perturbations
apportées à la marche d'Uranus , sa plus pro-
che voisine dans l'espace. Mais le 5 octobre de
la même année , à l'observatoire de Berlin ,
M. Galle découvrai t enfin l'astre mystérieux
à la place que, lui assignaient les calculs de
son .génial «inventeur»." El la planète Nep tune
était . découverte.- ; '-• . -- - . "-
•-' -Jusqu'ici Neptune était de notre système
claire Ja planète là ..plus; éloignée «lu soleil.
Mais --certaines irrégularités de sa marche et
de celle aussi d'Uranus donnent maintenant à
penser à quelques savants qu 'il doit exister, à
quelques milliards de kilomètres du solcil,deux
planètes circulant dans l'espace au delà de
Neptune.

C'est à la suite de calculs longs et ardus que
¦M. Caillot , ancien sous-directeirr de l'obser-
vatoire de Paris, est arrivé à cette conviction.
Ses conclusions concordent d'ailleurs avec
celles de M. Lan , le savant astronome de Co-
penhague, pour ce qui regarde la première de
:ces planètes,. la moins éloignée dii soleil , et
avec lr-s,travaux de M. Pickering; l'astronome
américain, pour les coordonnées de la planète
la plus lointaine.

— Le premier de ces deux astres, a dit M.
Caillot, doit se trouver dans la région du ciel
occupée par la constellation des Gémeaux. Il
graviterait à une distance du soleil égale à 45
fois la dislance soleil-terro, qui est Trinité de
mesure employée cn astronomie. En kilomè-
tres, cette dislance serait égale à environ
G ix>illiards 840 millions de kilomètres. Quant à
la seconde planète,.plus éloignée encore, elle

^^:
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^ii^in^trps,:'du soleil. Elle seirouve située'dana
la région ^e la constellation du Sagittaire.
Toutefois, ces résultats, continue M. Caillot,
ne doivent êtré-^ncore acceptés qu 'avecré-
serve. Pour calcuî***' les caractéristi ques dé-
cès deux planètes, je rr\i P" utiliser que l'é-
tude des perturbations d'îKanus. Celles de
Neptune n 'ayant pas été suffisu'TOvnent obser-
vées, ne sont pas, jusqu 'à présen t, ^ifûsam-
ment établies.

— Mais, ces planètes pourront-elles ètf*;
aperçues des astronomes qui , sans doute , dans
les divers observatoires du monde , vont so
mettre à leur recherche?

— Cela est fort possible, "répond M. Gaillot
Cependant , il est vraisemblable qu 'elles ne
pourront être ^ipeiçues que vers 1912; car,
celte année-là , les planètes se trouveront dans
la partie de leur orbite la moins éloignée do
la terre.

jgisu u n  M . . m iii . j i a^s"n^^B^^-É^iB^
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D| B0ttiriBS St . SlOU.ierS d^ettf^ntS, noirs , jaunes , blan re, gris , 17/55. ^depuis 2.50 11
j j]  Bottines fillettes, couleurs , lace^ et boutons , 28/35 - 8.50, 6.50, - 4.90 §
U Souliers fillettes, noirs et couleurs , tois et brides , 26/35 - 4.90, 3.50 1
I Pantoufles décolletées pour dames g§||^̂  §

1

8 Bottines pour dames >ue1  ̂ Ï3.75 |
plus une «SÉRIE LUXÉ» valant de 20 à 25-&>,- v P&ur 15: fr. |||

Souliers pou> dames et jeunes filles 2SSl^SSfeî i50i 8.50 i
Ml plus une «SÉRIE LUXE» à 10.50 noirs et i2^0;coulèttr^ Ht

j Souliers Tennis pour messieurs et dames 5.00, 3.50 ||
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I plus une «SÉRIE LUXE» valant de 23 à 28 fr., pour 18:50 |9|
I Richelieu et Molière pr messieurs, noirs et couleurs, 12.50, S&.OO ||
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exi gez la Véritable

Le rnèilteur. remède contre Bou-
dons, Dartres", epaississeraent du
sang, "ftougéursVMaux d'yeux ,' Scro-
fules. iîîéJrtaugeifisons, Goutte. Rh'u-
mausmes, Mau-x d'estomac, Hérnor-
rhoïdès, ÀfTections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Modal soulage,
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irré gula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, % bout. i'r. 5,
1 bout , (une cure complote , fr. ®).

Dépôt général et d'expédition.:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Buuler ,
Bonhôte, Bourgeois, Dardel , Do onQK,
Guebhiirt , Jordan , Dr Reutter; Bou- ;
dry : Chappuis ; Cernier:. Jebens ;:
Colombier : Cîhabie ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner; Saiut-Bîaiso : Zint-
graff. D 383 L

% VSj SDft!
lits fer , lavabo, armoire vernie ,
table à écrire , tables cuisine, grande
étagère vernie , glace, modèles do
peinture, toile pour balcon, ï m. 30
largeur,̂  2 m. 40 hauteur. ..

Adresse r Beaux-Arts 13, l", à
droite, de 9 heures à 2 heures.

. — véritable seulement, si clic est achetée, direelemont do ma maison — en noir,, en blanc et couleurs à part ir de 1 ir. lo
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un estime, on général , qu 'il est pï*é£érable,
pour J'utildsalion do leur ' bois, d'abattre les
arbres en iîiver ; mais on ne connaissait guère,
jus qu'ici, d'expériences apportant sur ce point
quel ques précisas scienlitiques. Le fait relaté
par le déparlement des forêls" de Washington
présente donc un certain intérêt de nouveauté.

Quatre pins du même âge el d'égale vigueur,
ayant poussé dans .le même eo!, furent abat-
tus : le premier , fin décembre ; le deuxième,
lin janvier; le troisième, lin février ; le qua-
trième, fin mars. Ils furent équarris en poutre
de mêmes dimensions, cl séché.-' clans le même
endroit. L'arbre abattu en décembre accusa
une résistance a la flexion double de celle
de l'arbre abattu eu mars ; il fournit des pilo-
tis qui étaient encore cn pariait état , lGans
plus tard , alors que les bois coupés en mars
n'avaient pas résisté pins dé 3 ou 4 ans.
' "Le .bois abattu cn décembre est aussi moins
poreux. On a constaté que du ch£ne, abattu ait
.printemps,, laissait .filtrer l'eau, au bout de;^
du^ '-heures"," tandis ' que du-'bois sépihiabl c,:.
abattu cn décembre, était sensiblement im-
perméable.

Il existe d'ailleurs un moyen très simple de
reconnaître en quelle saison du bois a été
récolté. Le bois abattu , en hiver, contient dés
parcelles d'amidon qui bleuissent au contact
de la teinture diode ; le bois 'de printemps
conserve sa teinle ou devient plus loncô.

L'ABATACÉ â^^rtËFflÈâ

J_^ A TeuiUe d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du j our ; elle re-

çoi t chaque matin les dernières dépêches par
service spécial. " '¦' '. - '" v. ~

Essais do Iij .it à- ïVeucHâtal-Ville
-¦¦; . - -, . du 19 au 2,4' - .avril 1900 ' "- . . • ' '
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Winklor , Fritz. . '......'.. ' 32 i ,0S2.2 Ï2.16
Balmcr, Paul Si 1,030.9 12:01
Monney; Constant 32 1 ,031.3 11.94
Imhof , Fritz -.... 38 . 1,031.4 12.01
Balmelli-Pauchard 34 1,030.0 12.—
Flury, Joseph Y.. .  30 1,032 11.81
Wonker , Gabriel :39 l ,033'.l 12.95
'Deschamps. Alphonse .. : 31 L'031 .t) U .-87
Guillet , Louis...-...- ..... 30 . .1,1)39.9 M-l .7.8
Ghollet , Albert 30 1,031.9 12.55
Besson, Paul • M • 1,031.4. 12.43
Bachmann , Albert Si ' 1,031.1 12. R
Haussenor , Arnold ...... 31) 1.031.6 12.48
Balmcr, Alfred ....... ; .. 3G 1,030.4 12.18
Desoulos, Adami-r 34 1,030.7 12.02
Balmcr , Frite 38 1,031.1 12.00
Société des laits salubres. 32 1,032.5 12.24
Stogmanu, Jean 31 1,030.7 , 2 11.08

' Lait faible. — 2 Lait faible.
Le lait doit contenir au moins 30 grammoi

ou 3 % do bourre par kilOgr.
Son poids spécifi que no peut être inférieur

à 1,029 ni supérieur à 1,031 .grammes.
Sa teneur en extrait sec doit être au mini-

mum de 12 %.

— Bénéfice d'iftvenlaire de Louis-Albert Aellon,
horloger, époux de Adèle née -Haldimann , domici-
lié a La Gharrx-'dU-Milicu, où il est décédé lo .
11 avril 1909. Insci-ipUons au greffe de Injustice
de paix.des Ponts, jusqu'au .voudredi 21 mai 1909,
à 5 heures du soir. Liquidation des inscription»
devant le juge,.qui siégera à, l'hôtel de -ville des
Ponts, lo samedi 22 mai 1909, & 3 heures du soir.

17 avril 1909. — Jugement de séparation da
biens entre les époux Bortha Haas née Daum , mé-
nagère, et Johannes.-Ludwig Haas, chapelier , do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

17 avril 1909. — Jugement do séparatio n de
biens entre les époux Lina "Ctilame née Ray, mé-
nagère, et Louis-Kossuth Calame, restaurateur ,
domiciliés ù La Chaux-dc-Fonds.

—a——aaaar—————aaaaaaa—1——

EXTRAIT M U-ipU OFFICIELLE

Naissances
A. Berlha-Alico, à Charles-Eugèue Guillaume-

Gentil , vigneron, et à Blanche née Barilet , à Cor-
mondrèche.

11. Nora-Gabrielle , à Arthur Vcillard. menui-
sier, et à Rose-Mathildé née Lehmann , à Cormon-
drèche. ,

24. Gaslon-Viotor,a Viclor-Gonstanli i- Borradori,
maltro gypseur, ot à Ida-Eugénie née Thonney, à
Cormondrèche.

Décès
4. Jean Augsburger , époux de Macic-F.iigénio

née Simon, Bernois, né le 18 septembre 18'i2.
27. David-Augusto-Louis Comte, veuf de Susello

née Chrislinart, Vaudois, nô-le 20 juin 1811. (Hos-
pice.) 

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Mars 1909 .

_



ty aTons déjà vues; .cette partie de rexposUlon
'promet d'être des plus intéressantes. . ,

Ajoutons que les toiles exposées sont dues
pour un tiers à des artistes non Neuchàtelois.

L-e champignon industriel. — La
.ciise horlogère sévit encore. Elle n 'est pas cn
'diminution , quoiqu 'on ait dit lo contraire ;
jpcut-être y a-t-il même une aggravation. Cela
étant , les horlogers s'efforcent de fa i re face à
'une situation dont la prolongation donne lieu
aux plus vives inquiétudes.

Signalons l'initiative qu 'a prise l' un d'eux
qui habite La Chaux-de-Fonds. Il avait en-
itendu parler du paili qu 'on tire en Allemagne
(du champignon appelé agaric: traité conve-
<naMcmont ,.cc cryptogame constitue une sorte
j de pale dont on recouvre divers objets et qui
iievêt tantôt l'apparence de la peluche , tantôt
.celle d'un bois joliment veiné.Nous avons vu
à Neuchâlel des livres reliés cn agaric, des
coffrets, des cadres de photographies et des

,<porte-monlrcs recouverts de la même compo-
sition , à laquelle des ornements de métal font
une très jolie décoration; " - " ~— ¦

Jusqu 'à présent on connaissait le champ i-
gnon comestible : place, donc, uu champignon
'industriel !

Pour les étudiants. — Il y a quelques
(jours, un étudiant exprimait le désir de voil-
ées camarades de tous pays former une vasle
association capable de renseigner les intéres-
sés au sujet des conditions de la vie universi-
taire dans tous les pays. Il pensait que l'espé-
ranto faciliterait grandement la chose.

Or il y a déjà une association , qui englobe
/les étudiants de nationalité anglaise, c'esl-à-
dirc ceux du Royaume-Uni et de ses colonies.
Elle édile dos publications telles que le «Stu-
dcntsTIandbook» — toute une mine de ren-
seignements, — le «Student » , journal illustré
hebdomadaire, et le «Handbqok ou Forcing
:Sludy> paraissant chaque année au mois de
mai. Le siège de l'administration des «, Slu-
dcnt's représentative Council > est à Edim-
bourg.

Une branch e de ce Council est l'« Interna-
tional Académie Coraniittce » qui s'occupe des
affaires externes, par exemple des étudiants
qui visitent les universités du continent Par
ses soins se publie la liste détaillée des cours
de vacances sur le continent , avec un luxe de
renseignemcnls qui tient aussi compte des
questions matérielles.

Il y aurait avantage pour les étudiants
suisses à s'affilier à cette association dont un
des buis est de renseigner et de recommander
les étudiants anglais se rendant dans des uni-
versités étrangères et les étudiants étrangers
désireux de s'inscrire dans une universi té
britannique. L'International Académie Com-
mittec est représenlée sur le continent par
des «consuls académiques honoraires».
! Un de ces consuls demeure à Neuchâlel. Il
y en a d'autres à Bàle, Genève, Zurich et
Lausanne

Le 'dispensaire de Neuchâtel. —
On nous écrit: ....

Au nombre des oeuvres de bienfaisance parti-
culièrement utiles dont noire ville s'honore, il
«n est une qui, toute modeste qu'elle soit,
n'en rend pas. moins d'innombrables services
et sur laquelle il nous semble indi qué, à la
veille de son développement futur , d'allirer la
reconnaissance et l'intérêt da public.

C'est le dispensaire do Neuchâtel.
Il y a pins d'un demi-siècle que, grâce à

l'initiative de feu le professeur Frédéric Go-
det, alors pasteur de Neuchâtel, un comité de
dames, dirigé par Mme de Coulon-de Mont-
«nollia,. s'est donné «omme tâche de « subve-
nir aux besoins des malades indigents non
hospitalisés».

B leur a des lors procure constamment non
seulement les soins entendus et dévoués des
diaconesses qui sont à son service, mais il a
continué à leur fournir des repas réconfortants
et des objets de pansements ,sans négliger non
plus ses solliciludes aux enfants uhélifs et
«crofuleux.
| Qui dira tout Le bien que celle institution
d'utilité publique cn môme temps que d'ini-
tiative privée a pu faire dans nos quartiers
populeux, toutes les misères qu 'elle a soula-
gées, toutes les souffrances qu'elle a aidé à
supporter durant ces longues années? —
Ceux-là seuls qui eh ont bénéficié, comme
aussi ceux — pasteurs et médecins — qui
sont en contact permanent avec les malades
nécessiteux savent le reconnaître et ils ne
peuvent assez apprécier le dévouement et la
peine quo se donnent les vaillantes « sœurs
des pauvres», ainsi-que l'esprit large et bien-
veillant qui a toujours animé le comité qui les
dirige.

La . lâche du dispensaire a naturellement
augmenté avec l'extension de la population de
la ville. Elle s'est accrue en outre ces derniè-
res années par le fait que ce ne sont plus seu-
lement les indi gents qui font l'objet de son
intérêt, depuis que le comité a décidé d'ac-
icorder aussi ses soins aux malades peu aisés
/incapables de se procurer une garde ou qui
'n 'ont besoin que momentanément d'obj ets de
mansemenls, dont l'achat , souvent coûteux ,
(peut ainsi leur être évité.
• Le développement qu 'a pris et que conti-
nuera sûrement à avoir cette institution indis-
'pcnsable, parce qu 'elle complète avantageuse-
ment nos services hospitaliers, faisait désirer
depuis longtemps des losaux plus spacieux
que ceux dont elle a pu disposer jusqu 'à prê-
tent au rez-de-chaussée de l'hôpital commu-
nal. .

Un généreux philanthrope , feu M. Alfred
Borel , a prévenu avec empressement ce désir
qui serait devenu une nécessité le jour où
l'hôp ital communal sera transféré hors de .ses
murs actuels, — en offrant , il y a un an , au
dispensa ire, sa maison « des Dragons », à la
rue du Coq d'Inde. Mme Borel, sa veuve,
depuis des années la ^présidente dévouée de
son comité, vient de terminer l'aménagement
j de cet immeuble que M. Léo Châtelain, ar-
ichilecte, a transformé, avec la compétence
qu 'on lui connaît, de .manière i ma g ulilré-

ponde aux exigences présentes et Mures de
sa nouvelle destination.

Les deux diaconesses qui secondent le co
mité du dispensaire pourront s'y établir dans
le courant du mois prochain et y disposer do
locaux commodes,confortables et installés sui-
vant toutes les règles de l'hygiène.

Le comité prendra possession du nouveau
bâtiment , complètement remis à neuf , dans
sa réunion de jeudi prochain. Il y aura à cette
occasion une cérémonie d'un caractère tout
intime.

Le temps. — suivant les renseignements
parvenus au bureau météorologique , do Zu-
rich , notamment de l'ouest de la France, de
fortes ' pluies ont amené un rafraîchissement
sensible de la temp érature qui s'étend rapide-
ment vers la région des Alpes. On doit s'at-
tendre , chez nous également, à des pluies et à
un abaissement de la temp érature.

La fin du régime hamidren
Andul-Hamid est déposé

Rechad est sultan
Constantinople, 27, 2 h. 45. — L'assemblée

nationale a siégé à huis-clos. Le cabinel assis-
tait à la séance.

Une grande émotion - règne dans Ja ville.
La foule s'amasse, s'atlendant à la proclama-
tion du nouveau sullan.

On assure de source di gne de foi que la
déposition d'Abdul-Hamid a élé décidée pat-
un fetva du Chcikh-ul-Islam.

Rechad effendi a été proclamé sultan à
2 L 30 sous le nom de Mohamed V.

(3 heures. ) Une salve de cent un coups de
canon annonce à -2 h. '/a le changement de
sultan.

La «Turquie» annonce qu 'on a trouvé sur
les hodjas arrêtés lundi soir près de 12,000
livres turques en or et cn pap ier. Les hodjas
ne peuvent donner aucune explication satis-
faisante sur la provenance de col argent.

On assure que, c'est à l'unanimité que le
Parlement tura; réuni mardi , à S heures du
'matin, a prononcé la déchéance'- d'Abdul-
Hamid. '

Une édition spéciale de I' « Osmanié Lloyd »
annonce que le nouveau sullan Mohamed V
montera sur le trône mercredi.

Abdul Hamid sera interné au palais de
Beyler-bey.

Lundi soir, à G heures, on a arboré le dra-
peau blanc sur le palais d'Yildiz , au lieu du
drapeau impérial.

A 4 heures, Rechad effendi s'est rendu par
nier à Stamboul. Partout les troupes ont rendu
les honneurs militaires. Il a été vivement ac-
clamé par la population.

Les troupes macédoniennes avec lesquelles
se Irouve le grand vizir forment la haie du
palais du nouveau sultan jusqu'à la Porto et
plus loin jusqu 'au ministère de la guerre, où
Mahmoud Chevket pacha avec tous les géné-
raux attendent le nouveau souverain.

La foule so presse derrière les troupes et
acclame de concert avec elles chaque coup do
canon.

L'armée, un grand nombre de fonctionnai-
res, les intellectuels , les jeunes-turcs, ainsi
que les chrétiens, saluent avec enthousiasme
le changement de souverain. Leur satisfaction
se traduit par des manifestations verbales et
écrites. On tire aussi des coups de feu en si-
gne de joie. Le plus grand nombre des vieux-
turcs se xoonlcfi réserva.. ~~i

Le nouveau cabinet
L'Assemblée nationale, actuellement l'auto-

rilé suprême de l'empire, a chargé Ahmed
Riza, président de la Chambre, de constituer
le nouveau cabinet. Le' cabinet est composé
comme suit:

Hilmi pacha , ministre de l'intérieur; le dé-
puté Huscin . Djaid , ministre de l'instruction
publique ; Djavid , finances*; Rifaat pacha ,
affaires étrangères ; Kittali , marine ; Norodun-
ghian , travaux publics.

Le prince Salali EdJinc et toute sa famille
ont été arrêtés. On assure que toutes les
femmes du harem du sultan onlélé conduites,
les unes dans le vicifc sérail hors de Yildiz
Kiosk , les autres dans divers palais à la cam-
pagne. Plusieurs voitures pleines d'eunuques
viennent d'être amenées sous escorte à Stam-
boul.

L enthousiasme .est général à Saloni que. La
ville est pavoisée. Le canon tonne. 11 y aura
mercredi de grandes manifestations.

Une proclamation du général
- en chef - -' ¦

Le général en chef a lancé Une proclamation
disant que , plus vite qu 'on ne pouvait s'y at-
tendre, l'attentat criminel contre la liberté
que la nation a conquise voici neuf mois a cte
anéanti.

Grâce à l'armée , à l'élite de la nation , la
sécurité du Parlement et du pays a élé réta-
blie. Les traîtres et les criminels seront défé-
rés aux tribunaux. Ceux qui ont versé du sang
innocent pour atteindre leur but ignoble se-
ront châtiés conformément au chériat musul-
man. Conformément au désir de la nation , les
ennemis de la libcrlé publique disparaîtront
du pays.

La population peut être assurée - que tous
les fauteurs de désordres, grands et petits ,
qui ont excité les uns contre les autres les
enfants du pays, seront dorénavant clans l'im-
possibilité de continuel' leurs méfaits.

Le tribunal de guerre est déjà en fonction.
Les soldats qui ne sont pas compromis seront
transférés dans le 3m° corps. Ceux qui ont ré-
sisté, qui ont été des instigateurs ou ont com-
mis des trahisons, ainsi que les officiers et
employés d'Yildiz compromis seront déférés
au 'tribunal .

'Quelques rebelles et esp ion-; ont déjà été fu-
sillés. Eh province, des arrestations s'effec-
tuent aussi.

On n 'est pas encore fixé sur le chiffre des
perles. On parle de plusieurs milliers dc morts
ot de blessés.

Fugitiis et prisonniers
Le commandant de Ja garde du corps du

sultan a été arrêté, déguisé à Galala , et fort
malmené. ¦ .

Les troupes- de Salonique sont impitoyables
pour les sôftas soupçonnés de tendances réac^
tionnaircs. La chasse aux rebelles fugitifs ,
soldats ou aut res; se poursuit avec Une vigueur
parfois brutale, jusque dans les quartiers eu-
ropéens.

Un train venant de Constantinop le est ar-
rivé à Saloni que, amenant 800 soldats prison-
niers. Trois autres trains sont partis de Cons-
tantinople pour Salonique.
On t' \isi lous'les pap iers au club libéral ,
sauf les v 'gislres qui ont disparu.

Pour augmenter les effectifs de la police
macédonienne chargée de la garde de Constan-
tinop le, on a décidé de créer dans la capitale
une école de gendarmerie similaire aux éta-
blissements macédoniens.

En Asie Mineure
.GThe dépêche d'Adana annonce que du nou-

veaux désordres ont eu lieu. Il y a eu des pil-
lages el des incendies. I.a situation est critique .

Les troupes envoyées de Dêdcagalch à
Adana duraient partici pé dans cette ville à un
massacre des chrétiens. Toutefois , cette nou-
velle n 'est pas encore confirmée.

Selon un télégramme d'Erzeroum , une cin-
quantaine d'officiers ont élé arrêtés par des
soldats et conduits sous escoite à Trébizondé.

Le «Vérité» est arrivé le-23 à Alexaiidrctle.
Sa ptésence dans le porta contribu a à rassurer
la population. Ce bâtiment restera à A texan-
drellc jusqu 'à nouvel ordre , car on signale de
nouveaux massacres dans la campagne. Le
«Julès-Michelet » , qui se trouve au Pirée, sera
envoyé à Sueidje , à l' embouchure de l'O-
ronte. Le «-lu les-Ferry» est pai li potif 'Latà,-
kieb.

La crise dans le Jura bernois. —
L'assemblée munici pale de Porrerilrù y a en-
tendu un rapport sur la situation qui est faite
aux ouvriers horlogers de nette ville , par suite
de la forte crise qui sévit , actuellement. Le
conseil a fait le nécessaire pour . venir en aide
aux familles les plus nécessiteuses. Mais ces
sacrifices ne suffisent pas ; c'est pourquoi ras-
semblée ri décidé de s'adresser au gouverne-
ment , pour l' obtention du prêt de 4000 francs
dont f autorité communale a besoin pour se-
courir les ouvriers sans travail  et leurs fa-
milles. Cette proposition a été adoptée à l' una-
nimité.
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") Vaccination officielle
pi ' 

Lé public est informé que M. lo Dr Parel
vaccinera d'oflice , au collège , les jeudi et ven-
dredi , 29 et 30 avril courant , dès 2 heures de
l'après-midi.

Sur demande , vaccination à domicile.
Conseil communal.

Monsieur  et Madame Wil l iam Lesquereux , à
Peseux ot La Chaux-dc-Fonds , Monsieur Ami
Porrcnoud , soa enfan t s  et petits-enfants, aux
Bronots , La Chaux-de-Fonds, Le Loclo et Lau-
sanne , ainsi que leurs famil les  ont la douleur
de fairo part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte crue lle qu 'ils viennent  d'é-
prouver cn la personne do leur chère nièce ,
lillo; sœur , tante et parente ,

Mademoiselle Hélène PERUENOUD
décodée aujourd 'hui , à la suite d'uno pénible
maladie , a Peseux.

Pcsoux , lo 2G avril 1909.
L'inhumat ion, sans suite , aura lieu mercredi ,

28 avril 1009, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Avenue Fornachon 5.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Monsieur Charles Junod , ses enfants et pe-
tits-enfants , Madame veuve L'Eplatteuier-Junod ,
sos enfants et peti ts-enfants . Madame voifvc
Rose Junod , ses enfants et potits-enfanls , Ma-
dame veuve José phine Junod , ses enfants et
petits-enfants, les enfants et petits-enfants de
feu Madame Lauro Perronoud-Junod , ainsi
que les familles Junod et Savoie ont la pro-
fonde douleur  do fairo part à leurs amis et
connaissances do la -grande perte qu 'ils vien-
nent  d'éprouver cn la personne de leur chère'sj -ur , bulle-sœur, tante et grand' tanle ,

M'i'-leinoiscîle Marie JUNOD
¦ I ' i :'• - ion a retirée à lui co soir , à 8 h. "4, à
i ';i'.;< • ! !•.• 82 ans , après une très courte maladie.

Lès"Gnneveys-sur-f'.offrano , lo 26 avril 1909.
'' '. :• ¦- No rraius point , car jo suis

arec toi.
No sois point  éperdu , car jo

suis ton Dieu. '
,. . ES. XLf , 10.

" L'ensevelissement , auquel ils- sont priés
d' assister , aura lieu jeudi 2U courant , à F h, "4
do l' après-midi.

Domicile mortuaire : Les Gcnovcys-sur-Cof-
frane.

Lo présent avis tient lieu do lettre do fairo
part.

Messieurs les membres du Bataillon «les
S&I>enr8 |>oiHs>i<SM.'M, compagnie 3 "Sai*-.-
vetage, sont informés du décès de

Madame Emma SAÏJSER
épouse et paronte de Messieurs Charles Sauser ,
sergent-major, ot Victor Sauser , lor lieutenant ,
et , sont priés d' assister à sou ensevelissement
qui  aura lieu le je udi 29 courant , à i heure
après midi.

Domicile mor tua i re : Sablons ."î.
LE COMITE

Messieurs los membres de la Société fra-
ternelle «lo Prévoyance, nection de
Hencîifttel, sont informés du décès de leur
regrettée collègue,

Madame Emma SAlfSEK
et ; priés d' assister à son ensevelissement qui
aura lieu jeudi 2'J courant , a 1 heure après
midi ..

Domicile mortuaire : Sablons 3.
LE COMITE

Monsieur Charles Sauser , Madame Mario
Corboz , ?t Noiichâtel . Monsieur Georges Borel,
à Paris , Mademoiselle Kinma- Gedet, à Berlin ,
Madame et Monsieur Fritz Piot et famille ,
Madame et Monsieur Victor Sauser et famillo ,
a Neuchâtel , ainsi que les familles Bedeaux-
liorol et Gedet ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère épouse , lillc , belle-sœur , tante et cou-
sine , , .-
Madame Emma SAUSER-BOREf i

survenu aujourd 'hui le 27 courant , après do
longues années de souffrances.

Neuchâtel , le 27 avril 1909.
Jo .suis la résurrection ot la

vie ; celui qui croit en moi vivra ,
quand niômc il serait mort.

,-•¦ • '- Jean XI , v. 25.
L'ensevelissement au ra- lieu le jeudi 29 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Sablons 3:

On ne louchera prm.

Monsieur et Madame Paul Menélrcy et leurs
enfants : Paul , Charles , Alexandre ot Georges,
ainsi quo leurs "familles, ont la grande dou-
leur  do fairo part à leurs parents , amis et
(•onnaissances do la porto cruelle et irrépara-
ble qu 'ils v i e n n o n t . d e  fairo en la personne
do leur  chère petite

A L I C E
qu 'il a plu à Dieu d' enlever â leur fendro affec-
tion , à l 'âpre do 2 ans 1 i mois , après quel ques
jours "do grandes souffrances.

Peseux; 27 avril  1909. ,
Matthieu , X I X , 14.

- L'ensevelissement , auquel ils sont invités ,
aura lieu jeudi 29 avril 1909, à 1 heure après
midi.

Domicile  mortuaire : rue Princi pale 90.
I l  ne sera pas / ail  de citation à domicile
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Feuille d'Avis de Neuchâtel

En vente a £0 cent, l'exemplaire
au bureau dn journal et dans nos dépôts.

Caisses ouvertes de 8 h. "i midi , do î à5 h., ot lo samedi soir de 7 à 9 h., pour losversements sur-livrets d'épargne.

JSens Hommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 C'o-Kimune de Coffrane 1909, do 500 fr. ,

Inconvertibles jusqu 'en 1914. Jouis-
sance A5 avril 1909, à 100 0/0 et int.

A 0/0 Commune du Locle 1909, de 500 fr.
Inconvertibles jusqu 'en 191G. Jouis-
sance 15 février PJ09,

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

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

Nous recevons wm» Irais, jusqu 'au 1" mat
prochain , les souscri ptions aux emprunts  sui-
vants :

OT. 160,000,000 Rente 4 0/0 do
l'Emp. Allemand de 1900.

M. S4O,O0O,OO0.— Rente 40/0 COIIMOI.
dn JB. de "Prusse.
Emprunts ne pouvant Être dénoncés

avant 1018.
Prix de souscription : pour titres an

au porteur, libres et immédiatement réa-
lisables , 108.70 0/0.

Prix de souscription: pour inscriptions
dans le Grand-Livre de la Dette, non venda-
bles jusqu 'au 15 mars 1910, 102.45 0/0.
M. 160,000 ,000 «. 3 1/8 0/0 de

rSOiup. Al lemand de lOOO.
M. «40,000,000.— R. 3 1/2 0/0 l'on-

sol. du R. de Prusse.
Prix de souscription : pour t i l res  au por»

leur libres et immédiatement  réali sables,
«5.60 0/0.

Prix de souscription : pour inscriptions
dans le Grand-Livre de la Dette , non venda-
bles jusqu 'au 15 mars 1910, 05.35 0/0

Banpe. Cantonale HeiicMteloisr

OBSERVATOIRE DU JORA.T— ^Servicc3pécial de laFeuï/Zed'AWs de iVe(ic/i-K3f ;

Prévision du temps
Dû 28. — Pas de trouble important. Nuageux-

à clair et boau. Vont variable et petite bise-
Doux en général.

Bulletin môtéoroLogiquo - AYril
Observations faites à 7 h .  :' , I h. '/, et 9 h. <A ;
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M rem plir.o:ulfS.|i'<i'ca:it' S") -j"} Vdominant . 1
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~
Mo7

~
M'"»- «à* 11 j  Dir. Force 1cime main mum S a i3 S

27 10.3 6.2 17.5 717.2 24.5 N. mor. nuag.

28. 1 h. 54 : 5.2. Vent : S.-O. CioL : couvert.
Du 27. — Pluie faible pendant la nuit ot

assez forte pluie à part ir do G heures du soir.
Brouillard épais sur le sol entre 7 h. et 7 h. 54
du matin. Soleil lo matin , fort joran l'après-
midi. .

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur îmyen na prar Neuchâtel : 719,5"*m.,

Avri l | 23 g 2i \ 25 | 26 j  27 g 28 j
IU ll> i'/J I ' '->¦* ==- j  

I
730 =s~ o i

7->0 {==-- . § j

las ggL- "} ! ! U Jf
STATION -DK CHA-UAlON fralt .  11-33 m.)

20 | 8.5 | 6.0 | 10.2 1664.2 1 6.0 |s.-Q:|l;iiWclcoiiv. ,
Pluie et brouillard intermittents.

Torcp. Veal Ciol
07 avr j i (7 h. m.) 8.6 E. assez clair •

NWaau du lao : 28 avril 17 II. m.) : 429 m. 630
1—

Bglgttji miti irj l. îles G. F. f. - ^ avrll > 7 h- in - !
1 S STATI3-13 If T£:JI?3 & VïMT
:s -aï a, os
""LfL ~ ¦ ¦¦" s
394 Gouève 6 Couvert. Calmo.
450 Laùsann» i 8 " *
3-J9 Vevey 8 » »
398 Moutreux 9 

™ • * *
537 Sierre 5 f } mQ- "*

1609 formait — Manque.
482 Neuchâtel 7 Pluie.
995 Chaux-de-fonds 2 » .
632 

¦
•"ribourg 6 a

543 Ilerno 5 » »
562 Ttioune 7 . » »
50G Inter laUen -8 » »
280 IJàle 8 » »
439 Lucerne 8 » »

1109 Goscheneu 3 Noige. »
338 Lugano 12 Pluie. » !
410 Zurich 7 » »
407 Schaffhousa 8 * V> d'O.j
673 Saint-Gall 5 » CalmeJ
475 Glaris 4 » » <
505 liàgatï 6 -» ¦ »
587 Coi ra 7 »

1543 Davos 0 Noi ge. V 'd E.
1836 Saint-Morlti 3 » Calme.

iMPftlMERIB WoLFiUTIi & SrKRLÉ ,:y

1 'ADMINISTRATION de la "Feui lle d'Jlvis de
"Neuchâlel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à là composition

d'une annonce se paie à part.

BD'JtS Z 01 Gltl'I Z, d i  27 avril 1933
Ac ' toiis i Obligat ion*

Bq«Nat. Suisse 'I9."J .— h% féd. ch. dof .  -
Comptoird ' osc. 8S7.50 3 5', C. de fer féd. 935.50'
Fin. -«'o ""Suisse 6300. — \'i% féd. 1900 . . —.—
Union fin. go:i. GiO. — J3 % Gan. à lots. 100.50
Gaz Marseille . 550. — Serbe •« . . 4 % 393. —
Gazdj  Ma:ilj s. 253. — Frauco-Suisso . 470. —
Ind.g 'on. dû ga/. 032.50 Jura-S., - 3 'A % 433. —
Fco-3uis. éloct. 472. — N. -K. Suis. 3 'A 484.50
Gafsa , actions . —.—Loinb. anc. 'i% 291.50
Gafsa , parts •¦ ¦ 3il7 . ; .Q Mérid . i.ta . 3 % 359.50
— """~ " Dîmandà Offert

C'.ian]3î Fraiîî 99.97 100.1)2 -
à ItalÎ3 ..,..*... 99.30 99.42

Loa lros 25.15 25.10
Neuc!i.it3l Alle nijne.... 122.97 123. 03

• Vienaa...- 401.97 105.05
Neuchâtel , 23 avril. Escompta 'i%

Argent fin oa groa. ea Suisse, fr. 92. -*- le Icil.
—— ,. — •;
B3U»3£ Dî PA tl3. du 27 avril 1909. Clôture. :

3X Praa j ais. . 97.30 Créd. lyonnais. 1212. — ,
Brésilien 4 *4. . 8" . 15 Banque ottom. 715. —» .
Kit. Esp. 4» . 93.95 Suez 4705—•
liongr. br \% . 93.55 Itio-Tiato.. . . 1810. —
Italien 3 V( 54 . —.— Oh. Saragosso. 403. — .
4 94 Jap^i n IJJ 5 .  97.00 Oh. NorJ-E sp. 338. —
Portugais 3^4 . 01.25 OharteroJ .. . 23. —
4% Russe 1901. 80.83 De Boers. . . . 335. — '
5*4 ltus3e 1906. 103.80 lidldftbldï . . . 132. — .
Turc unifié 4» 92.70 Gœrz 48.75
Bq. de Paris. . 1624. — Itandmines. . . 216. —
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MONUMENTS FUNERA.IBE3

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladiôre)

'Téléphone 347 - Maison toalj îea 1351 - Télêphono 3f ?  .

Albums, devis et modelés à disposition
*

POLITIQUE
Le voyage de M. Falliéres

Après avoir déposé, mardi malin , une cou-
ronne, sur la tombe de Gambetta, à Nice, le
président de la Républ ique a passé sur la
promenade des Anglais la revue des troupes
de la garnison pendant que les bâtiments de
l'escadre, vernis de Vintimille , défilaient , et
que les canons des navires tiraient des salves.

M. Faîlicres est parti ensuite pour Monaco
par la Petite Corniche.

Les autorités monégasques et le prince lui
ont souhaité la bienvenue. Le prince a gagné
la salle du trône où. un déjeuner était servi.
Au dessert, le prince a exprimé l'orgueil et la
j oie de la population de recevoir M. Falliéres,
auquel il a porté un toast.

¦M. Falliéres a exprimé sa joie d'èlrc reçu
dans ce palais, asile de .la science, et a bu au
prince de Monaco.

De Villcfranche, mardi matin , à 7 heures,
les navires italiens sont partis pour Messine.
Les navires français, qui avaient hissé le
grand pavois, ont tiié des salves. Les équi pa-
ges ont poussé des hourras. Le croiseur espa-
gnol t Tctuerario » est parti à 6 heures.

Postiers français
Plusieurs postiers ont élé convoqués mardi

après midi, par le directeur du personnel ,
pour répondre à certaines questions relatives
à des propos tenus par eux. Ils ont refusé de
répondre aux questions posées, esti man t
qu'elles échappaicnt 'à la compétence adminis-
trative.

La police russe
Le général Gcrassimoff , chef de la police

politique, et son chef adjoint ont été, le pre-
mier mis à la retraite, le second révoqué.

Le Sénat â bien autorisé Lapoukiue a citer
le prince Swiatopolsk-Mirski, ancien ministre
de l'intérieur et d'autres témoins dont M.
Ehomiakorî, mais il refuse d'admettre des té-
moignages importants relatifs à quinze fails
criminels, tels que l'assassinat dé M. de Lau-
nitz, ancien préfet de police de Saint-Péters-
bourg et la tentative dirigée contre le grand-
duc Nicolas Nicolajewilchet contre le ministre
de la justice.

L'opinion publique el la plupart des j our-
naux estiment que la relraile du général Gc-
rassimoff et la révocation de son chef adjoint
sont ducs aux révélations faites au coure de
l'instruction de l'affa ire Lapoukine. Il serait
établi que le chef de la police politi que n 'igno-
rait pas jni'Azeff fût un agent provocateur.

A;bdùl Hamid et sa réflexion
Constantinople, '38. — Abdiil-IIamîd au-

rait élé t ran sporté  déjà clans la nui t  de lundi
à mardi sur un torp illeur de yUili*" au ,, palais
de Bey lerbey, où il sera interné pour le mo-
ment.

Constantirwpl3, 23. — 1/acclamation so-
lennelle de Hecliad Effendi a eu lieu au mi-
nistère de la guerre. Le cheik ul islam a lu le
letva et a pronon ça les prières d' usage.

Constantinopl a, 'Jd. — Les deux députés
et les deux sénateurs disignés par rassemblée
nationale, se sont rendus à Yildiz pour trans-
mettre au sultan la décision de l'assemblée
nationale.

— C' est une triste fatalilé , déclara Abdul
Hamid.

Comme il se montrai t  inquiet pour sa sécu-
rité les-délégués de rassemblée nationale dé-
clarèrent qu 'il était sous la prote ction de la
nation et réitérèrent celte assurance lorsque
Abdul Hamid fit allusion ù la possibilité d'un
changement dans les dispo stition s du peuple.

Enfin Abdul Hamid exprima le vœu d'être
autorisé à habiter à Tclueraga où j adis son
frère lo sultan Mourad V fut détenu cn capti-
vité.

Pour l'Asie mineure
Constantinople , 28. — On a pris des me-

sures militaires extraordinaires pour les vi-
layets d'Alep et d'Adana.

L'envoi de nombreuses troupes et la procla-
mation de la loi martiale ont été décidés.

EN TURQUIE

(Servie* ipccU da b VaiilU d 'Xrts de Tlestchildl

Fers volontaires
Londres, 28. — Des suffragettes ont péné-

tré mardi dans le palais du Parlement et se
sont attachées u quatre statues d'hommes
d'état.

On a dû demander des serruriers pour limer
les chaînes.

Les statues ont subi des dégâts au cours de
l' opération.

Un peu prématuré
Vienne, 28. — , La chaleur a a t l e in l  un

degré inouï pour la saison. Tous les jardins
publics sont remp lis de gens en costume d'été.

Bulgarie et Serbie
Belgrade] 28.. * — Le roi Pierre de Scruie

èt le roi Ferdinand de Bulgarie se rencontre ^
ront prochainement.

La date et le lieu de l'entrevue ne sont pas
encore fixés.

En Perse
Tabriz, 21— Peu à peu les provisions

commencent à arr iver  â Tabriz.
11 s'est conslitu ! un comité de bienfaisance

composé de Musulmans et d'Arméniens qui a
réuni immédiatement  des sommes importan-
tes pour procurer du pain aux pauvres.

Les négociations de l' adj ouraan avec le
chah cont inuent ;  le chah promet toute sorte
de choses, entre autres l'amnist ie , mais on se
lie peu à sas promesses.

La situation t'a i t  craindre des comp lications
qui pourraient mettre les étrangers en danger.

^— — v
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DERN IèRES DéPêCHES

Lés info rmations les plus contradictoires
circulent , à 'Téhéran, ' écrit-on de cette , ville ati ,
« Temps ». Ce qui c:st incontestable , c'est que
le parti libéral gagne du terrain partout en
province et que l'autorité des gouverneurs
satrapes se trouve remplacée par celle plus
débonnaire des assemblées provinciales élues.
l.e premier acte de ces assemblées, c'est de
mettre la main sur les divers revenus , al'm
d' affamer le pouvoir central et d' emp loyer
l'impôt pour les intérêts régionaux. On com-
prend conibien un tel système est efficace
pour gagner les populations bisitaules à la
cause constitutionnelle...

... La cour en est réduite cn toutes choses
aux derniers expédients. On a dû mettre en
gage . ces jours derniers la célèbre mappe-
monde en , or et pierres précieuses qui fajeait
partie du musée impérial et que les voyageurs
ont si souvent décrite. On s'égaye beaucoup
ces jours-ci de .certains petits faits comiques,
car nous rions encore ici malgré tous les
malheurs. La camarilla réactionnaire n'ayant
plus ni soldats, ni argent pour réduire ses en-
nemis a trouvé, . pour les anéantir, un moyen
aussi économique qu'infaillible ; on vient de
mettre ,a contribution les incantations, les sor-
tilèges, les envoûtements,. tout l'arsenal des
vieilles superstitions. C'est ainsi que le héros
de Tabriz, Satar khan, a eu les honneurs
d'une statue... en cire. Do sorte qu 'on a pu
lui faire subir les derniers outrages, le pendre,

le décapiter. Les autres rebelles à l'autorité
subissent chaque jo ur un sort aussi peu en-
viable. On s'arrache les célébrités oubliées
des sciences occultes, on les mando par télé-
graphe des provinces. Leurs prédictions sont
toutes favorables pour la réaction. En attendant ,
chaque jour amène de nouvelles défections ici
et eu province de sorte qu 'avant peu , dit-on ,
le roi ne sera plus, que le roi du Baghé-Chah ;
il ne lui reste que Téhéran , Kcrmanchah, Yezd
et Kasbine ; encore ces villes fidèles paraissent
aussi fort agitées et peuvent se révolter d' un
moment à l'autre. On plaisante beaucoup
aussi à propos d' un régiment de serpents et
d'un escadron de scorp ions.

Voici les fails ; il sont dignes d'être connus
à cause de la nouveauté .

Dernièrement , une centaine do constitu-
tionnels sont allés chercher à l'ambassade de
Turquie une sécurité qu 'ils croyaient ne pas
avoir chez eux. Un plus-grand nombre encore ,
pour la même raison , se réfugièrent au sanc-
tuaire inviolable de Chahzadeh-Abdoul-Azim.
Comme ces gens occupent les heures de leur
oisive retraite à tra fnèr'toùtcs sortes de com-
plots contre la réaction , on employa tous les
moyens pacifi ques pour les faire sortir, puis-
que la force ne pouvait être employée. On ne
réussit pas à les déloger. C'est alors qu 'un
derviche saltimbanque entra à l' ambassade el
lança , dans les allées paisibles où se prome-
naient les constitutionn els , une vingtaine de
serpents qu 'il t i rai t  de ses vastes poches.

La pani que fut  grande. Les jardiniers et les
gardes de l'ambassade anéantirent rapide-
ment la petite armée de setpents. A 'Chah-
zadeh-Abdoul-Azim , on lança sans plus de
succès des boites d'où s'échappaient -îles scor-
pions. Ces en fantillages ont seulement fai t  di-
version et apporté une note comique dans les
tragi ques événements qui se prépaient.

Les sortilèges, les serpente
et les scorpions en politique


