
Les annonces de provenances
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
j ournaux suisses pour la publicité
6. A. (Union-Réclame). Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.
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i** '¦ J ¦
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||JI NEudlATIL
" TRAMWAYS

Les derniers plans des tramways
eur la route de la garé et en ville
peuvent être consultés jusqu 'au
j eudi 8 avril , à 6 heures du soir ,

. - au secrétariat communal , Ilôtel-de-
Jjjljîfcyille. Les observations éventuelles

devront être adressées au Conseil
communal jusqu 'au 10 avril.

Secrétariat ̂ communal.

fiSS COMWtnWr^;*

P̂ NEUCHATEL
La commune de Nouehâtel offre

4 louer :
Pour le 24 juin 1909,
i. Deux beaux logements*do 6

{Chambres , cuisine "et dépendances.
Chauffage centra l , buanderie,situés
aux 3mc et 4m° étage du Faubourg
a° 0. *

2. Lo local à l'usage "de magasin
ou d'entrepôt situé: a l'angl e. H.-E.
•du Neubourg n° 2^.^ ;.' .;'',:,\

3. Une cave site» i la He au
Château. |: , '• . t

Pour tout do su(t|, '*;
4. Un terrain poi*i .chaiHior:d' une

surface tle 451 m3,- à Champ- Bou-
gin. , : . . . .

&. , L'ancienne plage à. Tablons à
Trois Portes , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m?.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la ca isse communale. }

%£&E] COJO .IJ.XE

P̂ NEUCHÂTEL
La commune de Neuchàtel offre

-*̂  6 vendre :
. 4000 beaux plantons frêne.
4000 .» » épicéa.

S'adresser au garde-forestier , A.
Jaquet , au Plan.

' ,43. j COMMUNE

HP NEUOHATEL
Péris flGjpMioB

Demande de M. Paul Stucker, de
construire uno villa aux Saars.

Plans déposés au bureau de la
fiolico <lu feu , Hôtel municipal ,
usqu 'au 5 avril 1909.

: j c OIM MÛN_ ê

^p AUVEENIEE
Vente 9e bois

Lo lundi 5 avril 1909, la com-
mune d'Auvernier fera vendre par
voie d' enchères publiques , dans
Ses forêts de Cottendart et Chas-«agne , les bois suivants :

290 stères sapin.
.. ~ 20 stères hêtre.

10 tas de grosses perches .
5 toises mosets ronds .

Ifi merrains.
10 billons.

1000.fagots d'éclaircie.
10 tas do branches.

Rendez-vous à l'entrée do la fo-
¦*ôt de Coltendart , à 8 h. <A du
matin.

' _ Conseil commanal.
La FEUILLE D AYTS DE NEUC T-UTTEI .

hors de ville, IO fir. par an.
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(il éJK f articles peiir Pin
Vannerie et Paniers fantaisie ,

Paniers suédois en buchilles
Lièvres, Canetons, Poussins

• Œufs contenant jouets de tous genres, tels que
. % : ',* toupies, garnitures pour ' le sable, matériel

pour faire les bulles de savon, eto.

JOUETS OE. PRINTEMPS :
Seaux, Arrosoirs, Balles et Cerceaux, Brouettes et Chars

g Toupies à fouet
| Beaucoup de nouveautés en Moules à sable

8 ÔIABOLOS, de SO cent, à IO fr. 50
8:' ¦ ¦" 

________=__== ¦

VENTE
M GOfflMce è lait ;
A remettre pour le, 1er mai , m.

commerce de lait (300 litres par
jour) , avec matériel complet , che-
val et chars. Ecrire sous B. C. 172
au bureau de la Feuille d'Avis.

_B«IH_ I ¦ III ___ II i——___—a——amxm ,
: _ .— , . ^ 
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* ' Joli - piano
noir. S'adresser magasin do ciga-
res Terreaux 5. -— - c. o.
sss—tm—tBtssssst3amtm ^mmammt ***smmssm~—samttmm

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

sion environ

SO chasses
quelques

tables et bancs
do jardin. Adresser les ofl'res à
J. Kretzschtnar , caissier du Cercle
Libéral , à Colombier.

La maison Jobin & O, fabrique
de boîtes- _frgen . Rocher 7, Neu-
chàtel ,

achète
aux meilleures conditions les ma»
tières d'or et d'argent (déchets,
argenterie , orfèvrerie , etc.). c.o.

[ A
BONNEMENTS î

s a »  6 mot * 3mots I
En ville . . . .. . . .  _ .—* * 4.S0 2-%$ I
Hors dc ville ou p»r U

poste d«n» toute la Suisse lo .— S.—— S.5o
Etranger (Union postale) __ 6.— |3— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste. 10 ct. en soi

Changement d'adresse. 5o et

Bureau : t, Temple-Neuf, s
, Tente au numéro aux bosquet, dépôts, etc. È

ANNONCES C S \ ,
' Du canton . *r . .*,. ..

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

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

1™ insertion, minimum. . . . . fr. i.-__
N- B. — Pour les avis tardlfe," mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: 1, f e m ple-T *ieuf, M >
f tes mcnuscrils m sont pas rendus ¦

_c

Lstt annoncé*) repues^
avant 3 heures (grandes\ .| i

| annonces avant t t  b.) S!
] | peuvent paraît re dansle 1
il  numéro du lendemain. M

FEUILLE D'AVIS DE 1PAÎKL
Imprimerie WOLFRATH &' S .EftUÉ

COMPTE DE CHËaUES POSTAUX ,
IV 178

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

17n propriétaire entrepreneur offre de cons- - I ( jtraire an quartier des _PaI»ys, â proximité de " Jè_&§ 2t\_\_ tk. @ *  ̂/la noaveïie rente sur laquelle circulera le ^̂ \_t _̂ î-m__ms^̂  Xtramway de la Coudre, 'de petites maison», "̂ -̂ \̂gt_ W ^genre villa, dont les projets sout déposés , au _^^^_ï_ ^ ^__ W^ ^ ^_ _̂] r̂  ̂ é̂é.areau des soussignés. Il s'agît de constv-uc . W M̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ S^̂i^^tions confortables et soignées, renfegrmant cinq ' __ _ /|_§§%s3n l ^mf ^ ^^ ^t ^k W ^ ^^chambres ©u plus et toutes les dépendances * ÉJylgfunf; _ [ _ _  îî r̂^̂ f î^̂désirables. Eau, gaz, électricité, égoûts. . Prix . 
_ _§££*? faif ^K. xS-'ir/'j 'I 1 PPESSBI

à forfait , terrain compris, depuis' 15,000 fr. llih^̂ ^çï Se l____\ >_____ _dConditions de paiement avantageuses. j_wnm* ÎT _CT* ï̂ _ _ *l : :lS_fl _ q̂ r̂aPour tons renseignements et prendre con- f̂ffl -Ht _LU_ ,l;p̂ ;' lî ^Bnaissance des .plans, s'adresser aux soussignés. ^̂ fe?P t̂ fc^̂ »|||î|̂ ŝ ^̂ ^PETITPIERRE & HOTZ , notaires et avocat ^^^^^S^^I^^B8, rue des Epancheurs. co. 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ |

_̂I_B COMMUNE

i(|p BEVAIX
Vente 8e bois

Mard i G avril prochain , la com-
mune de Bevaix vendra par voie
d'enchères publiques , daas le bas
de sa forêt , les bois ci-après dési-
gnes :

14,000 fagots d'élagage ,
_8 stères sapin ct pin ,
20 » hêtre,

f) tas dc tuteurs,
500 verges à. haricots,
17 tas poteaux de chêne. .

Rendez-vous des miseurs à l'en-
trée de la forêt « au Suif », à 8 h.
du matin .

Bevaix, le 30 mars 1909.
Conseil commanal.

IMMEUBLES
Sol à bâtir à vendre, aux

Parcs,'de 23-44 ota. Pour renseigvie-
; monts._ et conditions , s'adresser
Etnde Ed. Jnnier, notaire,
rue du Musée G , à Neuchàtel.

Propriété à vendre
aux Fahys, constituant un magni-
fique 3ol_i l>àtir;^& .pci!Û«ft* _>&U .5?.
l'our renseigneinaats et çanditiôf}..
s'adresser Étude Ed. «Fniiieir,
notaire , rue dulVlusée G,~Neu^u.tcl.

OCC^K "
A vendre,' pour cause

de départ. -a l'ouest de -la
ville,

terrain et maison Mitation
bien construite, i loge-
ments avec

magasin à remettre
Bonne clientèle assurée.
Placement avantageux.

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

A VENDR E
jolie propriété à la Prise Imer
se composant do deux logements
meubles , avec petite forêt. Tennis.
Conviendrait pour pension-famille.

S'adresser pour tous renseigne-
monts à l'Etude Ed. Petitpierre
& Ch» Hotz , notaires et avocat,
Epancheurs S, Neuchàtel. c. o.

ÏEERAINS
A vendre , par lots ou en bloc,

de beaux terrains à bâtir pour pe-
tites maisons. Canaux , eau et gaz
sur place. S'adresser à Ch. Enzen ,
rue de la Serre 5. c.o.

PROPRIÉTÉ VENDRE
On oifre à vendre, à

15 minutes du centre de
la ville, sur la ligne du
tramway Ne nehâtel-Saint-
ISlaise, une propriété en
parfait état d'entretien
d'une surface de 12,000m2
environ, jouissant d'une
belle situation au midi,
et comprenant :

1. maison de maîtres
remise à neuf, de 13 piè-
ces avec véranda vitrée,
caves voûtées, etc.

2. Maison de jardinier
de 4 pièces et buanderie.

3. De nombreuses dé-
pendances, chalet , ton-
nelle, serre, poulailler,
lawn-tennis. Grand jar-
din potager, fruitier et
d'agrément. Vignes, pê-
cherie, etc. Source dans
la propriété. Tue impre-
nable sur le lac et les
Alpes.

Entrée en jouissance à
partir de l'automne 1909.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser en l'E-
tude des notaires Guyot
& Dubied, Môle S, Neu-
chàtel."Terrain à Si à l'Echue
995 m2. Prix très modéré.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital __ ,

' " . A VENDRE
rue do la Côte, une petite maison,
[iien entretenue , composée de 8'

. chambres , cuisine, buanderie et
dépendances. Eau et gaz. Jardin
avec arbres fruitiers. — S'adresser
Etude Fernand Cartier , notaire,
rue du Môle. c.o..

Villa à vendre

à l'ouest de la vHte* —
Belle villa, 10 chambres
habitables, bains, buan-
derie. ;T-^Gaà,; électricité.
Gratiti jardin, beau* OïU-V
brages, arbres tW&j tâvœ
Vue splendide as . u#ep. ¦*̂
Tram. — Etude . Brauen,
notaire.. ' '* " /""' " . ". ;

À vendre ou à louer pour Saint-
Jean 1909 une jolie villa de
neuf 'pièces et dépendances. Gra.hd
jardin. Tram. Belle situation. Pour
tous renseignements, s'adresser h
l'Etude de Ed. Petitpierra o. Ch.
Hotz, notaires et avocat.. c.o,.

A vendre ù la ruo de la Cote,
une

pelle ie terri
d'environ ?00 m2. S'adresser au
n0 20, ruo do la Côte.

A vendre h l'Est de la
ville, un terrain à bâtir
de 550 ni3 environ. Situa-
tion au midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

Terrais à bâtir
h vendre an quartier de
Beauregard. Surface environ
1000 m2, très belle situation , issue
directe sur une route. S'adresser
Etude G. Etter , notaire , rue Purry 8.

A veudro i» l'ouest do la ville;

maison k rapport
8 appartements de 4 à .5 pièces.
Construction moderne. Situation
très favorable , arrêt du tram. Gé-
rance de domaines et vi gnes José
Sacc 23, rue du C'hfttcau.

Occasion pour pensionnat
ou {affilie

A vendre ou à louer villa de 12
chambres et dépendances ; jardin
et confort moderne. Situation ex-
ceptionnelle.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , 8 rue Purry.

Vente immobilière
Jeudi 8 avril 1909, ii 4 h.

du soir, en l'Etude Lambelet et
Guinand , Hôpital 20, à Neuchàtel,
M rac Benoit-Perrenoud expo-
sera en vente la maison qu'elle
possède rue Mutile 8, à Neu-
chàtel : cadastre article 3437,
plan folio 94, n°> 128 et iâi de
22ô ms. Maison assurée 32,400 fr.,
renfermant 4 appartements. Vue
magnifique. Rapport avan-
tageux.

S'adresser ponr visiter
l'immeuble au 3"" étage à
la propriétaire elle-même,
et ponr renseignements au
bureau ebargé de la vente.

Terrain à bâtir . rate
j dans une belle situation , entre
! Neuchàtel et Serrières. Surface:
I l  141.m2. Conviendrait pour maison
| do rapport. Prix avantageux. —
i S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rae Purrjr 8.

Terrain à bâtir
1100 m" . aux Saars. Yue splendide, imprenable.

Arrêt du tram.
Gérance de domaines et vignes, José Sacc, 23 rue

dn Château. . 
A vendre, à proximité ae JNeucnatei, au ooru

du lac,

siiperlbe propriété •
comprenant bâtiment», jardin, vigne, prés, verger
champs et grèves, d'nne contenance de 85,000 in*
environ. Vne ëténdne et incomparable sur le lac
ot les Alpes. Tramway à proximité.

Pour renseignements s'adresser à BÛBL James
de Reynier & C'% WeueliâfteL ¦

_______

: PESEUX
i K vendre maison de rapport bien
.située, grand jardin , dégagements,
belle vue , électricité. "Cohditions
avantageuses, — S'adresser à
Boubin 119. ¦¦ * ._

OCCASION
pour boulanger-pâtissier

À vendre, aux Parcs,
«ne maison contenant lo-
¦gemënts, magasin et un
tour de boulanger avec
dépendances .. Situation
très favorable. Prix avan-
tageux. S'adresser Etude

;CJ ~ Etter, notaire, 8 rue
' \P.tj ri y -.

ENCHERES
ENCHÈRES

de bétail et de matériel agricole
¦à

B O ïf»EV_XIJ_EBS

Pour cause de cessation do cul-
ture*, M. Gotlliob Schneider, agri-
culteur , à Boudevilliers , vendra
par enchères publiques , le lundi
12 avril 190», dès 1 heure
précise de l'après-midi :
1.cheval de trai t, 10 ans, ti va-
ches portantes , 5 jeunes bœufs,
1 génisse, 1 coq et 23 poules ,
3 chars à échelles et brecette,
brouettes à herbe et â lisier , grand
râteau do fer , outils aratoires di-
vers et environ GO quintaux
de foin. Trois mois de terme
moyennant caution , ou paiement
comptant avec escompte i. %.

Boudevilliers , le 16 mars 1909.
Ernest €Snyot, notaire.

' ENCHÈRES
cie

Mail et ie matériel agricole
aux

Prés sur Enges
Pour cause de cessation de cul-

ture, I"»* venve Elise • _Ln-
der, aux l*ré_ snr Enges,
exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , devant son do-
micile, le mardi O avril 1909,
dès 9 h. '/> du matin, lo bé-
tail et los objets suivants :

1 cheval do 10 ans, 3 vaches
dont 1 fraîche et 2 portantes . 6
génisses dont . portantes , 1 jeune
boeuf et 2 porcs do 4 mois.

1 faucheuse « Gormick « à 1 che-
val , 1 charrue brabant , 1 buttoir
combiné, 1 battoir avec manège,
1 van tarare , 1 hache-paille , 1 cou-
casseur, 1 coupe-racines , 1 forge
do campagne , 1 enclume , 1 étau ,
1 banc de menuisier , 2 pompes a
purin , 3 traîneaux, 3 râteaux en
fer , 6 colliers, 1 brouette à herbe ,
4 chars, cric , des haches , scies,
ainsi qu 'une quantité d'objets et
outils agricoles.

Conditions de paiement favora-
bles.

Landeron , le 19 mars 1Û09.
Par commission:

Casimir <_ icot , notaire.

A VENDRE
Foin ponr clraux

bonne qualité. Un wagon ù vendre
près gare d'Avenches, à 6 fr. 50
le q. m. S'adresser à Jean Zehn-
der , à Avenches. H 22,125 L

R VE _ND*5
un lit fer pour une personne, un
lit d'enfant , long 1D _0 , presque
neuf , à bas prix. — S'adresser rue

; LouLs Favra n* 20, 1er. Neuchàtel.

i . ' . Jfele. .secondaire
A Vendre d'occasicm, à l'état de

neuf/ ld& «•• ¦ " '•*¦"} ¦' - -' ¦ - . '-"•' • -• - .

j : lifees .usagés" ,
dé la'TOr'oiàiémo 'secbndarirb ." ; Sra-
djres .prÂquài cliï Mont-Blanc 4, 21"**.
& droit . . . *'
; .—î j : — 
: A vendre '*59 "à* 0*0 quintaux de

^Éo^ibin
S'adresser à E, Burky, Cressier.

limier
. A vendre "un tas de fumier de
vacho de * première qualité. Paul
Maurer , Fontaines (Va l-do-Huz).
r~ÂVËNBRE "
un camion neuf train poste,
force 20 quintaux , une brecette à
l'état de neuf , une dite usagée et
un break d'occasion , le tout à bon
compte! S'adresser h II. Porret,
maréchal, Fleurier. H :i3G4 N

JBoit Télo
de monsieur, usagé mais on bon
!état, à vendre ou ù échanger con-
tre u Ti de dame. — Demander l'a-
dresse du n° 214 au bureau de la
Feuilife d'Avis. ¦

BèlJe chienne
pour la garde, à vendre. Flaa-
dres 7,_ ?°"*. 

Attention ! Hesdames!
L'HOME AUX DENTELLES

iseraj lundi 5 avril -à la foire de
!Saint-Blaise avec un grand et joli
déballage de dentelles crochetées
ià la f main, vendues très bon
marché; — Mesdames, pour
avoSr un bon choix, hftte_ -
vous i5|»<de venir de bonne
heure.

CABACO. de Berne.

A vendre
chien Saint-Bernard _

croisé Terre-Neuve , âgé do 5 mois.
S'adresser à Charles Givone , La
Coudre. ¦ 

W»»» g™MW^M»-_gWTOws§ &****¦«• . , Pour faire briller »

I

" Cuivre et Laiton 1
n'employez que le

Poli-Cuivre
WERNLE

Emploi économique! S1 Effet surprenant I |

I
Dans les drogueries et épiccriesT j

à 20 cent, le paquet |
Ie _^EE?i.LE & 02-• .»
%» ZURICH «̂  =§
-xa Ynx ** ¦ n«;s€fl® _.

H p  « ¦ ¦ M
; H Electricité u

Pour ros travaux d'ins- i
lallations électriques. Pour j
modif ications et "répara- S
tions de n'importe quelle j
installation: ECLAIRAGE, 8

FORCE, SONNERIES , I

! ( TÉLÉPHONES PRIVÉS, j,
adressez-vous ou deman-

fl dez au téléphone le numéro §f

" 836 "
Kiiffci' & Fontana

Inslallalcurs-Concossionnaires
Ecluse 12, Le Gor

Devis gratuit , entreprise
à f orf ait d'installations
complètes. Prix exacts du

\ tarif off iciel de la ville.
KIL—: B a m———i l

Le plus puissant dépuratif'du sang, spécialement approprié

CUBE DE PBINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fairo est certainement

THÉ BÉGUIN
qui guérit : dartres , boulons , démangeaisons, clous , eczéma , etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines , di gestions

difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices , plaies , jambes

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles do l'àgo critique.

SW" La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Bauler , Bnnhoto ,
Dardel , Donner , Guebhardt , Jordan et Routier , à Neuchàtel ,
Chable , à Colombier , et Chapiris , à Boudryl

Pommes de terre pour semens
Variétés précoces : par 50 kg. lOO kg. ÎOOO kg.

Belle de Juillet Fr. 4.50 Fr. 8.— Fr. 75.—
Couronne Impériale » 4.50 >• 8.— » 75.—

Variétés tardives :
Up to date » 4.50 • 8.— » 75.—
Renommé de la table » 4.50 » 8.— » 75.—
Agnelli czari » 4.50 » 8.—• » 75.—

Pommes de terre germées pour culture dc primeurs

Victor (extra hâtive), la claia d'environ 8 kg. Fr. 3.50
Couronne Impériale , » » » '2.50

S'adresser Max Cnrbonsiier, à Wavre, près Keiichîtel
I

poussette
anglaise, sur courroies, bien con-
servée. Hôpital 22 , 4«". c.o.

L'Efficacité
"dans le traitement des Rhumes ,
Toux , Catarrhes , Bronchites, etc.. du

s'est affirmée par
un quart de siècle dc succès.

1.50 lo flacon. Pharmacie Burnand ,
Lausanne, et dans toutes les phar-
macies suisses. R *2;."22 L

INGUERISSABLE
j Gst'.̂ àgé seul qui chaque jour s'aggravo d'un jour , disait le célèbre
professeur Nussbau m qui a vécu et pratiqué longtemps à Munich ; tout

i îiutre chose peut disparaître comm? c'est arrivé et tout' peut revenir
comme cela a disparu. C'est sans doute un grand soulagement pour
.qya,les malades qui doutent de leur sort. Les malades de tous genres

^doivent avant tout se libérer de la peur et croire fermement et cons-
tamment à leur guérison, alors ils surmonteront bien dés choses et
arriveront plus vite au but. Le cas contraire niiit à la guérison et
affaiblit les forces corporelles qui sont pourtant si utiles pour remettre
l'équilibre' dérangé. L'homme nerveux et neurasthénique peut aussi
iespéror être guéri dé sa maladie et être délivré de son mal depuis
que lo ' -c fJervésan » est apparu commo moyen de guérison.. Nervosan
a; déjà soulagé et guéri beaucoup do nerveux. Il est en vente en fia ;

^cons de 3 fr. 50 à 5 fr. Dépôt à Neuchàtel : Pharmacie A. Bourgeois.

1

^m —̂^

Plus de Durillons ni de
verrues et do peau dure ,
par l'emploi du
COL.OD EIERffiAtfJV

'Succès , garanti |
Prix du flacon : 1 fr.

Î 

Dépôt chez J.WELLAUE3 , coiffeur
Rae tt a Trésor, NEUCHATEL

AVIS DIVERS 
La Société Cantonale Neucbâteloise fle Cavalerie

met en soumission

1/MPLOITATI0ft DES GAJVTIKfiS
le jour des courses, soit le 9 mai prochain

Caliier des charges à. demander au président, Auguste
Lambert, major, Neuchàtel.

Soumission close lo 15 avril au soir.

AVIS;
J'ai l'honneur d' annoncer h ma bonne ot ancienne clientèle quo

j 'ai été forcé , pour raison de santé, de remettre lo commerce do
voiturier que j'exploite depuis près do 30 ans au faubourg do l'Hô-
pital 52. Tout en présentant mes remerciements à mes clients , je m»'
permets de recommander vivement

M. J. LABORNN, mon successeur.
S. WITTWER

Me référant à l'art icle ci-dessus, je me permets de me recom-
mander vivement à la clientèle do Neuchàtel ot environs , tout en
assurant que je ferai tout mon possible pour la contenter.

J, LABORNN
fils de M. Léonard LABORNN,

ancien voiturier.

Société cantonale vaudoise d'Aviculture et d'Ornithologie
(14 sections) Subventionnée par l'Elat {11 sections)

EXPOSITION SUISSE D'AVICCLTDRE Un} ta VWW

On demande à acheter __ ,
dans le centre de la ville. — En-
voyer les offres à l'Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry.

On demande à acheter d occa-
sion une

machine à coidre
en très bon état. Ecrire avec indi-
cation du pris sous A. B. 203 au
bureau do la,.Fenill . d'Avis.
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Toute demande â'j a d T t p s e  d 'une
annonce doit êttt wccàmpagtléi d'un
timbre-poste pour la repente y sinon
uîh-ci tara expédiés.tion affranchie.

Jo îérn n̂àT,'
d e l à

ttàtt iYt_ _i.t,. T. euchâfe!. .

_ LOGEMENTS
Ponr le 84 juin, h Belle-

vaux, logement confortable de
_ chambrée,.cliantbre Jmute*:Ot au-
tres dépondau .os. — S'adresser
Boll ovaux 7, au fez-de>chausséc.

A LOUER"
ponr le 24 Juin 1909, un
appartement deï pièces,
enisine ëi dépendances,
»n faubourg du Orët. —
S'adresser Etude Jacot-
tCt. '- y-V ;.;-.;^ : > V   ̂

¦- _ . _ .;
A loner, àfi ouest (le ]'. **.' VUit .

un 2ra° 'étagôiiè' i:èfiaihbTes et'dé-
pendances,- buanderie , gaz, électri-
cité. Belle vive sur le -lac'. S'adresser
Flandres 9, au magasin. c. o.
• Chavannes. — A louer , dès
maintenant si on lo- désire, loge-
ment de 2 chambres et cuisine.
Prix 2i fr. — S'adresser IHt'nde
<*. Etter, notaire, t*}, rue
Pnrry.

Parcs. — A louer pour Saint-
Jean un i« étage do 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
Étndé G. Et ter , notaire ,
8, rue Pnrry.

Parcs. — A louer, dès mainte-
nnnt ou pour date ù convenir , un
rez-de-chaussée de .; 3 chambres ,
cuisino et dépendances ; portio n
de jardin. — S'adresser Étude
C_ . Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. . '..

Pour lo 24 juin , beau logement
de cinq pièces, .grand balcon et
dépendances , gaz, jardin , vuo su-
perbe. S'adresser -Trois-Porles 9.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Viliiers,. Val-dc-Ituz,

petite maison, 5 chambres, cuisine,
dépendances, jardin , verger. —
Adresse : case postale 4297, Non.
chat cl*. _____ '¦'

A remettre, immédiatement
on pour époque h convenir,
logement de cinq chambres , à

p~4ir 21
Pour visiter, s adresser au rez-de-
chaussée l'après-midi , de S à
4 heures.

(K L0U 5R
rue du Temple-Neuf , un logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dnnoosi-S'adresser au tèpancier du
Cercle Catholique. ' H 321 1 N

A louer une chambro et cuisine.
— Ouyot & Dubied , Môle 8.

A louer , ruo de l'Hôpital , loge-
rae . ts d* _ H'e _et deux chambres. —
Etude X. uyot & Dubied , Môle 8.

A louer potir Saint-Jean un petit
logement de 3 chambres. S'adres-
ser Parcs 37. c.o.

COte, à louer pour le 24 juin
prochain , un appartement de deux
chambres et dépendances, situé
dans maison de construction
récente. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz, notai-
res et avocat. c.o.

Chaumont
A loner un chalet meu-

blé, ponr la saison d'été.
Situation exceptionnelle.

S'adr. à l'Étude Clerc,notaires.
A louer dès le 24 juin, logement

de 4 chambres, rue S eirft-Honoré. —
Etude Brauen, Hôpital 7.

Pour cas imprévu
A remettre tout dc suite bel ap-

partement do 4 chambres, véranda ,
gaz, électricité. . Vue superbe. De-
mander l'adresse du n» 195 au bu-
rcau do la Feuille d'Avis.

Pour Saint-Jean , à Bel-Aîr
Mail , beau x logements de 4 ct 5
chambres, chambre de bain , lessi-
verie, jardin . Ht aile Bonjour,
notaire.

A louer, faubourg de la Gare, loge-
ment de 5 chambres. Véranda, gaz,
électricité. — Etude A.-N. Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer pour tout do suite ou
époque à convenir , un petit loge-
ment avec dépendances, eau ct
jardin , bien exposé au soleil. —S'adresser J. Œsch, Favarge s/La
Coudre. c.o.
89" Pour damée, on offre pour

Saint-Jean , joli appartement , éven-
tuellement meublé , de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, dans très
beau quartier.

Adresser les offres écrites à
G. B. 175 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Cassardes 12, logement do
3 chambres et dépendances. 324 fr.
par an. S'adresser Cassardes 15,1er étage.

OOKCELLUS
Ponr tout de snlte logement

do 2 chambres , cuisino et dépen-
dances. — Pour le 30 avril et 2i
juin , 2 logements dc 3 et 4 cham-
bres, cuisine ot dépendances ; belle
situation au soleil. — S'adresser à
M. Félix Bourquiu-Cronc , Corcelles.

MONTMOLLDf
A louer , pour séjour d'été ou ù

l'année , nne maison de cinq cham-
bres et dépendances, avec eau et
électricité. Belle situation.

S'adresser à S»1 StUbi , proprié-
taire au dit lieu.

Bel appartement de 6 pièces,
cuisino ct belles dépendances est à
louer pour le 24 juin. Balcons,
belle vue , jardin , eau , gaz , élec-
tricité , buanderie et sécuoir. S'a-
/Iresser ruo de la Serre 2, 1"
«Jtogc c.o.

A louer tout dé suite, rue du Châ-
teau, I chambre et galetas. — Etnde
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer . là Boine, logement de
3 chambres. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Colombier
A lotfèr tout dc suito, dans mai-

son d'ordre , un bel appartement
do trois chambres et cuisine. Kau ,
gaz et:toutos dépendances. S'adres-
ser a Léon Lambert, rue Purry 4,
NouçhStpl. co.

A to.uer , nu Tertre ,- logement de 2
chambres. Etude Brauen, notaire.

Pou r 21 juin , appartement de
4 pièces confortable , rue do la
CÔ«, en faco de la garo. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. c.o.

LQ&EMENTS A LOIR
n dès le 24 juin:
. *. .• i f .

Rue de la Côte, 2 chambres.
Chemin du Rocher, 2 chambres.
Grand'Rue, 2 chambres.
Parcs, 3 chambres. * - • • • ' • -

S'adresser Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7.

Rue des Beaux-Arts 38-
qnaî dc» Alpes, 2mo étage,
confortable , 7 pièces. —
S'adr. à llri Bonhôte . co.

Pour 24 juin , rue Bellevaux 2,
logement de 3 pièces. S'adresser
& H» Bonhôte. o. o.

A louer, dès le 24 juin ou plus
tôt, faubourg du Lac, logement de
6 chambres et dépendances. Prix
modéré. — Etude Brauen, notaire.

A louer dès le 1er mai, à proxi-
mité de la çaro , logement de 4
chambres, cuisino avec eau et dé-
pendances, exposé au soleil. :—
Demander l'adresse du n° iGO au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

A louer, dès 24 juin 1909 ou plus
tôt, logements do 2-5 chambres, rue
de l'Hôpital. Etude Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7.

ÏESEUX
A louer, ponr le 34 jnin, au

centre du village, 2 chambres,
un cabinet, cuisine, grande cave,
galetas, écurie, remise et dépen-
dances. S'adresser Etude A. Vui-
thîcr, notaire, à Peseux.

Rocher. — A louer, pour Saint-
Jean 1909, un petit appartement
de denx chambres et dépen-
dances, complètement remis
ft neuf. c.o.

S'adresser Etnde Petitpierre
et Hotz, notaires et avocat.

A LOUER
tout de suite, à Corcelles,
à proximité immédiate
du tram, dans •*maison
d'ordre, un appartement
moderne de 5 pièces et
dépendances, chambre de
bai ns, électricité, véranda
vitrée, part au Jardin. —
Prix 675 fr., eau com-
prise. — S'adresser n° 33,
Grande Rue, Corcelles. c o.

A louer à Boudry, pour tout de
suite ou époque à convenir, un
beau petit logement de 4 cham-
bres, cuisine, galetas, cave, jardin ,
eau sur l'évier , à proximité de
l'arrêt du tram. Pour le prix de
26 fr. par mois. — S'adresser a
J. Wenger. c.o.

A LOUER
jol i logement do 4 ou 5 chambres,
terrasse, jardin , vue splendide.
S'adresser Chemin des Pavés 9,
villa La Fougère. c.o.

A louer pour Saint-Jean,

un logement
remis à neuf , situé rue du Bassin.
— S'adresser boulangerie Haus-
roann. c.o.

Logement de 2 chambres, cui-
sine ct galetas, pour le 24 avril.
Moulins 35, 3m" derrière.

Ara aux Eleveurs ie montons
A louer tout de suito, au à ven-

dre bon marché, à . proximité de
pâturages pour moutons, une mai-
son de campagne, rière Pomy,
ayant quatre chambres, cuisine,
cave fenil et deux écuries. — S'a-
dresser à F. Willommet, agent
d'affaires à Yverdon.

PESEUX
A louer pour le 24 juin 1909, un

beau logement de 3 pitties, cui-
sino et toutes lés dépendances. —
S'adresser rue du Collège 3, bou-
cherie Loiser.

Pour Pensionnat
On offre à louer à l'Evole, un

f 
ranci appartement de 13 à
5 chambres et dépendances,

disponible tout de suite ou pour
époque à convenir. Belle vne,
i__ ne _ snr denx routes,
trams, etc.

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz , notaires ct avocat . c.o.

A louer pour le 24 juin , un loge-
ment d'une chambre, cuisino et
dépendances, pour uno personne.
Prix In fr. 50 par mois. c.o.

S'adresser Ecluse 44, 1"* étago.
A loner pour le 84 jnin 1909,

& l'Ecluse, un appartement com-
posé do 3 chambres, cuisino et
dépendances. Pour renseignements
s'adresser à l'Etude J lald i-
mann, avocat, faubourg do
l'Hôpital 6. c.o.

Monte de la COte. A louer
pour Saint-Jean prochain ,de beaux
appartements do 4 chambres
dans maison de construction
récente. Confort moderne,
chambre dc bain, jardin,
etc.

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

A LOUER
logement de 3 chambres, pour le
1" mai , à Bellevaux 2. — Prière
de s'adresser a la boucherie.

A louer pour personne-seule p&"
tit logement d'une chambro avee
cuisine. S'adresser Boine 10. co.
' Pour Saint-Jean, à loùeï," entre
Peseux et Neuchàtel, bcaux: loge-
ments confortables, bien exposés,
de 3 et 5 pièces avee chauffage
central , salle de bains, buanderie
et j ardin, b proximité du tram.
S'adresser à Eug. Coursi, Ecltise 23,
Neucbâtel. c. o.

CHAMBRES -
~

Chambre . meublée, E. luse. 46,
1« étago. . -

.Celle chambre meublée indépen-
dante. Villamont 25, 3m°. '

Jolie chambro meubléo. -̂  'frô-
sor 1, 2m° étage. 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur ran gé. Saint-Maurice 7r 4m .

A louer pour Saint-Jean , 2 belles
chambres non meublées, indépen-
dantes, exposées au soleil , avec
petit corridor. S'adresser rue Louis
fravre 27, au 2m ¦». ,.

Chambro meublée, indépendante.
Ruo do l'Hôpital 19, 2mo. c.o.

CHAMBRE MEUBLEE
h. louer. Epancheurs 9, 3m°. 

Chambre . meubléo pour ouvrier
propre. Moulins 15,. 4 _¦<>¦, _> :¦< ! _ . i.tQ . -. - -

Tout de . suite jo H «s «ha uibrçs
meublées. Château 10, 3mo.

A louer, dès lo. 15 avril , grande
chambre meublée avec balcon, au
soleil. — S'adresser Beaqx-Arts 17,
3mo à droite. c.o.

Deux chambres meublées pour
ouvriers tranquilles. Ecluse 17,
rez-de-chaussée. 

Chambres et pension. — BeaHpç-
Arts 3, 3m . col

Quai dn Mont-Blanc 4 (vis-
à-vis du bâtiment des trams), au
2m<* étage, à droite , belle grande
chambre bien meublée, à deux fe.
nôtres. c.o,;

Belle chambro meublée, vue sur
le lac. Rocher 30, 2me étage, c.o.̂

A louer une grande chambre
meublée. S'adresser à Aline Cattiû,
Escalier du Château. c.o.

Jolio chambre, 2 fenêtres au so-
leil , avec balcon. — Seyon 5 a,
M™° Duvanel .

Jolie chambre meublée. Rue du
Seyon 12, au 2°**.

A louer une chambre à deux
lits. — Rue Saint-Maurice 6, 4mo.

Chambre indépendante à i'- 'oû
3 lits, pour ouvrier rangé. Ecltràe
1» , 3™°. ' ''=* ,¦_ , .

Chambre menblée pour monsiéuî:
Saint-Maurice 3, magasin.

Chambres meublées, Fau-
bourg du Lac 21, l«r étage. » ,, .

Belle cbambre meublée à. louer.
Prix modéré. Pourtalès 9,4*". c.o.

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

Chambre indépendante, au soleil.
16 fr. Rue du Soyon 9», 3™». o.o.

Jolie chambre meublée, chauffage
central et électricité, Eeiusè 6. o-oi

Chambro meublée, Moulins 17.
3mc, devant. c.o.

Belles cbambres meublées
près de la place Purry. Pour ren-
seignements, s'adresser au maga-
sin de cigares, Grand'rue 1. c.o.

Belle grande chambre meublée
au soleil , avec balcon, lumière
électrique. Piano si on le désire.
Sablons 15, 2m<! à gauche. co.

LOCAT. DIVERSES
A loner, pour le 2i juin , un

magasin , Temple-Neuf 16. S'adres-
ser pour conditions à-M. Lœrsch,
Seyon 12, 2mc étage. c.o.

Magasin
à louer pour tout do suite, au cen-
tre de Neuchàtel . — S'adresser à
MM. James de Reynier __ . C",
Neuchàtel.

Belle cave meublée
K '

an eentre de la ville est à
louer ; pourrait servir

d'ENTREPOT
S'adresser au bureau de C.-E. Bo-
vet, rue du Musée 4.

&amÉ-Hl_aise
Local à louer pour magasin ou

bureau à côté de la poste. S'adres-
ser à MM. Znmbach et C*«.

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

Place Purry
Bans maison neuve, à

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

LOCAL
A louer , en ville , un local pour

atelier. — Etude Guyot et Dubied,
Môle 8.

Mapsy louer
A loner tont do suite

on ponr le %4 juin nn
beau petit magasin à Neu-
chàtel, au eentre des af-
faires. Bel agencement ù
reprendre ù des condi-
tions très favorables. —
S'adresser Etude Itainbe-
let A Guinand, avocats,
Neuchàtel.

Serrières
A louer ensemble ou séparément

nn magasin et nu apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances , disponibles iinimidiate-
ment ou pour époque à convenir.

S'adresser Etude Petitp ierre &
llotz , notaires et avocat. c.o.

A louer â TEelnse : Plu-
sieurs bonnes caves, de
différentes grandeurs. —
S'adresser Etude 4_ .I . tter,
notaire, 9, rne Parry.

liocal
à louer, conviendrait pour .magasin,
succursale de pâtisserie ou autre
Sîadresae r Bellevaux 8. c.ô.

A loner & l'Ecluse : Belle
cave menblée. S'adresser Etude;
G. Etter , notaire, 8, rue Pnrry.

A louer, faubourg de
l'Hôpital n° 19, pour Noël
prochain, ou plus tôt,
pour époque à convenir,
nn grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre cbambres,
cuisine et dépendances.
¦— S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du
Musée, Neuchàtel. 

A. louer,

à la Tourne
une montagne d'une quarantaine de
poses, jouissance du chalet atte-
nant. — S'adresser à Henry Py, à
Peseux , ou à M. Edmond Soguel,
notaire, Bassin 14, Neuchàtel.

Rne Saint-Honoré
Grand magasin à louer dès 24

juin. Etude Braoen, notaire. - :_'•. -

On offre , à louer pour
Saint-Jean, à proximité
de la gare, un grand ter-
rain pour chantier ou
entrepôt.

Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.

DEMANDE A LOUER
' Ménago sans enfants chercha

UN LOGEMENT
de 2 à 3 chambres, pour le 24 juin ,
xlio préférence dan s lo quartier do
l'Est. Demander l'adresse du h° 216
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur tranquille

: cherche chambre
'centre de.la ville, 1er . où _ m<* étage.
^Adresser offres écrites à N Ï18 au
jhureaB dé;la Fetulle d'Avis. ,;-

On detuaudé : . ' louer
une. chambre

si possible indépendante, au , rez-
de-chaussée- ou 1er étage, pour être
aménagée censime bureau. . Faire
offres Case postale ï>823.

ÇOUVETf
Mécanicien chercho tout de suite

chambre et pension. Offres avec
indication du prix à A. W„ pioste
restante, Murgenthal . j

Un étudiant (Thurgovien) cherche

chambre et pension
dans une famille instruite où il n'y
a pas d'autres pensionnaires, i Vie
de famille. Offres à Emile Stark^Hohentannen , Thurgovie. . ' ¦

Dame tranquille
demande à louer une chambre non
mouillée ot cuisine, de préférence
au-dessus de la ville, 10 à 1§ fr.
par mois. — Ecrire à M. T., poste
restante, NeuchâteL

On .demande à louer pour lo ijaois
d'avril un
appartement fie 5 cbambres
et chambre de bonne , au quai ' des
Alpes ou quai du Mont-Blanc. Ecrira
avec prix sous M. C. 105 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Personnes cherchent à louer
un bon

café-resfaura&î
avec bonne clientèle. Ecrke sous
chiffre L. C. 197 au bureau de la
Feuille d'Avis.
—i— n̂_ _n_

OFFRES
On cherche pour

Jeune fille
de 17 ans, uno place pour appren-
dre le français. S'adresser a M mo

Schmidli , Kanzleislr. 12, Zurich NI.

Domestique, 40 ans
sachant bien cuire , cherche place
pour fairo seule tous les travaux
d'un ménage soigné, en ville; pas
de pension. Gage : 40 à 45 fr. par
mois. Entrée courant d'avril. S'a-
dresser au Homo, Coq-d'Inde 5,
qui renseignera.

le jeune Bernoise
16 ans, désirant se perfectionner
dans la langue française , demande
une placo pour le 15 mai , comme
aide do la damo de la maison.
Gage exigé, de 12 à IJS fr. par
mois. — Demander l'adresse du
n» 213 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE FÏLL.E
parlant allemand et français, désire
place dans bonne famillo pour
faire tous les travaux du ménage.
Bons certificats et photographie à
disposition. — S'adresser à Anna
LOtschor, Ledergasso, Schûpfheim
(Lucerne).

Une jeune fillo cherche place do

FEMME de CHAfflBM
ou éventuellemen t auprès d'un en-
fant de 3 à 5 ans, dans bonne fa-
mille française. — Offres à H. B.,
post e restante , Scftigcn (Berne).

Jeune fille
ayant quitté les écoles , désire so
placer à Nouehâtel ou environs.
Bon trai tement exigé. S'adresser h
M. l'ischer , Soyon 11.

Jeune Bavaroise sachant coudre ,
ayant clo bonnes recommandations ,
cherche placo commo

Femme U chambre
dans une petite famille ou commo
"volontaire dan s une famille où il y
a déjà une domestique. S'adresser
La Famille, Treille \  ̂ .

Jeune fille
de bonne famille, cherche place
dans petit ménage pour seconder
la maîtresse de la maison et où
ello aurait l'occasion d'apprendre
la cuisine. Offres écrites h T. E. 185
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUSïB FIL,L_E
do bonne volonté, connaissant les
travaux de maison et de campa-
gne, cherche placo pour apprendre
la langue française. — Offres sou",
chiffres T. c. 2494 Y. à Haa-
senstein A Vogler, Berne.

Une jeune f i l l e
brave et travailleuse, sachant cou-
dre, désire se placer dans une
fa mille où ello pourrait apprendre
le français. S'adresser à M. le pas-
teur do Walperswil (Berne).

Jeune fille do la Suisse allemande,
17 ans, cherche place comme

VOUONTAIRS
dans bonne famillo de la ville où
elle pourrait apprendre le français.
— S adresser chez M"*0 Perrudet,
chemjn du Rodier 10.

UNE PERSONNE
de toute confiance, connaissant tous
les travaux du ménage, demande
à faire des heures. — S'adresser
Ecluse n° 31, au 4 .*».

JeurçefLlJe
sortant de l'école ce printemps,
cherche place auprès ' de 1 on 2
enfants ou elle pourrait apprendre
le français. — Place h Neuchàtel
serait préférée. Offres à M0" Gudel,
Aarestrasse 6, Thoune.

Deux jeunes filles
braves et honnêtes, cherchent place,
une comme cuisinière, 1autre
commo bonne à tout fai re. Ecrira
sous , chiffre L. R. 196 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES j
On demande une

B0ME FILLE
forte et active, au courant de tous
les travaux du ménago. — Bons
icertiûcats exigés. — S'a&esser
à M"» Emery, rue Geiler 12, Fri-
bourg.

Deux personnes âgées cherchent

JEUN C FÎWUS
pour aider au ménage. S'adresser
rue Coulon 12, rez-de-chaussée, à
gauche.

On demande ufro

je une f ille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre le français et la cui-
sine. — Grand'rue L an 2me. 

On demande
lUHE FEMME

honnête et robuste pour un j our
par semaine pour faire.une lessive.
S'adresser à l'Hôtel de Tempérance,
Croix-du-Marc hé.

Famillo allemande (professeur, 2
enfants) chercho pour le 15 avril
(ou 1er mai) une jeune fille de 16
à 20 ans comme

volontaire
Vie de famille, bonnes, références.
Leçons d'allemand. Petite rétribu-
tion. S'adresser à Mm« Fischer5
professeur, JKelgli, Aarau.

On cherche pour Un grand mé-
nage une

seconde ieift eiiilÉ
tobuste, parlant le français et ai»
mant les enfants. —- Demander
l'adresse du n° 212 au bureau de.
la Feuille d'Avis. " / -

On demande un bon

domestique 9e campagne
La préférence sera donnée à un
jeune homme sachant traire. S%
dresser à Alb. Bonhôte, Château
de Peseux.

On cherche pour la Snisso
allemande, Sch. 1747 Q

femme de chambre
soigneuse, sachant coudre, doit
aussi s'occuper des enfants qui
vont à l'école. Offres avec certifi-
cats à adresser à Mme Amsler,
Villa Rheinbiihl , Schaffhonse.

On demande pour lo 15 avril

m ûofflestipe
bien recommandée ot sachant cuire.
S'adresser Clos-Brocbet 7. c.o.

On demande tout de suite uno
personne capable et de toute mora-
lité pour la direction d'un ménage
et la surveillance do trois enfants.
— DemajMler PajJresse du n° 140
au bureau de la Feuille d'Avis, co.

On . demande, pour un ménage
de deux personnes,

lre femme Je cbambre
expérimentée, de 25 à 30 ans, très
bonne couturière et lingèro ot sa-
chant bien repasser. Gage élevé
suivant aptitudes. Adresser offres
écrites, certifi cats ot photogtaphie
sous chiffres P. M. 164 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Gouvernante
On. demande dons une pension

d'étrangers, à Genève, pour secon-
der et remp lacer la dame de la
maison , une personne active ayant
une bonno éducation et connaissant
la direction d'un ménago soigné.
S'adresser à Mm« Huguenin , ruo
Lévrier 15, Genève.

On demande pour un polit hôtel
une très

bonne cuisinière
— Entrée lo 13 avril. — Certificats
exigés. S'adresser à M. H. Gam-
rnctor , Fleurier.

On cherche pour tout do suite
bonne pou r tout f aire

Gage 30 fr. par inoie. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Adres»
sor los offres ii Ch. Wntfel,
dentiste , Mulhouse (Alsace), rue de
Colmar 4.

On .cherche pour le 15 avril une

cuisinière remplaçante
jusqu'au l«r j uin. Demander l'a-
dresse du n° 176 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

On cherche pour Aarau

UNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonno occasion d'apprendre
l'allemand. — Offre s à E. Wernli ,
Pelzgasse 105, Aarau.

On defhande une

ÏËÎÎNE FILLE
active et honnête , pour tout faire
.dans le ménage ; gage à convenir.
S'adresser à Mrao Victor Roulet ,
négociant , à Concise.

On demande pour tout de suito
une bonne

SOMMELIÈRE
pour un café-restaurant. Demander
l'adresse du n° 180 au bureau dc
la Fenille d'Avis.

On demande pour tout de suito
ou époquo h convenir une jeuno

FEMME de CHAMBRE
S'adresser à l'Hôtel du Cheval

-blan<},.fo Saint-Blàise. , 
On cherche pour le commence-

ment d'avril ,

1. Une* j eune f i l l e
sérieuse et bien recommandée pour
ïairo le ménage. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 5, au magasin
de papeterie.

. Bureau do placement , Treille 5,
çbercho cuisinières d'hôtel et mai
sén bourgeoise ; fille pour café et
ménage.

Ou demande

une f ille
sachant cuire et bien recomman-
dée. Demander l'adresse du n° 102
au bureau de la Feuillo d'Avis, c.o.

^Garçon do 16 ans, do la Suisse
allemande, sortant de l'école se-
condaire, cherche place de

Volorçtaï re
dans magasin, bureau ou hôtel. —
S'adresser à M. Ant. Valter, sculp-
teur , Travers.
! On tlemaude tout de suite une

hl -FTLaJM
ipropre et active, parlant français
iet -sachant faire un boti. ordinaire.
¦Se' présenter Clos-Brôchet ii , re?.-
de-chaussée. C. o.
• On demande pour Bàle

,. Une j eune f i l l e  ¦
robuste, libérée dos écoles, pour
aider aux travaux du ménage. —

'¦ S'adresser chez M11" Quartier, fau-
bourg de l'Hôpital 40.

Deux jeu» les
sont demandées, l'une pour faire
los travaux du ménage ct l'autre
copimo volontaire pour enfants.
Bé'aûx-Arts 2G , rez-de-chaussée.
¦*t*tBit£_______________ m_______i

EMPLOIS DIVERS
Filr sehr zu empfehlende

junge Deutsche
anche ich Stello in guter Familie.
ïXL nicht zu kloinen Kindern. Frau
Generalin von Berrer , Ulm, Wur-
temberg, Olgastrasso A.

Jeune

sténo - dactylographe diplômée
connaissant les deux langues, sé-
treuso et active, cherche emploi.

Excellentes références.
S'adresser à M 11» Piaget , maga-

sin Attinger, qui renseignera.
' On demande pour tout do suite

ou 15 avril

demoiselles de magasin
1" vendeuse pour rayon chaussu-
res, 1" vendeuse pour rayons tis-
sus et confections pour dames. —
Offres avec certificats , photogra-
phie et prétentions sous _ . 2*2,134
L., à Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

Tonnelier
Un commerce do vins de la con-

trée demande un ouvrier do 25 à
30 ans, connaissant très bien son
métier, cave et bois. Place stable,
bon gage. Inutile de so présenter
sans recommandations de 1" ordre.
Offro écrites à V. N. 215 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On chercho

demoiselle vendeuse
-expérimentée pour Nouveautés et
Confections. Offres écrites, certifi-
cats et photographie, sous R. L. 217
au bureau do la Feuille d'Avis.

Important établissement d'éle-
vage français , engagerait direc-
teur intéressé, connaissant à
fond l'élevage du porc. Très belle
situation assurée. — Ecrire à M.
David , lui , Saint-Jean , Genève.

On demande un bon

ouvrier charron
et nn APPBENTI

chez E. Lienhardt , Neuchàtel .
Jeune homme demande place d'

emballeur
ou autre emploi ; il a appris me-
nuisier. — Pour renseignements
s'adresser lo soir après 6 h. chez
M. A. Ganièro , rue dc la Côte 120,
Netichàlel.

Typographes
sont demandés à l 'Imprimerie Char-
los Pacho, Cité , Lausanne. 

On cherche à placer un garçon
de 16 ans , désirant apprendre le
français , comme

garçon d'office
Pour tous renseignements , s'a-

dresser à M"" Ilnç. Colombier.

Un jeune garçon
libéré des écoles , trouverait place
dans bonno famille où il pourrait
apprendre l'allemand. 11 devrait
aider aux travaux de la campagne.
S'adresser à Fritz Dictrich , in dor
Schwendi près Gorzcnseo (Berne).

JEUNE HOMME
de .la Suisse allemande , 21 ans,
parlant couramment lo françai Sj
ayant servi 2 ans dans magasin de
nouveautés et confections de la
Suisse romande Chercho place ana-
logue pour fin mai. Pour rensei-
gnements, s'adresâer à M. Alfred
Martin. Travers.

VOLONTAIRE
On cherche pour un garçon de

15 ans, désirant appretfdro le fran-
çais , une place dans magasin ou à
défaut pour aidor aux travaux dc
campagne. Bons soins exi gés. —
Adresser offres écrites sous A. B.
209 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un magasin de la ville demande,
pour tout de suite,

j eune garçon roùnste
comme aide-domestique et com.
missionnaire. Bonnes références
exigées. — Ecrire à N. S. 210 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune fille intelligente, parlant
l'allemand et le françai s et ayant
reçu bonn o instruction , cherche
place comme

demoiselle ûe magasin
dans commerce do denrées colo-
niales , à NeuchâteL Certificats et
références à disposition. Offres à
Eliso Hlirst, BQmpliz près Berne.

On cherche pour un Café , à
Berne, un

GARÇON
3

ayant quitté les écoles et désiran t
apprendre l'allemand , comme gar-
çon d'office (volontaire). S'adres-
ser h F. Staki, café Hopfen-
kraiiz, Berne. • . i .T4

Demoiselle 9e magasin
expérimentée, parlant l'allemand
et le français, cherche place. S'a-
dresser pour renseignements, Ro-
cher 30, 2mo étage. c.o.

Blanchisseuse-Repasseuse
se recommande pour du blanchis-
sage à la maison , et on journée
pour repasser. Travail prompt et
soigné. — Demander l'adresse du
n° 183 au bureau dc la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout dc suite un

bon cocSier
chez Alfred Patthey, voiturier.

On demande comme

garçon de peine
un jeune garçon recommandable,
ayant ses parents en ville. Deman-
der l'adresse du n° 194 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

Bureau
Un jeune homme, ayant terminé

ses classes, pourrait entrer tout
de suite à 1 Etude Alphonse et
André Wavre, Palais-Rougemont.

JEU 1Œ DEMOISELLE
diplômée d'une école de commerce,
cnercho à employer ses matinées
dans un bureau sérieux de la ville.
Entrée commencement de mai. —
S'adresser par écrit à M"* Sottas,
ruo de la Placo d'Armes 5.

Garçon do 15 ans, de la Suisse
allemande , sortant de l'école se-
condaire , cherche place do

Volontaire
dans magasin ou bureau. S'adresser
à M. Vnugne , instituteur , h Cressier.

Une jeune personne
demande des journées. S'adresser
Seyon 3-1. 

Jeune commerçant disposant de
capitaux, parlant français, allemand,
anglais , désirerait entrer dans une
maison do commerce où il pourrait
avoir un avenir. — S'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

Jeune fille intelligente , âgée de
10 ans , depuis six mois à Fribourg,
désire so placer comme

VOLONTAIRE
dans la famillo d'un négociant ,
boulanger ou boucher , ville ou
campagne où , en servant la clien-
tèle, elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Adresser
les offres à M. G. Fischler , négo-
ciant , Mûhlin (Argovie).

Uno assujettie
lingère

ou une apprentie peut entrer tout
do suito chez M ra' Hufschmid,
Treillo 7. 

On demande un bon

domestique charretier
pour tout do suite. —. Demander
{'adresse du n» 187 au bureau dc
la Fouille d'Avis. -,

ON CHERCHE
un garçon de 15 à' 17 ans pour
aider aux travaux de la campagne.
— . Vio de famille ct ga^o d'après
capacité. S'adresser a H. Webor-
Trachsel-, Birch-llinweil (Zurich).

On cherche un

IEUNE HOMME
actif , sachant soigner un jardin
potager. Gage 30 fr. par mois.

-A . la; môme adresse , un ¦• jeu no
garçon trouverait . place de ...'

càssêrôlier
Ga«e 20-25 fr. Adresser les ofl'res
écrites à N. G. 174 au bureau do
la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
^

JEUNE FILLE
intelli gente pourrait apprendre la
mode à des conditions avantageu-
ses. Leçons d'àllemand. — Vie do
famille. — S'adresser à Mm' Filh-
Stahlin , Modes , Lucerne, Falkon»
platz. H 21925 \s

Après Pâques prochain , on dé-
sire placer une jeuno fille en ap-
prentissage chez une bonne modiste
o# elle aurait, chambre et pension.

S'adresser .4 M. Charles Vufli ,
maitre de pension , Neuveville.

On demande pour tout do suito
une assujettie et uno

apprenti! «tarière
S'adresser rue du Seyon 6, ïm*.

MODES
On demande Une apprentie. Petite

rétribution dès l'entrée. Damandor
l'adressé du n° 198 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Apprentissage fle commerce
Jeune hommo intelligent, libéré

des écoles et désirant fairo bon
apprentissage de commerce, trou-
verait place dans une maison de
commerce de la ville. Adresser les
offres sôus case postale n° 5734. f %

Un apprenti serrurier
pourrait entrer tout de suite. —.
S'adresser Vieux-Châtel ,33. c.o.

Un garçon de bonne famillo ost
cherché 'comme

apprenti boulanger
Conditions favorables. Bonne occa*
sion pour apprendre l'allemand. —•
S'adresser à G. Blum , boulanger ,
Olten. . '

AVIS DIVERS
^

UNE DEMOISELLE
enseignant la musi que depuis des
années et possédant uno bonna
méthode, désiro connaître un

PEBTSIOBTN AT
à Neuchàtel ou dans les villages
environnants , où elle pourrait don-
ner des leçons' do piano, chant et
solfège. Adresser les offres sous
initiales F. A. S., poste restante,
Neuchàtel.

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M.Ue M. C.Trey'bal
Elève de Martean

Application de la nouvelle méthode Joacliiui
3, RUE LOUIS FA VRE

Ou désire placer dans très J
bonne famille , à Neuchàtel , ou r-
échange d'une fille , cas échéant
un garçon du même âge, nno
fille de 14 ans désirant appren-
dre la langue française.

E. «remli-UaUer, Zolli-
kon, Znricli. 13TT

Brasserie ûej a Promsnafle
Tous les Samedis

TRIPES
natnre et à la mo5c de Cacn
PENSION
Honorable famille do Neuchàtel

prendrait en pension Quelques jeu-
nes gens ou jeunes flllea , devantî
suivre les écoles de Neuchàtel.
Bons soins et vio do famillo assu-
rés. Prix 60 fr. — S'adresser Croix
du Marché 3. 2°» étage.

Hôtel ûu vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TBIPEi c <r
nature et à la mode de Gaeif

IVROGNERIE
et ses conséquences, telles quo
maux d'estomac, faiblesse nerveuse,
fuérie rapidement et radica»
entent, même a l'insu du patient,

par l'Institnt médical «Vi-
bron >, & Wienacht, près
Rorschach. Uom*nder lo jwos*
peetnfi. I/établi_ aem«at est
dirifié par nn médecin «nissoi
ex II f-riment* ct dlpiftin é.

Cercle ft Traiiiig, licMler
Ensuite de démission <ln titulaire, ta place de

Tenancier da Cercle est à reponrvoir ponr lew
21 juin prochain. — _Les postulants peuvent prenp*
dre connaissance du cahier des charges et deav
conditions chez le président, M. Aug. Zirngiebel, *J
Moulins 8, à Neuchàtel, d'ici au 11 avril 190i), cha-
qne jour de Ï à 8  heures du soir. 

Gain de 80 fr. et pins par semaine pour travail de
maison, avec ma machine à tricoter. Occupa'ion durable garantie
par..contrat. Travail facile et tranquille. ' Prospectas 'et renseignements
contre envoi do 20 cts. en timbres poste .par W. Millier , tricotages
et lainages , Allschwylcrplatz 2, Bàle. W 2708 S

GS Blanchisserie i !
Monruz - Neuchàtel g

demande des ouvrières I
IB
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PAQUES 1909
Confiserie - Pâtisserie

Maison cie la Feuille d'Avis

GRAND GHÔÏX &'ŒUFS CARTONNAGE
ŒUFS CHOCOLAT

ŒUFS NOUGAT
ŒUFS SUCRE

Beaux choix de suje ts en chocolat, marzipan et sucre

-Xi a]>ans clioc©la t, s sacre, fondait et biscuits

EXCELLENTS GATEAUX DE PAQUES

^Ê m̂^îj ^ ^k  A VENDRE

de toutes marques, depuis fr. 30.—
10 motocyclettes, depuis fr. 200.—

Frank MARGOT _ _  BORNAND
—o AGENCES : COSMOS, ALCYON, B. S. A. MOSER o—

i 6 Temple-Neuf 6
Immense choix de fournitures et accessoires daus tous les prix.

—¦ Pneumatiques Soly, Michelin , Continental , Austro-Américain , etc.,
depuis 5 francs. '— Chambres _ air depuis 3 francs.

Réparations soignées -:- Location -:- Echange

I fabricationfeCer radis >̂ >1 en tous genres y _K^/j a

1 MAGASIN ET ATELIER ;J^_\\%W^j  Ruelle Du Peyrou n° I X^^kf w LX **
î PAUL WEBER , ébéniste )' ^

10. <â ®. AA tf <__ éBt AB ___ Afi _P*S_> *a^__^_fc»ï»j 'iinos oroits •!
.JLgjga. Wk9 *\

des premiers facteur . ÂUeianûs, Américains, Français el Suisses
CHEZ

7 - rue de l'Hôpital - 7
Prix modérés, f acilité de paiement, garantie

Accords, Atelier spécial de réparations.

» FEUILLET ON DE LA PBU1LLK D'AVIS PR KEU«L

PAR

ERNEST CAPENDD

En traversant la cour encombrée de ruines
«ncore presque fumantes , pour gagner la
porte de sortie donnant sur la rue du Chaume,
lo comte do Sommes croisa un homme revêtu
d'une sorte de costumo de voyage et couvert
&c poussière , cbmrac s'il venait d'accomplir
une longue ct pénible route.

— lïh bien 1 mon pauvre Saint-Jean , dit à
l'homme le valet qui avait accompagné le
«orale jus que sur le seuil du bâtiment , vous
considère?; ces ruines et le cœur vous saigno
en pensant à ce qui s'est accompli on votre
absence.

M. de Sommes passa près de Saint-Jean ,
Bans même lui accoi der un regard , et il rejoi-
gnit sa voiture qui attendait lo long du mur
de l'hôtel Soubise.

— Hôtel d'Horbigny ! dit-il en s'élança .t
dans le brillant équi page.

Et tandis que la voiture se dirigeait rapi-
dement vers la droite en remontant la rue,
Saint-Jean , le vieux domestique du conseiller,
quittait la maison incendiée et, tournant à
gauche , se diri geait vers lo bas de la rue
Bai nt-Avoyc.

LIV
Le kiosque

Une heure après, lo comte de Sommes,
mollement élendu sur uno ottomane , se pré-
lassait dans un charmant cabinet de verdure ,
Situé au fond du petit j ardin de l'hôtel de la
belle marquise, tenant tout ouvertes sur ses
genoux les deux lettres que lui avaient remi-
ses Mlles do Niorres. 11 paraissait profondé-

ment absorbé dans un flot de réflexions qui ,
à en j uger par l'aspect de sa physionomie, ne
devaient nullement être désespérantes, lors-
qu'un pas léger fit craquer le sable de l'allée
conduisant au salon rustique, et Armande, la.
camériste do la marquise, glissa sa tête éveil -
lée par l'entrebâillement de la porte.

— Monsieur le comte !... fit-elle pour appe-
ler l'attention du jeune homme.

— Qu 'est-ce? dit M. de Sommes en levant
les yeux et en refermant vivement les lettres ;
est-ce que la marquise est rentrée '?

— Pas e nco! .»; madame ne reviend ra qu 'à
trois heures, "ai .si quo j e l'ai dit à Monsieur
le comte.

— Alors, qu 'est-ce que tu veux?
— Il y a une visite au salon pour madame.
— Puisque ta maîtresse est sortie, je n 'ai

que faire de la visite , moi !
- — C'est bien ce que j'avais pensé ; mais le
visiteur a demandé si M. le comte était à l'hô-
tel. Jérôme n 'a répondu ni oui ni non ; il est
venu me consulter, ct je viens à mon tour
prendre les ordres.

— Qui est-ce qui me demande?
— Le marquis Camparini.
— Le marquis ! répéta le comte en tressail-

lant; dis-lui que je l'attends ! Qu 'il vienne ici !
Armande disparut rapidement.
— Que mo veut-il? so demanda le comte

demeuré seul. Nous ne devions nous voir que
cette nuit!  Se serait-il passé quelque chose de
nouveau?

Et le jeune homme se mit à parcourir rapi-
dement le salon de verdure .avec une préoccu-
pation manifeste. Comme il pirouettait sur les
talons rouges de ses souliers, le marquis
Camparini parut sur le seuil de la porte.

— Per Bacco l quel joli nid de feuillage ! dit
le gentilhomme italien avec un accent pro-

j nonce; ce sont de véritables jardins d'Armide !
Il ne manque que la divinité du lieu! Com-
ment va, très cher?

— A merveille 1 répondit le comte en accep-

tant la main que lui tendait le visiteur. Et à
quel heureux hasard dois-jc le plaisir de vous
voir, cher marquis?

— Je viens faire mes adieux à la belle mar-
quise.

— Quoi! vous parte . 1
— Oaj . Je quitte Paris co soir.
— Et vous allez?
^- A Florence, où m'appellent clos affaires

de famille.
— Alors vous ne pourrez assister au procès

qui va avoir lieu ?
— J'en suis au regret , mais cela m 'est im-

possible. J'ai fait toutes mes visites pour pren»
dre congé, et voulant emporter de Paris,
comme suprême impression , la plus favora .
bie, j e suis venu en dernier chez Mme d'Hor-
bigny.

En faisant cette réponse, le marquis avait
marché jus qu'à la porto du salon , et , s'arrê-
tant sur le seuil, avait lancé dans l'allée un
regard investi gateur. Le valet qui l'avait con-
duit jusqu'au pavillon était déjà loin. Le mar-
quis explora, d'un œil sur, les massifs et les
deux petites allées latérales , puis revenant au
comte :

— J'ai annoncé mon départ à tout Je monde,
dit-il en baissant la voix ; et, effectivement ,
ce soir le marquis Camparini montera dans
sa voiture et quittera ostensiblement Paris.
J'ai signé ma déposition aujourd'hui entre
les mains du greffier de la grand'cbambre, et
je suis entré dans les plus minutieux détails.
Elle est écrasante ! J'ai évité jusqu 'ici toule

; rencontre avec le conseiller ; mais tu com-
i prends que prolonger cette conduite, sans

éveiller les soupçons, serait impossible. Or,
comme il faut que Saint-Jean revienne auprès

• de son maitre , il eût été imprudent dc ne pas
! faire partir le Camparini. M. de Niorres a
• parfois une profondeur de regard inquiétante !

Bref , tu connais ma manière de procéder? ne
¦ rien donner au hasard , tout prévoir.

— Je comprends parfaitement ,.repartit le
comte, mais pourquoi es-tu venu ici?

— Pour te voir , mon aimable Bamboula 1
répondit le Roi du bagne en souriant , pour te
voir et connaître le résultat de ta visite aux
belles éplorées! Peste ! si je suis arrivéà point
auprès du conseiller pour te favoriser un mo-
ment d'entretien avec ses charmantes nièces,
tu as singulièrement prolongé la conversa-
tion?

— Ne fallait-il pas le temps tle circonvenir
les infantes? dit le comte en haussant les
épaules.

— Et tu es arrivé à ton but?
— Je le crois.
— Ainsi les lettres ?...
— Ont produit un effet merveilleux,.
— Pas de soupçons relativement à l'écri-

ture ?
— Aucun. Elle était admirablement contre-

faite ; c'est une justice à te rendre.
— Maintenant il faut jouer la seconde par-

tie de la scène. Tu iras au Châtelet demain
matin. Voici la permission de visiter les accu-
sés ; je l'ai obtenue , en ton nom , du duc de
Chartres.

— Et voici les modèles d'écriture que les
petites m'ont donnés... non sans peine.

Les deux complices échangèrent les papiers
que chacun avait pris à la main.

— Parfait ! dit le marquis en souriant.
Caractères faciles à imiter. Tu auras les let-
tres pour les marins, cette nuit.

— Où me les remettras-tu ?
— Je te le ferai savoir, ici , dans la soirée.

Cela dépendra de l'heure de mon départ , car
il me faudra le temps de revenir. Si tu es ha-
bile , avant deux fois vingt-quatre heures, les
nièces du conseiller ne verront et n 'enten-
dront que par toi !

—¦ Sois tranquille, la chose est en bonne
voie.

— Main tenant , tu te rappelles ce que tu dois
dire aux marins?

— Parfaitement. Je sais ma leçon par cœur.
— Bravo alors ! tout est au mieux.
— Et Fouché? As-tu de ses nouvelles?
— Aucune. J'attends celte nuit le courrier

que doit m'expédier Roquefort. Si, de ce côté,
les affaires marchaient mal , je partirais dès
demain. Tant que le procès ne sera pas en-
gagé complètement, ma présence peut être
inutile ici. Le conseiller et ses nièces ont bien
encore deux mois à vivre.

— A peu près, répondit froidement le
comte. Au reste, cela dépend de l'activité des
juges .

Un moment de silence régna enlre les deux
estimables personnages.

— A propos, reprit le marquis en redres-
sant la tète, on n'a eu aucune nouvelle de cet
homme que j'ai si bêtement manqué?

— Le matelot qui accompagnait le marquis
et le vicomte?

— Oui. Je l'ai blessé, il est tombé!...
— II est impossible , j usqu 'ici , de savoir ce

qu 'il est devenu.
— Diable ! c'est gênant I
— Pourquoi?
Le Roi du bagne regarda son interlocuteur.
— Par une raison bien simple, répondit-il;

c'est que cet homme, qui s'appelle Mahurec
et que ses camarades ont surnommé le Roi
des gabiers, est dévoué à ses deux officiers
comme le chien à son maître, et que jadis, à
Brest, il a vu souvent Bamboula 1

Le comte flt nn geste d'indifférence.
— Impossible qu 'il se souvienne! dit-il.
— Peut-être ; mais à coup sûr il y aurait

moins de danger s'il avait . cette heure un
pied de terre sur le corps. Enfin il a sans

1 doute été mourir ailleurs, car ses blessures
devaient être graves. Les deux balles avaient
porté, j'en suis certain.

— Deux hommes sont chargés des recher-
ches. J'attends des nouvelles d'heure en

i. heure; mais,' encore une fois, de ce côté je ne
crains rien,

i ,

— Dans tous les cas, reprit le marquis, il
faut te tenir sur tes gardes. Sors à pied le
moins possible. Enfin veille sur tes moindres
actions. Tu as aujourd'hui la confiance du
conseiller, demain tu auras celle des deux
nièces et celle des deux officiers. Tu peux à
ton gré brouiller les cartes ; songe à gagner la
partie !

— J'y songe aussi, répondit le comte do
Sommes avec un singulier sourire.

Le Roi du bagne remarqua ce sourire fugi-
tif;  mais sa physionomie demeura impassible.

LV
Les boulevards de Paris

Paris! Paris est Paris dans toutes les lan-
gues de tous les pays, et c'est la seule ville,
au monde, dont le nom n 'ait j amais'changé.
Puis, à Paris, est accolé un autre nom qui est
aussi dans toutes les bouches: les boulevards.

Et cependant , il y a deux cents ans à peine,
qu 'était-ce que cette li gne magnifique qui
représente, aujourd 'hui , le plus merveilleux
coup d'œil dont puisse j ouir l'observateur?
Qu 'élait-ce que cette promenade devenue la
reine des voies les plus somptueuses? C'était
un infâme cloaque où allaient s'enfouir les
immondices du Paris des Valois. Son origine
se perd dans la boue des fossés de 1.036, ces
fossés creusés autour du rnur d'enceinte pour
servir à repousser les attaques des Anglais
qui ravageaient la Picardie.

Dans les premiers mois de l'année 1C68, on
travailla , par les ordres de Louis XIV, au
grand mur du rempart de la porle Saint-
Antoine. Une partie du fossé fut comblée par
ler>matéri . _x de rebuts, ct comme ce fofaô
était devenu intérieur , d'extérieur qu 'il était ,
ct ne pouvait plus, par conséquent , servir h
la défense de la ville, le prévôt songea a
faire , de la partie comblée, une promenade
pour ses administrés , et il fit planter des ar-
bres depuis la porte Saint-Antoine jusqu 'au
couvent des Filles-du-Calvaire, <A suivre)
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BON LIT
on fer , bien conservé , ct un beau
canapé neuf à vendre. S'adresser

;Moulins 32, 4""*. ¦ . .

Papeterie

H. 6AUTSCHI
successeur de FDBM-POMlï

Place Purry 3 - Rue Purry 4

fteoîstres en tons genres
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MAEOQUISERIE
Immense choix

de cartes postales
PAPETERIES

de luxe et ordinaires
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—= d'Emmenthal
prenhie^ choix

Hôpital 10

Bonine jeune vache '
toute prête au second veau , h ven-
dre , chez IIri Berruex , Bevaix.

OCCASION
Une bai gnoire , un bain de siège

ct uu panier de boucherie. S'adres-
ser chez Rod et Palazzi , ferblan-
tiers, rue des Terreaux.

lOO cfeaSses
à vendre depuis 4 fr. pièce

-: 12 tables noyer massif - ¦-•¦
LJTS pour enfants

PLACE DES HALLES 2

Lexposition de j aques
des magasins de la maison •,-'.\~.'.\_j r \  ^^Sfr*"--* '

ymwLW II
offre un choix tout-à-fait tzm- l'yX  ___>:
fceptionnet de chocolats, de .'**§ . _ ¦Ijt-i
faonbt -ns , de lièvres de Fâ- .'̂ l .. _ ffr-
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*J X\ sont mises eo yen te. j • ** > ¦

^̂ Êf§& Choix unique en j 2, Rae d« Sevoa , 2 1
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' . W- Téléphone 383 -:- PLACE NUMA DROZ -> Téléphone 383

La FEUILLE D'Ans DE N EUCH àTEL
en ville , 2 fr. 25 par trimestre.
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I C. BERNARD I
¦ Rue du Bassin, p rès du passage du tram §
I Reçu nn grand assortiment 1
¦ DE _

| CHAUSSURES FINES
I pour Sains, Messieurs, Fillettes et Eslants g
B Magasin toujours bien assorti dans, les meilleurs genres et
3 vendant très bon marché Ëj
¦ Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main , cousu trépointe,
B système Welt, en chevreau glacé, boi eat!, ?ean ciré, veau russe, noir ct couleur

I Souliers Richelieu à lacets et à boutons i
¦ SOULIERS et BOTTIKES FORMES AMBEIOAINBS 1
I Bottines à lacets et à boutons I
K . Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix 'û

I avenant directement des. faMç lies de MM. les Fils C.-F. Bally ; j
1 Strub, Glutz & Cie, etc. I
I GRAND CHOIX DE 1

I Souliers et Bottines en couleur et noir §
II ipour Damés, Messieurs, Fillettes et Enfants |1
I Mi assortiment Je souliers légers et en toile Manclie, pise,. beige , tm et lire 1
I ÊÊt PRIX TRÈS MODÉRÉS "StS 1
|S Crèmes jaune, brune, blanche, noire — Cirages . j
WL RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES Jf
Tê ESCOMPTE 5 % C
y Se recommande, Qm BERNARD ff

____ _____\\\\ _ _̂8 _̂__k _t _̂Bfi_l_ awm|

Boulangerie - Pâtisserie
Ù. HAUSMANM

La boulangerie est transférée
W RUE DU BASSIN 8 -̂ ®

Installation moderne - Pétrin mécanique
Spécialité 9e zwi .backs frais, tous ks jours

PAINS D'AN/S - DESSERTS et PETITS PAINS ASSORTIS
—::— DÉPÔT DE LEVURE* — :—

Se recommandër U. ______________

Yermoutli a 11 Quina
. à 1 fr. 8© le litre

lapilli
à 1 fr. 30 la bouteille

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épanche .», 8
Téléphone 11

Grands Magasins Au Louvre 1
i maffia - E« H stp - » I

OH DE U SSII i PlïEi.
Nous avons l'honneur d informer notre honorable clientèle que toutes ks

nouveautés H

i pour la saison sont arrivées J
*3 Choix sans pareil dans toutes les couleurs en Confections pour Dames, ê
- Costumés, Robes, Jupes, Jupons, Jaquettes, Manteaux, toute dernière
!|ï coupe, modèles hautes nouveautés. i

g Le plus grand choix sur place
1 Tons nouveaux. Grand M superbe de JUPES et COSTUMES pr Fillettes ie 12-46 ans I
M Choix énorme dc Blouses pour Dames, modèles superbes ci hau t chic
¦j Genres exclusifs 1

m Matinées et Robes de chambre. Grand choix 1

i Choix sans pareil de NOUVEAUTÉS en noir, blanc et couleur
J pour Costumes et Robes, depuis 1.25 à 7.50 le mètre

H ËS&f La maison se charge de f aire les Blouses, Jupes et
'À Costumes sur mesure, dans le p lus bref délai. — Echantillons. M

1 Toujours graad choix de belle Lingerie poar Dames. Tabliers blancs et couleurs 1
I SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX I
m Grand choix — Prix très raisonnable — Service réel I \

I g uem -1 KELLER GYQER - ~û \

M assorii le Poutrelles
TéLéPHONE 663 © et Sonniiiers I BtLJ ® TÉLÉPH0NE ^

Chantier à la gare — Bureaux*; Bellevaux 8
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Pour cause de changement prochain de locaux
EXPOSITION

d'objets dépareillés
Porcelaines, Cristaux, Objets en métal, Guéridons

Maroquinerie, __ laees, ArSieles de ménage 
Articles dn Japon; etc., etc.

Un lot de valises et sacs de voyage hors série
î 8̂ ~ TRÈS GRAND RABAIS -©B
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LES CHEMINOIS C. F. F.
On nous écrit:
Les débats qui se sont récemment déroulés

au sein du Conseil national au sujet de la loi
additionnelle sur les traitements du personnel
dc l'administration fédérale, ont lait éciore
dans les colonnes cle plusieurs journaux une
criti que sévère à l'adresse des cheminots
C. F. F.

Non seulement ces organes se sont plu à
déclarer que la cause des employés dos postes,
télégraphes et douanes rencontre plus de sym-
pathie dans l'opinion publi que que celle des
emp loy és de chemins de fer, mais ils ont en-
core prétendu que les cheminots sont indisci-
plinés.
f On affirme en outre que les cheminots sont
Seuls responsables de cette situation « parce
du 'ils n 'ont pas su conserver dans leurs re-
vendications la même modération et la même
correction d'attitude que leurs collègues em-
ployés de la Confédération».

Par de telles affirmations , leurs auteurs
nous apportent la preuve la plus tangible
qu 'ils méconnaissent complètement la situa-
tion pénible dans laquelle a, de tout temps,
vécu l'employé de chemin de fer.

Nous ne saurions admettre que les chemi-
nots pussent ôtre discrédités d' une semblable
façon ; c'est pour cotte raison que nous ne pou-
vons nous soustraire à l'obligation ainsi qu 'à
l'impérieux devoi r quo nous avons de justi-
fier , dans ses grandes lignes et par des faits
irréfutables , l'attitude présente du personnel
des chemins de fer.

Les revendications de ce personnel, plus
spécialement basées sur la situation excep-
tionnelle dont j ouissent leurs collègues des
postes, télégraphes et douanes, ne datent pas
d'hier.

Cette infériorité dans les traitements pro-
vient essentiellement de la négligence cons-
tante apportée par les compagnies privées à
l'amélioration du sort de leurs emp loyés su-
balternes. Un cas typi que qui ,dans nulle autre
administration similaire ne rencontre son pré-
cédent, réside dans le fait qu 'un nombre très
respectable d'employés do chemins de fer,
possédant à leur actif 30 et plus d'années de
service , n'ont pas même le privilège do jo uir ,
à l'heure présente,de l'intégrité de leur traite-
ment.

Si la loi sur les traitements du personnel
C. F. F. du 29 j nin 1900 avait reçu son inté-
grale application , les récriminations do ce

personnel n'eussent certainement pas atteint
un tel degré d'intensité.

Mais les normes fixées par l'échelle des trai-
tements C. h. F. sont, pour la maj eure partie
des catégories, bien inférieures aux chiffres
prévus par la loi : Nous sommes en mesure de
citer le cas de plusieurs catégories, entre au-
tres celles des chefs de quais et aiguilleurs
qui j ouissaient;sous le régime des compagnies
privées, d'un salaire sensiblement plus élevé
que celui fixé par l'échelle actuelle.

Lors de l'élaboration de l'échelle do 1902,
la direction gépérale C. F. F. aurait dû s'ins-
pirer plus profondément de l'inégalité exis-
tante dans le but de favoriser un rapproche-
ment plus sensible des traitements de son
personnel avec ceux de l'administration géné-
rale.

Cette sage mesure, quo du reste comman-
dait la logique , n'entra pas dans ses vues ;
c'est pour cetle raison que les traitements ac-
tuellement octroyés au personnel C.F.F. sont,
à part quelques exceptions, ceux qui étaient
en vigueur en 1896 déj à au sein de l'ancienne
compagnie du Centrai suisse.

Comme l'a très judicieusement fait remar-
quer notre éminent conseiller fédéral , chef du
département des finances , des traitements très
élevés ont été assurés aux fonctionnaires su-
périeurs C. F. F., tandis que le personnel
subalterne a été illégalement laissé dans une
situation bien inférieure à celle dont j ouissent
les emp loy és de l'administration générale. .

Il n 'est pas inutile do faire en passant la
constatation qu 'en matière ferroviaire surtout ,
on se préoccupe davantage de donner à celui
qui a déjà au détiiraent de celui qui a peu ou
rien.

Si l'on songe en outre au fait que dans
l'échelle C F .  F. certaines catégoiies sont
divisées en trois et même quatre classes, alors
que dans l'administration fédérale il n 'eaiste
qu 'une seule classe uniforme pour chaque
catégorie d'employ és,on comprendra aisément
que les cheminots peuvent , ù juste titre, s'é-
mouvoir.

Aux revendications du personnel , non seu-
lement on oppose, mais on dresse devant lui ,
comme un spectre, la caisse de secours et de
pension qu 'il possède. Il s'agit là ,nous devons
le reconnaître, d'un privilège dont est sevré
le personnel de l'administration fédérale. Mais
l'avantage que procure aux cheminots leur
proore caisse de secours ne répare pas entiè-
rement l'inégalité do traitement des classes
inférieures.

Des énormes capitaux qui constituent ra-
voir de cette caisse, la Confédération n 'a en-
core fourni qu'une ti*ès minime part. La
maj eure partie de ceâ fonds qui, considérable-
ment s'accroissent, provient autant des exces-
sives contributions auxquelles est soumis l'en-
semble du personnel , qu 'à l'agglomération
constante des versements effectués, dans la
même proportion ,par les compagnies privées.
La plupar t des personnes qui se plaisent à re-
procher ironiquement aux cheminots l'incon-
testable avantage de leur caisse de secours,
méconnaissent ou feignent ignorer au moyen
de quels sacrifices le personnel est tenu do
contribuer à assurer la vitalité de cette caisse.
Outre le versement d'une finance d'entrée,
assez élevée, ainsi que le paiement d'une très
forte cotisation , chaque employé est encore
astreint à l'abandon intégral , eri fa veur de la
caisse, durant quatre mois consécutifs, de
toute augmentation de traitement.

Ainsi que chacun peut aisément le constater
par ces quel ques renseignements, la caisse de
secours et de pensions C. F. F. ne constitue
donc pas une charge complète pour l'adminis-
tration , comme d'aucuns volontiers le croient,
puisque le personnel , par ses pronres presta-
tions, subvient , pour uno très large part , à li
formation des capitaux nécessaires.

Aux éclaircissements qui précèdent , noua
pourrions encore adj oindre une démonstrat ion
plus précise de la tâche souvent très a - due  et
de la lourde responsabilité qui incombent à
une grande partie des cheminots , ab straction
faite des incessants dangers auxquels ils sont
journellement exposés.

Mais nous préférons nous abstenir et cloro
ici notre exposé dont les griefs vraisembla-
blement mil i tent  en faveur du personnel des
chemins de fer.

À l'instar de leurs collègues de l'adminis-
tration fédérale , les cheminots sont.cnx aussi ,
profond ément pénétrés du devoir qui leur in-
combe et quoi qu 'on en dise, nous possédons
l'intime peisuasion qu 'ils sauront ne point y
faillir.

C'est également pour cette raison que les
cheminots nourri ssent le ferme espoir quo
lorsque le moment sera venu les Chambres
fédérales sauront faire preuve à leur égard do
la même bienveillance et sollicitude don t elles
ont entouré le personne . de l'administrat ion
générale, en s'inspirant , dans ce but , dea
principes de justice et d'égalité qui forment
les hnsns fon_ î_m_ntfi _ les de notre démocratie.

Em te BAINS ÏHIE .
EA UX MINÉRALES, #À.TÛRELLES

BICARBONA TÉES , ALCALINES , LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
niques) et d'une conservation indéfinie.

Souveraines contre les rhumatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies urinaires, l'anémie
et la neurasthénie.

Représentant et dépositaire pur Neuchàtel et environs :
H. MONTANDON, rue du Seyon S S.
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RIDEAUX JBUf" Lavage et repassage à neuf

•_? Travail très soigné -:- Prix modérés. ^
w Livraison rapide -:- Service à domicile -:- Téléphone *
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Grande Blanchisserie Neuchâteloise
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Ii» colle universelle
PLySSOLIDE
lo meilleur agglutinant pour répa-
rer toos les objets briseà. — Fla-
crçnd et tubes en vente chez Alfred
Ztmmérmànn , droguerie FuBrer-
Poupin, Papeterie. 

Grand et beau

mobilier de salon
en parfait état, à vendre , faute de-
place. — S'adresser, entre midi et
2 heures, chez M. Borel, Belle-
vaux 15.

- î 1 — - -  i ~~~

" A VCtoW "
poussette usagée, pour 15 fr. ;
bon kodak 9X. 1« Côte prolon-
gée 113, rez-de-chaussée , gaucho.

La société anonyme d' exploita-
tion du domaine 1 _*euler , à Boti-
vill .rs, a encore h disposition une
certaine quantité de

Tins blancs et rouges
de tout premier choij ç. Echantil-
lons à disposition. — S'adresser ù
MM. Jayet et de Mestral , régisseurs,
à Gicz sur Grandàon . H22 .0J 5L

occ^ro^,
A vendre doux bicyclettes , dont

une neuve et une usagée; roues ,
libres. Excellentes marques. Prix
très modérés. S'adresser à JM. De-
saules, Peseux.

Comsiie

Dépuratif
exigez la Véritat. le

Salsepareille Iode.
Le meilleur remède contre Bou-

tons , Dartres , épaississement du :sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro- .
fuies , Démangeaisons, Goutte, Rhu- :
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model 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. fr. 5,
1 bout (une euro complète , fr. 8).

Dépôt gén éra l ot d'expédition:
Pkai'Jiiacie Centrale, rue du¦ Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :

! Neucbâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois , Dardel , Donner ,
Quebhart , Jordan , D1* Reutter; Bou-
dry : Chappuis: Cernier : Jebens ;
Colombier : Ohablo ; Gorcelles :
Leuba; Couvet : Ohopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner; Saint-Biaise: Zint-
graff. D 333 L

A vendre quelques centaines Ue

fuites usagées
en très bon état. Prix avantageux.
— S'adresser à Mmu veuvo Louis
Roulet, Peseux n° 8. 

IfcjWÉI -
Propriétaire de vignes offre à

vendre année 1906, rougo et blanc,
premier choix ; prix très avanta-
geux. — Adresser lea offres sous
chiffre II. 3194 N. h Haasen-
stein &, Vogler, JFenchfttel.

On offr o à vendre tout de suito
uno

centaine de pipes à vin
Prix très modéré. S'adresser par
écrit sous chiffres F. R. 182, ou
.bureau de la Feuille d'Avis.

Neuchàtel

I & t
Harmoniums

punolas-pianos
-:- 'pianotas ->
iMïïl - ËPÀMOIs I

ME - ÉCHAIE j j

PETITPIERRE FILS 4 p I
NEUCHATEL (Téléphone 315) p

.. MAISON FONDéE EN 1848 |

M Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VÏ WK "de -BLE

V Ail H Vins fins
VINS DE NEUCHATEI

! 

Bonne qualité-Prix modérés j3i
Téléphone û° 706 p

Quo faites-vous là , accablé sôus vbs tristes tricité restaure la force vitale, car la force vous vous sentirez actif et vigoureux et Ipensées? Pourquoi co visage sombre , abattu , vitale n 'est pas autre chose que do l'électri- vous constaterez avec un ôtonnepent joyeux Ihagard? Vous avez , à la portée de votro main , "cité. Par là , vous comprenez pourquoi Té- que VOS dôuïcuïs ëflht disparais, C'est l'E-^ I
Je moyeu de reconquérir votro force et v _>- lèj ctricité vo«s guérï_ft. *q. -, pourquoi les dro- lôctr , -VljgU 6ùr qui les .. Châss . 'es pouf tou- I- tre éûergie, de réveiller vos ambitions , do -gués sont impuissantes pour vous. Venez , jours. " Bretrouver lo bonheur. Debout ! Et soyez un que je vous montre le seul chemin qui vous J'ai une brochure que tout le monde de- I
homnj e. Intéressez-vous à co qui est bon dans reste vers la santé et le bonheur. . vrait livre; on y trouve des faits qui inté- I
la vie. Itogardez-moi. N'ôtais-je pas diwS Personne en bonhe santé n'est malheureux, ressent tous ceux qui veulent garder ï»ttg- I
l'état où vous êtes? Aujourd'hui jo sliis lielt- parce que lo cœur plein de vie se sent lé- temps la santé et la jeunesse. H
reux , je suis plein de vigueur et prôt à sur- ger et joyeux. Il se débarrasse promptement _m
monter tous les obstacles. Certes, j 'ai pris de la tristesse et de cette dépression qu'on ECRIVEZ POUR MA BROCHURE GRATUITE H
,̂a des drogues , et elles ont échoué. M^ appelle mélancolie. Beaucoup de personnes $i vous m'envoyez une carte postale avec I1 électricité a réussi. L Electro-Vigueur du sont malheureuses sans motif , cette dépres- votre adresse, je vous enveri-hi nraluite- Idocteur Maclaughlin m a guéri et éllo vous sion est due à la faiblesse. ment ma brochure de 80 page s expliquant ¦guérira. Tout homme affaibli so félicitera J ai une attache que je donne gratuitement ma méthode et un questimnaire dtt con- Id avoir tenté un essai loyai do ce grand re^ è ceux qui portent mon Electro-Vigueur, sultation nratuite U_» 1032 Imède qui a rendu la santé et la force à dès Elle porte le courant électrique directement ES

milliers dô personnes. aux parties faibles, qu'elle remplit de ,cha- Il " -—-¦ I
L'Elec^ro-Vig .eur vous rendra résistant, leur , de force vitale, et qu'elle guérit in- Docteur E -S Maclauahlin HElle réchauffera le sang dans vos veines. Vous failliblement. ., n *, ' . *,„*, t\, D i t>rc. wÊsentirez une énergie chaleureuse pénétrer La neurasthénie, le rhumatisme, la scia- 1*> LI0U *eva ra Mon tmartre, rAiiib I

jusque dans vos yetix. Votre main sera tique, le lumbago, les maladies des reins, *"*' I
capable d'étreindre fermement la main de les troubles du foie ou de l'estomac, la dys- Veuillez m'envoyer votre livre gratuit I
vos amis et vous vous sentirez capable de pepsie, la constipation cèdent au traitement soup enveloppe. B
faire tout ce que les autres font. ., par l'électricité. N'attendez pas plus long-

Je m 'adresse ici aux malades qui oht es- temps ; décidez-vous aujourd'hui même, NOM , ....!.. . •' ._ _. 
sayé on vain tous les autres remèdes et qui , peyt-être demain sera-t-il trop tard. " "  ~~""̂  |S
après ces inutiles tentatives, ont pensé qu 'il Rien n'est plus fac' '° que de suivre mon , H
h y avait plus pour feux d.ô guérison. Croyez- traitement. Vous m tte -. mon Electro-Vi- H
vous agir raisonnable ment envers vous- gueur au moment tl ' ntr • *• au lit. Vous sen- ADRESSE . |g
même , lorsque vous ingurg itez , chaque jour , tez une généreuse ¦ ha j ur parcouri r votre I
des médicaments qui no peuvent produire corps, C'est la force clectrique qiiî voile H
en vous qu 'une stimulation momentanée ? Au inspire une vie nouvelle. j . '_ H
contraire , il est facile de prouver quô l'élec- Au matin , lorsque vous vous éveillerez, " -. •—. .„__„_-,,J, .„ .,>„„_ . 

^¦ M il l l l l l l l l l l  II H U lll I I I I I I HM H Ulll  llll — I ¦¦¦¦ ¦¦¦ llll __ l___ _____ ll- l l____ - l l l l l_ _ _ l l l  I IM MUWI I __llll__ll llll ______M_______ ¦__¦¦__ HU M MMII.IIIII 



BAZAR PARISIEN
Rue de 1& Treille

„———— ._¦ ii- ¦ ¦ ' i ggWP ĵffW

MODES
dM IM Bill NODfUDTt

véritables modèles de Paris

M Éfllï li ileurs et feuillages
i '* ».. . ;  Magnifique assortiment de

Rubansîsou plti
en toutes largeurs et prix

Mousseline 9e soie, Tulle, galons, Dentelles
Voilettes, plumes, $les et aigrettes

BEAU CHOIX DE

ÎOÔUETS ET CHIPEAfX GARIS
•dans les bas prix

 ̂ r v l , '*

Immense assortiment de
Formes en paille, crin et riz

pour dames, f illettes et enf ants

CHAPEAUX, CAPOTES et BÉGUINS TOILE
pour fillettes et enfants

Couronnes et Voiles de mariées
TOQUETS et CAPOTES CRÊPE

Toutes les commandes s'exécutent soi-
gneusement et au goût des clientes.

Se recommande, * .
C. BEBXABD

¦ ¦¦ - ¦ ¦ ¦ 
i .. . . . .. . . . .  , J—, _̂__—j— 5¦. . . . . - .

— ^ssgsa FONDÉE EN 1867 £^5* 
—-¦¦¦- ¦¦ ¦"¦¦;¦¦¦; *ti*i&Q& • '" '•"• " "." '• ' ¦ j

Spécialité de Cîiemî es mur iwjesiire
fabrication soignée \4 ]

TISSUS DIVERS, QUAUTtiS SUPÉRIEURES !
_̂fl £__» 4_J^fc__B_MS_ î _ _ P ^ _ ^ _r _M^___P___P>X _̂M _̂h_ fr ty!__< îyv\i * - '- f ^^TT Ë̂ ' j- jNlfc'' V -' ' ** * vypJpjjfiRfe SHDSBU rJBI SBjpRflM^MB """ ' t -̂ |_B_B._____j________ 5fl_M_ *̂-L _. ï _̂_y________r_P **''̂ n_ _̂_J-i* ****¦ _j_aïf^̂ H____Ti_J_É _____Té ¦ gMfSliBtf __Bft_3_r *tM T l̂*t^ B̂____B_______it__^P'

Rvvj ~3un |PHBB $Épil P__PHJ__W _B "!¦acy ŷff ¦,__H V _ r<_j_ r. j 'Si î» JR * » ««J "f ™i p _Tvl

J9j ©® _JM©E!§

¦ £ THERMOS
HH Maintenant le lipide froid
Kmj on chaud pendant an moins

Un demi-litre, de Fr. 13.5© à 18 
Un litre, de » 3©._ è 8» •

(10 MODÈLES ÛJFFÉRBÏTS)

INSTITUT DlDIiÏIi PHYSIQUE
P, rue du Pommier, 8 *

HICBÈME FRÈRES et SULLIVAM %
Professeurs diplômés

tyutp suédoise « Culture pùysipe
Les cours de saison commencés en octobre dernier, se termine-

ront à fin .courant. .,- '
De notera» . . ihsfcrijitiotas sont prises dès ce lotir jibttr eerars men-

suel% ou trimestriels, en mai, Juin et juillet. Egalement pour leçon»
particulières.

MASSAGE r (iYMMSTIQtîÊ ÏIÉDICALE
Leçons particulières âe P JCSTîSE

:¦;.. ; , , .  i Pour renseignements, s'adresser à l'Institut i
TEIiEPHONE 880 — TELEPHONE 880 '

Soie wéfati ie [enilion
DE NEUCHATEL

I_E JEUDI 8 AVRIL, 10©9
à 8 h. du soir, au THÉÂTRE

¦ ¦ Les galeries seront réserrées aux daines sociêtaites "" ' ¦

ORDRE DU JOUR :
L Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. Rapport du comité sur l'exercice 1908 ;
3. Rapport de la commission de surveillance ;
4. Fixation de la répartition ;
5. Nominations statutaires (comité et commission dc surveillance);
6. Divers»

. ¦ *

L'assemblée ne peut ôtre constituée que si le tiers des membres
sont présents ou réprésentés, aux termes des statuts . Si cotte partici-
pation n'était pas atteinte , une nouvelle assemblée devrait avoir lieu
dans le mois qui suivra , ce qui retarderait d'autant la répartition.
Tous les sociétaires sont donc priés d'assister à cette assemblée ou,
en cas d'empêchement, de s'y faire représenter par un sociétaire, en
utilisant le formulaire de procuration que chacu n recevra par la poste.

Les sociétaires trouveront le bilan et l'extrait du compte de profits
et pertes dans Le numéro de la « Coopération » du 27 mars, qui va
paraître.

De plus, le bilan et le compte de profits et pertes sont tenus à la
disposition des sociétaires au sureau de la Société, Sablons 19.

Neucbâtel, le 23 mars 1009.
JLE COMITÉ

COURS DE CODPE ET DE (MORE 'ZtEL*
•19, Beaux-Arts - Neuchàtel

__ Zm. __. W7 WBÊ B ¦ _ ouverture dn prochain
Àt-*t9 ia. W ABM,M-M-i conrs. — Durée 8 m»Is

Renseignements à disposition. Jp» CAVERSASI, prOf.

SALLE DU CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Dimanche i avril 1909, à 8 h. 7* da soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre Sainte-Cécile
Direction : G. RONZANI

^m SSftffi ftnE Du BA^iH^tCf^u" Y1?y ̂ }̂ 1^_è_^^ î

*f|P EXPOSITION1 \%\_W

i 

MODELES DE PADIS j B k
nvJH R_ l̂ I^H _______ 1 W JAN lt H

uwntl __P__K9t 4̂ 
mmW _¦ 
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PRIX COMME D'HABITUDE [LjRnpyJ
w*- \} t ëj —f vii *- Ct©S XJJ.cXXi6U.lf'S HL\QJCCJOL Q S ^__W _r «ga

^̂ IHYB ï PIï AHWÈWEJg^  ̂*i I « 1U11 il
*™ _r̂ Él charbon

<:SË_§É?fBï repassage
i . * W _a^ ___  En vente dans

tontes les bonnes épiceries
et en gros chez

V. REUTTER FILS, Neuchàtel

Ctanndme le
AU DETAIL

Jambon cru et cuit
J .;ICJB .sehinkea

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Sa ucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Biutwurst — Mortadelle
in magasin do Comestib!»

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, i

Téléphone 11
m____ ____. 111  _. m i ________

OCCASION
A remettre à Cudrefln pour cause

de décès petit magasin, convien-
drait surtout à tailleur ou coutu-
rière , affaires assurées pour gens
sérieus , peu de reprise. S'adresser
à M°" Milliet, Cudrefln.

A vendre avec un fort rabais

5 chars à pont
et 4 chars à main

de différentes grandeurs. S'adres-
ser à G. Jacob, maréchal. Evole 8.

"ZT „ Si§ella"
_ *_B -Ï l&Sh. est e* reste-

Bmm__ J '̂jSSfe I 'a ê "•p illeur

» B ri __ < _ n (__ f en flacous d° fr -

pli nçpjetsL (3resser p °'J5 'L
fe>—" ^_Bw 

Q. 
Felsenheimer

Seul fabricant: 4 ,r.Merie-i'Aabigné
Walther Siegel ûhligs Genève

TélépHoiié
ï_ l0 _941

Si vous voulez du beurre extra
fin ,

de l'huile é'olive eiwuçe,
dès savons dé Marseille,

de toiite l** qualité,
de la savonnerie âne,

à des prix vraiment avantageux,
demandez le n° ci-dessus.

L. SOLVICHE
Place des Halles 8

Vélo de course
peu usagé. Ecluse 7. go.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦naBBBmDHW.
A Tendre une chienne

Berger fle lalines
(Ghièn loup de p<rtice|, 20 mois, très
vigburpùse et très bonne conforma-;
tion; port Oreilles et queue correct,
extra gardé, ferait chien de défense,
obéissance Absolue, élevée grand
air, habituée appartement. Prix
modéré. Cause départ . A. Lehmann,¦:
Soayillier (Jnra bernois). i

Le corset J j

H S M . A L

est le plus parfait pour les dames
fortes.

Seul dépôt chez
ffl™ E. SUTTERLIN-VOGT

KEUOHATJÎUL
Rue du Seyon 18 - Grand'rue 9

5 o/o d'escompte au comptant

———mm———^—aa^^—sss——.

Laiterie moderne Je dmères
(DOUBS - FRANGE)________________

BEURRE FIN
OU ALITÉ EXTRA

Service régulier, par abonnement
(à huitaine ou quinzaine) de colis-
postaux de 3 et 5 kg., à 3 fr.
le kilo franco à domicile.
Vente en gros, conditions spéciales

A vendre environ 1000 p i= ds
de

fumier de vache
bien conditionné. S'adresser Bras^
série Bas du Mail.

JCcnri gacond
VINS FINS en BOUTEILLES

BORDEAUX - BOURGOGNE
BEAUJOLAIS  - MAÇON
SAINT-GEORGES • ARBOI9
NEUCHATEL ROUGE
NEUCHATEL BLANC
MALAGA - MUSCAT
MALVOISIE - BANVULS
MAHSALA - MADÈRE

XÉRÈS - SHERRY
P O R T O

VIN
MOUSSEUX

VIN
BANS

ALCOOL
LIQUEURS

COGNAC - RHUM - XIBSCH

ÉPICERIE FINE - VINS
'.• 

Pûarmacie Dr Rentier
dépositaire de toutes les
spécialités nationales et
étrangères, (Huile d'Har-
lem, Tisane des anciens
moines, Hermitine, etc.),
Eponges, Caoutchoucs,
Brosses à dents, Eaux de
toilette et Savon fin.

AVIS DIVERS
ACADEMIE DE NEUCHATEL

faculté des lettres, des Sciences, 9e Droit, de Théologie
Séminaire de f rançais pour élèy es de langue étrangère

Siège du premier examen fédéral de médecine
Oirverture da semestre d'été : le 13 avril

Pour renseignements et programme, s'adresser au secrétariat de
'Académie. Le recteur.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DI SOCS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

1er Tir obligatoire
Dimanche 4- avril -1909

de 1 fa. 1/8 à 7 h. soir
AU STAND DU M A I L

FUSIL - REVOLVER
Tous les Mms-ofAeiers et soldats sont invités à participer à

ce tir et à se faire recevoir de la section.
Conditions : Finance d'entrée _ fr. Pas de cotisation pour la

première année. Abonnement gratuit au journal le «Sous-off. ».
lie Comité.

HOTEL BELLEVUE, 1K TERME»
Samedi 3 avril

Souper aux Tripes
(Na ture et Mode de Cœn)

SOIREE "FAMILIERE
organisée par la

Musique d'Auvernier

iiS3ëï EXPOSITION
SES TRAVAUX CES ÉLÈVES

¦ '¦»- —^_—__________________ ii ia—- .—.

¦ - ' - .. :¦¦ Ouverte abaque joiti-,  ̂
$$ h. ô 5 _k. - - _é «ga

Ë>u 4 au -H aVril, au Collège», dé ta Promehado
"_t_r* ENTREE I_1BKE -QS

INSTITUT DE GYMNASTIQUE
dirigé par M. G. GERSTER, prof., Evole 31a

Gours de gymnastique pour dames, demoiselles, messie MB; j . .n , s
gens ; leçons dans la j ournée et le soir. Gours spécial Vf> ui lit firépa-
ratidn dès jeunes gens à l'examen physique du tecruteniént, M|j%is-
sèment mécanique du thorax. Culture physique au moyen des hàlffcrés.
Escrime. Boxé, thtnse. -̂  Cdùrs fle 1; f ,?%VwM, èf à. Wii ffla^SS .
Douches. --...

H Sous cette ru&rl_ ue paraîtront sifr demande tàu$és annonças »
S d'haté'îs, restaurants, buts âè coursés, etc. Pèër tès condt- 1
|ç tions, s'adresser directement â l'administration de la Feuille î|
JH d'Avis de Neuchàtel, tempïe-Neut 1. |

1 Restaurant Deschamps-Hàuert - Valangin |
| Nouvelle grande salle poar familles et sociétés "/ - -- |
| PIANO A DISPOSITION J
i VINS DE NEUCHATEL ET ÉTRANGERS |
| Saucisses au foie et Pain bis de ma fabrication i
1 W&- MOUTT^'OR ET FROIA&B 0KAS "titt |
Ifey^^^^aaa SÎ _^îS_S§«a^^a^aM_iMa!_^aaS^M§5MS^aa3  ̂l

a ,-¦- - ¦ i* ..*-¦:-, ¦¦ ¦

Enole fteleiBrie, â'flectrotecWp et 4_ petite mécanipe
. DE NEUCHATEL —=

Les inscriptions pour la nouvelle année scolaire, com-
mençant le 3 mai .prochain, sont reçues au bureau de la
Direction, Collège de la Promenade, jusqu'au 20 avril.

Les examens d'admission auront lieu le lundi 3 niai.
H. GBOSSMANN, directeur.

TBÊf ENTRÉE -, SO CENTIMES -*«
Entrée libre ponr Messieurs les membre» passifs
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CASINO BEAU-SE_TOUIIl
Portes : 7 h. "" ; = Rideau: 8 h.

Dimanche 4. avril 1909
i

A la demande générale et vu le grand succès

G_i RprtsÉn pplie
i*': . . - . . . •. . * , organisée par

| UUNION THÉÂTRALE DE NEUCHATfcl

Drame costume à gr^nà spectacle, en 5 actes et 10 tableaux
par MM. A. BOURGEOIS et P. FÉVAL

Distribution des tableaux :
i *r tableau 2m" tableau S™0 tableau

L'auberge de la pomma d'Adam Les fossés de Caytus L'armurier de Ségavie
4m" tableau r)™» tableau

La niche à Médor Le mort parle
Cm« tableau 1m° tableau 8mo tableau

Cacardasse ct Passepoil Une fête au Palais Le pont de la Conférence
D""0 tableau - 10 mo tableau

Les fiançailles du Bossu La justice de Lagardère

Bg- ENTRÉE . 50 CENTIMES -®B

Après le spectacle _ ~_ \ _ &_ fl _______ 
Après le spectacle

Travaux en tous genres lt Imprimerie Dc ce journal

VEMTE
en faveur des Missions

La vente annuelle en faveur des
Missions aura lieu , Dieu voulant,
le jeudi 2y avril , dans la Grande
salle des conférences. Lo Comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront ôtre remis h
MM"" Louise DuÇasquier.

Anna do Perrot.
MMmc» Nagel-Terrisse. .

Gretillat-Martin.
DuPasquiér-de Pierre. *
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-do-la-Tour.

. Albert Quinche.
MM "°« Ida Gyger.

Mario Dubois.
Agathe de Pury.

MM ra" Ernesto Pons.
Maurice de Perrot.
Georges de Montmollin.
Borel-Grospierro.
Julien Lambert.

Dans une bonne famille du can-
ton de Schaffhouse , habitant une
jolie maison avec jardin ,

on recevrait 2 on 3 j eunes filles
qui auraient l'occasion d'apprendre
lo bon allemand et do fréquenter
d'excellentes écoles. Vie do famill'e
agréable ot bons soins assurés. —
Prix de pension de 60 à G5 fr. par
mois. — Pour plus do détails, s'a-
dresser à M"0 L. Pletschdr z.
Gohrenau , à Schleithoim (Schaff-
house), ou à M.. U. Schiitz , Serre 9,
Nouchûtel.

ECHANC . E
On désire placer un jeune homme

do 16 ans, suisse allemand , dans
bonno famillo h la campagne aux
environs de Neuchàtel, où il au-
rait l'occasion de fréquenter l'école
pour apprendre lo français. — On
prendrait en échange un garçon
du mémo âge, désirant apprendre
l'allemand. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser a E. Leuenborger ,
Parcs 6a, Nouehâtel.

GMI mm hjLBLJj gË Bill Mira
RÉOUVERTURE LE 1er AVRIL 1909

Par suite de grandes réparations, construction d'un grand et magnifique
VESTIBULE, installation du CHAUFFAGE CENTRAL dans toutes les
chambres et cabines de bains, le Grand Hôtel offre toutes les garanties pour
une cure fie printemps efficace et un séjour agréable.

Prix réduits au printemps et en automne
Prospectas franco sar . demande

ue m-i d . . . • . W. HAFEN , propriétaire.

AUG. LAMBERT !
CAMIONNAGE OFFICIEL

Entrepôts en garo

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
_ . . lîUiiEA UX EN GARE 1'. V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE
T_ I__PHONl _ S

DÉMÉNAGEMENTS
ù, forfait

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

et l'étranger
Ser/ice de bagages à tous les trains

11KPRÉSENTANT DU
Nordeutscher Lloyd

Ecoles commles k McMlei-Serrières
RENTRÉE DES CLASSES

primaires et enf a ntines
«Jeudi matin 15 avril 1 f£®9

Les inscriptions ot les examens d'admission pour l'année scolaire
4909-4-910 auront lieu mercredi 14 avril , de 10 heures du matin .
midi et de 2 à 4 heures du soir , dans chacun des collèges : de la
Promenade, des Terreaux (ancien), , des Sablons , du Vauseyon, do la
Maladière et de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire
leurs enfauts dans le collège le plus voisin de leur domicile. JL'acto
de naissance et le certificat de vaccination sont exigés.

Le public est particulièremen t rendu attenti f à l'article 42 de la
nouvelle loi scolaire , ainsi conçu : «1/enfant qai atteint l'âge
de 6 ans avant le 1er juillet, entre â l'école publique &
l'ouverture du l'année scolaire», lin conséquence , tous les
enfants nés avant le 1er juillet 190 _$ devront être ins-
crits le 14 avril.

Pour les écoles enfantines, il est à remarquer que les
admissions né peuvent avoir lieu dans le courant de
l'année scolaire, mais seulement à la rentrée d'avril. Ou admet
à cette date tous les enfants qui auront atteint l'âge de 5 ans avant
le 1" juillet 15. 09.

Direction des écoles primaires et enfantines.

Salon de rafraîchissements
En lace île la gare in tram du Régional - Serrières

CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT — PATISSERIE
à toute heure 

Bonne pension Prix modérés
Le nouveau tenancier , S. BEBTSIOIJKT,

HOTEL de la COÏÏHOME
Saiiit-Mlaise
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Capital-actions : 10,000,000 francs .
divisé on 10,000 actions de 500 ft*. entièrement libérées, et 10,000 actions de 500 fr. libérées de 35 °/o

"____T _̂ • • _¦ 9k _________ *^W -4 -WSt TA _ffe TH tm-m* ___Tïfe_ ___> _____ -éTmma. - *m*t- __srt&_ __r&w x&
m4 ,HûIéî _!é l̂^H JI^II ___ _ wU^ WMm%w^mmf àW a WWmbm /fll -B. " M M A -T& ÎL M m m m m œ k  m m M m m m i w m-mA_un»ii#ion fi un AiHipruni 4 i o ne tn^owifaiiiiii i r«

divisé en 5000 obligations de lOOO fr. chacune
' ->&Qfr& —

___ La Bânààe Suisse des Chemins «le fer, dont lo siège social eat à Bâle, a été fondée le 2-1 octobre 1890. Elle a pour but En vertu de ces dispositions, le Conseil d'administration , dans sa séance da 9 mars dernier, a
le développe ment de toutes entreprises de chemins de fer et de transport en général ou d'électricité. Elle peut s'intéresser financièrement à décidé d'émettre 5,000,000 fr. d'obligations é 1/ .  % aux coodlfions suivantes :
dea «ntoprises de cette nature, prendre en mains la construction de chemins de fer et de centrales éleetriqaes, acquérir et vendre des a) Les obligations sont émises en francs suisses et en coupures de 1000 fr. au porteur ; elles portent les numéros 10,001 à 15,000.actions et des obligations d entreprises analogues ainsi qne des immeubles et consentir des prêta contre nantissement de gages de ce genre b) Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 4Va <-/„ l'an ; elles sont munies dc coupons semestriels échéant les J •' mai otet faire toutes opérations de banque se rapportant aux dites transactions. . . . .  . 1" novembre. Le premier coupon est à l'échéance du ï»' novembre 1909.

La dorée de la Société est indéterminée. c) L'emprunt est remboursable au pair le 1" mai 1928. Toutefois, la Banque Suisse des Chemins de fer a le droit
I *e capital-social était à l'origine de fr. 5,000,000. Il a été porté en 1906 à fr. 10,000,000 par l'émission de 10,000 actions de rembourser l'emprunt avant cette date en totalité ou en partie, moyennant dénonciation de trois mois. Ces remboursement*.

nouvelles de fr. 500, libérées actuellement de 25 %. '. -. 1  doivent avoir lieu à une échéance de coupon. Au cas on le remboursement serait effectué avant le V mat
Chaque action donne droit à une voix dans l'assemblée générale, mais aucun actionnaire ne peut exercer plus du cinquième 1915> *l doi* avo*r liea »n court» ,de ,1,92

4% =. 102° .fr - par obligation. . . *.
'

. ¦
des droits de voix. En cas de remboursements partiels, les obligations a amortir seront désignées par tirage au sort en présence d un notaire,

T _ _ i_ _ _,_ t a .̂,„vi~.»...-_,^._.i.i~ t o - 1 1  v „ TI i ii s _ L68 obligations à amortir cessent de porter intérêt à partir du terme fixé pour leur remboursement,Le Conseil d administratio n compte 8 a 14 membres. Il se compose actuellement de: . j d) Intérôt8 et capital seront payables sans aucuns frais pour les détenteurs contre remise des coupons échus et obligations rembour-
MM. A. Simonîns-Blnmer, Président du Conseil d'administration du Bankverein Suisse, à Bàlo, Président , J sables aux guichets:

Alfred Sarasin, de la maison A. Sarasin & C", à Bâle, I« YI ce-président , S de l* Banque Suisse des Chemins de fer, à Bâle,
Ed. Kern, docteur en droit, avocat, à Bàle, II°>« Vice-préside nt, du Bankverejn Suisse , à Bâle, Zurich, Sain . -«ail et »«nàve,
C. Arbenz-Zollikofer , ingénieur, à Zurich, de la Banque Fédérale S. A., à Zurich et ses comptoirs,
Ed. Burckhardt-Zahn, à Pratteln, - - *« ¦¦ ¦ l«es fils Dreyfus & Cle, à Bâle,
J. Dreyfus-Brodsky, de la maison Les fils Dreyfus & Cl«, à Bàle, ; .  » » A. SaraSin & Cie, à Bâle. *̂

* Iiéopold Babois, administrateur-délégué du Bankverein Suisse, à Bàle, .  ̂ , ^
société 

se 
réserve 

la 
faculté 

de 
désigner d'autres domiciles de paycmenL

f *  Cnc_ »A»h_____ . T .n.-!- „^~_;„.„* _.* A o.. i „ ¦ c ¦ x __. i _. m n G) loutes les publications relatives à cet emprunt, en particulier les avis de dénonciation ou de tirages au sort, seront publiéesC. Guggenheim-lLoria , administrateur du Bankverein Suisse, à Saint-Gall , une foia da£s ]a tFeuiIJe offlcie]]e auifl8e £, co^mer ê>) les € BasIer Nachrichten» et dans un journal de Zurich et de Genève.
Henry Oswald, de la maison Oswald frères, à Bàle, f) La cote de ces obligations sera demandée aux Bourses de Bâle, de Zurich et de Genève.
Ed. Biggenbach, ingénieur, à Bàle. BAMJ, le 31 mars 1909.

Les membres du Conseil d'administration sont élus pour une durée de six ans. Le Conseil so renouvelle par tiers tous les deux ans. • ¦ . .=" 
BSUlCTUe SUÎSS6 des CiieUlinS d.6 f 6F

Les membres sortants sont rééligibles.  ̂ . .
Si, par suite de vacances, le nombre total des membres tombe au-dessous du minimun statutaire, la prochaine assemblée générale ' , , . , " --- ,-. J-,,~ '

pourvoit au remplacement * Le président : A. SIMONIUS
La Direction se compose de MM. le Dr Ed. Tissot, ingénieur, et F. Kellerhals. '
Les statuts désignept comme organe de publicité la «Feuille ofQoielle suisse du commerce » .dans laquelle toutes les publi- . _ . .  Les maisons de banque soussignées ont pris ferme et offrent en souscription publique qui aura lieu :

cations doivent ôtre insérées deux fois, et dans les cas prescrits par la loi trois fois. f
'- _  ¦

Ei'année sociale commence le 1" janvier et finit le 31 décembre. «JJELJIJI LE 8 i_k.V
^
Jrî.Il_ . 1Ô09

« ,. xL,e bi.lan annuel  ̂dressé conformément aux règles tracées par l'article 658 du code fédéral des obligations;; Sur les bénéfices -nets, ' . H iïSïa iidiï I» Aki;^o^A»o 
A L f

QI  A * 1» D»n»n/v 
Cî^n *S«_3 ri.Aii_ inc il __ f a t *résultant du bilan annuel, il est prélevé en premier lieu 5 •/• au moins en faveur du fonds de réserve. Ensuite 11 est réparti aux actionnaires 1CS 0,lPW,WUU if. ODllfjallOIlS 4 \_ j _  U6 m lMllî (|lie iSUlSSC ttCîS UM. UllItS U© ICI ,

un dividende jusqu'à concurrence de 4 o/o. Le solde disponible est distribué comme suit: . . ,. .. - , 
aux conditions suivantes : '

20 »/0 au Conseil d'administration, * 1° Le prix de souscription est fixé à 100 »/0 moins les intérêts à (t'/g o/o du jour de la libération jusqu'au J° r mai 1909 ; si
80 Vo sont mis à la disposition de l'aasemblée générale. la libération se fait après le 1" mai, les intérêts à i _ 3 o/o à partir.de cette date sont à ajouter. ,

Le bilan de la Société au 31 décembre 1908 s'établit comme suit • ' 2" Les domiciles de souscription ont le droit de demander aux souscripteurs une caution de 10 % du montant souscrit, en espèce .
. . . . . ' .. ou en bonnes valeurs.

.3° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Si le montant des souscriptions dépasse celtf
DÉBIT Comnfp H A "P-nnfi+eî *»t p f̂oc: 9ii !î*i ri*_ r»AT__Vi *rA 1ÎM1R ; CRÉDIT "des titres disponibles, les souscriptions seront réduites proportionnellement.m_m i UOmpte Qe J^roiltS et certes au J a aecemore l^UO CKEP,T . 4° La libération des titres attribués doit avoir lieu au prix d émission à partir du 15 avril 1909 jusqu'ar

1 ; ¦ - . . . . <~ , lor juillet 1909 au plus tard auprès des domiciles où les souscriptions ont eu lieu.
Frais généraux, y compris impôts . . . . .  Fr. 75,927 49 Solde actif de 1907 . Fr. 273 62 ;5» Lors de la libération, il sera délivré des titres définitifs. ,
Intérêts des obligations . 378,125 — * Produit dea Titres en portefeuille » 377,756 65 BAUE, le 31 mars 1909.
Amortissement sur les frais d'émission des obli- Produit des participations syndicales et avances » '375,191 21 ) :  ' "

-_ "- . -, . . ,.«  ̂ . - r* k < _  » «;_ ' -\'rJSSS UiÂ » ,52.500 - produit des effets en Portefeuille . . .  . . * 
¦ 7,051 f  -, ?. Bankverein Suisse, Les Ms Dreyfus & C'e, A. Barasm & G10. ^

Bénéfice net » 444,237 82 Produit net du Compte d'Intérêts . . . . .  > 190,517 58 ' ¦= '

Fr. 950,790 31 ' Fr; 950,790 31 , >>'9 * : . Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants : :< _ . "'

i îfEÏJCHATEIi : Banque Cantonal© Rfenchatcloise ©t ses î .an_ a__ u _ _ :  Banque Cantonale Vaudoise.
bureaux correspondants dans le canton. Banque d'Escompte et de Dépota .

ACTIF Bilan au 31 décembre 1908 après approbation des Comptes PASSIF Sonh6< .ê
d
&
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Chïvannïïïco 
A1SaCieaU° d° BanqU°-

Non-versé sur le capital-actions . . . . .  Fr. 3,750.000 — Capital-actions . . . . .  . . . . . " Fr. 10,000,000 — DuPasquier, MontmoHi a _̂ G o. . ^̂ 3 frères et 'leur succursale à Ouchy.
Caisse . . » 2,277 03 Capital-obligations . . . . . . . . .  » 10,000,0''0 — Perrot & Co. Galland & Co.
Portefeuille-titres . . . . . .. . .  > 3,394,496 80 Créanciers divers . . . '.* ,' . . . . » 4,427,049 43 Pury & Co. - Girardet, Brandenburg & Co.
Participations syndicales et avances . . .  » 10,182,581 — Intérêts au prorata pour les obligations . . ¦ » 120,833 35 la Clian^-de-Ponds : Banque Cantonale Neuchàtoloise , succursale, G. Landis.
Portefeuille de change . . » 248,000— Coupons non encaissés . . . . . . . .  » 4,095 — Banque Fédérale S. A. Ch. Masson & Co.
Débiteurs divers. .¦-,, . . . . . . .  . » 7,406.86077 , Fonds de réserve. . . . . . . . . .  » 92,000 — ' Porret 4 Co. Morel-TVIarcel, GUnther & Co.
Frais d'émission pour les obligations . . . , 140,000 - Fonds à la disposition des actionnaires . . > 102.000 - ' 

\t\LS \ & Co ohs ISdhauser & Oo.
¦• - .• - .'- - - Dividende pour 1 exercice 1908 . . . . .  » 

_̂ _ \_Z Fribourg : Banque Cantonale Fribourgeoise. Tissot, Monneron & Guye.
lantiemes pour l exercice 190» » 34,li« 00 ' Banque de l'Etat de FHboitrg. Montreux : Banque de Montreux.
Compte de profits et pertes, report à compte Banque Populaire gnisst* . . Banque Populaire Suisse.

*! --¦ * - ¦'= ¦ - - *- •* • ¦-. ¦'¦• - :-- • :•>' * - nouveau ' . » 294 97 À. Glasson & Co. ' William Cuénod & Co. -
_ _ —" ;— - ; ~— Week, Aeby & Co'. ' Moutier: Banque Cantonale de Berne.'.":- *¦'¦ *T Fr. 25, 124,215 60 Fr. 0̂, 124,215 60 Oonève: Bankverein Suisse. * Bîyon : . Banque de Nyon , ci-devant Baup & Co., et ses agences*

- Banque de Dépôts et de Crédit. Porrcntruy : Banque Cantonale de Berne.
Banque de Genève. Banque Populaire Suisse.

- Il a été payé-un dividende de 5 °/o pour les exercices 1904 et 1905 et de 5y2 % pour chacun de exercices 1906, 1907 et 1908. Banque Fédéral e S. A. - Sion : Brutti n & Co.
Aux termes de l'art. 9 de ses statuts, la société a le droit d'émettre des obligations ; toutefois, lo total des obligations émises ne doit Banque Populaire Suisse «-« «* »—i.-.

d
%_ _î!S?_n

p™to™.« °__ R™»pas dépasser le triple du capital-actions versé. ffi3#W .l StoS? Kr 
Saint-Imier 

-^ p̂^^̂ ™- , _ _
de Beaumont, de l'Harpe & Co. Vevey : Crédit du Léman.
Chenevière & Co. Banque Fédérale S. A. s

. -'• -• - * ¦ Hentsch & Co. - William Cuénod & Co.
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SAMEDI S O i ll

dès 7 heures
¦i. _JU— ¦Tripes

CAFé n ion
Tripes

HOTEL du CERF

TMPESS
tous les samedis

et
ffiSg- TOUTE L'ANNÉE -!&1

Dîners à prix modérés
Salle à manger au 1er étage.

Restaurat ion chaude
et froide à toute heure

Leçons d anglais
Mme SCOTT

Bue Pnrry 4

Si
vous cherches

h vendre on à acheter
Immeubles, Terrains , Propriétés rurales ou
de rapport. Villas, IIAtel., Fabriques, Fonds
de coinn_crce r Association , Commanditaires,Prêts hypothécaires, etc., écrivez au

Comptoir Immobilier
25, Plantamoar, Genève.

Ktmle siu* pla«e d« toute affaire À
nos fx*ais. Imcraaatdex no-tre vlsii«
gratuite* AInîsou dc confiance . l> :s _ -rétion .Shlntion rap ide. 2*a_ » dc ookutnînKloii.

MISE A BAN
Ensuite do permission obtenue,

le domajno do FONTAINS-
ANDRE est mis à ban. Il est
spécialement" interdit d'y circuler
avec des attelages ou des chevaux.
Les contrevenants seront poursui-
vis à l'amende conformément à la
loi.

Mise à ban autorisée.
Neuchàtel et Sasiit-IîlaÏMe,

lo 20 uiara 1000.

(signé) I.o jiifjc l'e pais: (signù) lo juge de paix* j
Fcrmniî C,K T .TIKU, not. J.-P. TIIOIŒNS .



m-c vu DI lutmm
Mariage célébré

31. Charles-Edouard Petitpierre, professeur,
Weuchàtelois , à Lausanne , et Marie-Rose-Irma
bertsohingcr , Neuchâteloise, à Neuchàtel.

Naissances
20. Odette-Hélène , à ÏSaac-Hcni' i Vivien , no-

taire , ot à Hélène-Eva née Quartier-la-Tente.
27. Charles-André, à Joseph Prince, coiffeur ,

tt à Marie-Antoinette née Schmalz.
27. Blanche-Marguerite , à Auguste-Gustave

Dellenbach , entrepreneur , et à Eugénie-Marie
née Gornetti.

27. Emile-Ernest , à . Ernest Rougemont , pé-
cheur , et à Louise-Emma née Maire.

28. Louis-Edmond , n Samuel Kunzi , agricul-
teur , et à Maria née Hauser.

28. Roger-\Villy, à Auguste Nussbaumer,
eominis , et a Jeanne-Alice née Gaudard.

29. Oscar-Jean , à Oscar-Pau l Schreier, chauf-
feur , et à Alice-Emma née Hiirni. •29. Louise-Hélène , h Léon-Auguste Chédel ,
laboureur , et à Ida-Bortha née Bonny.

30. Alice-Ida , ù Louis Schwœrer, menuisier,
et à Emma-Lo .isa née Schumacher.,

30. Louis-Henri , ù Louis-Paul Rognon , char-
pentier , et à Pauline Aeschlimann née Dubied.

30. Samuel-Adolphe , à Louis-Samuel Renaud
et à Julie-Marie née Vougâ.

30. Irène-Marguerite , à Henri Schauenberg
et h Bertha-Julie née Ding.

iCT. Emile-Maurice , & Jean-Al fred Moser ,
commis postal , et à Ernestîne-Fanny-Emilie
née Abrézol.

i'r. Nora-Julietle à Eugène Ortlieb, ferblan-
tier, ot Sx Emma née Mûfior.

Décès
31. Ernest , flls de François-Albert Wittmer

et do Caroline-Madeleine née Brandlin , Bâlois,
né le 5 septembre 1894.

1er. Charles-Eugène Rosset , Vaudois , né le
20 août 1840.

POLITIQUE
Itoyaumc-Uni

L'opposition a commencé cette semaine une
campagn e vigoureuse contre le programme
naval du ministère qu 'elle juge insuffisant .
Du Parlement, ello eh appelle à l'opinion
qu'elle croit avoir pour elle. Dans un impor-
tant discours qu 'il vient de prononcer au
Guildhall , M. Balfour a répondu avec force à
ceux qui l'accusent d'être un trouble-fôte . Lea
déclarations du gouvernement lui-même, no-
tamment celles de sir Edward Grey, lundi
dernier, l'autorisent, dit-il , ù proclamer in-
suffisantes les mesures annoncées pour le
maintien de la suprématie ang 'aise. Sir Ed-
ward Grey avoue que la flotte anglaise doit
être entièrement reconstruite ; comment ad-
mettre dès lors qu'il suffise dc construire qua-
tre cuirassés cette année et de ne mettre les
quatre suivants en chantier que lo 1" avril
1910 au plus tôt? Comment refuser de faire
«cite année un e Sort financier au moins égal
à celui de l'Allemagne ou des Etats-Unis?

Mais parmi d'autres arguments de M. Bal-
four en faveur de la mise en chantier immé-
diate de huit cuirassés, le plus puissant fut
certainement celui-ci : construire cette année
quatre cuirassés seulement,et dams le meilleur
cas se borner à préparer la mise en chantier
de quatre autres pour le 1" avril 1910, c'est
en réalité, dit le leader de l'opposition , rej eter
la moitié du programme de cette année sur le
budget de l'année prochaine. Par ce procédé
détestable , le gouvernement sera probable-
ment amené à faire en 1910 les frais de douze
cuirasses en tout. Et M. Balfour souligna le
péril d'une politique financière qui se dé-
charge sur l'avenir des responsabilités du pré-
sent.

•— La Chambre des commune a adopté en
deuxième lecture, à mains levées, le bill des
réformes pour l'Inde déjà adopté par les
Lords

Italie
Nos lecteurs ont va le résultat île la discus-

sion sur la réponse au discours de la con-
sonne, à la Chambre italienne.

En parlant des armements, M. Giolitti a
annoncé qu'il allait demander à la Chambre
le service militaire dé deux ans. Quant à là
politique religieuse, le président du conseil a
déclaré que son principe était que l'Etat ne
devait pas s'immiscer dans les affaires de
l'Eglise, ni l'Eglise dans les affaires de l'Etat,
et que celui-ci devait être laïque. M. Giolitti
a repoussé le suffrage universel, disant qu'il
était inadmissible tant que l'instruction élé-
mentaire serait aussi peu répandue en Italie
et qu 'il y aurait autant d'illettrés.

Enfln M. Giolitti a posé la question de con-
fiance sur les déclarations du gouvernement.
L'opposition surprise a déclaré qu 'il était, im-
possible de donner un vote de confiance sur
un programme aussi vague. Malgré cela, lé
gouvernement a remporté 278 voix favorables
contre 174 contraires.

Russie
Jeudi , à la séance de la Douma, et à l'occa-

sion de la discussion du budget de la guerre,
le député Markoff , de l'extrême droite, a pro-
voqué une véritable tempête d'indignation
par ses violentes attaques contre l'armée fran-
çaise. Cette armée, a-t-il dit, si puissante sous
Napoléon , est aujourd'hui un facteur sur le-
quel aucun gouvernement ne peut compter.
Le président a rappelé l'orateur à l'ordre. M.
Markoff a alors déclaré qu 'il n'avait pas eu
l'intention d'offenser l'armée française et il a
retiré ses paroles.

Dénigrer une armée étrangère, n 'importe
laquelle, après la guerre russo-japonaise, cela
suppose une belle santé chez un député russe.

Turquie
Le comité Union et Progrès a fait placer

devant Yldiz Kiosk des pièces de canons à tir
rapide.

Si le sultan ne laisse pas remplacer les gar-
des albanais par des soldats dévoués au co-
mité Union et Progrès, ce dernier fera bom-
barder le palais et expulser lea Albanais.

Indes anglaises
Lo roi Edouard a désigné le général sir O.

Moore Creagh de l'armée des Indes comme
successeur de lord Kitchner of Khartoum, au
poste de commandant en chef de l'armée des
Indes.

ETRANGER
La journée de neuf heures en

Belgique. — A la suite du vote introdui-
sant la journ ée maximum de 9 heures de tra-
vail pour tous los mineurs, vote qui est inter-
venu jeudi, tous lea ouvriers belges ont
l'intention dc réclamer le même traitement
légal.

La soumission du Serpent-Rusé.
— On sait que les doux cônts Peaux-Ronges
de la tribu des Crceks qui se sont révoltés
dans l'Oklahoma ,en revendiquant leurs terres
sur les blancs, se sont rendus. Le fils du chef
de ces Indiens, « Crazy Snake s (le serpent
rusé), élève d'une école du gouvernement, a
révélé les proj ets de son père ; les milices de
l'Oklahoma ont été envoyées contrôles Peaux-
Rouges, dont elles ont trouvé le camp en flam-
mes. Vingt individus, dont la plupart Peaux-
Rouges, et quel ques-uns nègres ont , paraît-il,
été tués dans les récents engagements et Crazy
Snake, lui-même blessé, a fait sa soumission
avec ses guerriers qui répandaient la terreur
dans la région.

Contrebande de montres; — La
douane italienne a saisi dans la gare interna-
tionale de Luino une caisse contenant environ
1000 montres suisses de grande valeur, en or,
qu 'on cherchai t à faiie passer en contrebande.
Le propriétaire de ces montres, qui habile
Milan , a été arrêté

* SUISSE
Navigation sur là Rhin. — La suc-

cursale de Bàle de la compagnie dô naviga-
tion ù vapeur Colog nô-Mul heini organisera,
Cet été «hcore, un service de bateaux pour
voyageurs. Outre les courses qui avaient déj à
Heu l'an dernier en amont jusqu'à Schwei-
zerhallé, il y aura doux fois par semaine, le
lundi et le jeudi , des courses pour Neuen-
hourg.

Le landsturm. — L'association suisse
de. landsturm a tenu le 28 mars, à Lenzbourg,
son assemblée de délégués. Le rapport qui fut
pçégenté ù cette occasion montre qne la société
compte actuellement en Suisse six sectiq. 3
avec 339 membres . Les comptes de 1908 Ôoù-
clent par un solde actif de 262 fr. 15. Dans la
même réunion , il a été décidé d'organiser _
Berne, le 20 juin prochain, le concours annuel
de tir de sections.

L'affaire Wassilieff. — L'agence télé-
graphique suisse annonce qu 'il résulte de
renseignements pris officiellement que le re-
cours interjeté par Victor Wassilieff contre lq
j ugement de première instance a été récem-
ment écarté par la cour de cassation et que
cette dernière a confirmé le jugement. Il n'est
pas question de traduire Wassilieff devant un
tribunal militaire russe ou tout autr e tribunal.
Les renseignements re$us à ce suj et par M.
Willemin , avocat à Genève, et communiqués
par lui au Conseil fédéral se trouvent donc
être absolument inexacts.

Militaire. —Le Conseil fédéral a accepté
la démission du colonel Biihlmann, du com-
mandement du 4m° corps d'armée,avcc remer-
ciements pour les services rendus.

D'après l'art. 51 de la loi fédérale sur Inor-
ganisation militaire , cet officier reste à la dis-
position du Conseil fédéral.

Le commandement du 4"" corps est confié
au colonel Pierre Isler, colonel-divisionnaire,
chef d'arme de l'infanterie, à Berne. M. Isler
est promu au garde de colonel, commandant
de corps d'armée.

Les journalistes au Palais fédé-
ral. — Le Conseil fédéral a levé la mesure
qu 'il avait prise à l'égard de M. E. Bauty,
correspondant de la «Gazelle dc Lausanne».
L'accès du Palais fédéral sera donc de nou-
veau permis à notre confrère. L'enquête sur
l'indiscrétion continue. l

ZURICH. — Le Conseil communal do Zu-
rich demande au Conseil général un crédit de
5,151,000 fr. à répartir sur cinq ans, pour la
construction aux frais de la ville dc maisons
ouvrières dansle IV°" arrondissement de Zu-
rich.

BERNE —Il parait qne le sort dc la fu-
ture ligne Porrentruy-Damvantentrerait dans
une nouvelle période d'existence ct que l'ère
des difficultés commencerait seulement main-
tenant.

— A l'Eyfeld , près de Berne, un petit gar-
çon, armé d'une perche à haricot, agaçait sa
sœur, qui suspendait du linge. Il s'y prit si
maladroitement que le bois pénétra dans l'œil
droit de la jeune fille , mutilant complètement
cet organe.

LUCERNE. — Une bien triste affaire dé-
fraie actuellement la presse de la Suisse alle-
mande. Il s'agit d'an scandale qui a éclaté
dans le canton .de Lucerne, à Menzberg, dont
le curé, M. Franz Bâcher, actuellement en
fuite , fait tous les frais. Cet ecclésiastique,
âgé dc 40 ans, aimé et apprécié de tous ses
paroissiens, se serait rendu coupable, si l'on
en croit le «Bund » , de graves attentats dc
mœurs commis sur de jeunes garçoûtx Son
arresta tion avait été ordonnée et devait avo ** **
lieu dans la nuit de vendredi à samedi de !<-

semaine passée.Mais des personnes avertirent
le curé 4e ce qui l'attendait , de sorte qu 'il put
jwrendre la fuite à temps. Qnaéd .les gendar-
mes arrivèrent, ils trouvèrent la maison vide.

On n'a aucune idée de l'endroit où a pu se
réfugier M. Bûcher. Naturellement qu 'un
mandat d'arrêt a été lancé contre lui.

SCHAFFHOUSE. — Uno sommelière ba-
doise, en service à Neuhausen (Schaffhouse),
vient de recevoir l'agréable nouvelle qu'un
de ses parenls l'avait constituée héritière de
toule sa fortune, évaluée à 3 millions de
marks.

GRISONS. — La manie de faire, au dé-
pens d'autru i, des plaisanteries d'ù . goût
douteux vient encore une fois d'avoir des
conséquences fâcheuses.

Dans un restaurant de Mezzaselva (Prœti-
gau), un hôte éprouvait lé plus vif plaisir à
faire un croc-en-jambe à la sommelière cha-
que fois qu'elle passait dans son voisinage.
Tant que la jeune fille se rendit compte du
manège, il n'y eut pas do mal, car alors elle
s'arrangeait à être hors de portée.Mais un peu
plus tard, tout occupée qu'elle était à servir
un client, elle passa tout près de l'intelligent
farceur qui, naturellement, ne manqua pas de
répéter son jeu. La sommelière tomba lourde-
ment sur le sol avec ce qu 'elle portait; quand
on la releva , on constata qu 'elle s'élait fait
une vilaine fracture de la jambe.

Tout permet de supposer que l'auteur de
cet accident paiera cher sa bêtise. Et il ne
l'aura pas volé I

GENEVE. — Le Conseil d'Etat a accep té,
avec remerciements pour les services r enduis,
la démission de M. Marcel Aubert, de ses fonc-
tions de directeur de la police centrale. Cette
démission est la suite de l'affaire dite des
dossiers secrets.

Yverdon. — On nous écrit: Vous avez
publié un intéressant compte-rendu du con-
cert que la Société chorale de Nouehâtel a
donné au Temple du Bas, dimanche dernier.
Vos lecteurs permettront bien que je leur
donne quelques nouvelles d'un concert qui a
eu lieu au même moment au bout de notre
lac, dans le grand temple d'Yverdon , et qui a
été d'ailleurs annoncé daus votre j ournal la
semaine dernière. Je n 'ai pas moi - même
assisté à ce concert, ù cause de. la coïncidence
avec celui de Neuchàtel ; ce que j'en sais, j e
l'ai pris dans deux journaux locaux, le « Jour-
nal d'Yverdon > du 30 mars, et « Lo Peuple »
du 31 mars.

Le premier de ces journaux écrit: « Le
• Chœur mixte » do notre villo vient d'ajouter
uu fleuron à la couronne de «es succès en in-
terprétant dimanche, d'une façon remarqua-
ble, le bel oratorio de Mendclssohn : ' Saint-
Paul ->. Une préparation longue, persévérante,
sous la direction d'un chef compétent, M.
Paul Donner (professeur à Neuchàtel), l'appui
de l'excellent orchestre symphonique de Lau-
sanne, et celui non moins précieux de cinq
solistes de première marque, ont permis au
Chœur mixte de remporter dans celle impo-
sante manifestation musicale Un succès aussi
brillant que complet >

« Lo Peuple • écrit de son côté : «Le Chœur
mixte a donné dimanche une excellente audi-
tion de l'oratorio « Saint-Paul ». Supérieure-
ment conduit par M. Benner, le chœur est
aujourd'hui une masse compacte et forte. Ses
phalanges ont triomphé sans peine apparente
des difficultés de l'oratorio et de ses fugues. >

Le Chœur mixte d'Yverdon avait entrepris
une grande tâche ; il l'a menée à bien, grâce
• - .n travail intense, et aussi gi _lce à la com-

'
¦•'.cc et au talonl de son directeur , M. Don-

ner. Les solistes ont été fort .appréciés : Mme

Welti, d'Yverdon, soprano; JVÏ""- Nahm, de
Fribourg i/B. , alto ; MM. Hartmann, baryton;
Denizot, ténor, et Roch, basse. Il nous.est
agréable de mentionner ici cette solennité mu-
sicale, et de relever le succès remporté par
nos voisins d'Yverdon dans l'exécution d'une
œuvre musicale telle que « Saint-Paul » de
Mendelssohn.

Neuveville. — A parlir de la rentrée du
semestre d'été prochain, l'école secondaire
des filles aura subi une transformation assez
notable. La classe supérieure portera le nom
d'école commerciale, avec subvention de la
Confédération ; elle suivait déjà précédemment
le programme des classes commerciales à nne
année et il sera facile, au dire de la commis-
sion, d'adapter son programme aux exigences
de la loi fédérale.

Un assez grand nombre de jeunes filles dc
la Suisse allemande viennent à Neuveville
pour apprendre le français. Elles recevront à
l'avenir deux heures de français de plus ; en
outre, l'italien sera une nouvelle branche de
l'horaire. Les jeunes filles qui se voueront à la
carrière commerciale recevront ainsi une pré-
paration sérieuse.

— La vente organisée la semaine dernière
a produit un bénéfice net de 1817 fr. 50, dont
1150 fr. en faveur de l'asile jurassien des
incurables de Mon-Repos, 550 fr. pour diffé-
rents comités de missions et 117 ff. 50 pour le
fonds dc réparations des orgues du temple
français.

RéGION DES LACS *.

CANTON

Saint-Martin. —Le rapport de la direc-
trice de l'asile des vieillards dii sexe féminin
mentionne que 27 vieilles personnes ont élé
hospitalisées pendant l'année 1908; loules les
places disponibles ont été occupées ; il a fallu
même ajouter un vingt-troisième lit aux
vingt-deux qui étaient considérés comme un
maximum, ct plusieurs demandes ont dû être
renvoyées, faute de place. L'état sanitaire a
été meilleur que ne le ferait supposer le grand
âge des pensionnaires ; une seule d'entre elles,
âgée de 83 ans, a vu sa longue carrière arri-
ver à son terme. La paix et la bonne harmo-
nie ont régné dans la maison.

Corcelles - Cormondrèche. (corr. ).
— Dans sa séance du 1" avril notre Conseil
général a élé réuni pour voter les crédits sui-
vants : 1. Crédit de 3000 fr. pour la construc-
tion d'un chemin sur le côté est du cimetière.
2. Crédit de 1500 fr, quote-part de notre com-
mune à la correction du ruisseau du « Petit-
lînau». 3. Crédit de 328 fr. 50, quote-part de
la Commune pour indemniser les propriétai-
res de vignes ravinées dans l'été 1908. On
sait que la Confédération et l'Etat subvention-
nent élagement les propriétaires les plus frap-
pés par ces dégâts. 4 Enfin , crédit de 1000 fr.
pour l'amélioration da traitement des mem-
bres du corps enseignant primaire ensuite dc
la mise en vigueur de la loi du 18 novembre
1908.

Saint-Aubin. — On nous écrit:
Un des correspondants de la Béroche nous

a à plusieurs reprises présenté des types de
ce coin de pays, comme la Dentelle et Porret
le Diable. Qu'il me aoit permis auj ourd'hui de
parler d'un des pins honnêtes citoyens de
Saint-Aubin. C'est M. Charles Baillod, facteur
postal. Depuis 37 ans il apporte dans cbaqne
famille de la localité, bonnes ef mauvaises
nouvelles, mandats bienvenus et traites mal
accueillies ; mais c'est surtout â l'approche
drs fA fcî qne le papa BaiDod se fait aimer de

tous les bambins qui le suivent de près, atten-
dant de voir s'il n'entrera pas chez ;eux aveo
un paquet contenant quelque présent.

Et depuis 37 ans, et malgré ses 68 arts,'C.B.
est toujours là, fidèle à son poste, toujours
très obligeant et pourtant observant avec une
rare rigueur son secret professionnel.

Il a élevé honorablement une nombreuse
famille aveo un salaire des plus modestes,
dont ne se contente plus notre génération.

Un désir, bien senli , des habitants de Saint-
Aubin est de voit encore longtemps C. B.| à
sa tâche, mais ce désir serait accompagné
d'ingratitude s'il n'était associé au veau àa
voir lé dur labeur de ce fidèle employé un peu
facilité. J.'

i

Boudry. — Le cheval de cavalerie de
M. J. était conduit à l'abreuvoir mercredi
matin , lorsqu 'il s'effraya on no sait de quoi
et prit sa course du côté de l'ancien cimetière.
Il escalada un mur et s'abattit après avoir
franchi une hauteur de huit mètres; .

La pauvre bête a les j ambes fort abîmées,
cependant toule espérance de la sauver n'est
pas encore perdue.

çy Voir la suite des nouvelles à la page huit
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Il aoit bien le «avoir! M. la IV med»
Roten, à Raron , certifie : «J'ai obtenu avee
les pilules Onf , pour les maux do tdto, en le*
essayant môi-mômo ou en les prescrivant,
d'excellents résultats . » L'action surprenante
dô ces pilules engagera certainement tont la
monde â no se Servir pour les maut de têto
que des pilules Oni.

MTODAHIBfi 
insomnies , mam de tête,

inUAlIlBo. guérison certaine par
I.OEPHALINE, t.
plu esûret lep his eff icace dea antinévrai-
giques. Bottes Fr. 1,50 dans les bonne,
pharmacie s. PETIT AT, fs ha r tn. Yrerdoo.
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On prendrai t en

Pension.
un enfant d'une année à dix-huit
mois. Bons soins assurés. S'adres-
ser h Mmo Marsens, rue Bovet de
Chine n° 4, Fleurier.

ABEILLES
Quelle personne, habitant le haut

do 'la villo ou campagne aux envi- *
rons immédiats , accepterait , moyen
nant rétribution , le dépôt de ruches
sur sa propriété ;* un réduit éclairé
est également demandé. Adresser
les offres et conditions sous E. L.,
Maladière 3.

La Société de n avigation __ va-
peur des lacs de Neuchàtel et-Mo-
rat a l'honneur do porter à la con-
naissance du public , que les services'
entre

Neuchàtel et Morat
Ont repris -régulièrement dès au-,
jotird'hui, d'appôs l'horaire-du prin-
temps en vigueur dès le lv ayrik

Neuchàtel , le-2 . avril . 909, . ,, .  _ .
î_a Direction.

COURS DE COUPE
par le moulage .

Patrons sur bommahàé

ftp G. BERTHOUD
-16, BASSIN -16

est le numéro du téléphone de la
Biscuiterie Neuchâteloise

Jean PANIER
Prébarreau 2

Famille honorable de Bàle, preu
diN_.it en pension '- = *

JEUNE HOMME
14-15 ans, désirant fréquenter les
écoles. Nourriture saine et abon-
dante; piano. Bonnes références.
Ecrire à Emmanuel Frey, agencé,
Thannerstrasso, Bute.}

AVIS MÉDICAUX
"

Dr fi. BOREL
Oculiste

A B S E N T
jusqu'au U avril

i_ir_rwnm.ii iihiiaiHrT»aw__nrn_Tn _iT_ifMgF«i*uiiiiiii

C0W0CATI0, .3_
AVIS
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IIIIIDllIjI A 1PCHAÎEL
Les'Ôbiqiiriuniqrs de Neuchàtel ,

doniiciliés dans la" circonscri ption
do cette ville , qui désirent se faire
recevoir membres actifs de l'une
des .quatre Rues, sout invités à se
faire inscrire aux adresses ci-des-
sous, avant lo lundi 12 avril

'-HMMfc. époque à laquelle les de-
mandes seront renvoy ées d'un an ,
à teneur des règlements.

Los personnes qui , par suite de
changement de domicile , devraient
Ôtre. portées sur le rôle d'une ' Rue
au tre que celle où elles avaient
leur domicile eu 190S sont invi-
tées à se faire inscrire avant lundi
12 avril.

Ponr la Bne des Chavan-
nes et Neubourg, chez M. G.-
Ad. Clerc, notaire, Rue du Coq
d'Inde 10.

Fottr la Rue des Hôpitaux.
chez M. Samuel de Perregaux, à
la Caisse d'Epargne.

Pour la Bue des Halles
et Moulins? chez M. Eugène
BbUviér , bureau Bouvier frères, à
l'Evole.
.\Pour la Bue du Château,
chez M. Alfred Perregaux, Fau-
bourg de l'Hôpital 1.
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Réunions de préparation
à la

pk de papes 1909
LUNDI ti avril : L'onction de

Béthanie. Marc XIV . 1-il.
MARDI 6 avril : Le repas pas-

cal. Marc XIV , 12-_6.
MERCREDI 7 avril : Gethsé-

mané, Marc XIV , 32-42.
JEUDI 8 avril : Condamnation

de Jésus-Christ. Jean XIX, 1-18.
Ces réunions auront lieu à 8 h.

du soir à la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Tous les chrétiens sont cordiale-

ment invités à y prendre part. .
On chantera dans le recueil de

cantiques publié par le Comité de
l'Alliance évangélique, qui sera
vendu aux portes de la salle au
prix de 20 centimes.

So iété des

SALLES DE RÉUNION
¦¦¦- de Saint-Aubin •

MM. les actionnaires sont con-
voqués en assemblée générale or-
dinaire pour lo vendredi 16 avril
1909, à 3 heures de l'après-midi ,
au bâtiment de la société, à Saint-
Aubin , avec l'ordre du jour sui-
vant :

1° Rapport du conseil d'adminis-
tration et présentation des
comptes.

2° Rapport de MM. les commis-
saires-vérificateurs.

3°* Discussion et votation sur les
conclusions do ces rapports.

4° Nomination do deux vérifica-
teurs pour 1909.

5° Divers. . . .
Le bilan et le rapport des com-

missaires-vérificateurs seront à la
dîspositioh des actionnaires, dès
le 3 avril , dans les bureaux de
MM. Berthoud & G1 . à Neuchàtel ,
et do M. Rossiaud , notaire, à Saint-
Aubin , caissier-gérant de la société.

Saint-Aubin , le 29 mars 1909.
Le Conseil d'administration.

ECiOLE-CHAPELLE
M FLANDRES

XXIXtna ANNÉE
t_- ---¦ ¦ m ¦¦

Ecole dn dimanche, 9 h. du m.
Culte, iOh. > :
Réqnian religieuse, 8 h. du s.

BBftBDE SALLE des C0SFÈRE8CE&
Dimanche 4 avril 1909

à 8 h. du soir

Culte d'Adieu
et Sainte Gène

a Voccasion du départ pro-
chain pour l 'Af rique de
plusieurs missionnaires.

Collecte h l'issuo du culte en
faveur do la mission romande.

Eglise ifldépdante
SERHIÈRE3

Xio culte du diini_nch.e*
4 avril, à 8 heures du soir,
daus la salle de la euisiûe
populaire*

n'aura pas lieu
à cause du culte d'adiett
pour les missionnaires par-
tant pour l'Afrique.
_^^_â^vj_îëw?

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATèL)

ou lre le feuilleton quotidien,
p ublie f réquemment ; >

DES N OUVELLES,
PES VARIéTéS LITTéRAIRES, BCIE_T*IV
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.
rd$î-&f di& Ŝâ&&>.'
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GYPSERIE et PEINTURE
Par suite de la mort de notre regretté époux et père

nous avons l'honneur d'annoncer à notre bonne clientèle
et au public en général que nous avons remis notre
commerce d'entreprise de gypserie et peinture à notre
contremaître et associé,

M. VICTOR BORELLI
que noua recommandons spécialement.

Nous saisissons cette occasion pour remercier toutes
les personnes qui ont bien voulu nous honorer de leur
confiance ot nous los prions de bien vouloir la reporter
sur notre successeur.

Hoirie de P. ALLANFRANCHINI

Me référant h l'article ci-dessus, j e profite de l'occa-
sion pour mo recommander à MM. les
architectes, gérants d'imm eubles et propriétaires
pour tous les travaux concernant ma profession.

Par un travail prompt et soigné, et par une active,
surveillance j e m'efforcerai de mériter la confiance que
je sollicite. * - _
. . .. Neucliâtel, , _ [«*.•

' avril 1909. . . T. BOBISfiXÏ' '

Ateliers: Fausseà-Ùrdyes n° 7 et Faubourg de l'Hôpital n° 50

- T .  ' ' ' ¦ . " ' -

Petite Brasserie Hôhn
(vis-à-vis du f uniculaire Ecluse-Plan)

Samedi et Dimanche les 3 et 4 avril 1909

SÉANCE DE PEESTID1GITAH0N
donûéo par le plus fort de l'époque

RENÉ » A1VTE et sa tronpe
du Kursaal de Lausanne H 3306 N

Hôtel fle la Fleur fle Lys, Saint-Biaise
S>iiuanclie 4 avril 1909

_ \\_ -_ Jf -mt L̂. JL.  ̂ C3 
JZL

.
Hêtel 35 VifpioMe - Peseiax
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Samedi 3 et dimanche 4 mars 1909

GRAND CONCERT
donné par la

_W TROUPE NEUCHATELOISE -®g
M"° BRILLANT, gotnmeuso. M. DUBOIS, baryton.

M m<* ROSA BIJOUX , la comique bien aimée. M. OR0LER, le comique idiot.¦ Les « DR0LERS », duettistes daas leurs scènes do la vio militaire.
Entrée libre. Se recommande.

Il» llll ¦ I ¦ ___¦! ¦ ¦ Il ¦ ¦¦¦ I I III ¦ *¦¦ ¦_¦¦!! ii ¦___ ¦_¦  III II II «Il !¦ ¦*¦ I ¦! 1 * _¦_¦ ll__ *lll_*M III I I _________¦__¦ ¦ llll I I II I III I I g I I I I  I I I  !_¦ Il

Brasserie Helvét ia
Ce soir et dimanche

GRANDES REPRÉSENTATIONS
Famille MA_£TJ_I_I_I

acrobates de 1" ordre.

ESCARGOTS FRAIS - SOUPER aux TRIPES

Restaurant Prahins
__ f  VAUSEYON "la

ï)ia .îanclie 4 avril 1.. 09
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Hôtel îles Bis i Simien. Baden Mm ï
Ouvert toute l'année W?l

Bien in_tall 6 pour les cures de printemps. K
Bains dans l'hôteJ. Lumière électrique. Téléphone, i
Prix modérés. Omnibus JY la gare. E 572 L §9

Sc recommande , Ad. Buclicr-Werder, propriétaire. jH
-
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On remède sans pareil, & la fois
dépuratif et reconstituant, qui remplace
l'huile de foie de morue et la dépasse en effi-
cacité, tel est lé sirop de brou de noix
ferrugineux de <_ oil lea., que nous pou-
vons recommander à chacun. Il est très diges«
tible et de bon goût. Dans toutes les pharma-
cies au prix de 3 fr. et 5 fr. 50 le flacon.
Veiller soigneusement à Ja margu e bien con-
nue : i " palmiers ¦> . Dépôt général : phar-
macie f.olliez , Horat. Ue 15856c

* »
W0§~ Les ateliers de la '

Teuille d'Avis de T*)eucbâtèl se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. _
*. ._ ._r



Saint-Sulpice. — Un agric .Itçnr de
SaJnt-8 .lplce devant '- partir poqr une foire,
mais trouvant l'heure trop avancée, alla se
reposer sur un tas de foin. A son réveil, pour
une cause inexplicable, ou se trompant de
direction, il tomba d'un «bétandier» et se fit
des lésions qui nécessitèrent son transfert à
l'hôpital du Val-de-Travers.

__ i ____¦ 

NEUCHATEL

Serrières.— Le fonds cantonal des vieil-
lards femmes, lequel s'est augmenté en 1908
d'environ 28,000 fr. , s'élùve actuellement à
plus de 750,000 fr. Une forte tranche va ce-
pendan t en être enlevée pour la construction
de l'asile du vignoble, qui doit êtro édifié à
Serrières, ensuite des dispositions testamen-
taires de feu Erhard Borel. Les plans de cette
nouvelle maison de repos pour les vieil lards
femmes ont été soumis à la commission par
M. Matthey, intendant des bâtiments et.adop-
tés par elle avec de légères modifications. Un
terrain acheté par l'Etat, à qdelquc distance
de Serrières, pour 13,880 fr., îse prêtera bien
d sa destination par sa situation tranquille et
ensoleillée.Le devis de la construction s'élève
à 80,000 fr., auxquels il faudra aj outer envi-
ron 20,000 fr. pour l'ameublement intérieur et
les abords. Les travaux pourront commencer
prochainement

— On construit en ce moment la seconde
des jetées du nouveau port de Serrières, en
feisant usage pour les assises des caissons
bien connus de tous < eux qui ont vu faire des
fondations hydrauliques ces dernières années.
1 Chasse à l'homme. — Hier, vers la
fin de l'après-midi, un individu entrait comme
un bolide dans l'épicerie du faubourg du Lac.

À sa suite arrivèrent deux agents de la po-
lice secrète, qui le poursuivaient depuis le
foste de gendarmerie de la préfecture, d'où

homme s'était enfui et où ils le ramenèrent
lèt après.

Funiculaire La Coudre-Chaume nt.
>— Nous avons annoncé jeudi que le Conseil
fédéral avait approuvé la justification finan-
cière du funiculaire La Coudre-Chaumont.

Actuellement les travaux sont poussés avec
activité,car il s'agit de profiter du beau temps
et de prolonger autant que possible la période
durant laquelle on peut oûcupër des ouvriers.
Pour le moment, c'est surtout sur le tronçon
de route à créer pour relier la sta tion infé-
rieure, du funiculaire au tram Neuchàtel-La
Coudre par les Fahys, que les efforts sont
portés. De nombreuses équipes d'ouvriers
B ont occupées à la construction de cette route
qui court à travers les vignes et va presque
en ligne droite. Un petit chemin de fer De-
cauville a été installé pour faciliter le trans-
port des matériaux , tandis que sur le c .emin
avoisinant, c'est une suite ininterrompue de
véhicules qui vont et viennent , chargés de
terre ou de pierres. Des pans de murs s'élè-
vent déjà des deux côtés de la future route,
tandis qu'en son milieu on est en train de
.creuser des tranchées.

Ce tronçon de route commence à une cer-
taine distance du passage à niveau et va se
terminer à la carrière qui se trouve près de
La Coudre, en passant au sud et en élévation
au-dessus de celte carrière.

De là, on distingue parfaitement le tracé
La Coudre-Cbaumont. Pour le- moment, il
n'apparaît que comme une bande roussâtré
dépourvue d'arbres et plus large en son mi-
lieu. Tout le parcours est soigneusement j a-
lonné. La longueur, nous a-t-on dit , en sera
de 2 kilomètres à peu près.

Au pied de la pente, un peu au-dessus de
la station de départ du funiculaire, il s'édifie
actuellement une grande bâtisse en poutres ;
c est là que seront loges, en partie tout au
moins, les ouvriers occupés à l'exécution des
travaux. D'autre baraques s'élèvent encore.

Il semble bien qu 'on ait été heureusement
inspiré dans le choix du tracé définitif. Car la
vue, de là, est admirable, et l'on embrasse du
jmême coup d'œil, tout le lac, avec une mer-
veilleuse échappée du côté de Saint-Biaise et
le Seeland. Ce sera, par les beaux j ours, une
vraie jouissance que de faire le traj et La
Coudre-Chaumont, ce qui sera possible peut-
être dès le printemps prochain. Ce trajet se
fera probablement sans arrêt intermédiaire ,
Bi nous en croyons les renseignements qui
mous ont été donnes.

Ecole supérieure de jeun es filles.
— Voici la liste des élèves de l'école supé-
rieure des j eunes filles qui ont subi , en mars,
les examens de sortie de cet établissement :

Ont obtenu le diplôme en division supé-
rieure: Cécile Clerc, Hélène Ganguillet , Mar-
guerite Junod , Marguerite Exler , Amélie
Schuler, Germaine Lambelet , Dina Bach-
mann , Lucy Matthey, Antoinette Robert ,
Germaine Otz, Madeleine Rollin.

Ont obtenu le certificat de connaissance de
J[a langue française en division inférieure:
ï_ lsa Neher, Marguerite Cornu , Andrée Kurz ,
JMarthe Pettavel , Frieda Frey, Mathilde Don-
dedieu , Elisabeth Frey, Maria Nourney,
jMartha Schopf, Jeanne Monnard , Gertrude
ÏZimmerli, Léa Curd y, Marthe Privât, Emmy
Wolff , Emmy Polack, Elisabeth Perrenoud ,
Ctertru de Brunner , Hilde Gôhler, Marthe
Greppin , Madeleine Otz, Hedwige Surbek ,
Suzanne Spuhler, Elisabeth Geigy, Anne-
j Marie de Wyss, Selma Ehretsmann, Rosina
Kubly, Frida Schônecke, Suzanne Favre,
'^Marle Allanfranchini , Eisa Pauli, Marguerite
Kiing.

r Diana. — Dans son assemblée ordinaire
du printemps de dimanche dernier, à Cor-
telles, la Diana, section de Neuchàtel , avait
décidé â l'unanimité des nombreux sociétai-
res présents do demander au comité central
l'assemblée générale à Neuchàtel en j uin pro-
chain de la société suisse des chasseurs do la
Diana.

Mais comme le président du comité .central ,
avisé télégraphiquement dé cette décision, a
fait.savoir que la section genevoise s'était
annoncée depuis trois semaines déj à et que
tout était organisé pour que la réunion ait
lieu à Genève en mai prochain , la section de
Neuchàtel de la Diana estime que co sera
donc son tour en 1910 de recevoir ù Neuchà-
tel ses collègues en Saint-Hubert de la Suisse.

, - __^»^>-_a__.
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Le tarif des trams
Monsieur le rédacteur,

H y a quelques mois, les habitants de Saint-
Biaise ont eu la surprise désagréable d'une
augmentation sensible des tarifs du tram. Il y
a des maux auxquels on ne s'habitu e pas et
celui-ci en est un. Le public est mécontent
parce que les changements de tarifs et de
limites de taxe lui paraissent injustes. Déj à,
dans le «Bulletin de Saint-Blavse>, des com-
paraisons suggestives ont été fa tes entre les
prix du tram et ceux des trains. Et peu à peu
on recommence à se servir du chemin de fér
pour aller à NeuchâteL II pourra être intéres-
sant pour beaucoup de vos lecteurs qui habi-
tent la contrée de voir les choses d'un peu
près.

La ligne place Purry-Saint-BIaisc a, pa-
raît-il , 5252 mètres. Ce sont ces 252 mètres
qui motivent l'augmentation et on fait payer
comme s'il y avait 6000 m. Chaque voyageur
paye donc 748 m.de trop.Mais comment a-t-on
compté cos 5252 mètres? On a pris comme
point de départ la place Purry, un point aussi
éloigné que possible de Saint-Biaise ; mais,
quand on a établi le tarif de Serrières, on a
pris la poste comme point de départ.

Pourquoi n'a-t-on pas également fixé la
poste comme point de départ , quand il s'agis-
sait de Saint-Biaise?

Les habitants de Saint-BIàhe et lieux envi-
ronnants ne demandent pas,en général, à être
conduits jusqu 'à la place Pùrry ; presque tout
le monde descend soit à l'Académie, soit à la
poste. Or, de la poste à la place Purry il y a
205 mètres. H ne resterait plus de la poste à
Saint-Blàise que ' 5047 ; mètres. Nous deman-
dons et nous deman_de.ro.ns' que le. tarif de
Saint-Biaise, comme celui do Serrières, soit
compté depuis la, poste. Etrsï nn* ose nous faire
payer ces 5047 m. comme 6000 m.,qu'on nous
amène à 47 m. du point terminus , à Saint-
Biaise, et nous ferons volontiers ces quelques
mètres à pied I

Mais ce n'est pas seulement le tarif qui pa-
raît injuste au public , ce sont encore les limites
de taxe. Il y a sur la ligne du tra m des arrêts
importants parce qu 'ils desservent des villa-
ges.Il y a le «port d'Hauterive»,qui est l'arrêt
pouu Hauterive. Il y a encore «Monruz> , qui
est 1 arrêt pour La Coudre. Pendant des an-
nées, ces deux arrêts ont été en effet des
limites de taxe. Mais tout cela a été changé.
Les limites .sont maintenant: «Rouge-Terre»,
«Champréveyres» et le «petit Monruz». Cela
veut dire que les gens de Saint-Biaise payent
un premier tronçon de 499 m. comme s'il
avait 1000 m. ; que les gens d'Hauterivè doi-
vent, ou bien payer depuis Rouge-Terre, ou
bien aller à pied jusqu'à Champréveyres ; que
ceux de La Coudre doivent, ou bien payer
depuis Champréveyres ou bien aller à pied
jusqu'au petit Monruz... sans compter que
beaucoup d'entre eux descendent à la poste et
doivent encore payer jusqu 'à la place. Purry.
H semble vraiment qu'on s'est demandé com-
ment on pourrait faire pour lasser la patience
des voyageurs et tirer d'eux le plus d' argent
possible.

Le tram est commode, c'est entendu ; mais
a-t-il intérêt à mécontenter le public? Ne
doit-il pas chercher à tenir compte des besoins
des voyageurs? Et s'il n 'en tient pas compte,
pourquoi ne setrouve-t-il pas des gens autori-
sés pour le lui rappeler? Nous croyons savoir
que le Conseil communal de Saint-Biaise
avait réclamé contre ces taxes abusives. Les
conseils communaux de la région no pour-
raient-ils pas prendre en main les intérêts de
leurs administrés? Le public ne s'habituera
pas à ce changement qu 'il ne comprend pas et
qui ne lui paraît ni j ustifié ni même intelli -
gent. Qu 'on revienne au tarif ancien. Ce sera
l'intérêt bien entendu du public et du tra m
lui-même; ils ont besoin l'un de l'autre ct doi-
vent chercher à vivre en bon accord.

UN DE VOS LECTEURS.

CORRESPONDANCES

NOUVELLES DIVERSES
Tunnel percé. — On mande de Lich-

tensteig la nouvelle du percement du tunnel
de-la Wasserflul .-: Lç dernier, coup de ming a
été tiré vendredi soir, à 7*4ieui_a et.demie'et
à percé la igajerie. -sur- une hauteur dë- l'*,50.:
; La fête officielle aura lieu Te B avril: Là
nouvelle du ¦pëfô'emeriï4 a- étêcsaluée dans le
Toggenbourg par des détonations de mortier.

A 105 ans. — A Bâle, vendredi , est
morte à l'âge de 105 ans, la doyenne des ha-
bitants de Bâle, Mm° Munzinger-Gurtler.

Chemins de fer fédéraux. — Le
département fédéral des chemins de fer a
adressé à la direction de l'association du per-
sonnel une lettre suivant laquelle la commis-
sion permanente du conseil d'administration
des C. F. F. abordera, la semaine prochaine ,
1 examen en première lecture de la loi sur les
traitements du personnel. Le proj et ne sera
probablement transmis au Conseil fédéral
que vers la fin de mai, de sorte que l'Assem-
blée fédérale ne pourra probablement pas
discuter le proj et dans la session de j uin mais
devra se borner à désigner les-com missions.

Affaires bernoises. — Le Conseil gé-
néral de Berne a approuvé l'agrandissement
de l'usine à gaz municipal , dont les dépenses
sont dèvisées 1,400,000 francs ; la construction
d'une annexe à l'école secondaire de j eunes
filles, de visée à 205,000 fr. ; la construction
d'un bâtiment d'école primaire dans le quar-
tier Eug e. Felsenau pour douze classes. De-
vis 465,000 fr.

Ces trois proj ets devront être soumis à la
votation communale.

Le « Zeppelin » à Munich. — Le
« Zeppelin I » a quitté vendredi matin par un
vent violent, son atterrissage à Landshut.
Après avoir passé à l'ouest de la ville, puis
au-dessus de Mœrsbourg, il est arrivé à midi
à Munich.

Tous les coins de la ville étaient noirs dc
monde et. plusieurs maisons étaient pavoisées.
Dans la partie septentrionale , où le ballon
passa, la foule des spectateurs a acclamé le
comte Zeppelin. Les houiras ont continué
jusqu'à l'Oberwiesenfeld, où l'aérosta t a at-
terri à 1 h. 45.

La tempête de j eudi qui força le «Zeppelin »
à modifier son itinéraire primitif a été si forte
qu 'un grand nombre do poteaux de télégraphe
ont été brisés le long des routes, aux environs
de Munich. Vendredi encore, le vent soufflait
en rafales assez fortes. Cependant les manœu-
vres du ballon se sont effectuées parfaitement
et l'atterrissage a eu lieu sans la moindre se-
cousse."

« Le Zeppelin » est remonté à 3 h. 36 dans
les airs pour reprendre sa route dans la direc-
tion du sud. La musique a j oué et la foule a
fait une ovation aux aéronautes. Le temps
s'est éclairci. Ou ne sentait plus qu'un léger
vent du nord-ouest.

On mandait hier de Friedrichsh afen que le
Zeppelin était arrivé à Manzell à 7 h. 55 du
soir, après un voyage d'environ quatre heures,
qui s'est heureusement effectué. L'atterrissage
a eu lien dans de bonnes conditions.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le colonel BûkLmann
Berne, 3 avril.

Le colonel Biihlmann, commandant jus-
qu'à ce jour le 4* corps d'armée, n'a pas voulu
attendre la réorganisation des troupes pour
s'en aller et le Conseil fédéral l'a remplacé
par le chef d'arme do l'infanterie , colone
divisionnaire Isler, promu commandant de
corps d'armée.

Le nouveau « général » âgé de 62 ans, était
divisionnaire depuis 1901 ; cette année-là, le
commandement de la 1" divisision lui avait
été confié etil conduisit cette fraction d'armée
aux manœuvres de 1903. On pensait générale-
ment que la succession du colonel dc Teciiter-

mann était réservée au chef d'arme dc l'in-
fanterie, mais lit retraite, fort inattendue du
reste, du colonel Biihlmann a permis de pro-
céder maintenant déj à à la promotion du
colonel Isler, un de nos officiers supérieurs les
plus en vue.

Le colonel Biihlmann , de Grosshochsletten ,
était le troisième en âge des commandants de
corps d'armée, étant plus jeune que MM.
Techterraann ct Fahrliinder. Il était en posses-
sion de son commandement depuis fin 1902 et
n 'a mené qu 'une fois le 4°" corps d'armée aux
manœuvres,en 1906. C'était un de nos grands
chels les plus appréciés et, en sa qualité de
parlementaire (député au Conseil national) il
déploya beaucoup de zèle en faveur de là nou-
velle organisation militair e et prit une vive
part à la propagande en faveur de celle-ci. La
retraite prématurée du commandant du 4*"
corps d'armée est due sans doute à la besogne
énorme dont il est accablé, en sa qualité
d'avocat très couru et d'homme politique des
plus en vue.

La nomination du successeur du colonel
Biihlmann s'est faite dans la même séance
dans laquelle le Conseil fédéral a accepté la
démission offerte par le commandant du d*"0
corps, Le colonel Isler étant divisionnaire « à
disposition », cette promotion n'eh entraînera
pas d'autres.

Il est probable du reste qu'avec la nouvelle
organisation, des troupes, le nombre dés com-
mandants de corps d'armée soit, réduit et
qu 'on n 'ait plus que trois < inspecteurs
d'armée »..' "" ' , . . . .

Le colonel Isler sera fort probablement le
dernier commandant de corps d'arméenommé
en cette qualité.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* jpfcid d» h TmilU é 'Mt * S * TV«sfattrij

Le typhus
Alger, 3. — Les nouvelles qui parviennent

de Souk-Ahras annoncent qu 'à cause de la
famine qui règne parmi les tribus indigènes,
une épidémie de typhus qui s'est déclarée,
fait dans la région une vingtaine de victimes
par jour.

Quatre infirmiers seraient morts déjà en
donnant leurs soins aux malades hospitalisés.

L'épidémie est très violente à Sidi-Bader, à
Souk-Ahras et à Tebessa.

Le dénuement des indigènes esl tel que les
Arabes fouillent la terre peur se nourrir de
racines.

Chambre italienne
Rome, 3. —.La Chambre, a adopté, par 280

voix contre 17, le projet concernant les dé-
penses urgentes rendues nécessaires par le
tremblement dé terre.

En Nouvelle-Zélande
'¦¦ Wellington, 3. — U est question de dispo-

ser, la jeunesse à recevoir un entraînement
militaire et de modifie r considérablement les
moyens de défense de la Nouvelle-Zélande.

Sang chaud
.Rome, 3. — Vendredi , à l'occasion de l'an-

niversaire de la manifestation qui a eu lieu
l'année dernière sur la place du Gesu, la gar-
nison entière a été consignée.

La police a interdit à un cortège de déposer
des couronnes à l'endroit où fuient frappées
les victimes.

Ce refus a provoqué une collision avec les
agents. De nombreuses arrestations ont été
"opérées; il y a des blessés.

Fonctionnaires et syndicats
¦Paris , 3. — Deux mille fonctionnaires et

employés de l'Etat ont voté vendredi soir un
ordre du jour , repoussant tout proj et de statuts
des fonctionnaires et réclamant, pour les em-
ployés de l'Etat, le droit commun, c'est-à-dire
l'application de la loi sur les syndicats.

• . '¦•. .  Distinction ',
Rome, 3. — M Barrère, ambassadeur de

la République française, a remis vendredi à
la reine d'Italie la médaille de la Croix-Bouge
française.

La reine, très émue, a remercié chaleureu-
sement.

EÏÏMIT DE U MLLI OFFICIELLE
— Faillite de Ferdinand Joannot, précédemment

domicilié à La Chaux-de-Fonds, actuellement on
fuite. Date de l'ouverture de la faillite : 19 mars
1909. Liquidation sommaire. Clôture des produc-
tions : 20 avril 1909. '¦'*

Publications scolaires
Poste au concours

La Saqne. — Institutrice do la IV"" classe mixte.
Entrée en fonctions : le mardi 4 mai 1909. Offres
de service jusqu'au 10 avril.

Avis aiix abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Dès le S avril, noue prélèverons en
remboursement par la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (vill e et ex-
térieur).

POLITIQUE
La colonisation française

A la Chambre, M. de Pressensé interpelle
sur la situation faite aux indigènes de l'Indo-
Chine et sur les conséquences que pourrait
avoir cette situation pour la sécurité des pos-
sessions françaises en Extrême-Orient.

M. de Pressensé, qui a toujours le bras pris
dans une large écharpe noire, monte pénible-
ment à la tribune. Il fait un long historique
de l'établissement de la France en Indo-
Chine. Il signale les injustices dans l'établis-
sement des imp ôts des indigèn es. Il se plaint
que le monopole de l'alcool aux Indes donne
lieu aux plus grands abus. C'est ainsi qu 'on
a imposé aux indigènes, sous menace de
peinc.Ia consommation d'une quantité donnée
d'alcool.

L'orateur décrit ensuite les mesures collecti-
ves prises à l'égard des villages. En face des
prisonniers des villages, un directeur des
douanes aurait dit : « Il n'y en a pas assez ».
(Protestations à l'extrême-gauche. )

M. Milliès-Lacroix, à ces paroles, promet
de prendre immédiatement une sanction
contre ce directeur. (Mouvements divers. )

M. de Pressensé fait également le procès de
l'administration et parlé des monopoles du sel
et de l'opium, et aussi de la justice.

M. Milliès-Lacroix regrette de n 'avoir pas
eu connaissance des faits particuliers apportés
à la tribune. ' . . -.* ..

On adopte à l'unanimité, à mains levées,
un ordre du jour de Pressensé, accepté par le
gouvernement , préconisant la politique d'as-
sociation et modifiant le régime fiscal et
administratif en Indo-Chine.

Le rapport sur le projet relatif au pari mu-
tuel, déposé au début de la séance, est voté
sans débat.

Au Sénat français
L'ordre du j our appelle le premier débat

sur le proj et de loi relatif au chemin de fer
de Dj ibouti à Addis-Abeba.

M Waddington demande confirmation de
la nouvelle suivant laquelle le négus aurait
retiré la concession accordée à une compagnie
française.

M. Pichon répond qu 'il a reçu le matin
même la visite du premier interprète du né-
gus venu pour lui exprimer la satisfaction de
son gouvernement à l'occasion de la conclu-
sion de l'accord. Il n'y a donc pas lieu do
s'arrêter au bruit qui a été répandu.

Le proj et;est adopté ainsi que plusieurs
proj ets secondaires locaux.

La capitale serbe
Le président de la Skouptchina a annoncé

vendredi , en séance, qu 'il avait transmis au
gouvernement une pétition signée de 72 dé-
putés, demandant le transfert de la cap itale
dans l'intérieur du pays.

L'assemblée s'est aj ournée au 15 avril.
Le bruit court que Nisch pourrait être choi-

sie pour nouvelle capitale.
Les réservistes ont été licenciés jeudi .

En Russie
La Douma, après avoir voté j eudi le bud get

de la guerre, a exprimé le vœu que la peine
capitale soit appliquée normalement et que la
j uridiction des cours .martiales soit ramenée à
ses anciennes limites. Puis elle s'est aj ournée
au 20 avril.

MONUMENTS FUNERAIRES
ALBERT CUSTOR

Neuchàtel (Maladière)
Té!S-i!m? T- 7 - Maisoato_ !«<__ 1351 - Téléphona 3*7

Albums, devis et modèles h disposition

Monsieur et Madame. SchUtz-Rosset , Made-
moiselle Gécilo Schtltz, Madamo Heer-Schûtz
et sa fllle : Julia ne, Monsieur le pasteur et
Madame Schtltz-Marsaucho ot leurs enfants, à
Ressudens (Vaud), Madame Eugène Rosset et
sos enfants, à Paris, ont la douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Charles BOSSET
leur cher frère , beau-frère, oncle ot grand-
oncle, enlevé subitement à leur affection , le
jeudi 1er avril.

Neuchàtel , 1" avril 1909.
Psaume LXXI, 3.

L'enterrement aura lieu lo samedi 3 avril , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue do la Serre 9,

l B̂BHkc ĤBHi B_^HBH __HB_i _̂_l
Madame veuve O. Hausmann-Diet .. Monsieur

J. Hausmann , ¦ sos enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Ulrich Hausmann et leurs
enfante , Madamo ot Monsieur Guhl-Hausmann
et leurs enfants , Madame et Monsieur E. Spi-
chiger-Hausmaun ct leurs enfants , Mademoiselle
Alice Hausmann , les familles Hausmann , à
Steckborn , ct Dietz , à Munchweilen , les fa-
milles Chuard , à Paris et Londres , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur cher époux ,
pèro, beau-père , grand-père , arrièro-grand-père ,
beau-frère , oncle et cousin ,
Monsieur Emmanuel 1IAU._JMA.X JV
que Dieu a rappelé à lui dans sa 87me année.

Je serai le même jusqu 'à votre
vieillesse ; je mo chargerai de
vous jusqu 'à votre blanche vieil1
lesse ; jo l'ai fait et je vous por-
terai , ct jo me chargerai de vous
ot je vous délivrerai.

Esaïe XLVI , >i.
L'enterrement aura lieu dimanche 4 avril , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 10.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

____¦_____ ¦_______¦_________________ ¦_________________ ¦
—-¦r-*""" . i J V !. . ?̂ *_ r *  -* ' , ¦* • ^̂^̂

Messieurs les membres du Cercle libé-
ral sont ¦¦•teformés* du nièces de leur regretté
collègue -et ami
Monsieur Emmanuel HAUSMANN
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu dimanche _ courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 10.
LE COMITÉ
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BOURSE D2 GENE'/5, du 2 avril 1909
Actions Obligations

Bq«Nat. Suisse 511— 'i% féd. ch. dot. 94.25
Comptoird'esc. 876.50 3 !', G. de fer fed. 974. —
Fin. f'co-Suisse 0400.— 4% féd. 1900 . . —.—
Union Qu. goa. 627. — 3% Gen. à loti. 10t. —
Gaz Marseille . 5J3.— Serbe . . .  4 % 398. —
Gaz da Naples. 250.— franco-Suisse . —.—
Ind.geu. du gaz 675.— Jura-S., 3 !', .» 479.75
Fco-Suis. ôleut. 458.— N>E. Suis. 3 !4 181.—
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3 _ 298. —
Gafsa, parts . . 3275. — Mérid . ita. 3 .. 358. —

• Damandà Offert
Cha .333 Francs 99.93 99.98

_ Italia 99.45 ' 99.52a Londres 25.tG 25.17
Neuahâbl Allemagne»....- 123.05 123. 12

Vienae i * *- i05>01 105.08
Neuchàtel, 3 avril. Escompte-3 _ • ¦

Argent Ha ea srran. oa Suisse, fr. 92.— lo kil.
B0USSE Oî PA3I.. du 2 avril 1909. Clôture.

3K Français . . 97.80 Gr<5d. lyonnais. 1217. -
Brésiliea 4 _ . . 86.80 Banque ottom . 720. —
Est. Hiso. 4 _ . 99.75 Suez 1612. —
Hongr. br 4 _ . 95.90 ttio-Tinto.. . . 1774. —
Italien 3 3/j _  . —.— Oh. Saragosse . 405. —
4 % Japon 1935. — .— Oh. Nord-lisp. 336. —
Portugais 3 . . 59.07 Chartered .'. . 20. —
4% Russe 1901. 84.50 De Beers. . . . 342.—
5% Russe 1903. 101.90 Goldfieldj . .  . 128.-
Ture unifié 4 _ 94.60 Gœrz 41.—
Bq. de Paris. . 1622. — Rand inines. . . 209. —

Cours da clltiH d» mîta ii à Lmirj s (1er avril)
Cuivre Etain Fonta

Tendance. . Ferme Soutenue Soutenue
Comptant. . 57 12/6. 134 7/6.. '.7/3. ./ ..
Terme . . .  58 5/ ... 135 10/ .. 47/5. 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 29 10/ . à 31 10/.
Zinc: Tendanco calme, 21 7/6; spécial 22 5/.
— Plomb : Tendance ferme , anglais 14; espa-
gnol 13 15/.
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OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial do la Feuille d'Avis de Neucbâtel

Prévision «lu temps
' ___ 3. —. Régime de bise avec tompéi*atur»

plus fraîche. Ciel brumeux 'à clair.

Bulletin météorologique - Àrril
Observations faites à 7 h. _ ,  1 li. ',_ et 9 h. _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Ternp5r.eadejro3 ce:if I g s -| V1 domiimit _

1 MOT- Mini- Maii- || | Dir. iteie 1cnue mtim mura S a _ w

2 -|-3.4 +2.2 +5.9 721.0 N. -E. fort naag.

3. 7 h. _ : —0.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
rju 2. — Pluie pendant la nuit.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : ______*

Niveau d» lae : 3 avril (7 h. -m. . : 429 m. 340

MMiniâtéorJl. îles G. F. t. - 3 avril, ^ 
u. m.

_ _ |» ëil
S S STATI0M3 I E 'I TEMPS & VE_ F
*_3 •_* CD «ïbJiJ .
394 Genève +3 Qq. n. B. Bis».
450 Lausanua -M Tr.b.tps. »
389 Vevey +1 • y\d E*
398 Montreux +3 » Calme.
537 Sierre — 2 „ »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel +3 Couvert. Biso.
995 Ohaui-do.Foads —3 » *
632 Fribourg 0 Tr .b . tps. . »
543 Berne 0 Qq. n Beau. »
562 Thoune . 0 lr.b.tps. »
566 lnterlaken ; 0 » Calme.
280 liàlo 0 Qq. n. Beau. •
439 Lucerne , 0 » »

1109 Gûschenen —3 Couvert. ».
338 Lugano +6 Tr. b. tpa. »
410 Zurich — 1 Qq. n. B. Biso..
407 Schaffhouse —1 » »
673 Saint-Gall —2 Nei go. V'd'B.
475 Glaris —1 Qq.n. B. Calme.
505 Ragate 0 » V' d'ii.
587 Coire 0 » »

1543 Davos —8 Couvert. »
1836 Saint-Moritx —0 Qq. n; B. Calme.
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LMI _«MEUIH WOLU*RATII & SPISULK

AVI S TARDIFS
Boucherie Maurice Walter

Rue Fleury

CABUIS DÏÏ VALAIS

Aujourd'hui dès 6 b.1/» du soir, prêt à l'emporter
Tripe» &. la mode de Caen

Tripes à, la Richelieu
Tête de veau eu tortue

Caisses de grenoaille_
chez Albert HAFNER, pâtissier-traiteur

9, Faubourg de l'Hôpital — Téléphone 22
-———-—————*•________________—•"-**- ¦ ¦ ¦ i ________^________________a_______i

DIMANCHE A COLOMBIER

Grand Match de football
STELLA I (FRIBOURG) COMBE CANTONAL I

Mme NAGEL-Y0 UG A
M O D E S

Retonr '-de "-Parts
Rue du Sevon 9 Rue du Seyon 9

On demande pour tout de suite
nne remplaçante cuisinière

et nne cuisinière
Demander l'adresse du u° 202 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Messieurs les membres du Cercle dea
Travailleurs sont informés du déuès de
leur vénéré collègue et ami ,
Monsieur Emmanuel ÎIAUSHAM
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu dimanche 4 courant , à 1 heure.

"Domicile mortuaire : rue des Moulins 10.
LE COMITE

_MIE ____^H___ g?gff_ _-_r__^l^̂ ^ f̂fl_ff ffT __r 5_ mtEmatt

. Messieurs les membres de la Société de
chant «Frohsinn» sont informés du décès de
Monsieur Emmanuel Iï _ .ÏJSMAJVN
membre passif et beau-père do lour dévoué
président, M. Emile Spichig-er , ct priés d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu dimanche
. courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue dos Moulins 10.
LE COMITÉ

. Messieurs les membres de la société de- chant
l'Orphéon ^ont informés du décès de
Monsieur Emmanuel HAUSMASK
grand-père de MM. Paul et Albert Hausmann
et Robert Lischer, leurs collègues et amis, et
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
Lieu dimanche 4 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 10.
LE COMITÉ

M. er dentsche evangelische ELirchen-
efoor setzt seine Mitglieder ' vôm Ableboh des

Herrn Emmanuel HAUSMAN X
Gemahl seines E hrenmitg liedes Fr au Hausmann ,
in Kenrçtuis und ersucht sic _ur Toilnahmc am
Bograbnis -welches Sonntag don 4. April , nach-
mittags 1 Uhr stattflndet.'

Trauerhaus : rue des Moulins 10.
Der Vorstaud.

CULTES DU DIMANCHE 4 AVRIL 1909 .
JOUR DES R AMEAUX

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
93/4. Culte. Communion. Collégiale. M.MOREL.
_<teî».. Culte. Communion. Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
: ,'Ô.étitsf .b.3¦ rs!ormirts Gaznalais
» Uhr. Untere Kirche Predigt u. Abend-

muhlsfeier. Hr. BURCKHARDT.
10 Vi Uhr. Torroauxschule. Ivi-nderlehre.
11 Uhr. Kl. Conforenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
6. / « Uhr. Peseux. Cammuuion. — 2 Y, Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Service de préparation à la sainte

cône. Salle moyenne.
Dimanche :

8 % h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 _ . Culte d'édification mutuelle (Galat. VI,

6-10). Petite salle.
10 3/4. Culte. Sainte cène. Temple du Bas.

M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte d'adieux et sainte cène à l'occa-

sion du départ de plusieurs missionnaires.
Grande sallo.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. in. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. VERHEGGEN.
Oratoire Evangélique (Place-il'Armas)

9 y, h. m. Culto avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangcilisation.
omo ot 4mo mercredis du mois : 8 h. s. Etude bib l lqae.
Blschôfl. MethoiistsrLkiroheCBj aiu-Ar.s 11)

Sonntag 9 '/, Uhr. Predigt.
10 3/4 » Sonntagschule.
8 » Versammlung.

¦Montag u. Dicnstag 8 % Uhr. Allianzversamml.
in der Ebenczer-Kapello , rue des Beaux-Arts 11.

Mittwoch u. Donnerstag 8 % Uhr. Allianzver-
sammlung im mittler. Conferenz-Saal.
Deutsche Stadtinission (Milt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr . Versammlungimmilll. Coufe rcnzsaal .
Donnerstag 8 !. Uhi'- Bibelst. » » »
Freitag 8 'A Uhr. J ungl. & Manuçrvercin. Berclus.2.
SalaEvangelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica , ore 9 K aut. — Scuola poi bambini.

» » 8 'A pom. — Conferenza.
Luuodv » 8 V, i — Coral e italiana.
Martedi e Veoordi , ore 8 y, pom. — Corso gra-

tuite di lingua francese per italiani.
Giovedi , ore 8 W pom. (in casa del pastore). —

Corso gratuito di lingua tedesca per italiani.

ÉGLISE CATHOLIQUE
•G h. Messe dans la chapelle de l'hôpital de

la Providence.
Eglise paroissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9. h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
Vôpres à 2 heures.
Prière du soir , à 8 h., avoc bénédiction du

Saint Sacrement.

PIIABIHACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
.P. . L. REUTTER, rue de l'Orangerie

Médecin da servies d'office le dimanche:
i Demander l'adressa au poste de police d«

l'Hôtel communal.


