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Vente par enchères publiques
I - d o  • • :

l'JCôtel de la Couronne, à Saini-pise
L'immeubîo de l'Hôtel de la Couronne, au bas . du village do

Saint-Biaise, anpartonaut à la niasse bénoliciairo de M. Prancoïs-
Alr-xandre Persoz. sera exoosé en vente par enchères publiques
lundi 10 avril 1009, à 3 heures do l'après-midi.

Les enchères auront lieu dans la grande salle do cet hôte!»
L'immeuble comprend : . ..
i. L'article 1030. plan f» 48, u» 128. 129, 72 et 130 cle Saint-

Biaise, bâtiments, place et jardin de 4.'.7 m 2. ÂMsnranee
des bâtiments contre l'incendie: 53,700 fr. .

2. L'article 1920, plan f» 48, n» 116 do Saint-Biaise, Jardin
de 628 m\

L'ilôlel do la Couronne est fort bien situé, a proximité des deux,
pares, du port et de la station du tramway. Il possède des entrées sur
deux roules cantonales et est susceptible de transformations avanta-
geuses. Il renferme deux salles de débit et deux grandes salles d'hôtel,
plus uno douzaine de chambres et locaux divers. Le rez-de-chaussée
est occupé en grande partie par les installations d'encavagô, les caves
et les bouteillers , suffisamment vastes pour être utilisés en mémo
temps pour lo service de l'hôtel et pour un commerce de ,vins.

Ponr visiter les immeubles s'adresser a Wma veuve jPersoz, à l'Hôtel de la Couronne, et pour les conditions de
vente s'informer auprès de M. Eugène Berger, srrefh 'eif. syndic do '
la masse bénéficiaire Persoz, ou du notaire Alfred Clottu, àj
Saint-Biaise, dépositaire de la minute d'enchères. -11 3466 N ' 1

MAISON A VENDRE
A proximité do la ville, sur le

parcoure du tramway, jolie maison
neuve de.3 logements à 3 chambres
et toutes dépendances. — Prix de
venie: 15,000 fr. Rapport 7 % % .
Facilité de paiement par' amortis-
sement annuel. Excellente occasion
pour employé ou fonctionnaire.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. DO. Bonjour, no-
taire, à Neuchâtel. 104u7 N

ATELIER DE TAPISSERIE
m. ^UIM^O® FILS

É C L U S E  23

Divan '- Canapé - Fauteuil - Chaise
MEJBLES sur commande

LITERIE - PLUMES - ÉDREDÔN
Crin animal, Cria û'AIriçue —:— Coutils ponr matelas et stores

Séparations en tous genres
TRAVAIL SOLIDE PRIX MODÉRÉS

W&- FACILITÉ DE PAYEMENT -«S
'__ 
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Magasin île Cercueils
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Transports 

fontes pr tons pays
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^̂ ^̂ ĵlH^̂ Y Grand choix d'articles

GËJ ^^ Téléphone no 859

I TH. DESMEULES, menuisier
I Fourgon de transport à disposition

A vendre la propriété du
« Mont Paisible »

près de la gare d'Auvernier,
comprenant .maison de 4 pièces ou
dépendances. . Jardin. . arbres frui-
tiers et vigne en plein rapport.
53S m3. Situation ravissante.

S'adresser au notaire A. Vui-
thier, a Peseux. "Terrain à bâtir à lEelnse
995 m2. Prix très modéré.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

i__ licite beaucoup de gens, notamment les personnes- Wa

_ f*_\__ -1 nerveuses, à renoncer au café le soir ou la naît, bien £ j
_r__ ^ _ _ _  qu'il leur soit pénible de se priver de cette boisson WÊ
si\|WGJj/ favorite. S'ils consomment du „Café Hag*', " ss«s- mm
^^_  ̂ caféine, ils n'ont pas à redouter de voir leur sommeil SB

^~~
__\

~~"̂ troublé; car ce café, d'ailleurs autnentique, a été Sy|
B| débarrassé de sa caféine, c'est-à-dire du principe qui H

p| agit sur les nerfs et sur le cœur et qui cause l'insom- WÊ
WM nie. On trouve le „Café Hag" en paquets d'1/2 livre, f
|1| marque : bouée de sauvetage au prix de Frs. 0,70, dans Bj |

toutes lés abonnes maisons. '¦'- . .- . Mm
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; Lingerie guiir Hôtels. Pensions, Ëe n̂rants ^
^^HIBBBB 

i êux passages
/ ï&r' J r  i\ ___m T '** _ \ w_\ -'ï **' riue Saint-Honoré- - - - - -

l/^̂  ̂ _i^^^i^^^^^  ̂- - - - -  -et Place Numa Droa

iS^̂ ^f 
V,ENT D'ARRIVER

f^^^J^' 
Imniensc assortiment en

iSp* ' LINGERIE DE CORPS
W -V BLOUSES

T§|̂  Choix incomp arable — Prix très modérés
<B TÉLÉPHONE 744 5% d'escompte au comptanr

' SPICHICUBR et Cio
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOMMES ET ESTFAITTS
t~____ n Exécution prompte et soignée _ $____ %

£
:m__ m % Fatô ae fle Fleurs

-W en perle et Mal j || PALMES ET BOUQUETS
-9BL à m m JÊÊÉ* FLEURS

aï '*!!»!© ' * ® £_llÊÈÊ_if k pour garnitures de robe»

' 'S \mkf _^àéÛm- ^K Conro ones 
et voiles H'éponsc

, ______ _______W  ̂ *__ ¦ ¦¦- _________ 0_ &¦ -^V> , . ¦ . ¦; _ _  ., " - ___ _  .

ÎJFabrtcattoiideCeraidls b^
 ̂

en tous genres s&£i7/___ \\

i MAGASIN ET ATELIEB ^^lilllr
9 Ruello Ou Peyrou n° I \̂ Z_ W&!r
% PAUL WEBER, ébéniste \____W^.

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Nenehâtel et de la région
tks lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par 1*Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame). Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

« B 1, i ,

IMMEUBLES
Tir aitis à bâtir

à vendre
A vendre, à l'ouest de

la ville , ensemble on par
lots, 4000 m2 de terrains,
dans nne très belle situa-
tion. Issues snr la route
cantonale de Neuchâtel à
Serrières et sur le che-
min de Trois-Portes. Pas-
sage, canal-éffoût* £nz et
eau déjà établis. — Etude
des notaires txuyot Jk, l>u-
bied. .

A vendre
dans uu .des principaux villajps
du Vignoble, à l'ouest de Neuchâ-
i~] , une

MAISON
•vec encavage en parfait d.tat, jar-
din et vigne attenants , vue . du lac
et des Alpes. — S'adresser sous
R. 3S9 N. à Haatoensteln &
Vogler, Neuchâtel. -

A VENDRE

Riier|ieie
Environ 2000 pieds à vendre, prix

à Colombier. Prix favorable.
S'adresser à B. Paris, .notaire, à

Colombier. 

Mesdames!
Voulez-vous manger des bons

macaronis d'Ilalio à O.Gu le kilo,
par caisse d'origine de 20 à 30 kilos
à 0.55 le kilo, vous les trouverez
CEconomie Populaire, rue des Cha-
vannes 2, Neuchâtel.

Pierre SCALA.

Avis aux jensionnats
A vendre pour cause de départ

et à prix modérés, un ameuble-
ment de salle à manger, véranda
et plusieurs chambres à coucher
complètes , cn parfait état. S'adres-
ser Parcs du Milieu " 8, rez-do- ]
«haussée.

Fumier de cheval
Environ 400 p ieds k vendre à la

fabri que do papier do Serrières.

PO^LTSlETTË
à vendre on lion état. S'adresser
Pertuis du Soc 6, 1er à gauche.

Bon potagëT
avec accessoires, à vendre à prix
avantageux. — S'adresser cher. M.
Rosi.T. fanbour sr do la Oare ?l

Magasin Agricole
rue St-Honoré 12

PAQUES: Œnfs teints
Prière de faire les commandos

d'avance.
Se recommande ,

t E. fORCllËT.

Vilôlei course
peu usagé. Ecluse 7. c.o.

Un propriétaire entrepreneur offre de cons- l 1 7 ; ]trulre au quartier des Fahys, à proximité de ____  J5t I __  Ila nouvelle route sur laquelle circulera le - §̂1̂  ̂ _____m_>!**JP /tramway de la Coudre, de petites maisons, ^**:
\̂ _ _̂W __ W_ W:̂  _ mgenre villa, dont les projets sont déposés au ___ ^k k̂W_ _̂__ ^ k̂ %_ ^^^ »bureau des soussignés. Il s'agit de corastrne _M _̂ _̂ ^^B!̂__ m ' % ___f 0 -tions confortables et soignées, renfermant cinq l^^^^^^^^^^^^^M.chambres on pins et toutes les dépendances _j __W m̂ Inf- f̂fi^SBelJlSSS :

désirables. Eau, jfaz, éSeetricîté, dégoûts. Prix Wĵ Mlj H __P Wî'! /ffl Êh forfait, terrain compris,, depuis 15.000 fr. -1K Z~
_ _ __ s _ ? 'I '''I Sti'l1'!̂ ^Conditions de paiement avantageuses. ; . / ; .fflffiPd^^^rfSftuJ^ l̂ÉÉtlP "Pour tons renseignements et prendre con- fgBLSffl i[ffl •jJTp '!$?$' f̂^̂ Ënaissance des plans, s'adresser aux soussignés.' J^̂ ^SsOurLJ^Sir •»i \ iùù:TB%œmÊ ¦

; PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat ^^^^^^SÏtS ̂ ^^^.. . S, rue des Epancheurs. co. ^̂ ^̂ __£ Ẑ_^̂ ^^̂_ _ _̂___\\

Pendant les trois derniers Jours

LIE GRAND DéBALLAGE
7, Place Alexts-IVIarie Piaget, 7

fora encore de plus fortes réductions de prix sur tontes les marchandises
restantes en magasin. — Encotu un beau , choix do nouveautés pour robes et dlffé-
rents antres articles.

WkW* Clôture &éfmitive : «Fetidi soir :\~MË~, •

À VENDR E
ua grand bateau plat. 311 fr., un à
quille, 50 fr., un appareil photo-
grap hique 13X18, 40 fr., une ma-
chine à tricoter et une machine à
coudre à pied. S'adresser à Armand
Maire , Moulins 31. 

A vendre pour cause de départ,

vélo roue libre
peu usagé. E Mseder , rue Forna-
chon 3, Peseux.

SOCIéTé m
C L̂f ÛAfMÂTIOUf

' COULEURS
pour teinôre Us œufs

tout à fait inoiîensives
i 4 cent, le sachet

Fumier
A vendre un tas de fumier de

vach»» de première qualité. Paul
Mmrer , Fonta ines (Val-de-Rnz).

Belle chienne
pour la garde , à vendre. Flan'
dres 7, 2ma.

PAQUES
Œ U F S  F R A I S

teints en douzet couleurs dillértntes
Conleui-t* première qnaiité, unies et marbrées

ponr teindre les œufs

MAGASIN ERISTÉST, MORTHIER
_W______\ Maison de confiance fondée en 1829 - HK^f^Bj

f PIANOS - HAR MONIUMS 1
i de toutes marques B

f R. MVUUDR !
g Suce, de Lutz & C" §
_ VENTE - LOCATION - ÉCHANGE ..£
M ACCORD - RÉPARATIONS £•'
BS . ¦ • .____¦ m̂__ *
L WÉ B Rne Saint-Honoré a LBE^MB

®M 
TISANE-'FRANÇAISE

reconstituante
des Anciens Moines

Si voua u avez pas d'appéti t, Si vous digérez mal ,
Si vous êtes sujet à la migraine , Si voua souffrez de consti pation,

I Si vous avez une maladie de foie, Si vous êtes incommodé par la bile,
Si vous voulez vous guérir ? les glaires ?

! Kait.es immédiatement usage de la Tisane Française des An-
ciens Moines, concentrée de plantes dépuralives des Al pes et du
Jura , contre les vices du sang et l'irrégularité des fonctions des or-
ganes — En vente chez Dr Louis Iteutter, pharmacien , Non-
châtel. Le flacon 4 fr. 5(1. 

PRODUI TS aux SEL S HA 7UÙEL S Extraits ûss Eaux 03 |

BOUBCES X>£J L^TAT -~_a.JSK_ J~-Si

PASTILLES Vldir f̂iT^̂ tCis  ̂ 1
SEL ViCHY-iTAT n̂ â ŜlS 8̂ |
CfflrTOBWÊSV^̂  a

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.

BIJOUSESS i
€OB§ËT§ 1

au - __
MAGASIN M

Savoie - Petitpierre |

MeuDles anciens
J seraient échangés contre un S

I

" petit piano usagé. S'a Iresser !
à Hd. Paris , ruo Haute 15, g

, Colombier. c.o. |

¦ inii«ii«tiMiwM ii iiii  I I I I I I I I I I » U I I M  iwTrr^rrrr«ggmisfflE«i_ W^^^ _̂__ mÊW__ r̂ î _̂ __ »V M̂^ m̂ _ *

tari ML MB m ii
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, etc.

JOUETS »E PRINTEMPS :
Seaux, Arrosoirs, Balles et Cerceaux, Brouettes et Chars

Toupies à fouet
Beaucoup de nouveautés en Moules à sable

DIABOLOS, de SO cent, à IO fr. 50 |
. ¦ i

PAQUES
g UïÛE

2, Plaec Purry 2

GRAND CHOIX
de

petits Paniers pour les œufs
JCottes, Seaux, etc.

Escompte 5 % au comptant

MMBCiZHMBmHMHI B̂HHRSnHBBMMSJMMBMI

Tenez voir aa magasin

H.-L. DELLEY
Pue de / 'Hô p ital 13

les beaux H .3392 N

gros œnfs
frais et teints, à 1 fr. et
1 fr. 20 la douzaine.

PROFITEZ !

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pu

à 80 c, et H T. 40 le pot
(Los pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)

in magasin da Comestibles
SEINET FILS

Bu* des Epancheurs, S

m- PIANO
do Zuricti , a vendre d'occasion. —
S'adresser au magasin de musiqtu
Fœtisch Frères, Terreaux 1.

sjp~ Voir la suite des «A vendre ¦
aux panes deux et suivantes.

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Udpital 1S

Th. Fauconaet-Nicoud

YouiioiLi
Marcel Bwiann , Le Lucie

est une excellente prépara-
tion pour polir les meubles
et leur redonner leur ancien
éclat, i fr. 50 le flacon.

DÉPÔT GÉNÉRAL:

pharmacie Dr Reutter
Fatib le 1*Hôpital - Uue de l'Orangerie

J .Chaussures
J C. BERNARD
1 Rue Ou BASSIN

\ MAGASIN
^ toujours très bien assorti
% dans

Î
les meilleurs genres

j h do
! CHAUSSURES FIMS
* pour

3

™ dames, messieurs, UUcllcs et garj oiu

Escompte 5 r.

Se recommande,

l C. BERNARD j
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OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É TER

9 - Epancheurs - 9

Pince-ntz .SPORT' à la loi* la
plus stable et le plus élégant

Verres à double foyer ,, CONSERVES"
GAJtDE-VOE

foécalion prompte et à bis prix de
loiite ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable

J
ATEMEn DE P .ÉI'AliATIONS

¦

<r ¦ »• ABONNEMENTS 1««- i
i an 0 mot» *mot» I

En ville 9.— 4..S0 *.s5 1
Hors de ville ou par I» . 1

p otte daiu toute ta Suisse lo.«. $.— 2.5o 1
Etranger (Union postale) a6.— i.*— 6.5o I
Abonnement aux bureaux de poste, JO et. en ut, I

Changement d'adresse. So ct. |

Bureau i. Temple-'Neuf. t t
, ?"»«<» au numéro aux biotaun. etéoot». ete. M

ANNONCES c s »*,4 .
' «SoDa canton . ? ^^ - ,

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

De la Suisse et de l'étranger ¦
J 5 cent. la ligne ou «on espace.

i" insertion, minimum. . . . . fr. i —
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires. îes redame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Neuf, i j
, Zet m nmcrltt ne tont pa t  rendu, J



AVIS
Tonte demanda tf adram d'une

«¦nonce doit tira accompagnée d'un
timbre-poste p o u r  ta répons *; sinon
'talle-à ura expédié* non aff ranchie.

j nuduivti  HAT ton
ifte

Foi'rilt d'Asie >l<whjttl.

LOGEMEHTS
Four Saint -Jean, apparte-

ment de 6 chambres, plus «jhambre
dé bonne sur mômo palier. Eau,
gaz, électricité et téléphone. —
S'adresser ruo des Terreaux 3, 3Œ«
étage, da U heures à raidi.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer meublés ensemble ou

séparément les deux étages du

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

architecte, Crêt 7, Neùchûtol.
A louer pour lo 24 juin un beau

logement de 3 chambres, cuisiue,
«ave, galetas et jardin, avec eau
et gaz. S'adrosser chez Waither
Muster, a Cormondrèche 53. 

JBcluse, à louer pour- Saint-Jean
prochain deux appartements de 2
chambres et dépendances. S'adr.
JOtude Petitpierre A Hotz ,
notaires ct avocat. _o.

Pour le i 4̂ juin, a Belle-
vaux, logement confortable de
3 chambras, chambre haute et au-
tres dépendances. -.-— .S'adresser
Bell eva ùic 7, au rez-de-chaussée.

A LOUER
pour le 24 Juii JL909, an
appartement de 7 pièces,
cuisine et 'tiépendances,
an fan bourg dp Crêt. —
S'adresser Etude Jacot-
tet. • '"___ '¦___

A louer, à l'ouest de v Ja ville,
un 2rae ctage.de CeaàmtiBBS et dé-
pendances, buanderie, gaz,;.électri-
cité. Belle vue sur le lue: S'adresser
Flandres 9, au magasin. c. o.

Pour le 24 juin , beau logement
de cinq pièces, grand balcon et
dépendances,.- gaz, jardin,, vue su-
perbe. Siadrèsser Ti-ois-Portes 9.

A louer dès le 24 juin, logement
de 4 chambres, rue Saint-Honoré. —
Etude Brauen, Hôpital 7.

Pour Saint-Jean', à Bel-Air
Mail , beaux logcmetfts de 4 et 5
chambres, chambre, de bain , lessi-
verie,; jardin. Etude Bonjour,
notaire.

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

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

--aMoinMoiafflîr
A louer , pour séjour d'été ou à

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

S'adresser à Sel . Stûbi,. proprié-
taire au dit lieu .

Bel appartement de 6 pièces,
• cuisine et belles dépendances est à
louer pour le 24 juin. Balcons,
belle vue , jardin , eau, gaz, élec-
tricité , buanderie et séchoir. S'a-
dresser ruo de la Serre 2, 1"
étage. c.o.

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

Pour 24 juin , appartement do
4
^ 

pièces confortable, rue de la
Côte, en face de la-gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. c.o.

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

Colombier
A louer tout de suite, daus mai-

son d'ordre, un bel appartement
de trois chambres et cuisine. Eau,
gaz et toutes dépendances. S'adres-
ser à Léon Lambert, rue. Purry 4,
Neuchâtel. c.o.

A louer, au Tertre, logement de 2
chambres. Etude Brauen, notaire.

A louer pour Saint-Jeau,

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

LOGEMENTS A LOUER
dès le 24 juin:

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 28-

quai des Alpes, 2me étage,
confortable , 7 pièces. —•
S'adr. h _V_ Bonhôte. c.o.

Pour 24 jui n , rue Bellevaux 2,
logement do 3 pièces. S'adresser
a ll fi Bonhôte. c

^
o.

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

CHAMBRES 
"

A louer jolie chambre meu-
blée arec pension. — Con-
versation française. Prix mensuel
75 francs. — Demander l'adresse
du n» 227 au bureau de la-Feuille
d'Avis.

Chambre ù louer tout do suite.
Faubourg de la Gare 11, S"»».

Jolie chambre meublée. Rue du
Château 2, 1". 

Chambre meublée, i". à monsieur
rangé. ___________________

j olie chambre pour jeune homme
iranqaille, ___________?_ c.o.

A louer chambre meublë«, Ter-
tre n» 8, j* étage.
• Jolie petite chambre à louer tout
de suite, Oratoire n» t , &*».

A louer jolie chambre meublée,
chauffage central , vue sur le lac,
Côte 25, plain-pied. 

Chambre, rue Louis Favre 18, au
1" étage. ' c.o.

Belle chambre meublée avec
pension, M. Haussmann, professeur,
faubourg do la Gare 21 b, 1". c.o.

Jolie chambre meublée, vue sur
lo lac chauffage central et électri-
cité. Route de la Côte 25, i". c.o.

Seyon 11, 2n,v chambre k louer
pour tout de suite.

Chambre k louer à personne tran-
qullle. Hôp ital 6,2-" étage, à droite.

Rue de l'Hôpital 22, Zy , chamr
bro meublée k louer. ¦/ o.o.

Cliambre avec ou sans pension.
Bjeaux-Arts 7, l«r. c.o.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Saint-Maurice 7, 4«».

Chambres et pension. — Beaux-
Arts 3, 3m*. . ' o.o.

<£nai da Mont-Blanc _ (vis-
à-vis du bâtiment des trams), au
2m" étage, à droite, belle grande
chambre bien meublée, à deux fe-
nêtres, c.o.
• A "louer un local pouvant être
utilisé comme magasin ou entre-
pôt. S'adresser Clos Brochet 7. e.o.

Belle chambre meublée indépen-
dante. Villamont 25, 3m*. 

Jolie chambre meublée. — Tré-
sor 1, 2mo étage.

Chambre meublée, indépendante.
Rue- de l'Hôp ital 19, 2°". . c.o.
-A.louer, dès le 15 avril , grande

chambre meublée avec balcon, au
soleil. — S'adresser Beaux-Arts 17,
3mo a droite. c.o.

Belle chambre meublée, vue sur
le lac. Rocher 30, 2m« étage, c.o.

Cbambres meublées, Fau-
bourg du Lac 21 , lor étage.

.Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. co.
... Chambre indépendante , au soleil.
16.fr. Rue du Seyon 9», 3"»°. c.o.

Jolio chambre meublée, chauffage
central et électricité. Ecluse 6. c.o.

Chambre meublée, Moulins 17,
3 _*°; devant. . c.o.

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

Belle granle chambre meublée
au soleil, avec balcon , lumière
électrique. Piano si on le désire.
Sablons 15, 2m« à gauche. c.o.

LPCAT. DIVERSES

flace Pnrry
Dans maison neuve, à

Fôïits appartements. L. Mi-
chaud, bijoutier, Hôpital 21.

$aint-121ai$e
Local k louer pour magasin ou

bureau à côté de l'a poste. S'adres-
ser à KOS. Zumbach et C"».

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

DEMANDE A LOUER
Btf Entrepôt

On demande à louer un
entrepôt à la Gare ou à
proximité Immédiate. —
Offres : Petitpierre fils &
C°, Treille 11, en Ville.

On demande à louer
dans le quartier de l'Evole
ou Serrières, des

locaux
à l'usage de magasin de
Tente. Adresser les offres sous1
H 3409 K a Haasenstein A
Vogler, Nenehâtel.

On demande pour une dame seule

petit logement
composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances, dans les quartiers de
Maillefer , Vauseyon ou aux envi-
rons. Ecrire sous chiffre L. M. 226
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche à placer jeune fille

de bonne maison , comme

Volontaire
dans bonno famille française où ello
pourrait apprendre la langue fran-
çaise et le ménage. On exige vie
de famille. Offres sous chiffre
F a«l7 Y a Haasenstein &
Vogler, a Berne. 1358

Bonne d'enfants
22 ans. bien recommandée, cher-
che place. — S'adresser à H1»
Burkbalter, bureau de place-
ment , H irschengrabon 1 G , Berne.

Jeurje Fille
grande et robuste, connaissant bien
tous les travaux du ménage, cher-
che place dans bonne famille pour
apprendre le français. S'adresser â
31. F. Vogt, instituteur, lier-
siwil (Soleure). 1347

La FKUîLZE D'Ans DZ N_ UCH — _U
hor» de ville, IO fr, par aa.

Bonne J'en/ants
expérimentée, cherche place dans
bonne famille. Certificats à dispo-
sition. Ecrire sou» chiffre B. % &38
au bqreao de la Feuille d'Avis.

Jeûne fille , connaissant le eor-
vice ei parlant allemand, français
et anglais, cherche place de > .

femme ae chambre
S'adresser Temple-Neuf 28. au t**.

AU PAIR
Bonne famille zuricoise désire

placer sa jeune fille de 13 ans dans
bonne famille de Neuchâtel ou
environs. Ecrire à M. Gyr, Jplufour-
strasso 197, Zurich V. . . ."—.,.

! 
- '¦  ;-

Domestique. 40 ans
sachant bien cuire, cherche placo
pour faire seule tous les travaux
d'nn ménage soigné, en -vilfe'r pas
de pension. Gago : .40 à 45 fr , par
mois. Entrée courant d'avril S'a»
dresser au Home, Coç>d'Iude '5,
qui renseignera.

Jeune fille de la Suisse allemande,
17 ans, cherche place comme'

VOUONTAH^i
dans bonne famille de là ville où
elle pourrait apprendre le français.
— S adresser chez M™ 0 Perfudet,
chemin du Rocher 10. * •

PLACES
Servante

bien recommandée, est demandée
pour aidor aux travaux d^n*'mé-
nage de 2 .personnes. Vie/dis} 'fa-
mille. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gage. 30-35 -fr. '•<— Bu-
reau Burkbalter. Hirscheu-
graben 16, Berne. 1346

On cherche une jeune Allé u'or*
dre, de 15 à 16 ans, comme -- ; —-

VOLONTAIRE
pour apprendre la tenue du mé-
nage ainsi que la langue aile*
mande. Vie de famille. S'adresse?
à Mmo Oswald, Alpina , Hérisau.

On demande dans .petit , hôpital.-
vaudois, une

CUISINIÈRE
et une
FEMME DE CHAMBRE

acceptant les gros ouvrages. Bons
gages. Entrée immédiate. S'adres-
ser pour renseignements Côte ' 36.

ON DEMANDE
une jeuno fille honnête sachant' utt
peu cuire, pour aider au ménage.
Gage à convenir. S'adresser Coq-
d'Inde 3, au 2m°. .. -.-'y *"

Un ménage de trois personnes,
demande t '- '

UNE FILLE  ̂vpour un service soigné. Facilité
d'apprendre k cuire et le français.
Demander l'adresse du n° 228 au
bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
pourrait apprendre l'allemand à de
bonno conditions. Peut suivre les
écoles, ct entre temps aider aus
travaux du ménage. Offres à Mmt
BOsi ger, peintre , Langenthal.

VOLONTAIRE;
Une honorable famille * de Bâle

cherche une jeuno fille hors d'é-
cole pour aider aux trav aux du
ménage. Occasion d'apprendre' l'aft
lèmand. — Pour renseignements,
s'adresser Rocher 11, rez-de-chaus-
sée, Neuchâtel.

On cherche

femme de chambre
allemande, sachant très bien cou-
dre et repasser. Offres écrites sous
C. L. 232 au bureau de la Feuille
d'Avis. -' '•' ** - •
' On cherche

jeune cuisinière
sachant bien cuire, pour petit mé-
nage'. Bons gages. Adresser offres
écrites sous K. L. 233 au bureau
de la Feuille d'Avis. .-- .. -r-.:

On cherche ,„,.

bonne servante
saine et robuste, pour un pension-
nat de jeunes filles, où il y  a cui-
sinière. — Offres k casier 179.6,
Neuchâtel. '

On cherche, pour Genève eh hi-
ver et le canton de Vaud en été,

JEUNE FILLE
active et sérieuse, sachant faire
bonne cuisine et disposée à faire
aussi quelques travaux do maison.
Envoyer certificats a Mm« René
Monod , 12, Grand Mézel , à Genève.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Hôpital 2,
1" étage.

On demande pour le 15 avril

ie listipe
bien recommandée et sachant cuire
S'adresser Clos-Brochet 7. . .  c.o

Une j eune f i l l e
robuste et active, trouverait place
de bonno dans un ménage de six
personnes. S'adresser Bel-Air 18

On demande ponr après
Pâques, une

«TEUNE FILLE
sachant faire tons les tra-
vaux d'un ménage. S'a-
dresser rne J.-J. âlle-
mand 7, nu 2mo étage.

Garçon de 1G ans, de la Suisse
allemande , sortant de l'école se-
condaire , cherche placo do

Volontaire
dans magasin , bureau ou hôtel . —
S'adresser à M. Ant. Valtor, sculp-
teur. XJWJUWS,

On demande une

je une f i l l e
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre le français et la cui-
sine. — Grand'rne -i, au 2»».

Famille allemande (professeur. 2
enfants) cherche pour le 15 avril
(ou 1« mai) une j eune fille de 16
à 20 ans comme

volontaire
Vie de famille, bonnes références.
Leçons d'allemand. Petite rétribu-
tion. S'adresser a M— Fischer,
professeur, Zelgli, Aarau.

On demande tout de suite une
personne capable et do toute mora-
lité pour la direction d uu méuagp
et la surveillance de trois enfanta.
¦i*» demander l'adresse du n° W»
au "bureau de là Feuille d'Avis. • ejjj

On cherche pour tout de suitg
bonne pour tout f aire';__

Gage a© fr. par mois. Occîg!
sion d'apprendre l'allemand. AdregC
ser les offres k Ch. WnrfelJ
dentiste, Mulhouse (Alsace), rue de
Colmar 4.

On demande .,

une f i l l e
sachant cuire et bien recomman-
dée. Demander l'adresse du n° 102
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o";

On demande tout de suite une

FI _L_L_E
propre et active, parlant français
et 'sachant faire un bon ordinaire.
Se présenter Clos-Brochet 11, rez-
de-chausséo. c. o.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour des journées

une p ersonne A
sachant coudre et raccommoder';
S'adresser Coq;d'lnde 3, au 2m8.;- _;

On ctocte pour LangentM
un garçon désirant apprendre l'air
lemand. Occasion de suivre les
écoles, entre temps il devrait faire
les commissions et aider dans li£
maison. Offres à M»0 Bôsiger-Burkë
hardt, Markthallenstrasse, Langèn|
thaï. _J

Jeune . homme recommandé chers
che place cpmme |

aide-jardinier s
S'adresser pendant les trois pre»:
miers jours de la semaine, à M"»?
Humbert , Treille 10, Neuchâtel. „;;

Un paysan bernois cherche povW
«nn fils n&A i\e\ \<\ ans - — __ %t

une placé e
où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Entrée tout dé
suite. — S'adresser à M. E. Lûthi^
Rvser, Berthoud.

ON DEWANDE '!
un jeune homme de 14 à 16 ans
pour aiider aux travaux de . la cam-
pagne. Gage suivant capacité. —.'
S'adresser k E. Perret-Genti l, Vil- '
liers, Val-de-Ruz.

Mae FAVRE, contnrière
5, rue de Flandres, au 2m8, de-
mande une assujettie et une
apprentie.

Par la même occasion , M rao Favre-
se recommande auprès des daines
de Neuchâtel pour du travail
soigné à la maison. Coupe irrépro-
chable^ Prix modérés.

Volontaire
Entreprise de construction cher-

che jeune homme connaissant quel-
que peu les travaux de bureau et
flésireux de se perfectionner dans
la branche. Petite rétribution im-
médiate. — Faire offres écrites à
T. Z. 235 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Les nouvelles carrières d'interne
demandent tont de snite

quelques ouvriers tailleurs de pierre
et ouvriers carriers.

S'adresser au chantier ou au
bureau k Saint-Biaise. 11 3408 N

Ou cherche

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

JEUNE HOMMF
dé la Suisse allemande, 21 ans,
parlant couramment le français,
ayant servi 2 ans dans magasin de
nouveautés et confections do la
Suisse romande cherche place ana-
logue pour fin mai. Pour rensei-
gnements, s'adrosser à M. Alfred
Martin , Travers.

Dessinateur-architecte
Jeune homme demaude emploi

dans bureau de la ville ou envi-
rons; bien au courant de la prati-
que ainsi que de la surveillance
des bâtiments. Certificats à dispo-
sition. Demander l'adresse du n°135
au bureau de la Feuille d'Avis.

BOULANGER
On demande pour le 8 avril pro-

chain , un ouvrier boulanpor. S'a-
dresser boulangerie Mader,
Bondry. I132'.J2 N

0BIÛ1 IuTERNÀTIORW DES AIDES
— DE U JED1 IM ™

Le Bureau de travail et
de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses do femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes do chambre c.o.

Pour donner plus d'extension
son commerce, scierie et com
merce de bois, en pleine pros
périté, désire s'adjoindre

employa intéressé on commanditaire
avec rapport de 5000 fr. — Bonne
garanties et sérieuses référence
sont k disposition. S'adresser pa
écrit sous chiffres R. L. 229 au bu
reau de la Feuille d'Avis.

Lingère demande
raccommodages à nenf

— Accepte aussi journées quelcon
quos. Grand'Hue 4. 3™« k droite.

Tonnelier
Un commerce de vins de la con-

trée demande un ouvrier -de 25 ô
30 ans, connaissant très bien son
métier, cave et bois. Place stable,
bon gage. Inutile de se présenter
sans recommandations de 1er ordre.
Offre écrites à V. N; 215 au bu-
réau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle 9e magasin
expérimentée, pariant l'allemand
et lo français , cherche place. S'a-
dresser pour renseignements, Ro-
cher 30, 2ra« étage. c.o.

Jeune homme demande place d'
emballeur

ou autre emp loi ; il a appris me-
nuisier. — Pour renseignements
s'adresser le soir après 6 h. chez
M. A. Ganièro , rue de la Côte 120,
Neuchâtel.

"Jeune

sténo - ûactylographe diplômée
connaissant les deux langues, sé-
rieuse et active, cherche emploi.
¦ Excellentes références.
;S'adresser à Mn° Piaget , maga-

sin Attinger, qui renseignera.

APPRENTISSAGES
-.Jeune homme de la ville, de
15 ans %, cherche maison de com-
merce pour

APPRENTISSAGE
de 3 ans avec petite rétribution .
Demander l'adresse du n° 231 au
bureau de la Feuille d'Avis. 4

On demande un

apprenti peintre
Demander l'adresse du n° 223 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour, tout de suite
une assujettie et uno

apprentie coaturière
&ttdnesscr rue du Seyon 6, 2mc;

Modiste
Après Pâques prochain , on dé-

sire placer une jeune fille en ap-
prentissage choz une bonne modiste
où elle aurait chambre et pension!

S'adresser à M. Charles Vulli ,
maître de pension , Neuveville.

PERDUS
Perdu dimanche 28 mars ûno

bague en or
avec pierre rouge, près du jardin
anglais ou sur le quai. La rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 234

Objets trouvés
à réclamer au poste de police de Neuchâtel

N°» Objets
307 un portemonnaie
309 un béret
311 un couteau
313 une broche
316 un portemonnaia
317 .un petit sac
319 un lorgnon
320 uno couverture

Outre les objets ci-dessus un
certain nombre de clefs trouvées
sont déposées au même bureau.
tgffffgamtggggtatgn ĝmmm t̂amnftm t̂attmtm

A VENDRE
A vendre 50 k 60 quintaux de

bon f oin
Sadresser a E. Durk y, Cressier.

Grand ct beau

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

 ̂
-¦ 

Plus de Durillons ni de
verrues et de peau dure
par I emploi du
COL.OD EIERMAN*

Succès garanti >Prix dû flacon : 1 *fr.
Dépôt chez J. WELLAUER , coiffeur i

Roe da Trésor, NEUCHATEL

JWT" TOUS -«M
les articles au magasin de cou-
pons, Château 4,

sont en liquidation
à très bas prix.

A yeodre
livrés de tous genres, histoi
ses, -littérature , voyages ; reliés
broerrés, neufs, usagés. Liste su
demande.. Prix à débattre.

S'adresser à M. Balimann, avo
çat , à Porrentruy (Jura-Bernois).

HBraaBBaa âKaBa â B̂iBawBaHU Ĥaiava B̂siiaai

A vendre une belle e

bonne poussette
anglaise, peu usagée. -
S'adresser Eclnse ia, 8me

&~am—BBMKBm—MtaÊMat—_w_w_ WE—_m

DEM. A ACHETER
DENTIERS

entiers ou brisés, seront achetés
par SImo<x<. Horn, de Cologne,
jeudi 8 avril, à Neuchâtel ,
Hôtel du Soleil, 1er étago, chambre
n» 36. Il 444 N
a—a—¦¦a—»¦¦¦¦¦ «¦¦»¦¦¦¦»¦¦¦ ¦¦»¦

AVIS DIVERS
} t  jtagel-Vouga

M O D E S

RETOUR DE PARIS
Rue du Seyon 9

PENSION
Veuve habitant maison do cam-

pagne avec jardin au bord du lac
de Zurich , prendrait quelques

jeunes filles en pension
Elles pourraient suivre les écoles
publiques. Prix : 60 fr. par mois.
Références. — S'adresser à Mmc

Strehler-Hunziker , Rilti (Zurich).

PlSIONJpiÉE
.Toinin fille , travaillant dans un

magasin de la vil le , demande cham-
bre ot pension , do préférence dans
famillo. Adresser par écrit prix et
conditions à Z. K. 222 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On prendrait en

Pension
un enfant d' une année à dix-hui t
mois. Bons soins assurés. S'adres-
ser à M""1 Marseus, rue Bovet de
dune v.0 A Fleurier.

Me des TfaYafllenrs, McMtel
annuité de démUsien du titulaire, la plaee de

Tenancier dn Cercle est à repourvoir peur le
04 Jnin prochain. — lies postulants peuvent pren-
dre connaissance da cahier des charges et des
conditions chez le président, M. Aug. .Zirngiebel,
Moulins 8, à Nenehâtel, d'ici au 11 avril 1909, cha-
que Jour de 7 à 8 heures du soir.

| Librairie-Papeterie

]ames ̂ ttinger
St-Honoré 0, Neuchâtel , PI.Numa Droz

MAISON SPÉCIALE
pour articles et f ournitures de

PEÏftTCRE
PjT ogravnre-Sculpture

Art da enir - Métalloplaslie
Imitation marqueté rie

et mosaïque

Aux personnes anémiques,

le yin fortifiant Dr Rentier
est un reconstituant recom-
mandable, ainsi que les Pilu-
les antiànémiques.

Pharmacie Dr Reutter

Taillenrs île pierre
La f orge électrique de

CORCELLES-GÂRE, •
f ournit des

Bouchardes de i re qualité
Elle se charge du retaillag è

. - ainsi que de tout autre
outil

Fabrique spéciale

Prix-courant sur demande franco

LANFRAI1CI l Cie
CROIS-DU-MARCHÉ

DP de broderies de Saint-Gall
Prix de fabrique

Dépôt de nappes caoutchoutées
encadrées ct k la pièce.

IPfey ARMES
jj "* %. système
p* « FLOBERT )

:", SPÉCIALITÉ :
« :La Populaire »

:-. Carabine 6*>m, de la
Manufacture de Saint-Etienne

S PISTOLETS et CARABINES

f j Petitpierre jiis S C°
jjl TRErLLE H . au 1% 7ILLE

— . . . ¦ -l \

Ecoles secondaires, classiques i
et supérieures t

Ouverture 9e l'année scolaire 1909-1910
le jeudi -15 avril -1909

à 8 heures du matin,

INSCRIPTIONS ET EXAMENS D 'ADMISSION :
1. Au Collège classique, le mercredi 14 avril , k 8 heures, au ÈB--

reau du directeur. Collège classique, salle n<* 16- ¦•'
2. A l'Ecole supérieure des jeunes filles Idivlsion inférieure et

division supérieure), le mercredi 14 avril , a 3 heures, au Nouveau
Collège des. Terreaux, salle n° 10. . ,:.- ¦¦' .\

3. A V'Ecole secondaire des gargous, le mercredi li avril, à 8 heu-
res, au bureau du directeur , Collège classique, salle n° 16. <

Tous les élèves promus de I" primaire en III610 secondaire, doi-
vent so présenter avec leurs bulletins de promotion , le mercredi 44
avril , a 9 heures du matin, au bureau du directeur, afin de Se
faire inscrire dans l'un ou l'autre des deux groupes do l'Ecole secon-
daire.

Le directeur rappelle aux parents quo le groupe A de l'Eooie se-
condaire , comprenant trois ans d'études , est spécialement destiné aux
élèves qui ont l'intention d'entrer au Gymnase cantonal, section scien-
tifiqu e, ou k l'Ecole normale cantonale , ot le groupe B, comprenant
deux ans d'études, aux élèves qui veulent compléter leur instruction
primaire. '":

4. _ A l'Ecole secondaire des filles ot dans les classes spéciales de
français, le mercredi 14 avril , a 2 heures précises, au Nouveau
Collège des Terreaux , salle n° 10. W-

Les élèves domicilies en dehors du ressort communal de Neuchâtel
devront présenter à 4a direction de l'Ecole, le jour de leur inscription
(ou de l'examen d'admission) uno déclaratiotf ;de la commission scolaire
de leur domicile les autorisant à fréquenter l'Ecole secondaire de
Neuchâtel.

Les inscriptions ne pourront avoir lieu qu'ensuite de la présenta-
tion de cette déclaration.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur des
Ecoles secondaires,

Dr J. PARIS.
SOCIÉTÉ ANONYME

DE LA

Fabrique de Papier de Serrières
Paiement de coepogs el remioersement d'ooiîgatieits

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 500,000 fr.,
du 14 avril 1887, do la Fabrique de Papier do^Serrièrcs sont prévenus :

1. Que le coupon n" 21 des dites obligations, échéant le 30 juj rt
1909, sera payé dès cette date, soit au siège de la société de Serrières,
soit à la caisse de MM. Pury & C lc, à Neuchâtel. /

2. Que les .20 obligations do 500 fr. chacune, dont les numéros
suivent, ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 jum
1909, savoir : 118, 142 , 240, 297, 4:16, 525, 531, 553,- 664, 668, 715, 716,
772, 845, 851, 871, 933, 95G , 978 et 936. ;.¦ Co remboursement aura lieu à la date sus-indiquée, exclusivement
au siège: do la Société, et les titres appelés au remboursement cessenii
de porter intérêt dès cette même date.

,': derrières, le 3 avril 1909. H 3399 N
Fabrique de Papier de Serrières.

Le docteur F. SCHMER
se fixera à NEUCHATEL

_ W FAUBOUKO »E 1Y HOPITAL. 17
et ouvrira sou cabinet de consultations le 19 avril

Consultations tous les jours , de i à 3 h., sauf jeudi et dimanche.

Siiffl Fmiu M Toiiii Hapoli
.. Liste des obligations i % %  du çhemùn .dû fgr ilu Vamero,. à Naplgs*
sorties au tirage du 30 mars 1909, pour être remboursées le 31 de*
cembre 1909, date à laquelle elles cesseront de porter intérêt :

32 422 614 826 1035 1165 1538 1710 îaSl
148- 425 643 835 1036 1225 1554 1742 1927
228 443" 680 852 1038 1246 .1585 1757 1931
259 453 737 861 1018 1275 1588 1796 1964
266 497 759 929 1050 1297 1612 1804 ,1982
331 579 771 1003 1089 1396. . 1648 1815
389 591 774 1027 1112 1479 1688 1824

Ensemble 61 obligations payables à 500 francs, dès le 31 décembre
1909, chez . MM. Berthoud & C io et Pury & 0'»," banquiers, à Neuchâtel
(Suisse).

Naples, lo 30 mars 1909. 

EOrLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes du Vendredi saint et

du Dimanche de Pâques auront tous lieu au Temple du Bas,
savoir :

Vendredi 9 avril
A ZO Ii. 1er culte avec communion.
A 3 h. 2m« culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N.-B. Le produit de la collecte faite ce jour aux portes dn Templa
est destiné à la caisse de paroisse.

Dimanche 11 avril
A 10 '/t 1», 1" culte avec communion.
A S  h. s. Culte liturgique (avec chants et solos).

N.-B. Ce jour-là , le catéchisme et le culte de 10 h. 50 à la Clia«
pelle des Terreaux, n'auront pas lieu.

! : 
¦ — *

Soie lliiiÉ a [DiiîMe
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGLEMEN TAIRE

!e MARDI 6 AVRIL 1909, à 8 heures du soir
¦ , - Salle du Tribunal (Hôtel de Ville) ______

ORDRE DU JOUR i
, 1. Rapport de gestion. — 2. Rapport do la commission de»

comptes. — 3. Election de la série sortante du comité. — 4. Election
du président. — 5. Conférence do M. Albert Calame, conseiller d'Etat,
sur la question du jury. — 6. Budget. — 7. Fixation de la cotisation
annuelle. — 8. Nomination do trois vérificateurs de comptes. —«
9. Divers.

Neuchâtel , le 25 mars 1909.
Au nom du comité :

Le président : A. COLOKB

Ecole le Gomroju lertil
COURS PREPARATOIRE

EXAMENS D'ADMISSION
Jeudi 15 avril , a 8 heures du matin, pour les Jeune»

gens ; pour les jeunes tilles, à id heures après midi, au
Bureau de lu Maîtresse surveillante , Hôtel dus Postes, 2™« étage, entré»
ouest.

Les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bul«
letins do la dernière classe suivie.

Lo cours préparatoire ost gratuit pour les élevés suisses dont les
parents habitent le canton de Neuchâtel.

Section des postes et chemins de fer : Ouverture do
l'année scolaire , lc 15 avril 1909.

Pour programmes et renseignements , s'adresser au

Directeur, E<3. BEB43J3B.

| ¦¦¦¦ ¦¦ «¦M "Il
Gymnastique de chambre

salutaire; gymnastique de res-
piration , bonno tenue, force
musculaire, exercices salu-
taires corporels pour anémi-
ques, nerveux , personnes dé-
licates et obèses ainsi quo
pour les digestions difficiles.
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Gratis 100 illustrations intéres-
santes démontrant ce qu 'il y a
de plus parfait concernant la
gymnastique domestique.

M. WIRZ-LÔW - BAIE
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\^as(!ŝ \ TÉLÉPHONE 
362 C**

0̂  ̂ 1

l̂ îC l̂a^  ̂ f£H& âE99a9aS ~WaN f̂iBMSaWaSaaaa«WKfflBg9tfflMHaa».WaCTMBaalaWMWWWngM^  ̂ ¦¦¦ .1 .̂ .J ĝ,
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PAQUES 1909
Coafiserie - Pâtisserie

Maison de la Feuille d'Avis

GRAND CHOIX D'ŒUFS CARTONNAGE
ŒUFS CHOCOLAT

ŒUFS NOUGAT
ŒUFS' SUCRE

Beaux choix de suj ets en chocolat, marzipan et sucre

îLapins chocolat, »ucre, fondant et biscuits

EXCELLENTS frÀTEAUX DE PAQUES
La FEUILLE D 'Ans DE j N-UiCTÏATm .

en ville, 2 fr. 25 par trimestre.
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Papeterie
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MAROQUINERIE

-MÊmmenlechoix
de cartes posta/es
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de luxe et ordinaires
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poussette
anglaise, sur courroies , bien con-
servée. Hôpital 2'.', 4m°. c. o.'

Atelier spécial _pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. L». KVfiZ , SSaint-JULonorë
7, 8»' étage, STeuchatel.

j Faubourg de l'Hôpital 12
I NEUCHATEL

VINS DE NEOCHATEi
\ Bonne qualité.- Prix modérés

Téléphone n» 706
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Rouleaux, Semoirs, Pompes à purin
Proapeetus et renseignements sur demande
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BREVINE

1er choix
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Beau mieljn rayons
MIEL extrait

GARANTI PUR
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Toutes pharmacies

mm DE B
nouvelles

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

"% Bne das Épancbenri, S
Téléphone 7i

I Téléphone

Si vous voulez du beurre extra.
¦ fin .

de l'huile d'olive exquise,
des savons de Marseille ,

de toute 1" qualité,
de la savonnerie fine ,

à des prix vraiment avantageux*demandez le n" ci-dessus.

L. SOLVICHE
Place des Halles 8

«f ©li piano
noir. S'adresser magasin do ciga-
res Terreaux 5. c. o.
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• ERXEST CAPBWBÏJ

M. Le Noir sortit enchanté do l'audience,
et commo on mit à profusion , sous sa main-
argent , matériaux et ouvriers, il tint parole.
Mais le théâtre achevo,la foule des courtisans,
effrayée de. la rapidité merveilleuse avec la-
quelle avait été construite la salle.se persuada

. .-qu'ella-manquait de solidité, et lc bruit qu'un
: âhoulement, sous le poids des spectateurs,

tétait pfpbable.se répandit dans tout Paria. M.
_ Le Noie, désolé, alla trouver lo roi.
ùASMUU— Etes-vous certain de voire œuvre? de-

manda Louis XVL
— Parfaitement, Sire ; je réponds de la soli-

dité de la salle, dit l'architecte.
— Eh bien ! ouvrez par un spectacle gratis ,

et vous donnerez un démenti aux faux bruits,
si ce quo vous dites est vrai.

L'archilecte s'empressa d'obéir, et le 30 no-
vembre l'inauguration eut lieu par la reprise
d'«Adèle> . La salle, encombrée du parquet
aux frises, résista victorieusement, et le nou-
vel Opéra , construit sur le boulevard Saint-
Martin , fut , en effet , si parfaitement solide

j  que nous voyons le bâtiment encore debout,
et quo bien que le genre de spectacle auquel
51 avait été destiné ait été changé, il est loin
de menacer ruine 1.

Après avoir franchi la porte Saint-Martin ,
édifrée en 1674, deux ans après sa sœur/la
porte Saint-Denis, on trouvait une longue
avenue, triste, délaissée, et que sa proximité
¦* Ga fut en 1703 que l'Opéra fut transport'- rue

d»-Richelieu (place Louvois).

du boulevard du Temple faisait paraître plus
morne. Ce qui fait maintenant la plua belle
partie des boulevards (du faubourg Poisson-
nière à la rue Royale) en était alors la plus
laide et la moins fréquentée. Ça et là quelques
magasins, quelques boutiques et surtout de
grands hôtels, entre autres celui du duc de
Richelieu, dont les jardins bordaient tout un
côté des boulevards et aboutissaient à ce fa-
meux pavillon de Hanovre qui fit tant crier
après l'iJiastre maréchal. On prétendait qu'il
l'avait fait construire avec le produit des lau-
riers d'or et d'argent recueillis durant la
guerre de Hanovre, et on racontai t, à ce pro-
pos, qu'après avoir investi aine, ville ennemie,
le duc avait vu s'acheminer vers lui le bourg-
mestre qui portait, sur un plat, les clefs de la-
cité, clefs faites en or massif. Le maréchal rc-t
mercia, déclara Ja ville prise et se saisit des
clefs d'or.

. — Hélas! s'écria le magistrat, en pareille
circonstance, M. de ïurenne prit la ville et
laissa les clefs!

— M. de Turenne était vraiment un homme
inimitable 1 répondit le maréchal en gardant
ce dont il s'était emparé.

Plus loin que le pavillon de Hanovre (sur
le boulevard des Capucines actuel et ea face
la rue Caumartm), s'élevait l'hôtel si luxueux
de Mlle Dutbé. Au coin de la rue Basse-du-
Rerapart demeurait Mirabeau. Enfin, côte à
côte avec Mlle Duthô habitait le célèbre baron
de Grimm, qui nous a laissé une si volumi-
neuse correspondance. Après, venaient lea
constructions de la nouvelle rue Royale , c'est-
à-dire (en 1785) le néant.

Comme on le voil , le boulevard, qui com-
mençait par une prison et un auteur dramati-
que, se terminait par une courtisane, un jour-
naliste, un aventurier ct un futur orateur. Au
centre se trouvaient les plaisirs; à côté le tra-
vail Salomon de Caus, le premier qui ait
pensé à l'application de la vapeur et qni mou-

rut fou , ou du moins enfermé comme tel,
avaithabitôle boulevard Saint-Antoine. Roule,
le célèbre ébéniste, demeurait dans une bico-
que, boulevard du Temple. Montgoltier , l'in-
venteur des aérostats qui portèrent son nom,
avait sa maison à côté de celle où Boule était
mort. Puis, pour qo'il ne manquât au boule-
vard aucune illustration,même celle du crime,
Théroigne de Méricourt, ce démon femelle,
cette Aspasie du sang, comme on l'avait sur-
nommée en 1798, habitait inconnue encore en
1785, le boulevard Saint-Antoine.

D'après ce que nous venons de dire, le lec-
teur peut se faire une idée à peu près exacte
de ce qu'était, en 1785, la promenade favorite
des Parisiens du XVin— siècle ; elle jouissait
déjà à peu près de la même mode qne celle
-dont elle jouit de nos jours; seulement cette
mode avait circonscrit ses limites â celles da
boulevard du Temple. C'est sur ce boulevard
que nous prions le lecteur de nous suivre, et
de s'arrêter avec nous à la porte même de ce
fameux VauxhaU, alors dans l'extrême frair
cbear de sa vogue, car son ouverture avait eu
Heu le 7 juillet, c'est-à-dire quelques jours
seulement avant celui où a commencé notre
réeft.

LVI
Le "Vauxhal l

Le nouvel établissement de Torré se com-
posait d'un vaste salon de danse, d'une salle
de café et dvun magnifique jardin où avaient
lieu les exercices pyrotechniques ; le tout dé-
coré et disposé avec un art, un goût, un luxe,
une entente qui en relevaient encore les prin-
cipaux ornements. Il élait six heures du soir,
il faisait grand jour, et la foule affluait vers
le VauxhaU, avec une ardeur qui devait fort
réjouir le caissier de rétablissement La
physionomie de cette foule élégante qni fré-
quentait alors le boulevard du Temple n'était
pas moins curieuse à contempler que tous ces
spectacles,pas moins riche que toules ces bou-

tiques éblouissantes qui bordaient la prome-
nade des dettx côtés.

La gsande mode alors, pour les femmes,
était aux bonnets à la Grenade, à la Thisbé,
à la Sultane: toutes étaient coiffées en lima-
çon. Les hommes portaient des chapeaux
blancs à la Boston, à la Philadelphie, à la
Colin-Maillard. Hommes et femmes étaient
frisés et poudres de la façon la plus extrava-
gante, et l'on comprendra toute la valeur de
ce dernier mot, si l'on songe qu'il y avait
alors à Paris plus de douze ceals perruquiers,
employant plus de six mille garçons, et que,
d'après les calculs les plus sérieux des écono-
mistes du temps, la farine dépensée à poudrer
les cheveux eût facilement nourri dix mille
pauvres par an.

La canne avait remplacé l'épée, et les fem-
mes elles-mêmes l'avaient reprise après l'a-
voir abandonnée depuis le XI""0 siècle. . Elles
sortaient seules dans la rue et sur les boule-
vards, la canne à la main. La canne, au reste,
n'était pas pour elles un vain ornement, elles
en avaient véritablement besoin plus que les
hommes, «vu la bizarrerie de leurs hauts ta-
lons-qui, "dit Mercier, ne les exhaussaient que
:pour les empêcher de marcher ». Outre sa
canne, chaque femme qui se respectait tenait
à la main la laisse d'un petit chien qui mar-
chait devant eHe. Cette nouvelle folie était
poussée au dernier point.

« Nos dames, dit un autre écrivain de l'é-
poque.sont devenues gouvernantes de roquets,
et partout on les voit suivies de grands imbé-
ciles qui, pour leur faire la cour, portent leurs
chiens publiquement sous le bras dans les
promenades et dans les rues > . Les hommes
aussi avaient leurs modes ridicules. Les lor-
gneurs, armés d'un énorme lorgnon à deux
branches, remplissaient les lieux publics, les
spectacles, et s'évertuaient à déployer toutes
leurs grâces pour manier lc gigantesque bino-
cle Après les lorgneurs venaient les physio-

nomistes. Pour expliquer cette dernière dé-
nomination, il faut se rappeler que la science
de Lavater était alors dans toute sa mode, et
que chacun se piquait de lire sur le' visage
d'aulrui ses pensées les plus secrètes. Les
physionomistes se plantaient résolument sur
les boulevards, dans les rues, dans les prome-
nades, ct n'avaient d'autre occupation que
celle de dévisager les passants et surtout les
passantes, lorsque celles-ci étaient jolies.

Puis venait l'élégant. < L'élégant, dit l'au-
teur' du «Tableau de Paris», n'exhale point
l'ambre comme le petit-maître; son corps ne
parait pas non plus, dans un instant, sous je
ne sais combien d'atti tudes ; sou esprit ne
s'évapore point dans des compliments à perte
d'haleine. Sa fatuité est calme, tranquille,
étudiée; il sourit au lieu de répondre ; il ne se
contemple point dans sa glace : il a les yeux
incessamment axés sur lui-même, comme
pour faire admirer les proportions de sa taille
et la précision de son habillement. U laisse
parler les autres; la dérision imperceptible
réside sar ses lèvres ; il a l'air de rêver et il
vous écoute. Les femmes, de leur côté, n'épui-
sent plus les superlatifs, n'emploient plus les
grands mots étonnants. Les élégantes parlent
avec une simplicité affectée et n'expriment
plus sur aucune chose ni leur admiration, ni
leurs transports ; à peine daignent-elles
parler».

L'élégant et l'élégante étaient les séides des
modes anglaiseŝ et Mercier aurait pu dire que
les unes et les autres affectaient d'imiter les
airs fr oids, raides et gourmés de nos voisins,
comme ils s'évertaaient à copier leurs vête-
ments, leurs usages et leurs habitudea Rap-
peler de nos jours les costumes étranges dont
s'affublaient alors les femmes du monde ou
celles aspirant h ce titre, ceux des hommes les
plus renommés pour le soin de leurs toilettes,

j serait chose plus que difficile à accomplir.
i Bornons-nous a ciler les polonaises à jupes

courles, les caracos à l'Innocence reconnue
qui étaient de pékin lilas garnis de collets, de
revers et de parements vert pomme, et bou-
tonnés avec des boutons de nacre ; le chapeau-
bonnelte . dont la partie supérieure avait exac-
tement la forme d'un pain de munition et
dont les bords,plissés cn larges tuyaux aolatis
sur les tempes, s'allongeaient en auvent sur le
front et sur la nuque, que surmontaient des
plumes et des fleurs nouées avec un ruban â
l'arc-en-ciel. Les paniers avaient été rempla-
cés par les jupons gr ossis, les bouffantes, les
jupons ébaubis ct les tournures auxquelles
notre délicatesse nous empêche de donner le
nom moins décent qu'elles oortaient, mais
qui est écrit en toute lettre dans les Mémoirs-
de Mme de Genlis.Mais le lorgneur.le pbyaioe
nomiste, l'élégant, l'élégante n'étaient pas,
heureusement pour la gloire financière du
VauxhaU, les seuls qui eussent droit d'entrée
dans l'enceinte de l'établissement renommé.

Officiers et financiers, bourgeois et magis-
trats , commis et clercs, grisolles et soubrettes
venaient là , plus rarement, il est vrai, mais
toujours en troupes nombreuses, prendre une
partie do ce plaisir que l'on payait avant de
pénétrer dans le sanctuaire.

Il eût donc été difficile de trouver un spec-
tac'e plus attrayant par sa diversité, pkis bril-
lant par ses mille bigarrures, plus animé,
plus riant , plus bruyant et plus tumultueux
que celui qu'offrait,chaque après-midi et cha-
que soir.l'enceinte du VauxhaU. Comme dans
tous les lieux publics où la foule se réunit
sans distinction légalement imposée, des bar-
rières invisibles s'élaient élevées cependant
au VauxhaU entre les différentes catégories
da public qui en franchissait l'enceinte, ct
chaque classe de la société se trouvait, pour
ainsi dire, en possession exclusive d'une par-
tic du vaste établissement.

(A suivre.)

L'HOTEL DE UlOREES



NEUCHATEL

Navigation aérienne. — M. Alexan-
dre Liwentaal, ingénieur à Genève, s'apprête
à donner à Neuchâtel deux conférences publi-
ques et gratuites sous lea auspices de la ligue
nationale suisse pour la navigation aérienne.
M. Liwentaal est bien connu par ses travaux
dans lé domaine de l'aéronautique. Collabora-
teur de Lebaudy.de Zeppelin et de Wedmann

^il a pu comparer ainsi les princi paux types
d'aéronats et acquérir une connaissance ap-
profondie do ces appareils. Aucun détail qu'il
n'ait scruté et discuté. Il est aussi renseigné
mir les conditions de fonctionnement des mo-
teurs que sur les difficultés de cl équilibrage » ,
Jof le* rendement dés dîverff-Wodèlos d1héli«é
que sur les qualités dès différents types d'en-
veloppes. Récemment, il était appelé par le
gouvernement allemand .pour faire.un cours
aux officiers du parc aérostatique, sur les
moyens de réparer les enveloppes de ballons
usagés. Il se propose actuellement de doter la
Suisse d'un dirigeable, adopté aux condi-
tions un peu spéciales qu'un pays accidenté
impose à l'aérostation. Il a déjà présenlé dans
te «Journal de Genève » du 13 juil'et 1908 les
bases de son étude, ainsi qu'un croipiis figu-
rant le ballon projeté qu'il nomme le « Ge-
nève». Récemment, la ligue nationale suisse
pour la navigation aérienne a fait appel aux
inventeurs. Le seul projet sérieux qu'elle ait
pu prendre en considération est celui de M.
Liwentaal don t tous les plans d'ensemble et
de détail achevés et mis au point lui ont été
soumis. Elle a donc confié à M. Liwentaal le
soin de faire connaître son dirigeable dans
toute la Suisse et de recruter des adhérents
assez nombreux à la ligue pour qu'elle puisse
constituer le capital nécessaire à la construc-
tion du « Genève». Nul doute que malgré le
coût élevé d'un dirigeable, l'initiative privée
ne réussisse à faire face à ces frais, si l'on
groupe toutes les bonnes volontés et si l'on
évite t'éparpïlletaent des forces et des moyens.
O'est là précisémant le but que la ligue natio-
nale s'est assigne et qu'elle espère atteindre
avec le concours du conférencier, qui par s'a
claire et brillante démonstration fera certaine-
ment partager au publrc sa confiance en son
entreprise.

Il faut donc esjiérer que de nombreux audi-
teurs tiendront à prouver a M. Liwentaal l'in-
térêt qu'inspirent ses efforts et qu'à Neuchâtel,
comme ailleurs, se recrutera une forte section
de la ligue nationale suisse.

Dans sa première conférence, qui aura lieu
mercredi soir, à l'Aula de l'Académie, M.
Liwentaal présentera le modèle du «Genève*,
les plans du ballon, les modèles de l'hél ice et
du moteur, ainsi que quelques photographies.

Dans la seconde, qui viendra peu de jours
après, le conférencier illustrera son exposé
par des projections figurant les types princi-
paux de dirigeables et d'aéroplanes, ou rapoe-
Iant quelques épisodes de sa carrière aéro-
nautique, notamment sa co'laboration à
l'expédition Wellmann au Spitzberg.

A Chaumont. .—> Dans la nuit du 31
mars au 1" avril , des habitants de Chaumont
ont pénétré dans le bâtiment d' ;cole, où logo
l'institutrice. Ils ont commis quelques dépré-
dations et ne se sont - retirés qu 'après avoir
barricadé.une porte.

Les auteurs de cette farce — car c'en est
une — ont été découverts après une enquête
sommaire. Le bon tour qu'ils croien t avoir
joué à l'institutrice aura pour eux certains
désagréments, car ils seront poursuivis en
police correctionne lle.

...Comme qupi il faut savoir choisir ses
poisi-ons d'avril.

Service de défense contre l'in-
cendie. — Dans sa dernière séance le Con-
seil communal a, sur la proposition de la
commission du feu et de l'élat-rnajor, procédé
aux nominations suivantes dans le corps des
sapeurs-pompiers, compagnie 6 (Maladière).
Au grade de capitaine, en remplacement de
M. Jean-Louis Berger, décédé, le 1" lieute-
nant Jules Court ; au mrade de I er lieutenant,
le lieutenant Louis Wasserfallen et au grade
de lieutenant, le sergent-major Pierre Ber-
thoud.
• Il a pris connaissance d'une lettr e du co-
mité de la société de l'immeuble de la salle
des concerts dans laquelle des' remerciements
sont adressés au corps dès "sapeurs-pompiers
pour l'extinction rapide du commencement
d'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du
13 mars au théâtre. Le dit comité remet une
somme de cent francs pour la caisse des
agents et du fonds des sapeurs-pompiers.

La commission du feu a pris connaissance
du résultat du recrutement annuel des sa-
peurs-pompiers. Sur 550 jeunes gens des clas-
ses 1884 à 1883 qui étaient convoquas, 136
des plus qualifiés ont été recrutés pour com-
pléter les effectifs des différentes unités.

Elle a approuvé différentes mesures prises
pour améliorer et compléter les moyens
d'alarme du corps des sapeurs-pompiers en-
suite de quelques lacunes constatées lors de
l'alarme du 13 mars.

Les exercices du printemps commenceront
le 2 mai et los inspections auront lieu le sa-
medi 6 juin pour les compagnies 6 (Mala-
dière), 8 (Vauseyon) et 9 (Serrières) et le sa-
medi 12 juin pour les compagnies 1 à 5 (ville)
et 7 (haut de la ville).

Quatre officiers de la ville prendront part
au cours fédéral pour aspirants-instructeurs
organisé par la société /suisse des sapeurs-
pompiers à Colombier, du li au '2p avri l, et 4
éous-officiers partici peront au cours cantonal
d'instruction organisé par la chambre d'assu-
ranco les 12 et 13 avril, à Colombier.

Objet* perdus. — Depuis un certain
temps, hv police ioeale affiche à l'angle 4é
l'hôtel communal la liste des objets trouvés,'
déposés au poste de police.

Ce moyen de faire connaître au public les
objets égarés ne suffi t pas ; aussi, d'accord
avec la direction de la police locale, la « Feuille
d'Avis do Neuchâtel » publiera les mardis et
vendredis, sous la rubrique « Perdus « en
deuxième page, la listo des objets, animaux,
etc. , remis en dépôt au poste de police.

II est à espérer que par ce moyen-là le nom-
bre des objets trouvés et non réclamés dimi-
nuera sensiblement.

Nous croyons utile de recommander a nos
lecteurs de remettre toujours, au poste de po-
lice locale, les objets qu'ils pourraient trouver
dans la rue.

Rappelons que le code fédéral des obliga-
tions dit à l'article SOS et suivants : Si à l'ex-
piration du délai de 30 jours aucune réclama-
tion n'est parvenue, le dépôt est remis au
déposant contre paiement des frais éventuels
de publication et sous réserve des droits du
propriétaire.

Conseil Général de la Commune
Séance du 5 avri l 1909

La proportionnelle. — L 'introduction du
système proportionnel pour les élections com-
munales est demandée par la société du
Griitli.

Celte pétition est renvoyée au Conseil
communal.

M. Porchat, président de ce corps, fait ob-
server que la pétition est sans objet, le Grand
Conseil n'ayant pas encore modifié les articles
24 et 25 de la loi sur les communes, d'nne
part ; d'autre part, la pétition arrive trop tard
pour les prochaines élections, si les pétition-
naires entendent agir conformément à la loi
actuelle.

Domaine public. — Le Conseil communal
propose la ratifica tion d'une promesse de
vente par la commune à M. Edouard Basting
d'un jardin de 334 mètres carrés à Beauregard-
dessoiis pour le prix de 20 francs le mètre.

Musées. —Une proposition de modification
du règlement des musées est déposée sur le
bureau. Si l'on adoptait les nouvelles disnosi-
tions, les musées sera ent ouverts le dimanche
de 1 L/ i  à 5 heures; du 1" octobre au 31 mars,
ils set aient fermés ce jour-là à 4 heures; De
plus, les' m usées ¦ se-aient fermés pour nei-
tovagele lundi matin. Ils seraient , fermés en
outre le 1̂  janvier, le"1" mars,. lé vendredi-
saint, le dimanche de Pâques, le jour . de la
fftte de la jeunesse, le 1" août, lé 25 et le 3ï
déW.nbre, ainsi que le matin du dimanche de
Pentecôte et du Jeune fédéra.!.

Hôpital de la ville. — Le projet d'arrêté
suivant est soumis à l'approbation du Conseil :

Ar t. 1. Le fut ur hôpital de la vil ie "sera cons-
truit sur la propriété que la commune possède
à Chantemerle, agrandie éventuellement par
l'acquisition de tout ou partie des terrains du
Saarberg (pénitencier), situés immédiatement
à l'est,'

Art '2. Le Conseil communal est chargé
d'étudier l'utilisat ion de ces terrai ns en v ue
de la répartition des bâtiments destinés à re-
cevoir les services hospitaliers de ia com-
muna

Plan d'extension. — Un crédit de 2000
francs est demandé pour l'établissement du
plan d'alignement et d'extension de la ville .

Echange de terrains. — Est déposée sur
le bureau une promesse d'échange immobilier
passée entre le Conseil co uinunalet la société
RusconL La soulte à payer par celle-ci est
calculée sur la base de 10 fr. le mètre carré,
soit un total de 6520 fr.

Le trottoir de l 'Evole. — Le Conseil
communal propose de ne pas donner suite à
la pétition par laquelle quinze propriétaires
d'immeuules bordant le trottoir de la Main au
pont Bertbier sollicitaient une réduction de la
redevance dite sur la bordure et l'asphaltage
de ce trottoir.

I mmeuble Biedermann. — Un credrt de
7o,000 francs est demandé pour l'achat de la
maison Biedermann, à l'an gle des r ues Saint-
Maurice et du Bassin. Cette somme a été lixée
par le jury d'expropriation ; le propriétaire
demandait 150,000 francs et la commune en
Oif rait 54000.

La route des Parcs. — Le Conseil est
saisi de deux pro eis d'arrêté relatifs à la cor-
rect on d'un nouveau tronçon de ta rou i e des
1 aies, soit les 117  mètres compris entre la
propriété Vuidenot et la propriété Guenot. La
déf ense que ces travaux entra netont est de-
visée à M,Û0Q francs uour la constru t ion  de
la route, 8200 fr. pour l'ét abli ssemen t du
caiiai-égout , 2900 Ir. pour le remp lacement de
la condu le d'eau entre le chemin des Parcs
du Milieu et a propriété Guenot et 2500 fr.
pour le rem olacement de la conduite de gaz
sur le même tronçon.

Expl oitation dj  l usme à gaz. — Quelle
que soit ia décision â prendre quant au régime
futur de l'exploitation de l'usine ;'i gaz, diver-
ses circonstances porient le Conseil communal
à conseiller la prolongation actuelle de cette
exploitation jusqu'au' 3 1 décembre 1909. Pour
ces trois mois le fermier s'enga gerait à payer
1 centime: de t. .us sur le gaz conso nmV par lés
particuliers et n réclamer 1 centime de moins
sur le gaz fourni à la Commune.

L'urgence est demandée pour cet objet.
Traitements scolaires. — La commission

chargée d'examiner l'art. 10 de l'arrêté orga-
nique de l'école de commerce propose par
l'organe de M Grassi de maintenir auxcliilfres
actuels les traitements de la maîtresse surve 1-
lante, du maitre d'études et de l'aidi '-xncier ê,
et de fixer celui du mécanicien-; ré aiateur n
2200-3000 fr. , celui d'un premier emnlo . é de
bureau à 1800-2600 fr. et celui d'un second
employé de bureau à 1600-2400 fr.

M. E. Junod voudrait qu'on Qxàt le tt alte-
rnent de la maîtresse surveillante à 2200-
2700 au lieu de 2000-2500, parce que le nom-
bre des élèves s'est accru dans une for te
proportion .

L'amendement Junod est écarté et les pro-
positions de la commission sont adoptées.

Sur le rapport de la même commission , le
traitement du secrétaire des écoles secondai-
res est fixé à 3000-3500fr. , plus 500 fr. comme
secrétai re-comptable de l'école professionnelle
des jeunes filles ; celui de secrétaire des écoles
primaires est fixé à 2500-3000 fr. , plus 300 fr.
comme préposé au matériel scolaire gratuit.

La Maladière-sud. — Sur le rapport de
M. Grassi, le plan d'alignement du quartier
de la Maladière-sud est adopté, de même
qu'un postulat de la commission à l'effet que
le Conseil communal présente un plan d'amé-
nagement et de lotissement dii quartier de
l'est.

M. Ph. Godet a constaté que ce plan est en
contradiction avec tout ce.qu'on fait aujour-
d'hui. Ou ne construit plus les villes en da-

miers, mais on ménage des courbes pour lutter
contre le vent. " .> ;¦ ¦ f  'J 

'" ¦ '¦,
VMv B:'Junod n'atpaaonon p̂las volé le 

plan,
pour Jos mômes raisons.

M. H. Berthoud a fait remarquer qu'il y
avait néanmoins dans le plan toules les in-
flexions qu'a permises la nature du terrain.

A cette observation , M. de Meuron a joi nt
celle-ci que le plan est moins un projet de
construction que de lotissement.

M. Ri tter a profilé de l'occasion pour expo-
ser â nouveau lo parti que la ville pourrait
tirer de l'util isation des matières d'égouts.
Mais ù cet effet, il imoorte que les canaux-
égouts soient aussi droits que possible.

LA. QUESTION I>K L USt.N'K A. (ÎAZ
La discussion générale est ouverte air sujet

du rapport du Conseil géuéral touchant le fu-
tur mode d'exploi tation de l'usine à gaz.

M. Krebs expose l'économie des deux systè-
mes entre lesquels on choisira : fermage ou
régie. La majorité du Conseil communal s'est
prononcée pour la régie, c'est-à-dire pour
l'exploitation directe. M. Krebs ost partisan
du fermage et, de son étude, il conclut qu'il
faut réduire â 52,000 les 76,000 fr. le bénéfice
prévus pour l'exploita tion en régie; avec le
fermage, la part de la Commune serait de
58,000 f r. D se prononce donc pour le ferma .'e,
d'autant plus qu'une administration publ ique
coûte plus cher qu'une administration privée
et que ses employés sont des électeurs à soi-
gner. Avec jla convention nouvelle, lo prix du
gaz restera it 21 centimes ct la Commune re-
tirera toujours 9 centimes par mètre.

M. Petitpierre signa'e ce fait incontestable,
c'est que jusqu'ici on n'a pas eu lieu d'être
sat isfait des conventions passées avec le fer-
mier. On sait que sous ce régime la commune
a fait de mauvaises affaires et le fermier
d'excel lentes. Tant donc qu'on sera lié par
une convention, il y aura des arrière-pensées
clans le public Faut-il donc se lier encore pour
trois ans? Il n'y a aucune raison de se pronon-
cer affirmativement.

Aux chiffres de M. Krebs, l'orateur oppose
ceux du Conseil communal; ils ne sont certes
pas mo'ns sér.eux. Puis il est a noter que
toules les usines a gaz de la Suisse sont direc-
tement exploitées par les communes: c'est
qu'elles y trouvent donc leur profil , de même
que M. Stucker trouve le sien à passer une
nouvelle convention.

M. Porchat, président du Conseil commu-
nal, a été surpris des affirmations de M.
Krebs : ce n'est pas à la légère que le Conseil
communal a arrêté les chiffres sur lesquels il
se base pour recommander la régie et décon-
seiller ie fermage'. Aux chiffres de M. Krebs,
1 orateur opposj ceux de la direction des ser-
vi ces i ndustriels, établis sur des documents
aussi sérieux que ceux da M. Krebs. et proba-
blement plus nombreux.

M. de Meuron ue .partage pas entièrement
l'opinion de la majorité du Consei l communal,
mais il tient a déclarer que'lés chiffres de la
direction 'des services- industriels sont basés
sur une moyenne, de ce que doit être une
exploitation rationneUe.

M. Berthoud estime quo le point imperlant
de la question est de savoir si avec la r égie la
commune conservera son bénéfice de 9 cen-
times et si les pertes de gaz ne seront pas
moindres.: L'expérience de lotues lea viiles
suisses l'autorise à répondre affi rmati vement.
D'autre par t, il semble que certains des cbiif res
de M. Krebs- sont très discutables et l'orateur
le démontre.

M.-Ritter: Si la régie n'était pas avanta-
geuse; les villes suisses l 'abandonneraient. Et
Neuchâtel . est au pi nacle pour les fui tes do
gaz: si le fermier fai t ses affaires avec des
pertes pareilles (jusqu'à 17%). la commune
les fera mieux encore en diminuant ce total .
Et si l'on veut absolument le fermage, ouvrons
un concours et ne nous lions pas à un seul
homme.

M. Krebs ajoute à ce qu'ils dit qvte tout dé-
pend de la convention. Avec une convention
meilleure que celle de 1900, il y a avan tage
au fermage.

Le oroiet du Conseil communal est pris en
considération à l'unanimité ' et ren vové à
l'examen d'une commission, qui examinera
aussi lé projerd'exoloitation pendant le der-
nier trimestre La commission est composée
de MM. C. Borel, E. Petitoiérte, P. Vuarnoz,
G. Gu illaume, C.Perrin, T. Krebs et G.Ritter.

Session close.

POLITIQUE
Affaires gènevoises

Le parti radical a eu son assemblée lundi
soirà la Brasserie continentale, sous la prési-
dence de M. Ollramare Après plusieurs dis-
cours prononcés par les conseillers d'Etat
Charbonnet et Fazy, l'assemblée a décidé a
l'unanimité purement et simplemen t l'austen-
t'tnn 

. Affaires bernoises
'Lé Grand Conseil a adopté lundi , à l'unani-

mité, la loi sur la revision des registres fon-
ciers avec les modifications de la commission.
Il ;i ensuite ado-.té ie décret coiicernaut les
mesures pour la lu tte contre la tu berculose.

Ouf I
Le ror ét . la reine d'Italie ont quitté Rome

lu.ndLniatin à8 h. 30 en automobile pour Arir
zio, oails s'embarquero nt à bord du cui rassé
« lie Umberto » pour aller visiter Messine et
Reg-do.

Le roi Edouard visitera Malle le 21 courant.
Il s'y arrêtera trois jours.

L'empereur d'Allemagne y arrivera proba-
blement vers la fin du mois. Le yacht im pé-
rial allemand « Hofieiizolleiu » est arrivé lundi
à Venise. . _ -

Presque à la même heure arrivaient par le
train ie prinr.e et la princesse de Biilovv. Ils
ont été reçus à la gare par le consul allemand.
Le pririçe et la princesse se sont embarqués
dans un canot à vapeur ct se sont rendus a
l'hoteL

Le chancelier conservera pendant ses va-
cances la„ direction, des affaires. Il est accom-
pagné dans son voyage de son aide de camp,
le capitaine von Schwarzkoppen, du conseil-
ler von Flôtow ot de doux employés de la
chancellerie.

Les possibilités

Lundi , à la Chambre des communes, un
député a demandé s'il était vrai que le gou-
vernement français fût en train de faire cons-
truire neuf garages pour dirigeables et com-
bien le ministre de la guerre anglais se
proposait de construire de garages dn même
genre. ¦ • ;

M. Haldane a répondu :
cil paraît que la gouvernement français se

propose d'avoir cinq abris pour bV.!on, dln"
gcables. D'un aiïtie- côtéi?IâiCon9trqetiolK '̂ua
hangar à Alclerslioot;* est > actuellement v -à
l'étude». . '¦

Répondant ù une autre question, M. Hal-
dane dit que les Allemands sont en train de
fairo construire six dirigeables, à ajouter aux
six qu'ils possèdent déjà.

En Abyssinie
Le «Temps» dit que le ministre des affaires

étrangères lui a déclaré qu'il n'a reçu aucune
confirmation de l'annula t ion par le négus de
la concession du chemin de fer d'Adoua â
Addis-A beba.

Le ministre a reçu du représentant français
auprès du négus un télégramme du 2 avril,
ne mentionnant pas cette décision que Méné-
lik aurait prise le 30 mars.

La question d'Orient
La Russie

.- .>¦ et les derniers événements ,

La presse russe manifeste des sentiments de
mécontentement à propos du démenti .alle-
mand, d'après lequel aucune pression ne fut
exercée à Saint-Pétersboug, afin d'obtenir la
reconnaissance de l'annexion de la Bosnie et de
l'Herzégovine.

Le » Novoié Vrémia» fait observer ironi-
quement que ces assurances amicales tendent
simplement à créer de nouvelles complications
en ce qui -oncerne la situation du gouverne-
ment russe, car si elles doivent être prises au
sérieux, il est absolument impossible d'expli-
quer le changement d'attitude de ce gouver-
nement.

La « Rossia » a publié dimanche un article
officieux qui attirait l'attention sur les diffi-
cultés singulières que l'on a pour établir un
corollaire entre le démenti allemand et les
faits tels qu'i ls existent

Tout en confirmant la version de Berlin,
cet article convient que la Russie céda parce
que l'embassadeur d'Allemagne déclarait que
dans le cas où la Russie se trouverait dans
l'impossibilité d'accepter la médiation de
l'Allemagne, celle-ci aurait à laisser â son allié
le-choix des moyens que pouvaient exiger les
circo'nslanceS... .' ! .

La Russie devait donc tenir compte, d'un
côté de la certitude d'un conflit armé austro-
serbe avec toutes les conséquences qui 'en
découleraient et d'antre part du remplacement
d'une méthode d'exprimer la volonté collec-
tive de l'Europe par une autre méthode.
; La nature des « conséquences » cn question

ayant été antérieurement signalée, il devenait
manifeste que les déclarations relatives à un
<r ultimatum » allemand n'étaient nullement
exagérées.

Aucun journal russe n'accepte d'ailleurs ces
euphémismes.

La presse espère que l'initiati ve russe en
faveur du Monténégro et dé la Bulgarie don-
ner» de lions résultats.

Les journaux font observer cependant que
l'on aurait du obtenir des assurances à ce pro-
pos cn échange de la capitula tion russe.

— La presse russe est unanime à demander
la publ ication de la correspondance diploma-
tique qui commença avec les visites de M.
Isvolsky dans lès capitales européennes et se
termina par les « représentations amicales »
de l'ambassadeur d'Allemagne à Saint-Péters-
bourg.

La crise Isvolsky
Le cor respondant du « Berliner Tageblatt »

à St-Pétersbourg déclare apprendre de source
bien informée les détails suivants sur la dé-
mission de M. Isvolsky.

Après que l'ambassadeur d'Allemagne à
Saint-Pétersbourg eut donné au ministre
russe des aifa res étrangères le conseil amical
du gou vernement allemand de modifier son
po nt de vue dans la question ser be, M.
Isvolsky demanda immédiatement, par télé-
phone, audience au tsar pour une affaire très
importante.

Peu de temps après, il fut appelé téléphoni-
quement de Tsarskoié-Sélo : le tsar lui-même
était à l'appareil.

A peine M. Isvolsky eut-il commencé a ex-
poser brièvement les motifs de sa requête,que
le souverain l'interrompit brusquement.décla-
rant qu 'il savait depuis longtemps de quoi il
s'a.'issait et avait déjà pris uno décision à cet
égard.

Le minisire offrit immédiatement sa dé-
mission au tsar.

La conf érence ne se réunira pas

i Dans les . mil ieux anglais bien informés on
considère maintenant que, à la suite 1 des ac-
cords particu iers inter venus au sujet des
Balkans, Ja conférence internationale projetée
n'a plus d'objet.

Des avis reçus de Rome assurent que le
gou ei nement ital ien esti me lui aussi que l a
réun ion de la Conférence a cessé d'être utile.

Démarche des puissances à Cettigné

On télégraphie de Cettigné au * Berliner
Tageblatt » :

La situation est toujours menaçante. Le mi-
nistre d'Italie, appuyé par le ministre de
France e! par celui d'Allemagne, a fai t des
démarches auprès du gouvernement pour
apaiser le conflit

DERNIèRES DéPêCHES
(Banao* rpceM da h TmOtt é'Atm *t AaacMHB

Cinq voleurs arrêtés
Lille, 6. — La police mobile a arrêté lundi

quatre employés de la gare de Saint-Omer et
un employé de la gare de Cambrai , inculpés
d'un grand nombre de vols dans les gares.

Les faits et gestes de Teddy
Naples, 6. — Un journal de Naples an-

nonce que « l'Admirai » mouillera à Messine
pour permettre au président Roosevelt de vi-
siter les lieux du récent sinistre.

L'ancien président se rencontrera avec le
roi et la reine.

. Extradition
Washington , 6. — Le Sénat a ratifié le

traité d'extradition entre la France et les
Etals-Unis.

Un entrepôt de linoléums brûle
Paris, 6. — Un violent incendie a éclaté

cette nui t à minuit 45 dans un entrepôt de
linoléums du quartier des Ternes, juste au mi-
lieu d'un pâté de maisons.

Les pompiers aussitôt prévenus ont dû se
borner à tenter de préserver les immeubles
voisins,' deux écoles, l'une de filles, l'autre de
garçons, qui se trouvent à gauche et à droite,
et un garage d'autos qui se trouve derrière.

Etant donné l'impossibilité qu'il y a d'é-
teindre le l inoléum avec de l'eau, on a dû se
contenter de laisser - br ûler le bât iment en
flammes.

Une grande quantité de marchandises
étaient enfermées dans le dépôt II n'y a au-
cun accident de personnes à déplorer; mais
les dégâts matériels sont importants.

Liquidation parlementaire
Constantinople, 6. — La Chambre des

députés a voté le protocole austro-turc par
136 voix contre 46 et 10 abstent iona

La séance a été très mouvementée ; plusieurs
orateurs ont demandé l'ajournement du débat
à mardi.

Le cabinet a posé à ce sujet la question de
confiance, sur quoi la Chambre décida de
continuer la discussion.
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Essai» de lait » Ve acbàtel. Ville
;. : du g r̂iajrs au 3 avril 19U9

_ à * "É-l • i Extra"
Noms et prénom des laitiers = | T  „ » ï s  SMa ~_ Bf-'J

I l  I
Guillet , Charles 38 1 ,031.9 12.8(1
Schupbach, Michel 36 1 ,032.3 12.t»3
Ghollot , Paul 30 1,032.1 1 1 . H O
Bonjour , Herbert 40 1 ,032 5 13.1a
Stegmann , Jean 33 1 ,031.8 12.11
Haussenor, Arnold 34 1,030. ft 12. —
Winklor. l-'riU 35 1,032.2 12.5»
Société des laits salubros. 33 1 ,031.4  12.01
Prysi-Leuthold 32 1 .031.1 11 .  Si
Evard , Jules 3fi 1,032.5 12.70
Balmer, Alfred 34 l-.03i .2-  12.14
Pipoz , Georges 32 1.0:^2.1 12.13
u"mror, Paul 33 1 .032.6 12.31
wW'". Christian 32 1 .032.7 12.«8
ZurbruX- . Christian 34 1 .031 6 12.24
Pn,..i.„ « ucie 50 1 ,032 13.05
NÎcot:1!̂ . _ J.)».* »M
Delley, Albert,. M 1.032.9 12.59

Le lait doit coi?w>n''- au moins 30 grainmos
ou 3 % do beurre p<î*' kl 'ogr.

Son poids spécifique v8 ,peut ot.ro inférieur.
k 1.023 ni supérieur à 1 ,?K gra,n 'ne3-

Sa teneur ou extrait sec *.!." ôtro au miul-
mutn do 12 %.  '

- On signale le. itf â^BWW ĵ.datiWim
cantoanier Colomb. Ce vieux serriteur, qui a
bien 80 années de service^a^travaillé - durant
toute'la journée de dimanche à maintenir un
petit passage en pelletant sans relâche.

Les condamnations de grévistes
bernois. — Dans l'affaire des menuisiers
grévistes, dont les débats duraient depuis neuf
jours, à Berne, le jury a rendu lundi son ver-
dict après une délibération de près de six
heures.

Des 44 prévenus, six ont été complètement
acqui ttés.

Les autres ont été reconnus coupables de
contravention à l'ordonnance du 11 mai 1908
(paragraphe sur 'es grèves), dans deux cas.

De trouble à la tranquillité publique, dans
trois cas. De scandale public, dans quatre cas.
De mauvais traitements envers des ouvriers
Voulant reprendre le travail , dans trois cas.

Td*w obtiennent le bénéfice des circons-

tances aîNjJi uantes.

A près troi.» heures ae délibérations, la
chambre criminel a prononcé les peines sui-

vantes : 38 accusés So t̂ condamnés à des

amendes variant de 10 5 £° fr. , trois d'entre
eux à 30 jours de prison chacune

Un menuisier jaune nommé BietV'rewmilu
coupable de tentative de viol , a été cdriv auine
à 3 ans de réclusion et à 20 ans d'expuîsV3-
Le menuisier rouge Schœneberger, pour faux
serment, a été condamné à 2 ans de réclusion.

Le cacao esclavagiste. — Le repré-
sentant de la maison _ S uchard à Londres , a
adressé au « Spectator » la lettre suivante
(sans date) publiée dans le n° 4211 de ce jour-
nal :

« Pour co qui concerne la question posée
lundi à la Chambre des communes sur Je
cacao des colonies portugaises de l'ouest afri-
cain, et vu l'intérêt croissant que. prend le
public à cette affaire, permettez-moi de dé-
clarer que MM. Suchard - n'ont pas acheté ni
ne se sont servis de co cacao depuis une
période de plus de deux ans. »

Nous espérons que. les autres maisons
suisses rassureront de môme la conscience
publique, représentée actuellement, pour ce
qui concerne cet ordre de questions, par nos
vaillantes ligues d'acheteurs.

MUVELL3SJHVERSES

Madame Marie Moser , ses enfants et petits-
enfams, à Ge-nève, Mesdemoiselles Charlotte
et Julie Moser , à Marin , ont la douleur de
fairo part k leurs amis et connaissances de
la mort de leur chère belle-mère, graad'-mère,
arrière-grand'-mère et sœur,

Madame Marie REYMOND née MOSER
que Dieu a rappelée subitement k lui, dans
sa SB6"- année.

Neuchâtel , le 3 avril 1909.
Ps. 23.

L'enterrement aura liou mardi 6 avril , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.

Monsieur et . Madame Alcide Heichenbach-
Blanc . leurs enfanis et petits-enfants, en Amé-
rique. Madame Berthe Matthey-Blanc et son
fils , à Neuchâtel, les familles Blanc et Vuithier
ont la tristesse de fairo part du décès do leur
chère mère, grand'mère, arrière-grand'mèro,
tante, grand'-tante, arrière-grand'-tanto, arrière-
arriôre-grand'-tante et cousine ,

Madame Jeanne-Charlotte IÎÏ/AMC
née VSJITÏlIEIt

survenu le 4 avril , après une très longue
maladie, dans sa 83 ra° année.

Neuchâtel. le 5 avril 1909.
L'enterrement aura lieu sans snite lé

mardi 6 avril , à 1 heure après midi.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de f l eurs
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

AVIS TARDIFS

Seul dépôt pour Neuchâtel ct environs :

.SEMET Fils, Comestibles, ^^Xhone'iri

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de Pâques, et nos bu-
reaux étant fermés ces jours-là , les
annonces destinées au samedi 10
avril seront reçues jusqu'au jeudi
t- courant, a» trois heures, et celles
devant paraître le mardi 13 avril ,
jusqu'au samedi 10 avril, à trois
heures également. — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à notre
bureau avant 11 heures du matin.

Bourse ds Nauçh'.̂9''
Lundi 5 avril 1909 '- _

rf = deinaniio;o=»o.fre ; m =» prirraoveu; ̂ =>prls t.>4
Actions Obligations i

Banq. Nationale. 507.50rf Et. de Neucli. 4 X '101. -̂ d
Haw(. du bocle —.— » » i% M) .— »
Crédit foncier... 585.—m » » 3J, —.—
LaXouchateloise 470.—d- Com.de Neuc. 4% — .—
Cab. él. Gortail. iib.—d ¦> » J !< 95.— A

» » Lyon... —:— ¦ Ch.-de-Fondsi'/. — .—
Etab. Perrenoud. —.— » •* }, —.— •
l'apet. Serrières. 110.—d1 Locle 4% —.— ,
Tram. Noue.ord. IIIO. —d » 3.60 —.—

a » priv. 520.—d » 3» —.—
1mm. Chatoney. IV) .—d Créd. f. Noue. 4% 100.— o

» Sand.-Trav. 230.—d D » 3* —.— :
» Sal. d. Conf. 200.—d Papet. Serr. 4% 100.— *» Sal.d. Gonc. 205 — d Tram. N. 1SD7 1% —.—

Villamont —.— Chocol. Klaus 1 <t —.—
Uellevaux —.— Moteurs Zcdctty, —.—
Soc. Ira. Neuch. —.— S. él. P.Girod5% 100.— rf
Etab.Rusconi .pr. —.— Pâte bois Fra. 4* ilO D .— o
Fabr. mot. Zédel. 450.—d S.deMontép. 4* 100.— A
Soc. él. P. Girod. —.— _ .,,. ,„,„
Pâte bois Fram1. -.-. Taux d escompte
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3% —
Chocolat Klaus.. —.— Bawi. Gant. %% —

B0U33Z 02 Gî l îY î , di 5 avril 1909
Actions r Obligations

Bq« >lat. Saisie 510. — 'S % féd, ch. dot. 95. -r-
Comptoird'asc. 880. — A . C. de fer féd. 974.50
Fin. 'oo-4dUâ* 63SK - 4 % féd. 1900 . . 104.10
Union ,In. (jeu. (5:tt.— :i% iei». à lou. 101. —
oaz .tlarsdill» . 538. — Serbe . . . '« % 393.50
Gaz-i* J'U.IUM, 250.50. l-'rauco-Suisso . 4o9. —
Indien, du gai i380.— JurarS., 3 %¦% 181-50
Fco-Sùis. éloot. 459. — N.-iL Suis. S y ,  182. —.'
Uafsa, actions . -r-¦.— Loinb. anc. 'AV. 296. —
Gafsa. parts _. 3J90- — Mérid. '___ _ 358.5»

" Daamdâ Offert
Ciianjas Fraasa....... W.J3 :. . .i»'J.:93. ;

A Itaùu 99.40 99. 4Ta Loalras...... 25 . 16 2i. 17
Neudiâtal All^aa^aa.... 123.— 123.08

Yiaaae... ... 104.95 105.05

Neuchâtel , 6 avril. làscoiapte 3?»
Arsrent fia -su rr^w. »a S-iis^a. -tr. 92. — to kil.

BOirSSi ûi PA-ÎI i. du 5 avril 1939. Clôture.
$% i'raft|âts-. . 98.07 Crôd. lyonnai*. 1218. -»
Bniailiea 4 <i. . 84.65 Banqua pttoia. 721. —
list. ulsp. 4 ) , . 9$.55 Sues —.—
kiongr. or 4<4 . 95.75 lUo-Tinto. . . . 1767. -̂
Itatiou 3 J/i < • ¦ —  ••— Jfl- Sara ôsse . 410.—
4 «Japo n 1135. 95.75 Oh. Nord-lisi). 310. —
Portugais i < . SU. — Chartered . .  . 21. —
4% Russe 1901. i ~85.50 Da Baerï. . . . 314. —
5« Russe 19Otk 102.30 >Jk>ldliald* . .  . 130. —
Turc unifie .4% 91.35 <idara. . 41, —
Btr. de Parh . 1627 . — Randmwes. . . 210. —

B&? Af i n  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation dès articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement)
et sur un seul côté du pap ier.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Servicespécialde laFeuiUed'AvïsdeWeuchatfï!

Prévision un temps
Du 6. — Bise et vent variable. Ciel clair a

nuageux. La température se relève. Modifica-
tion lente. '____ '

Bulletin météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. X ,  1 h- V» ot tt h. ft

OaS^ftVArOIR^ . Da NEUCHA C iJiL .
_ Tempér.ca dcirés caat » M S _ VtdomilU!" _

< Moy- Mini- Maxi- || 
"~ 

Dir. çom |
enne mum mum JJ a Q m

5 4-5.9 —1.4 +10.5 720.5 N.-E. moy. clair

6. 7 h. %-. +2.8. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 5. — Les Alpes visibles l'après-midi.

~* 
Hauteur du Baromàtre réduite à 0

suivant lea données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pjur Meucaàtel : 719 .5""».

"""Avril | 1 g 2 i 3 | 4 QTT1~̂~ ; j '

|7t)U ¦r"~ - 
r , . , . . _ mmssm—mt —mmm_ m_ m

Niveau ilu lac 6 avril (7 II. m.i : 429 m. 360

Bulletin mâtSpral. ûss CF. L- g ___ 1 »• ¦"•
I S STAT10.13 f f TEMPS & VENT
5 E ,

394 1 Genève +2 Couvert. Calmo.
450 Lauaanna +5 Tr.b. tps. »
389 Vevey +f * »
398 Montreux +4 * »
537 Sierre * ¦ %_ * • *

1-6U9 Zonnatt — banque.
482 Neuchâtel +3 lr .b.  tps. »
995 Chaux-de-t''ortds — t » . »
632 Fribourg +1 » »
543 Berne +1 » • '
562 Thoune 0 » » .
566 lnterlaliea +2 » »
280 Bàlo +1 » »
439 Lucerne +1 » »

1109 U-oschenen +1 » »
338 Luirano +7 Couvert. »
410 Zurich 0 Tr. b. tps.
407 Schatïhousa +3 » »
673 Saint-Gall —1 » "
475 Glaris —2 » »
505 Rasratz +1 » »
587 Coire 0 » . »

1543 Davos —i » »
1836! Saint-Morltx —2 Qq. n. Beau. »
Bisws—»f_ wim»nm»m_ m~m—MM—m_—atnvm—__ maen ^^

iMl'IUMKlUtï Woi.VUUTIÏ & Si^KlU.ft


