
f ^ ABONNEMENTS
s aïs 6 mots $ .soit

k En ville . » » ¦ > „ ,» .  9.—- 4 So x .xi
«Hors  de ville ou par la

f poste dans toute la Suis» «o.*_* 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.—, |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i. Tempte-j Neuf, t
t Vente au numéro aux k 'otijuei, dépôtx t e/c_ j
A 1 ¦

ANNONCES c 8 4

Uu ccnilon. ***
La ligne ou son < _p-ce. .# *- . » ,  10 et.
Prix minimum d «me annonce *. » • 5o »

Ue la Suisse el de l'étranger t ' "̂ —
i5 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum. . . . . t.. 1.̂ ,
N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclams»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

: Bureau: /, Temple-Neuf, j
t Les incMutcriH ne* sont pat rendu*

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

~ ¦¦»!!!iwill iiiiir-!**-H*n**iT7r****mT_rr*f '' ¦  — ¦*___—_»

IviS OFFICIELS
___*&,__- ! COMMUSM

fil -fEUCHATEL
Vaccination officielle
ï.e docteur Edmond de Reynier

•vaoeinera d'ofQce lundi et mardi
. et i mai prochain , à 2 heures
de l' après-midi, à l'hôpital des en-
funts. . - .

M&>%*\ ' G0MMUNE

f|P HEÏÏCIATEL
î,a commune dc Neuchâtel offr e_ louer :
Pour le 24 ju in  1.00,
t. Un beau logement de 0 cham-

bres, cuisine efdependan .es. Chauf-
fage central , buanderie , situé au

* -im .* étage du Faubourg n° (j.
J^ 

2. 
I M local à l'usage de magasin

ou d'entrepôt situ é à l'angle N. -B,
du Neubourg n° 23.

3. - Une cave située à la x«o. du.
Château . - ¦ —«• 

*. Le magasin , n° 2 dd la rue du
Trésor.

Tour tout do suite ,
b. Un terrain pour Chantier d'une

surface de 454 mâ, à Champ liou-

C. U ancienne pince h rablons à
Trois Portos , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m2.

S'adresser au gérant dos immeu-
Mes ou à la caisse comm unale.

^¦-Ji ™ I COMMUNE

. P̂ - MEDŒiTBL -

Venteje .ois I
I.a Giiirim uno do Neuchâtol offre'

à vendre do gré à gré les bois
•suivants situés dans sa for .t do
•Surroue sur Corcelles:

2 stères hêtre,¦> 1 K tas de perches .
2 tas tuteur s ,

G7:"> beau_ fagots:
S'adresser au garde - forestier

Martin , à Pierre-Gelée,
Directeur des finances

communales.

l|H|f§| COMMUN K

' -igS VALMSIN
VENTEJE BOIS

La commune do Valangin ven-
dra par voie d'enchères publiques
et contre argent comptant,
te lundi 3 mai.1909, dès i) heures
du matin , les bois ci-après dési
gnos :

UU itères sap in.
8"i » hêtre,
¦î » chêne.

1TJi lattes eu -JO las.
6200. fagots.

3 billes hêtre.
Rendez-vous des amateurs de-

vant le collège.
Valang in , 17 avril 1909.

Coru-fl communal.

^BSIFi COHHUNE
:»::t5_iq^yi (le

BËH BOUDRY

Vente de bois
La commune do Boudry fer»

vendre par voie d'enchères publi-
uues , le lundi  j  mai 1909» dès les
H. X du matin , les bois suivants ,
.itués dans la Montagne de Boudry :
•U Ti plantes sap in cubant 281).05 mJ,

*• t!3 stères sap in ,
18 » foyard ,

G • chêne ,
1*1 tas dc perches ,

425 fagots de foyard ,
;ii r> •=• de sapi n ,

'.) lots do dépouille ,
.00 verges haricots.

I10 ronde?;-vous est â la baraque
du forestier , à 8 h. 'A du matin.

Buudry, le 2* avril 1909.
Conseil communal.

Va propriétaire entrepreneur offre de cous- f 1 1 )trnire au quartier <Se_ Fahy.., â proximité de ** - ^* é* ffl " 1 - _. - / '
la nouvelle route sur laquelle eirculera le mn^0&̂  j émÈÊmm>v^s^ / $¦'¦tramway de la , €©udre, de petites inafisosas , Ẑ -̂*̂ÊÊÊêSBÊÈÊL ẑê .s.genre viiàa , dont les projets sout déposés au • î JS5^̂ ^̂ ^^̂ P^*s_^° ^.bureau des soussignés. .11 s'agît de construe '̂̂^̂̂ ^̂^^̂̂^̂ -~-**_tf§§l

• m im , a m, ™ . « - " - î  ̂ ^*>TJ;  ̂ ,-_3&t** _. I ~V--̂ C1fcë̂ ^»„_ __-_ -âS__?!**̂ -*** *̂-lions confortables et soignées, renfermant cinq _\ /0_Z_.J ,'T5#&? \-^_S_?^^f -^. chambres on plus et toutes les dépendances :,; sfw^g fflt 1f|L ^f^^^^*^__£tST.I désirables. Eau, gaz, électricité, égoûts. Prix fOgS3 tj__3 Q  ̂ ' ci '1'1' ' 1 !' fS^^à forfait, terrain compris, depuis 1*5,000 fr. ||ffi ^~—?a ° \§y Z ft'Il'liîâjg U
Conditions de paiement avantageuses. Sa tlîffî^SPîS^Flt^'l- ¦ftfiîfl lÉ^HHiPonr tons renseigneEuents et prendre cou- -^^ 1̂̂ - ut jJTl_| ;^r'̂  ^"IJ,̂ ^naissance des plans, s'adresse a- asi x soussignés. ^^pfb-^MlU^^

PETITPIERRE & HOTZ , notaires et avocat ^̂ ^̂ f̂i S^̂ S8, rue des Epancheurs. o.o. ^^tx^^^^^^^^^^^^^^^̂ i
Vanta d'immeubies à -Gonvot

l'our sortir d ' indivis ion ;  ïek hoirs de M™ Adèle ïlœssin-
gt-ra '-ï- Orle, exposeront on vente ; [)ar voie d'enchères publiques , le
samedi 33 mai lOOO, «les les 4 heure» après midi, à
l'hôtel du Pont , i. Couvet, les immeubles dési gnés au cadastre '
dé Couvet , .ouime suit  :
l. Article 739 , pi. f° 8, n"3 51 h 58. Sainl-Gorvais , bâtîments, dépen-

dances ot jardin de 788 m*.
S; Article 740, pi. f3 10, n?» 91 à 93. Saint-Gervais , bâtiment, dépen-

dances el j ardin do 344 m'J.; -
3. Articl e 741 . pi. f« 28 , _ <• 8. IJ» Léchère, pvé do 2874 m-(l ,0u pose).
4. Article 742 , pi. f» 29, n" f .  lies Olavius,- champ de .7l"i04. ia| (2 Va

• . . poses). • *, *! * .' v' . : ' . •
5. Article 743, p i. f u 29 , n» 18. Champ Baron , , champ "de, -7141 m2

(2 a/. pososj ; ¦. . -. . .  ;' . . -.• : " ; ' "¦ • • . .:
- Los trois maisons faisant  partie de la vente sont en-'-pâV-fàit éta.

d'entretien. .L'une est ù l' usage d'»teliei- de pliotog.fap .hie, les;-
deux autres renferment  des j uagasius et des logements. Bello
situation. Proximité de. la gare du Régional. Rapport rémunérateur/ ;

JLe cliaiup dos Cîavins constitue nn J»eaa sol h bâtir-
S'adrossor ji our visiter les immeubles et eô' hsult 'n'. 'lo plan , ainsi 1

que pour tous renseignemen ts, ira «©taire -îeorges Bffatthey-
l>oret , à €onvet, chargé de la ventes 

l .

République et canton ûe Mille!
VENTE DE BOIS
Le Département do l ' Indust r ie  ct

de l'Agriculture fera vendre par
voie d enchères publiques et aux
conditions cpii seront préalable-
ment , lues le lundi 3 mai, dès
los 8 heures du matin , lés bois
suivants situés dans la forêt can-
tonale du . Chanet du Vau-
seyon :

75 billons épicéa et sapin.
20 charpentes ép icéa et sapin. -

Ml billeT. hêtre.
15 billes chêne.

. 10 tas de charronnage chêne et¦ - , hêtre. . . - . - . ,_$-.„
5 tas perches sapin. ^v^'

3000 fagots. ' - •- • •

22 stères sap in .
1 1 stères hêtre.
Le rende/.-vous est au éluda, de

la propriété Courvoisier.
Saint-Biaise , le 23 avril 1.09.

L 'inspecteur des forêts du
1er arrondissement.

IMMEUBLES

p mm a venirs
à SAÏNT-BLAÏSE

On offre _*vendre, au haut dû
village de Saint-Blaiso , une niai-
son locative renfermant cinq lo-
gements comprenant chacun ï à 3
pièces , cuisine , cave et galetas.
Place. S'adresser pour rensei gne-
ments au notaire J .-f. Thorens,
_ Saint-Biaise.

Immeuble à vendre
Occasion pour serrurier

A voudro tout dc suite , aux Ver-
rières , une maison do bon rapport
avec atelier do serrurier et maga-
sin. — Une- partie de l'outillage-
serait cédée a de bonnes condi-
tions . — Clientèle assurée ot bonne
affaire pour preneur sérieux et
actif.

Facilité d'établir n ' importe quoi
commerce ou industrie.

S'adresser à l 'Etnde dn no-
taire Henri €hédel, aux Ver-
rières ou ;1 Fleurier.

Brévine
Offr e à vondre ou à louer un

bâtiment d'habitation situé aux
Cuches , assuré contre l ' incendie
pour 7000 fr., avec 3 chambres au
plain-pied et 2 à l'étage , eau sur
l'évier , grange et remise avec jar-
din et pré d' une contenance do
87G m3. Ce bâtiment daus une très
belle situation au p ied de la forêt ,
ot à 10 minutes du village de La
Brévino , conviendrait tout spécia-
lement pour des séjours d'été. Prix
de vente , 3500 fr. S'adrassor au
secrétariat communal.

Sol ù, bâtir i\ vendre, aux
Parcs, de 234 i ni1. Pour renseigne-
ments et conditions s'adresser
l-tade Kd. Junier, notaire ,
rue. du Musée li, à Neuchâtel.

grande vente
de sols à bâtir

Samedi a» mai 190». dès
4 h. aprè« midi , on l'Etude du
nota i re  Emile Lambelet , ruo de
l'Hô pital 20 , Neuchâtel , les hoirs
.lohlé exposeront en vente aux en-
chères publi ques les immeubles
suivants  du Cadastr e do Neuchâte l :

A. Article 3575. Plan folio 45 ,n»« 140, Ul et 142 , aux Parcs ,
S76G m*.

li . Article 3186. Plan folio 45,
n»' 12 , 03 et 9i , aux Tares ,
_»â« m-.

La vente a lien conformé-
ment anx plan* de lotisse-
ment qui peuvent être con-
sultéM par IeH amateurs. —
Elle comprend des lots de
:_4© m-*, 440 ni*, 450 m**,
515 m-', 71© m*, etc. — Si-
tuation exceptionnellement
favorable. Vue jn__gni_.«|ue.

S'adresser' pour visiter les im-
meubles à M""- veuve Jehlé, rue do
la: Ciôto 78 et pour voir los plans
et renseignements à I E t u de
l.ambelet, notaire À \eu-
chft-el.

A vendre ù rouest de la
ville,

j olie maison
de rapport et d'agrément.
Trois logement.-, buande-
rie et belle» dépendances.
— Confort moderne, eau,
gaz, électricité. Jardin et
verger. Situation magni-
trque.

(néranee de domaines et
vignes José Sacc, rue du
Château Ull , -.enchâtel.

propriété à vcsiôre
On offre i\ vendre de

gré à gré, une belle pro-
priété située à l'ouest de
la ville, comprenant mai-
son d'habitation de deux
logements, terrasse, jar-
din potager et d'agré-
ment, vigne et verger. Ce
dernier forme un très
beau sol à bâtir, suscep-
tible d'être détaché de la
propriété. Vue étendue
imprenable. — Situation!
très favorable entre deux ,
routes desservies chacu-
ne par un tramway.

S'adr. pour tons rensei-
gnements, en l'Etude de
MM. l_d. Petitpierre et
Ch. Hottx, notaires et avo-
cat, 8, rue des Kpan-
cheurs. 

Vente une propriété
à. PESEUX

Le lundi  :» mai 1909. a 8 heures
du soir , ù l'hôtel des XIII
canton-, ii Peseux, ITI0"
veuve Jo'ye ct son lils Mar-
cel, exposeront en vente aux en-
chères publiques , par le ministèr e
du notaire Emile Barbezat,
a Xeuchûtel , la bello propriété
qu 'ils possèdent à Peseux , compre-
nant deui bâtiments, à. l'usage
d'habitation , atelier , jardins, ver-
ger , et dépendances d'une conte-
nance de If iûl mètres carrés.

Installations d' eau , dt* gaz et
d'électricité.

Cette propriété qui jouit d'une
belle vue sur les Al pes, est l imi-
tée au nord par la route cantonale
tendant à Corcelles , à proximité
de la balte du t ramway et au sud
par la route de la gare de Cor-
ceUes.

i Les amateurs peu vont visiter les
immeubles et prendre connaissance
des conditions de la vente en s'a- ,
dressant au notaire André I
Vnithier, a Peseux, ou en

I l'Etude du notaire Barbe- 1
i rat, chargé de la vente; à Neu-
châtnl , Terreau* _ .

A vendre à la rue do la Cote,

parcelle fle terrain
d -envLron 21)0 m3. S'adresser au
ti ° 20. rue do. la Cote.

À vendre à l'Est de ia
ville, un terrain à bâtir
de 550 su4 environ. Situa-
tion au midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires
iiuyot & Iftnbied.

"IlElSlIS""

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. lin/en ,
rue de la Serre ';> . c.o.

Belle, villa moderne et
très bien située a vendre
ou a louer, l'our renseignements
et pour visiter l'immeuble s'adres-
ser Etude G. Llte r , notaire , ruo
Pnrry 8.

PÔRT-ROUtANT
A vendre ou à louer pour Saint -

Jean . 1VJ09 uue jolie villa de
neuf pièces et dépendances. Grand
jardin. Train.  Belle situation. Pou r
tous renseignements, s'adresser à ;
t' .Itude de Rd. Petitpierre & Ch.
Hotz , notaires et avocat. c. f > .

Propriété à vendre
aux l-'ah ys , constituant un magni-
fique sol à bâtir. Sttperlicie âSSi***»*'.
Pour renseignements et conditions
s'adresser Etude • Kd. Junier,
notaire , rue du Musée ti, Neuchâtel.

Terrain à bâtir
A vendre à Bellevaux un

terrain t rès bien situé , d'ime sur-
face approximative do 495 in 3. —
S'adresser Etude Peti tp ierre & IJot _ ,
notaires ct avocat.
"A' VB'JTDBH, h~trrësê_r_~i-"

-* '
Itéroche), une

jolie petite propriété
bien située , comprenant maison
d'habitation , î chambres , grange
et écurie , ci grand verger en plein
rapport. Prix : 8SOO fr.

S'adresser Etude B. VI VIEW,
notaire, à Saint-Aubin.

Beaux terrains à bâtir,
aux Poudrières. — Etude
Brauen. notaire, rue de
l'Hôpital 7. _ j

A vendre maison bien '
située, contenant four
pour boulanger-pâtissier,
magasin ct logement. —
S'adresser Etude fi. Etter,
notaire, rue Piwry à.

Etude le FE-IU- WHER, notaire, à fcMM ,;

Vente aux enchères poMipes M petite propriété
à NEUCHATEL

lie mardi 4 mai 1909, à 3.heures après midi , on expo-
sera eu vente par voie d'enchères publi ques , eu l'Etude - _ t par le mi-
nistère du notaire .Fernand Cartier', rue. du Mole 1, une jolie petite
propriété située â Clombn-.Bo&'el .16, soit maison d'habita-
tion ' b iovf entretenue-; -do 8 chaoi'bree , -cuisine , buanderie et dépen-
dances ;/ eau et gaz , jardin avec slrbres. frnitiors. Issues * sur deux
roitifès. situation paisible ot agréable. Occasion avantageuse. Mise à
I&ix S3,O0O fr.

S'adresser pour tous renseignements et pour prendre connaissance
des conditions de vente, en l'Etude du soussi gné./

Neuchâtel , le 8 avril 1900. .
• ' • ' Fernand CABTIER, notaire. 

[ FEUILLE D'AVIS DE KUT__
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce.comp te , S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

fEJ jWi »^̂ Si_-iSfiSSS^ Ŝ* ĵiBB _ _ _ i 1 ¦ -•¦

6 
11 Al 0 S » ' M» M _JH@IIi  ̂ B £ _r_?

PAfl iUlô LE DELIER EFFORT DE LÀ SCIENCE! ! 9 ̂ TO^ U _i
— I UN CHBF-D^CBUVRE AU IOO* .DB SECONDE II à t'ESSAB J§ |_ ;

IIB PA'R JÛOIJ Toutes les tonipuiatloBS se font en pjdn Soîeil sans f ra|s, |»||
_____ ______ * - jjjp ii Tous tes App areils connus sont littéralement Écrasés I «l|

__-<-IJ_ SUR L'INFINI  ̂ •**" MONTIUNT LE DOUBLE HRA(îB _ÎU SOUFFLET. || f_-_ *&

f
naailHUBi.. -[irodlpo. set-lion da loua l< _ problèmea S" B'une instrastion tri» d*t«illii. sent, chacun lo sait , les s-_lci fliolograplHrt lntiria.nnte|« I f  S
oljci-cîiéj en Kcisnca whotogi-opiilquo, i*-jticj25ajiMea (jei-- 4" D'un Traité do i_iOlOfjraptû«. sincère- ot cliarmant_. !_ • wîtles qui retleiugiut. l'Qflialration, t p—i _
feciionneme-Vs <ica appareils les plus ,(£»()(&.. y; . Le toiit e»t ra_g. _«rw une holto on' ce r a toi , sp_îslé pour sont coll.* tles am_U_r»-ar liste» 1 _ 1>*ïl.'*ç.̂ v.' - .. L4" > «

-JR*' ajoutant toutes le» Inventions i&aun&ë. ulonC-iwviaj fUUi '*» c«s« vation . -EXTRA-MINCE n'o pas 1I0 rival au ft.S_9*>"'-*pMm«_»_ t ¦ >• g
èd_R!_>le et lia haute pieoiaion . conatruit d.,toutes' pièe«Wo* Enfln, l'EXTRA-MIMCE "PATWA" **»t r«ur*n_ ! leplu» chj çuu .le W« touo la» icaUnUnés ol Jpiu le» «SHcB*» - | ^J*~
aluminium, au acier trempe, noir inosyclabla' çt. airbmnïo petit B» le piu-i légar, il se met aisément rlani la poche du pose» ".ms le format 9xlï  ou gx .l0i/g-on ..toujoars d unv , . ^*J S
nickelé, pourvu d' un optique do première mafijue, gatué da veston ou 30 poite .oiw aucune g*_e par sa potoné-ade auir "nesse rsniui quable .et p ermettant tou-1-a.ti 'avau» uilolieui*- » , 3
maroquin noir , souTflet en peau grenat, tel se préieule. comme solide et praliqnc. Malgré son urix e.*ai*tto: Juisiremc-at réduit : sraveamSatsssaMila^a i -roi- rliiongpn aut'.*eo. '-est sm_t _ f 'tn _6 | &gt 9
un joyau de grand prix , le merveilleux EXTRA-MINCE tgO Francs, noua le livrons'avec un pi-odisrodètvapart-Mius i» rèt__ii'an prix de 180 FRANCS» | f T , 2
"PATR1A" . le rùve idéal desainntours plioiogrnpliesl _». ., _m_ as. nf l  p»î«Was avec \ i _i__ i f s s a d t n

EXTRA-MINCE I Béduit a des proporllons minuscules g"  JJ je f% |T _ n MO ÏWB f^l©  30 lEVEO-S 33-3 CEtïîIÎIT » , ,vraiment étonnâmes ! 111 KJ6 x 4 centimètre.! aouvrant VI. CU1! I 06 OU I Wf U l d  _ raison de S PR car MOIS ot donner en plus gratuits. I fr STXf ^^^:̂ u%Tî ^r£t^^; ̂t-ï-dir. qà_ ^.̂ __^w_«I,t-SÇ WM -Sfsssa. ̂ esa^ç^ir^r i \___^
mont.; sani aucun report et. par conséquent, indétraquable , comp let , BU reçu _e la souscription, et que nbus faisons t, embadage et le port sont gratuits. Les reçu»' «ont . -^5
foulll .' dans ses moindres détails avec le souci d'arriver a encaisser, aans aucuno frais pou. I aclie_ iur. 6 trancs au présentée par la poite . sans frai» pour 1 .-..cheteur. VENDUS r -
l'ultime perfection, tant au point de vue de In solidité qu 'a comiiwncemept deçhaqu» mois jusqu'à complet paiement du en CONFIAK-E. l'appareil et les prîmes «ont GA_t_NTI3 | ^celui de la légère té, riche, splendide . élétriint dans soii aspect prix total , soit ISO rrane». * . tel» qu 'ils sont aonoiiciisj ils peuvent gti o rendus dan» »

> Rénéral . voila bien la dernier mot de la science, l'appareil 1* EXTRA-MiNOE **PATRIA" «»t vendu en touts U boitalno qui auit la lécepuon a'U» ne convenaient pn». J f  j jg '
d i l lni t i f  qui permettra toujours — infailliblement — 4 son confiance et nous offroiu aux souscripteurs un lot ma£_i- . - J, GIRARD & C'a j  i f"1 et
heureux possesseur d'exécuter de purs chefà-d'œuvre , dans -Aque de : d-̂ ^w-wwwMw^ww^ rAw^w«._v«~v-v-««««^-j ! P k -5
«Viiïrn^.̂ ?̂  ̂ Èf àtM &® ^llâT Ii i TS^  \ 3 mSUET/M DE SOUSCRIP TION 

\ M&

Il possède, en outre, de multiples perfections : qui sera . accueilli avea faveur ot qui consiste en nn j  a rm», lipinnu BIT HR _IHII- _ ¦»¦-¦« arou | ._
: Il ss cliarge en pleine lumière. Il emploie les plaques de MUTERIEZ, COMPLUT pour faire le tiéveloupomeat e5 le 5 'as Brimes gratuites , tUtlilliu ci tlossus, aux oonaulont J <_
; verra et IcsT ilm-Pack, pellii -'ulesi riçides . même ALTERNA- tirage des épreuves, ce lot comprend '.' s énoncées,c'osf-.-rffV a 6 fr. après réoGDtioïKlal'aop&tolt .at 9 t
: T1VEIM.ENT ! Il permet la mise nu point par le verre dépoU Uue Oami-douMlno de Plaques dm PttUliéte œUMOO. ! das primes ef p.-ir"eme/i(3 meosueis ciiia fr .juiquicomillùta , 1 f r _ & .; oiv.par l échelle des distances . C est l'appareille Plue seicnti- Un châssis-presee. » r v_»v » _. vn,. j  „ r^ 

^ "_ .- ¦ -' ' . .  • i il I TZ: îiquement étab li ,  décentrement de l'objectif , double tirage du Un flacon de Bévelatenr i liqt ttf lltion aa 1. somma .a mOV innet , prix tout. | \f ^g
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À vondre , au c_ nt ro  dc la ville , I

iiille fie rapport I
comprenant magasin ct C> loge-
ments.

S'adresser à l 'Ktude Al ph. et An-
dré Wavre , notaires , Palais Rou-
gein ont , ." PCCA_ÛOKÏ

A vendre, pour cause
<Ie départ, à l'ouest de lu
ville,

terrain eî maison î habitation
bien construite, 4 loge-
ments avec

magasin à remettre
Bonne clientèle assurée. !
Placement avantageux. |

Bureau de gérance José '
Sacc, £3, rue «lu Château. ¦

A vendre aux Parc*, dans
une  situation favorable pour indus-
triel , maison avec trois logements,
et au re/.-dc-chausséo magasin
avec grand local et conr
pouvant servir d'atelier.

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

(Conditions avantageuses.
S'adresser JKtàdc C». Ktter. |

notaire, H. rne l'nrry. j
¦ i

ENCHERES
Office de. Faillites de ïïeacMtel

f. 'administration de la faillite
J. __. W'agnière, à Neuchâtel , !
offre ù vendre de gré _ gr(5, jns- ]
([D 'an mardi 4 mai 1909, ù '
H lieures da soir, une dizaine
de créances représentant uno v«-
Ien r de '.ii 'O francs environ.

Office des Faillites
Le préposé, A. I>RO__ . !

ENCHERES
•lendi _ mai 190U, dès

O heures du mutin, on ven-
dra par voie d'enchères publiques ,
au magasin de cigares Dellenbacli ,
me du Seyou (maison Was-
serfalleu), des

cigares, cigarettes , tata
et

articles pour fumeurs
-Neuchâtel , le :î( I avril i'.lO'i.

Greffe de Paix.

ED CHERE-
liundi » mai l»Oi). dès ,8 h. '/s du matin, on vendra

par voie d' enchères publiques au
Pénitencier dc Ncuch&tel
les menliles et objets ci-après :

16 lits sapin, 8 tables de nu i t ,
3 lavabos. I

3 établis de menuisier, .
scies circulaires , 1 tour u bois avec
accessoires, outils divers.
1 outillage pour charron.
1 outi l lage pour relieur,

papiers et cartons divers.
1 presse lithographique et

pierres.
8 tombereaux, 1 char n bran-

cards, 1 e l i T ir re t te , '.i arches.
¦KO billes sapins.
40 billes boi« dur el d'autres

objets.
l,a vente aura lieu nu comptant. .
Neuchâtel , le L'O avr i l  l'j Oy .

Greffe de Paix.

m *~~~~~ ' ' * |
XJ{© Les ateliers de la

Veuille d 'Jlvis de f ieuchâtcl se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d'iraprimis. J i
-

VEMTE 
~

d' une machine à coudre

Le l u n d i  !i niai  VMi , à i heures
après midi , il  .sera vendu  par voie
d' enchères publ iques  au bureau do
l'Office des poursui tes  d 'Auvernier ]
une mach ine  à coudre al lant  au
pied , marque » Phénix » , une dite à j
main , les deux à l 'état de neuf , et 1
un véloci pède usagé.

La vente aura lieu contre argent
comptant ct conformément  à la loi
fédérale.sur  la poursuite et la fa i l l i te .

Auvernier , le 21 avril 1ÏI00.
Off ice des poursuit es, j

T ¦ ' - ¦  * X

_ A VENDRE_ _
CHEVAL

âgé de y ans , fort trait , à vendre. ;
S adresser _ Fritz Biihler , l'onts- \
de-Martel.

Jolie poussette
suisse , on 1res bon état. I'r ix 45 fr.
comptant .  S'adresser Bel-Air ÏJ , au
» "»<• éla^o.

AYîS aux jrestaurateurs
A vendre ri appareils pour la

fabrication des sirops. Occa-
sion exceptionnelle. — Place dea
Halles 2
B t-_uii».iu. ^3n____B^_S_H___5l O

Pharmacie Dr REUTTER
APPAREILS

pour la

désinfection des locaux
à disposition du public

n i  ¦_____ ¦____¦__________ a
t;u offre à vendre une bonne

licjcMe fle flanc
peu usagée, marque ang laise. IVix
avantageux. — S'adresser chez M.
Beck. Clos de Serrières 7 .
~~sr . * m

* La Veuille d'Avis de J Vctichâlel,
hors de ville ,

i fr. 5o par trimestre. t
* _»

Le « Mercure • ottre un très grand choi* de _ au-
freitea et biscuits suisses, français et anglais >**;
des plus tines qualités et toujours de première '¦_¦

fraîcheur. .r>

BONS CONSEILS
Celui qui constate une diminution d'énergie et d'activité, celui

ij ui n 'a pas de goût au travail et de plaisir à vivre, doit prendre lo
célèbre Nervosan. Partout où l'organisme demande des forces, comme
par exemple contre l' anémie, la neurasthénie , rabattement prématuré ,
le « îs'ervosan .> rend les meilleurs services. Il excite l'appétit , -fortifia
les muscles et les nerfs et rend au corps les forces perdues et l'éner-»
gie. A côté de cela i! est tout à fait innocent pour l'organisme humain.
Nervosan est en vente en flacons de 3 fr.  50 et r> francs . — Dépôt K,
Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeois.



JIY 7S
Toute demandé d'adressé d'uni

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
ctlle-ci sera expédiée-non affranchie.

JlDMmj STT{A~On '
Je ta

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS 
"""

èhaleU touer
A louer nu haut dn village

de Saint-Biaise pour la «ai-
non d'été, nn chalet meu-
blé, comprenant 8 chambres dc
maîtres et dépendances, électricité
et eau dans la maison, (grande
tonnelle , beaux ombrages , jar-
din d'agrément, arbres ' fruitiers ,
vue splendide. — S'adressa pour
renseignements nu* notaire -J.-F.
TiibreuB, _ Saint -Blaiso. .'

Logement coiïfprlablo de 'G piè-
ces ot belles dépendances est ù
louer pour le 24 . juin . Belle vue ,
jardin , otc. S'atfresper rua dé la
Serre 2, 1er étage; - :. c.o.

A LOTTES
y A LA VIGIE

tout de suite pu époque à conve-
nir , appartement de ¦. chambres,
cui-ine avec ga_, dépendances, bal-
cons et jardin d'agrément et pota-
ger. S'adresser Poudrières 11.

* UOU5R
pour Saint-Jeaû prochain ou épo-
que à convenir , à l'Evole, dans une
maison de construction moderne,
un bel appartement de 4 chambres,
balcon et dépendances,, gaz ot élec-
tricité. Vue; magnifique sur le lac
et les Alpes. Demander l'adresse
du n» 386 au bureau de la Feuille

MONTEZILLON "
A louer pour la saison 2 beaux

appartements meublés de 5 cham-
bres chacun et .toutes dépendan -
ces. Eau dans les cuisines et aux
W. C. Sallo de bains.

Pour visiter, s'adresser à M11"Miéville , au dit lieu , et pour les
conditions à Chs Diicommun , à
Corcelles (Neuchâtel). c.o.

.A lOner pour le 24 juin , un joli
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Jardin potager. —
S'adr. Chdtelard 33, 2-", Peseux.

Par suite do circonstances im-
prévues, à louer immédiatement
on pour époquo à convenir, Seyon
17, 2mo étage, un appartement de
4 pièces, avec balcon et dépen-
dances. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rne dn
Musée.

A loner ponr le 24 ni
Petit logement,-? chambres, cui-

sino, cave at galetas.1 —^S'adresser¦HU bureau du _ 351 Maladière.
Démandé pour ¦

séjour d 'été
(3 mois) chambre et pension pour
deux damés qui désirent être seu-
les pensionnaires. En dehors de)à
ville, à proximité d'un tram. Adres-
ser offres avec prix modérés Cha-
pellerie Garçin.

SEJOUR D'ETE
A louer jus qu'à fin septembre ,

¦nus Genevcys-sur-Cof-rane, magni-
fique appartement tout - tueurné,
composé de 0 pièces , cuisine,. les-
siverie , dépendances, jardin , à proxi-
mité do la gare ; vue sur lo lac et
3es Alpes. 8'adresser à MM. Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel , qui
indiqueront. II 5G5U C

CORCELLES"
Deux logements de i et 2 pièces

et dépendances disponibles. Prix
très modéré. S'adr. Grande Rue 24."
* UOU 5R

i. la rne des Moulins, un
logement de 2 chambres et cuisine.
Prix »7 fr. par mois ;

h la même rue, logement
d'une chambre et cuisino. Prix
85 fr. ;

au €oq d'Inde, deux beaux
locaux convenant pour bureaux ou
éociété, à louer immédiatement ;

à $aint-_fic6la_, bel apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.
Vuo superbe. A remettre pour tout
de suite ou époque à convenir ;

à. la rue du Château 5, ap-
partement d'une chambre et cui-
fiine. Prix SO fr. par mois.

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb , Seyon 9.

Cortaillod. — A louer petite
maison neuve : 4 chambres , cui-
sine, caves, dépendances, jardin ,
eau , électricité. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. Conviendrai t à
personnes qui cherchent endroit
tranquille. S'adresser au proprié-
taire L" Henry , au dit lieu .

On demande une
bonne couturière

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

Séj our d'été
A louer , à la Prise ïnicr sur

Corcelles , ensemble ou séparément ,
deux beaux logements meublés de
.T) et 7 pièces, avec dépendances.
/Forêt, lawn-tennis. — S'adresser à
jM. Eugène Delachaux, Beaux-Arts
IgO^

Neuchfttel ..
A louer dès 24 juin ou plus ttt,

logement do 4 chambres et dépen-
dances rue de l'Hôpital. Etude Brauen,
notaire.

¦• A LO UER
tout de suite Ou pour époque ..
convenir, un j»li appartement de
«inq pièces, situé dans une maison
tranquille du oentro do la villo.
£'adre_ ser ii l'Etude Courvoisier &•
J_av3.ger , route de la Gare 2-j . c.o.

ConiLOsdrècIiG
A louer, dana -maison tranquille,

un grand et un petit logement,
comprenant, le premier, 4 grandes
chambres, cuisino et dépendances ;
le second , 2 chambres ct cuisine.
Grand jardin ct verger. Belle, si-
tuation.

S'adresser au notaire DeBrot, à
CorceUes. 

A remettre pour cause de départ
â prix réduit pour le 24 juin ou
plus tôt appartement do 5 pièces
et dépendances. Confort moderne.
Belle vue. — Ruo Bachelin 7, rez-
de-chaussée.

A louer dès 24 juin:
Rue de la Cote, 2 chambres,
Grand'rue, 2 chambres.
Etude Brauen, notaire.

sèJÔÛRMrê
A louer moublés ensemble ou

séparément les deux étages du

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

architecte, Crêt ., 'Neuchâtel.

A louer dès 24 juin, rue des
Moulins, plusieurs , jogements dé 2 ei
3 chambres, avec dépendances. -*-
Etude Brauen,. notaire,* Hôpital* 7.

Poli? SalnWèttn , à louer-. ' 'cntrfci
Peseux et Neuchâtel, beaux loge-
ments confortables, bien' exposes,
do 3 ct 5 pièces avec chauffage
central , salle dé bains, buanderie
ot-jardin ,  à proximité du tram.
S'adresser à Eug. Cours!, Ecluse 23,
Neuchâtel. c. o.

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

Pour 24 juin , rue Gibraltar 10,
logement de 3 pièces. S'adresser
à II ri Bonhôte. c. o.

A loner ponr le "M jnin,
nn bel appartement de 5
chambres et dépendances
à nn 1" étage. Gaz et élec-
tricité, très belle vite. —
S'adr. à A. Richard-Ro-
bert, Viens. Châtel 19. c.o.

A louer pour le 34 jnin 1909 ,
a l'Ecluse, un appartement com-
posé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Pour renseisnëme_ts
s'adresser à l" __ .ndc Haldi-
mann, avocat, faubourg de
l'Hôpital 6. c.o.

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

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

Séj our d'été
A .louer à La Jonchère un'appar-

tement do 5 chambres, Cuisine et
dépendances, le tout meublé. Ver-
ger, cabinet dé jardin. — S'adres-
ser $, Frita Helfer.

A UOUÇR .
rur Saint-Jean , un logement de

chambres, cuisine, galetas, "i-avc,
situé sur deux rues, à un^» étage.
S'adresser rire des Moulins 10; 1er.

Superbo appartement "à louer
pour le 24 juin 1909. Chambres au
sud. Eau , électricité. — S'adresser
à H.-A. Godet , Auvernior 82.

Rocher. — A loner , pour Saint-
Jean 1909, un petit appartement
de deux chambres et dépen-
dances, complètement remis
à neuf. c.o.

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

A LOVER
tout de suite, à Corcelles,
à proximité immédiate
dn tram, dans maison
d'ordre, nn appartement
moderne de 5 pièces et
dépendances, chambre de
bains, électricité, véranda
vitrée, part an jardin. —
Prix 675 fr., ean com-
prise. — S'adresser n° 33,
Grande Rne, Corcelles. co.

A louer pour Saint-Jean , un lo-
gement de 4 chambees et dépen-
dances. — S'adresser Bassin 8, au
magasin. .c.o.

A remettre, pour cas imprévu ,
™ l'ouest de la ville, pour le 24 juin,
un bel appartement de 4
chambres et dépendances, terrasse,
chauffago central, gaz, électricité.
Vuo superbe sur le lac. Arrêt du
tram. — S'adresser Flandres 7, au
magasin. c.o.

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

CHAMBRES 
""

Jolie chambre meublée, Inde
pendante , à personne rangée. —
Treille 5, _ "»«.

A louer jolie chambre meublée
indépendante , belle vuo. S'adres-
ser chemin du Rocher 4 , 1«», à dr.

Chambre meublée pour ouvfier ,
Seyon 24 , S"*.

Belle chambre meublée. — Hue
Louis Favre 30, i".

Belle chambre meubléo , au soleil.
Beaux-Arts 17, 4m« Il gauche, c.o.

Chambre meublée. Coulon _ , au
l« r . c.o.

A louer pour le t O mai , chambro
meublée pour monsieur rangé.
Place-d'Armes f», au 2m * à gaucho, c.o

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

A louer tout dc suite belle cham-
bre meubléo avec balcon , bien , ex-
posée au soleil , ct deux autres
chambres avec cuisine non meu-
blées. Demander l'adresse du n°290
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Jolie chambre meubléo et indé-
pendante, Concert 2, 3m\
. Jollo : chambre meubléo pour
monsieur de bureau. — S'adresser
papeterie, Terreaux 3.

Ohambre à ïouer, ayad. Ytle 8or
la ruo du Seyon. S'adrcsso. M4u-
iins 38, au 1" à droite. ;¦* *,- ,--.

A louor , au bord du lue, pue
chambre indépendante. . S'adresser
chez Henri Droz , menuisier, à Au-
vernier.

Belle chambre meublée, de pré-
férence pour dame ou demoiselle.
Parcs 45, 3"« à droite. c.o.

Quai du jftont-Blanc 4
vis-à-vis bâtiment des trams, J8*"
étage, & droite, très jolie cham-
bre meublée , pour monsieur. ¦ c.o.

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

Chambre avec pension, Beûiix-
Arts 7,' .1". c.o:

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

Chambre meublée à louor , rue
de l'Hôpital 20 , chez M m« Hofer.

Séjour p été
On offre à louer, dans un village

du Valt-iJe-lluz, & vingt minutes du
tram, 2 chambres , meublées avec
pension , magnifique situation. Pour
renseignements s'adresser à Milc

Gobba, rue de l'Oriette 9, Neuchâtel.
A louer jolie chambré meublée.

Buo du Môle 3* 3ma.; ,c.o.
Jolio chambre meublée, indépen-

dante. Prix .;. . 20 fr. Rue Louis
Fàvre 12, 1" étage.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 21, 1" étage.

A louer tout de suite deux jolies
chambres bien meublées, ensemble
ou séparément. Uuo du Môle t , 2°".

A louer jolio chambre meublée.
Louis .Favre 28, 2m°.

A louer une chambre à deux lits.
Saint-Maurice 6, A m:

Jolie chambro pour uno ou doux
persoaaes. Seyon 28, 1er, à,.g. co.

Chambro meublée à louer. Beaux-
Arts 9, 3m «.

A louer jolie chambre meublée,
pour demoiselle. Bue Coulon 2*- -m".

A louer tout de suite, petite
chambre. Oratoire n° 1, au 3M.

Chambre meublée, Tertre 2:0; au
1er . S'adresser lo soir dès (3 J. h.
Prix 42 francs par mois.

Chajnbrc non meubléo pour mon-
sieur. Passage Max Mouron 2 , 1er

étage à droite. * ¦ c. o.
Chambre avec belle vue, et

pension. Evole 3, 3nM.' - c.o.
Chambre meublée pour monsieur

rangé. Concert 4, Mm° Falcy. c.o.
Relies chambres meublées,

avec piano à disposition. S'adresser
le malin , Place-d'Armes 5,. '.t** à
gauche. o. o.

Jolie chambre pour jeunç . homme*
tranquille, ruo Louis Favre ,17; 'c.o.

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

Jolie chambi-e meublée, chauffage
central et électricité, Ecluse .. c.o.

Belles chambres meublées
près de la place Purry. Pour ren-
seignements, s'adresser.: £rt*g»iiga-
sm de cigares, Grand'rue 17T^O;O.

Pension soignée; ' ..•; !"
Très belles .chambres . BâlcûB.,

vue splendide sur le lac ; et les'
Alpes. Dernier confort. — Beaux-
Arts 28, 3m>. , ¦ ¦ c.o,-

Une jolie chambre meubléie, -TT
Parcs 45, i" étage à gauche. ! ic.o.

Relies chambres meublées
avec ou sans pension, haut de la
ville , pour messieurs disljngùés.
Demander l'adresse du n° 383, au
bureau do la Fouille d'Avis.

LOCftT. D- /PJS&
A louer , ruo Pourtalès, belle

grande cave, sèche et bien
éclairée, pouvan t servir comme
dépôt. Etude Ronjour, no-
taire.

_Local
à louer , conviendrait pour magasin ,
succursale de pâtisserie ou autre.
S'adresser Boiter aux 8. c.o.

A louer, faubourg de
l'Hôpital n» 1», pour NoëL
prochain , ou pins tôt,
ponr époque u. convenir,
un grand magasin,; avec
arrière-magasi n et '. loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, .6, rne dn
Musée, -Neueikàtel.

IiOcaux divers à, louer :
Gaves de différentes grandeurs,
meublées ou non , remise, écurie
et fenil , hangar. Situation très fa-
vorable Ta _ __cluse. Entrée en jouis-
sance dès maintenant Ou pour date
à convenir.
. S'adresser Rtude €}. Etter,
-notaire,. 8, rue Purry.

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

A louer, pour le 24 juin , un
magasin , Tomnle-Neuf 10. 'S'adres-*
'ser pour conditions à M. Lœrscll*i-Seyon 12, 2me étage. , c.o.

Serrières
A louer ensemble ou séparémen t

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

. S'adresser Etndo Petitplerro &
'.Hotz, notaires et avocat. e.o.

MAGASIN
A louer, dès le 24 juin 1909 ou

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

Magasin
aveo local , „ 1OTHH\ E-xcel-
lento position. Prix , 13Ô0
fi :iii _ s par an. L. Michand j
bijoutier, Kônital 21.

Jiflagasin à louer
j our tout do suite , au centre de
la ville. Ecrire Case posta le 5772.

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

Place Pnrry
Dans maison nenve, à

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

ponr le 2_ juin prochain»
en ville et dans maison
soignée, nn

appartement fle 11 8 pièce?
et dépendances, si possi-
ble chauffage central 'e$
jouissance d'an jardin. -!•
Adresser les oit ros écrites
sons chiffres J. E. B. Hm
an bnrean de la Feuille
d'Avis. Zy_

Un : monsieur sérieux cherche
chambre et pension

où il serait seul pensionnaire, pour
apprendre le français, si possible
chez un instituteur. Vio de famille
eiigée. Ecrire sous E. K. 30 posté
restante.

Une dame seule demande a louer
dans le bas de la ville, une

chambre non meublée
Adresser offres écrites sous chiffre
J_ . B. 384 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demando _ louer ou acheter,
à Ne_châtel ou environs ,

petite propriété
aVec terrain de culture/ pour jar-
dinier. Offres écrites sous A. B. 3,77
au bureau de la Feuille d'Avis.

—. -t u }. •

On demande à louer ou acheter,
à Neuchâtel ou environs,

terrain
pour y installer parc avicole. —.
Adresser offres écrites sous Kw B.
376 au bureau déjà ifeuille d'Avis*.

On demando ponr -l'été un lçiJjiS fr
ment propre, d_ préférence niaij i-'
blé, do ? a 3 chambres et cuiaiçfy
situé aux Haut_ -<3éneveys , Monfc
mollin ou Bôle, Trois- Rod s. "~r
Offres case postale 5769, N-uch-teÏT,
¦ L; ___!—; ; ¦__ 1 _*i>

Dame seule chercho pour Sâiiifè
Jeaa, peti t appartement 2 ebami*
bres, cuisine et'd'épeaclances, f-Jp
OU environs. — Offres écrites>scfti s
M. j . 349 au bureau de la Feùiflo
d'Avis. e.ioj

OFFRES i
'*" "*T" •̂ TTTTT ' ' ' " i 

] !¦ ¦ ¦ ¦  -I — . . . I . I  _.- i ¦¦ .. . J m,

Jeune Allemande, 16 ans, cherche
tout de suite place de l

VOLONTAIRE
dans un petit raénago. S'adresser
à. M»* E. Egger, magasin Pétre-
mand , Moulins 15.

Bonne

CUISINIÈRE
demande remplacements. S'adres
ser Hôpital 7, 3mo.

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire les travàui
du ménage, demando place dans
maison particulière pour le 1"
juin. Demander l'adresse du n° 387
au bureau de la Fouille d'Avis.

Je une f ille
honnête cherche place pour aider
au ménage. — S'adresser par écrit
h M»' Marie Delley, Vieux-CMtel 27.

Cuisinière remplaçante
cherche place à partir du 1er mai.
Demander l'adresse du n° 380 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Une jeune fillo do 16 ans, sa-
chant bien coudre , chercho place
de

Femme de chambré
ou, a. défaut , de.bonne h tout faire.
S'adresser à M. Stoiner , pasteur,
h Champagne, sur Grandson-

Une femme de chambré
expérimentée, connaissant la cou-
iuro, demande place. Références h
disposition. S'adresser Ecluse 48,
S"1» à-droite.

PLACES 
""

VOLONTAIRE
On chercho uue j eûna fillo de

16 _ 18 ans, de parents honorables,
comme volontaire dans petit mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand à fond. Bons soins as-
surés. Vio de famille. — Offres a
.M»1» II. Singer, ingénieur , Baden
(Argovie).

ON CHERCHE
une bonne fillo de confiance pour
tout faire dans ménage soigné.
Ua^e : 40 fr. Bons certificats exi-
gés. Demander l'adresse tin w '3~,'.l
au bureau cle la Feuillo d'Avis.

M*»> dc Uodl -I.ardy, à Berne ,
chercho

femme 9e chambre
connaissant lo service de lablo et
la coulure , et parlant l'allemand. —
S'adressee a M«« k&rd y, 1, ruo du
Pommier. NoucMlël.

On demando tout de suito

un bon domestique
fort et robuste , sachant trairo et
au courant des travaux de la cam-
pagne. S adresser à\V. Kretzschmar,
La Mairesse , Colombier. c.o.

On demando une

JEUNE FILLE
de bonne famillo pour lo service
do la salle à manger. Bonne occa-
sion d'apprendre lo service. — De-
mander l'adresse du n° 372 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Servante
. .On demande une bonne lille sa-
chant bien cuisiner ct faire tous
ïes travaux d'un méuago soigné,
wago : 40 à 50 fr. — S'adresser à
|5m-> Léon Ullmann , Serro 10, La
Chaux-de-Fonds/ - H *462 C
! On demande pour lo mois de
mai, dans maison soignée à la
campagne, uno

bonne cuisinière
Adresser offres avec sérieuses ré-
férences, à Mmi> de Mestral ,
château de Tnllierens sur Mor-
ges. E 733 L

Bonne cuisinière
pour ménage nombreux demandée
Chez M. James Du Pasquier , Oo.m-
ba-Borel 9. Aucu n ouvrage de mai-
Son. Gage 45 à 50 francs. c.o.
: Bureau do placement , Treille 5,
ichercbe cuisinières d'hôtel et mai
Son bourgeoise ; fille pour café et
Inénago.

; Ou cherche une bonne

femme 9e chambre
-achant. coudre et repasser et de
toute confiance , pour le 15 juin.
Inutile do so présenter sans de
fônnes références. — Demander

adresse du n° 314 au bureau de
lai -Seuille d'Avis. c.o.
<—_<____W_MMH_____i

EMPLOIS DIVERS
<" ' . ' ¦ ' . ap.

Une bonne eontnrlère
ppur garçons se recommando pour
du travail on journée. S'adresser
au magasin de M"0 FaHogger.

: Jeune demoiselle
de bonne famillo , sachant la comp-
tabilité dans les trois parties, ayant
des connaissances de sténographie
et dactylographie, chercho place
dans bureau ou magasin , comme
Volontaire. Certificats et photogra-
phie à disposition. — Offres sous
chiffres Te. 3374 Y. J\ Haa-
meiimtein at Vogler, Berne.

Bonne sommelière
cherche place pour tout do suite.
Ecrire sous chiffres P. P. 388 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

ON CHERCHE
pour un garçon do 16 ans place
Comme

volontaire
dans le canton de Neuchâtel où il
pourrait apprendre- la langue fran-
çaise et frétjuenter l'école tonte
l'année. On payerait petite indeiti*1
nité. Entrée au commencement
de juin. Offres sons chiffre*
N 34»» _f & Haasenstein &
"Vogler , Mcnehfttel. 

Couturière
On cherche tout de suite bonne

ouvrière et assujettie. ' — Villa
Daisy 5, avenue Dapplos , Lausanne.

jiegotiant 21 ans
/manufacture), bion au coucaat de
tous les travaux de bureau , cher-
che place analogue pour so per-
fectionner dans le français. AdreS:
ser les offres écrites sous A. R.
378 au bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune architecte
connaissant bien lo dessin et la
construction, ayanfcdiri gé de grands
chantiers, cherche place stable ,
pourrait aussi s'intéresser dans
entreprise. — Adresser les offre_
sous __3<.-0_f , ti Haasenstein
& Toglcr, Neuchfttel.

Un jeune garçon
libéré des écoles , trouverait placé
dans bonne famille do l'Obei.and
où il pourrait apprendre l'allemand..
Il devrait aider à la campagne. -—
S'adrcSser épicerie , Châtelard-, Pe-
seux.

Une personne
do toute confiance demande des
journées ou des remplacements. —
S'adresser ruo du Château 71, Pe-
seux.

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

Faire parvenir les offres
à l'Ktrade Petitpierre &
îlot. ;, notaires et avocat,
8, rne des Epancheurs.

Industriel expérimente et sans
concurrence chercho

employé intéressé
avec apport de quelques mille
francs dans lo but do donner de
l'extension à sou entreprise. Faire
les offres écrites sous _ . Z. 371 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonn e famille , à proximité <i&
Bâle,

prendrait en pension
nne fille désirant apprendre I*
langue allemande. Vie de famille.
Prix 55 fr. par mois. Offres-sous
chiffres P. 3050 Q. à IIaa_e_ <£
«tein A Vogler, «Aie. ; '

PENSION
On cherche pension dans bonne

famille , 'à partir du mois do sep-
tembre , pour une jenne fille de
15 ans, désirant fréquenter l'écolo
secondaire. — Vie do famille ainsi
quo piano sont désirés. Offres et
prix a adresser à M. Arbenz , rece-,
veur au'x douanes suisses, Stein,
Argovie*

ANGLAIS
Leçons par la mUo flirecte

La plus Simple -
La plus facile

La plus rapide

NORMAN MAC MUNN
(di plômé d'Oxford)

JFaiibonrg des Sal>l6n_ J5
Téléphone 569

Un monsieur désire

leçons fle français
Offres^ avec, prix sous chiffres G.
St. 58fr, pô'stc restante, Neuchâtel.

HOTEL M OEUF

- tous les samedis
. . :. : ¦ -' et

! Hp- TOUTE L'ANNEE -mt

Dîners l p modérés
Salle à manger au I" étage.

Restauration chaude
et froide à toute heure»

Suisse française - Vacances
Jeune homme, âgé 18 ans, dési-

rant passer dans la Suisse fran-
çaise ses vacances do cinq semaines
à partir de la mi-juillet, cherche
famille française distinguée où il
auraifl'occasion de fréquenter des
jeunes gens de son âge et de so
perfectionner dans le IrançaiS. —
Prière d'adresser offres avec" réfé-
rences et prix pour servlîse com-
plet sous chiffres Z. O. 4839, à
f aarenco de publicité Rudolf Mosse,
Zurich.- Zà8072

MERCI
à toutes les personnes bienveillan
tes et généreuses qui auraient en
trepris l'éducation de deux garçons

HP E. MENTHA
3, itue BacheliUj 3

v " " à "repris ses'

Leçons fle français et d'anglais

L'administration dc « Ii» Trlbnnc de Genève » chercho à
engager un bon

vendeur de jo urnaux
pour L-a Chaux-de-Fonds. S'adresser a M.. Paftx , marchand de
tabacs, ruo Versoix, La Chank-de-FondS;

Crain de JÎO fr. et plus par semaine ponr travail de
maison, avec ma machine à tricoter. Occupation durable garante!
par contrat. Travail facil . et tranquille. Prospectas et renseignements
contre envoi de 20 cts. en timbres poste par W- Millier, trie taees
et lainages, Allschwylerplate 2, Bâle. W 2798 S

J_e Pénitencier de Nenchâtel met en
vente son brevet fédéral n° 21633, con-
cernant

Série de tables-pupitres scolaires
Adresser les offres an Bureau de l'Eco-
nomat, qui renseignera.

___
¦ DEM. A ACHETER
ON DEMANDE A. ACHETER

en Suisse propriétés de rapport , d'agrément , villas, Châteaux, ainsi
que propriétés pouvant convenir à l'installation d'hôtels, sanatorium,
pensions do famille. Vente rapide dé tous fonds de commercé ot in-
dustrie , quels qu 'en soient le genre et l'importance. — Pour trouver
rapidement associés, commanditaires, capitaux, s'adresser à la

Banque d'études
29, boulevard Magenta, Paris, 3»mo année.

Etude des affaires sur place à nos frais. Discrétion absolue. Uc 1575 c

I ATTENTION ! VIPÈRES !
I B-&" Je cherche à acheter diff érentes
S vipères vivantes de 2 jusqu 'à 3 f r.par p ièce.

t Iffax Diebol d, Mopclies Pràparatoiii, Aarau
ttMM__-_-_MMMMM gMi âHBMM''M""""

>Oà demande,

rçn bon' domestique
charretier chez Ulysse Krebs , Au-
vernier.

Bonne couturière
se recommande pour do l'ouvrage
a la maison. Prix.mod ique. — De-
mander l'adresse du n° 23'J au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.
"JlUKE DEMOISELLE-
diplômée d'une éoole de commerce ,
cherche â employer ses matinées
dânâ un bureau sérieux do la ville,
-.titrée -commencement do mai. —
S'adresser par écrit à M»" Sottas,
ruo do la Place d'Armes 5.

_foii. k> .ii* allemand, 21 ans ,
étutliant en droit, cherche place
dans

un bureau
do préféreneo étnde d'avocat,
où il aurait l'occasion do se per-
fectionner dans la langu e française.
Connaît la sténographie et la nia-
chine à écrire (2 systèmes). —-
Demander l'adresse du n° 339 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle cherche placo clans
un restaurant comme

sommelière
Demander l'adresse du n° 374 au
bureau do la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGET
Apprentis marbriers

sont demandés à la Marbrerie E.
Rusconi S. A., Neuchâtel. Inutile
do so présenter sans bonnes réfé-
rences.

On cherche nn

apprenti serrurier
— S'adresser Vieux-Châ-
tel _ ._.

La maison Jobin & (.«, fabrique
do boîtes argent , Rocher 7, Neu-
châtel , achète
aux meilleures conditions les ma-
tières d'or et d'argent (déchets ,
argenterie , orfèv rerie , etc.). c.o.

On demande a acheter une

CHARRETTE à deux roues
¦pour enfant , ot uno

DÉCROTTOIRE
en bon état. Collégiale 1.

Un jou ne ménage demande à
reprendre la suito d'un bon

café-restaurant
vioit en ville ou environs. — Ecrire
souts chiffre G. II. 304 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occasion
V»

réchaud à gaz
k 3 trous. S'adresser à J. TEgerlcr,
Parcs 12.

Oh. demand o il acheter un joli

petit chat
•Saéîbns 11.

AVIS DIVERS

r Mit IEIHI
Professeur de dessin

(Elève dc l'Académie Julian du Paris)

2 Cité de l'Ouest 2

Cours (le .essinjt ie peinture
Le jeudi et le samedi

Cours de paysage d'après nalure

CÔMPOSinOiV DÉCORATIVE
cuir, étain , *ts .

Z. O. $S4
Jeune demoiselle allemande placée

Leçons d'anglais
M me SCOTT

IJU_e Pan-j- l c.o.

JEUNE HOMME
cherche place d'apprenti do
commerce dans un commerce
de denrées coloniales où il aurait
l'occasion d'approndro le français.
— S'adresser à M. Amrcin flls ,
Willisau.

Une jenne fill e intelligente pour-
rait apprendre à fond la

couture
Occasion d'apprendro l' allemand.
S'adresser à M"» Clara MadOrin ,
Itingen , Bàlû-Campagno, ou à O.
Ringgenberg, Landeron.

_ PERDUS 
l'enlu un

pînee-nez
dans un étui noir. Le rapporter au
bureau de la Feuillo d'Avis. 385

A VENDRE 
A vendre do

beauz lapins géants
des Flandres et croisés. Cité Su-
chard 16, Serrières. Môme adresse

toile chevrette portante

POULES
A vendre , pour fairo place, quel-

ques Orp ington fauves ct Brosses
noires ; sujets de choix , nés en
1908. S'adresser Port-Houlant 13,
Neuchâtel.

OCCASION
A vendre un beau billard Mor-

genthaler en parfait état , avec bil-
les en ivoire et tous les accessoires.
Prix 250 fr. — Demander l'adresse
du n° 390 au bureau do la Fouille
d'Avis.

Motocyclette
en bon état , marchant très bien ,
2 -% HP , cédée a bas pris, chez
M. Aimone , Trésor 2.

S1L1 DI COIFFURE POUR DUS
rue des Terreaux 7 - Entrée par le corridor

W0T Le champoing au goudron de Norvège
est la plus parf aite de^ lotions pour lavages de 

tête.
Souverain contre la chute des cheveux, p ellicules,

démangeaisons de la tête; f ortif ié les racines
— Essayez, Mesdames, vous en serez contentes ! —

Coiffures de noces, bals, soirées -s- Manicure
So recommandej it, SŒURS GŒBEL

I

M GRANDE SALLE DE L'HOTEL BEAU-SÉJO-R - NEUCHATEL J
DIMANCHE 2 MAI , à 4 et 8 h. ii du soir [ j |

Grandes séances sensationnelles du I

Cinématograplie The Contioeotâl Vio - Fondé eo 1904 E
Cinéma chantant et parlant ! I

PROGRAMME - .. . I

D 

Grand film : OlivierCromwell , de la révolution anglaise sous le roi Charles ¦¦
A. Ungarn. 8. La caisse. Il
2. Oh , ces uniformes ! 9. Les deux adorateurs de la' ¦¦
3. Le curieux. cuisinière. |f
.4. La seconde mère. iO. Amour de saltimbanques. __

tl 5. Pour un oiseau. il. Rare excitation. H
H 0. Au pays du soleil de minuit. 12. Olivier C.onrwell. Il
Il 7. Essais 'd' un mécanicien. 13. Un rendez-vous au Jardin 11
Il Entr'acte de 10 minutes Anglais. §¦

g
1
? PRIX DES PI,A€J_S : Il

H Premières , 1 fr. 50. ; Secondes, 1 fr. — ; Troisièmes , 0 fr. 50 II
|| Moitié prix pour les enfanls  à ln séance de _ h. I l
ÎB LA DIRECTION

^
Jj |

MISEJ B̂AU
linsuito de permission obtenue, M"»» Marie Favro néa Moullot ,

épouso autorisée do François-Léon , domiciliée à Saint-Blaiso, met h
ban les terrains qu 'elle possède au territoire do Peseux, soit lo verger
du Bas des Combes et los Champs du Chàtolard.

Eu conséquence, défense formelle ost faite de s'iatroduiro et cir-
culer sur ces immeubles , commo aussi d'y entreposer quoi quo co
soit. Los parents sont responsables de leurs enfants.

Peseux , le 29 avril 1909.
• Pour M™* - Marie FATHE-MOULLET :

(Signé) A. VuiTinEn , not.
Mise à ban permise.

Auvernior , lo 29 avril 1909.
Le juge de paix :

(SJ^iné) J. Pcnnoniisï.

| Monsieur et Madame Ed- H
I mond SANDOZ. -LÉGBRET jjj
|f ' ont lo plaisir d'annoncer à S
î leurs amis et connaissances [jj
U l'.heureuse naissance do leur n1 flls ffl

SAMUEL-FRITZ-EMILË |
1 ^Neuéhâtei; lé 30 avril 1909. 1
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. ,». \ . i a?A.VCSEtm T—E» cDKEBeG IJMBAJL*» à 1 et ? Fanon«e« soKdes ot marchant fégèremfip, '¦;¦* Z f

nu» 1 chevaux, vorticales et non verticales, de construction nou- systèmes éprouvés. ¦" : " '$,* 
: . I

aà^K^l __mm__ ¦ valle et excellente, appropriées pour tous los terrains , ¦»»*„. „ . _ , , _ , . ' ¦ * ¦  __ ___¦»! _* ï iMM , /Qj_ coupe rase. - 13,000 de ces faucheuses sont en service en "af*ftnx à cheval, forts ot légers, tra- SA ©fl  ̂ / 
f f k  S

ï t l+MM&àmZà Suisse. La meilleure recommandation pour cette faucheuse , caillant propre ment et manœuvre facile. — m M \ Vf «H |
_X \l7r_5_____ » g£p=! c'est cet écoulement considérable , qui n 'a point été atteint Kateaux latéraux , Râteaux a mains. /*|fl|̂ ^^îb^^iÏM:l_^ I^( \Olj3ÈjÇ25ii§jr  ̂ par d'autres systèmes. ITlontc-foin, d'excellente construction , pour ^J'Ê8*̂ ^^©-"@|̂ __^^B'rj [ SJ9y ur_jirrTff- *̂ ^*'̂  Nous prions de commander à temps. marche à cheval ou au moteur , sur voie en q ĵ ;5Bl___3g___^^S __f- ****HT f<5fcrwr„jdu i«*J*.' Barre coupeuse, coupe barre particulièr ement appro- bois ou on acier, reconnu comme excellent T^^ra

,:̂ *i
W^^R^ ^ Efnîl J I___ .-_____ ._ .__, ..*. priées pour los regains et herbes de montagne. — Brevet système. JL.HflOT» ï _ R\ lOTB-ïr» Iucpre_eut«nt. Suisse n» 28105. — Evites: les contrefaçons. _ . . . _ . . . .. „. Jïïï lf 1 9 IW Wf lU 1

M p mn „ T.Trût JBP- Pour être 8ûr de ne pas recevoir des contrefaçons médio- ^s.. & foin, «"«"«s * huileuses. Charri^ WW ¦ ,8,J I Ui Jr *B 1. -LiXXlJ.xe udvc l  cres, on est prié de nous commander directement les pièces de Brabant doubles. Cultivateurs, machines à semer, f in [M fg
à SAINT-MARTIN réserve «Deormg Idéal» on par nos représentants officiels. herses, pompes â purin. I¦ Livraison A l'essai — Garanties étendues — Facilité de paiement — Prière de demander nos prospectus I

I l  l_A ^LUS GRANDE î ï
l .lTEI HTDRERIE El LAVAGE ffllfflC DE ti SUISSE LI
i E HIHTERMEISTEH :|

L TERUNDEN & C» Succrs il
.* Succursale ' |
î 2 Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac JI
¦ â MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE QI
I ̂  Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés j jnj

|jj j ON FBEO ET Ol- LIVBË A DOMICILE | W

—f*. . ' "

La qual ité parfaite des . E G98 L

Cottfitwpes
, <Ae NAXOM

-leur assure la préférence dans chaquo ménage

abricots, Remes-Cland e, framboises, etc.

¦t^b̂ d <3Ct_____7l ¦̂ *#!-» î aî» * '.t. ¦ 
*
¦* **~ 3HB t£-m I ¦np!______r̂ ffi H I En __¦ u ¦ 'i_ _- *. .- " '1* ____ ____ ^_______! v PBBttàBi KC?

îî  ̂
la Chaussure JMirnt i

1 1

, Faubourg de l'Hôpital, 1 V'
ta

TÉLÉPHONE 764 ^T 
T <̂ 

T T /  ̂T T  A *̂ p T »̂ J TÉLÉPHONE '-
¦ 7-64 S

— &*%*& —¦* - ' '': ; . * ; >  "I

I

Les rayons de Chaussures pour la saison sont au complet I
U"- CHOIX CONSIDÉRABLE 1
Jfi *'"_l_____ dans le» Us

Il iraBL nouveaux articles et nouvelles formes fle la maison C.-F. BALLY I

I

**** ¦KS& L̂ \Tùi aM que des Premi®res fabriques étrangères S
mm. çj ^ pt *8i*~ *̂ fc»Q '-"fl  ̂ i f t*""

N M̂È  ̂__ _k ® *̂ *-e sïoc'1 énorme dés marchandises achetées 1
_̂S 3 ^̂ "- îg=iJ____. ' BM
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Chaussures à lacets, pour enfants, depiiit» **;; • Fr. 2.85 V
» » 26-29, pour fillettes au garçons. » » 4.20 _ \
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A-vendre lOOO litres de

vin blanc 1908
S'adresser Café National, Bevaix.

Pour 120 fr.
machine "à coudrai :peu d'usage,
ayant coûté 860 Tr., navette cen-
trale, marche en avant et oir-
rière, belle brodeuse. .-
. .Place, des "Halles 2. . " _

Vélo
tout.nenf, double .frein , à von- ,
dre , prix t r__ avantageux.
' _*lacB des IJalles 2. -' - ¦«-** ¦'-*

ATELIERS
de

CONSTIltCTIONS MÉCANIQUES

Î.ptîsiffilpls
Vérif ication des poids

et mesures
STEUCHATEIi, Raffineri e 4

BfflLE-SlAIES ;
en tous genres

POIDS en fonte, laiton

Pour cause de santé
on offr e à remettr.e tout dp siiite
ou époquo à convenir , dans lé vi-
gnoble , magasin - -

? .v Kpiccdi.-lei'cerie; r,
-Poterie-Verrerie. — Adresser"
les offres par 'écrit sous initiales
B. G. 325 au bureau dc la Feuille
d'Avis. • - - ' - • - ' ••"'

_P0Sisêiii
usagée, en bon état, à -vendre.
Parcs 83. lim0 , à droite. .

Poudrettes
de premier choix , greffées surplants
américains , sont à vendre ii l'agence.
agricole ot viticole. James de
I£eynier & O, STcnchâtel.

Prix avantageux et anal yses .de
f.in. rt 'r<.ftt |.i ' _ -

Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement approprié

CUEE DE EEIITI1PS
i: > • :. " - '• .•'•, . . ... ,, :, • . . . .

que touto personne soucieuse do s_ santé, devrait Taire est certainement

THÉ BÉGUIN
qui gfn_r_t : dartras^ boutons, démangeaisons, clous , eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles ,' etc. -. " " ¦; .*.• ,...;
qui parfait la guérison dos ulcères , varices, plaies , jambes

ouvertes, etc. -. .. .;- ' '-. _. . -' "
qui combat avec succès }x & troubles de l'âge critique.

M|y~ Ùà boîte 1 fr. 35 dans les pnarmacies Bàirl-r ,- Bonhôte,
DardeTT Donner ,' Guebhardt , Jordan ©t tleutter , _ Neuchâtel ,,
Chable, à Golombior , et Chapuis,. ù Boudry, . . .
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DÉPÔT DES REMÈDES
ÉLEdTllOllOMEOPATHIftllËS AUTHEIVTIQUES

do 'M. le comte Màtteï , chez Mm« L. Krcch , rue du Môfcs'1, 2m0'. c.o

LE'RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERJURE)
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feuille d'avis de jfachâtel
g ï Service dr été 1909
L r~.— Lma £n vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau WÊpi

du journal, Temp le-Neuf /, — Mme Sandoz, rue a
du Seyon, — Kiosque de l'Hôtel-de-Vilfer —Bi-
bliothèque de Id Gare et guichets des billets, -_—
M. Str.çebel, coiffeur, rue Pourtalès, — Papeterie
Bickel-Henriod, Place du Port, T— Librairie-Papete-
rie' A.-G. Berthoud, rues des Epancheurs et du
Bassin, -— Librairie-Papeterie Bissât, faubourg de
l'Hôpital, — et dans les dépôts du canton.
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• 'y „Sigella"
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AYÏS
aux

prop-l.tairé_;. et jardliders
A vendre h la carrière do la

Coudre , -Roch . Mordasini , de la
bellB chaille pour chemin , à i fr. 50
le mèlra cube, prise sur place. —
S'adresser directement à la car-
rière . -. 
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nouvelles

Asperges du pays
An magasia- de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Épanchenri, S
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Boitte j ehne

chèvre et une chevrette
d'un ai), race' do Sarnen, a vendra
chez Théophilo Tribolet , Belhlehcm
près Chutes. -_ 

A vendre .pour le 24 juin un

potager Billaud
n° 12. en parfait état, avec ses ac
cesscires. S'adresser Pommier 1

FE_IL__T0S DR LA FEUILLE 01Y1S DE NEDÛBim
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T— En quoi .
— Mais en tont , flt l'Américain interîoqué-

fle cette question posée d'un Ion bref etaeep-
tique. D'abord nous posséclona lea plua-gtan-

. •'- nies fortunes du monde. Puis quelle nature est
comparable à celle de notre puys. Vos fleuves-
•d'Europe sont des ruisselels auprès de notre
Mississipi. Avec son cours, de cinq mille kilo-

¦• mètres, il est le roi des fleuves ! Voua vantez
l*ans cesse votre Mont Blanc. Mais notre mont

* Jîrown , qui a 5*100 mètres d'altitude, eat..
— Moins baut que l'Eltrouz du Caucase qui

A 5650 mètres, — interrompit Bermond en
homme certain de aon fait, — et bien moins
liant encore que le Gâtirisankar qui , dans
l'Himalaya , compte 8839 mètres et, pour ce,
lut surnommé le toit du monde!

Le Yankeo ne parut nullement interloqué.
11 continua avec véhémence:

— Qu 'opposez-vous à notre YosemHefall, à
notre Nioa , la plus grande chute d'eau du
monde, à notre Niagara , le tonnerre des on-
cles? Nous avons des arbres, Monsieur , qui
«latent dc la naissance du Christ, voire de la
prise de Troie ! Et notre faune n 'est pas moins
étonnante. Nous avons des castors, des ser-
pents ù sonnettes , des araignées atrocement
dangereuses, des bisons ct enfin notre cher
ours gris des montagnes lîochauses, notre in-
comparable grizzly!

— Peuh l — fit Jacques dans une moue dc
dôJain. — Vous n'avez ai lions, ni tigres, ni

rhinocéros, pas même des éléphants, et cela
pullule en Asie, en Afri que , partout !

Le gros homme qui ne semblait pas habitué
à la contradiction , poursuivit avec feu :

— Nous en avons eu , Monsieur, nous avons
dû en avoir, car, j e vous le répète, nous som-
mes sensationnels en tout , même dans les
catastrophes! Citez-moi donc des inondations,
trombes, ouragans; cyclones ou tremblements
de terre valant les nôtres? Qu'est-ce que votre
mistral auprès de nos hurricanes qui tuent les
bœufs comme dès perdrix , qui déracinent des
pins en ormes-comme des carottes ou des na-
vels. Vous av*s eu, en 1870, votre déclaration
de guerre avec l'Allemagne, mais cette môme
année se" déclarait chez nous l'incendie de
Chicago, qui fut le plus grand incendie de
toute la terre !

— Vous n 'avez pas de volcan ! — lança Eer-
.mond , taquin.

El le plus drôlç fut que, sur l'instant, le
Yankee en parut , non seulement contrarié,
mais humilié. . .

— Nous en aurons! s'écria-t-il , en avalant
le contenu dc sa coupe, quoi qu 'il fût légère-
ment gris de Champagne ct de paroles. Con-
venez au moins que ce que nous avons ac-
compli de nos mains est inouï. Pendant que
vous ratissiez tranquillement lea j ardinets dc
votre vieux monde , nous, tout à la fois fer-
miers, marchands, explorateurs, soldats, nous
défrichions des steppes illimitées et d'immen-
ses forêts vierges. Poqr ne parler que de l'Etat
de Kowa, savez-vous ce que nous en avons
fait?

— Lnc contrée retournée, bonleversée,
éventrée, épuLsêc; une terre dévastée par des
fleuves détournés de leurs cours, comme si le
déluge avait passé par là ; une plaine rase de
rochers mis à nu .de placers désolés et déserts;
un pays mort, enfin ! Vous clamez les trou-
vailles ct taisez les ruines. Vous n'avez jamais
tiré et ne letirerez jamais de vos mines tout
l'or que vous y avez englouti ! "* _ *,

— L(is mines d'or? Mais vous retardez de
trente ans ! s'écria le géant en éclatant de rire.
Nous possédons par ailleurs assez d'autres ri-
chesses minières. Aussi avons-nous fait Kowa
lc plus florissant de tous les Etals agricoles.
Légumes ct fruits y sont superbes et lc pro-
duit de nos vignes supp lantera d'ici peu vos
vins d'Espagne, d'Italie et de France , —
même votre vin de Champagne !

Les témoins de celte sorte do duel , où ques-
tions et réponses s'engageaient .sé dégageaient
él se croisaient dans un éclat de voix sonnant
comme un. cliquetis d'épées, semblaient em-
barrassés. Pl -Sieurs lançaient an jeune Fran-
çais des regards malveillants. Cependant
l'Américain , avalant deux sandwiches, repri t
souffle dans une lafge aspiration , puis s'em-
balla de nouveau : j

— Et nos constructions! Avez-vous vu nos
buildings de vingt,.trente et-quarante étages,
nos fameux «gralteurs de nuages»? Avez-vous
vu la nouvelle gare de l'Hudson avec ses qua-
rante ascenseurs, ses quatre raille bureaux ,
ses cinq mille fenêtres et ses trente raille lam-
pes électriques? Avez-vous vu nos hôtels
monstres dont la cuisine compte huit chau-
dières à légumes, dix fours , vingt fourneaux
et deux cents aides cuisiniers? Tel qu 'un
capitaine à bord , le chef , du haut d'une passe-
relle , commande la manœuvre qui permet de
préparer à la fois 500 volailles rôties, 700
gigots, 1200-côtelettes , _-00-biftecks, 5000 po-
tages et 7000 tasses de café !

— Pouah ! Toute celte mangeaille doit em-
pester la gargotte l

— Avez-vous vu notre pont dc Brooklyn , le
plus grand pont du monde,et qui nous a coûté
75 millions?

— On le dit laid.
— Et nos chemins de fer! Savez-vous que

notre réseau dépasse 350,000 kilomètres ?
— Vos chemins de fer sont certainement

célèbres... par leurs accidents surtout! Je me
souviena de voli e bilan pour l'année 1907 :

plus dc 10,000 morts el 80,000 blessés. Vos
voies ferrées vous coûtent plus do vies humai-
nes en un an que voire guerre aveo l'Espagne!

— Bah ! dit l'Américain avec un hausse-
ment d'épaules insouciant.C'est «temps perd u
que pleurer sur le lait renversé» ! Si noire ré-
seau est hui t  fois plus étendu que le vôtre ,
c'est bien le moins que nous ayons huit fois
plus d'accidents.

Ici le grand gros Yankee se versa une nou-
velle coupe de Champagne pour raviver son
éloquence. Jacques, à ce moment, vit que,
profitant de l'inattention de son adversaire,
plusieurs passagers se tournaient vers lui et
lui faisaient signe de garder le silence. 11 en
conçut naturellement une ïnvie folle dcparlbr.

— J'admire sincèrement lès Américains,
dit-il,' mais non sans réserves.

— Allez-y de vos réserves ! cria le bon
géant entre deux gorgées.

— Je vous reproche de placer le dollar au-
dessus de lout , d'être extrêmement blulïeurs
et légèrement gobeurs. Votie civilisation est
une esquisse géante, mais ce n'est qu'une es-
quisse, pleine d'imperfections dans les détails.
Et ce n 'est pas trop votre faute : vous avez des
asiprations tellement diverses ! Américains
de nom, vous êtes d'origine anglaise avant
tout, mais aussi tant soit peu allemande, fran-
çaise, italienne, espagnole et suédoise ; si bien
que votre sang est — ainsi qu 'on l'a dit —
une façon de salade russe!

Ici, le Yankee maîtrisa à grand' peine un
mouvement d'impatience, tandis que. autour
de Bermond , les physionomies se faisaient
plus renfrognées.

— Vous possédez donc toutes les qualités,
mais aussi tous les vir.es de l'Europe. Aucun
mauvais voisi n ne vous ayant gênés, vous
avez pu accomplir de très grandes choses.
Reste à savoir si, dans l'avenir, vous pourrez
en faire d'aussi grandes. Votre développement
ne saurait être indéfini. Presque tous vos
Etats étant maintenant* exploré-, l'ère des de-

couvertes fructueuses sera bientôt close. Le
nombre dc vos producteurs va croissant et
vos besoins décroissent pendant que les sa-
laires augmentent. Voire exportation diminue ,
l'importation grandit. Dans peu vous souffri-
rez de pléthore.

— Nous déverserons noire trop-p lein sur la
Chine, fit le Yankee , plus grave et les sourcils
froncés.

— A moins que la Chine ne se déverse sur
vous! D'ailleurs, l'Angleterre, la Russie, l'Al-
lemagne ct le Jupon ont sur l'empire chinois
les mômes visées que vous. -Plus près.l'Argen-
tine et lc Canada vous sont des concurrents
dangereux. Je vous prévois menacés de bien
autres difficultés. Votre politique extérieure,
qui tend à l'impérialisme, exigera une marine
de guerre, des armées permanentes.' De vos
charges plus lourdes naîtront semblables aux
nôtres, dettes et crises budgétaires. Votre poli-
tique intérieure est à la fois lente et heurtée,
retardataire et contradictoire. Elle apparaît
sans suite appréciable d'idées, vu les boule-
versements administratifs qui signalent cha-
que présidence nouvelle. Vos élections donnent
lieu aux pires scandales. Chaque vole sert de
prétexte à d'éhontés trafics. La question so-
ciale vous agile comme nous. Déjà vous êtes
en proie à de formidables grèves, suivies
d'émeutes et do bagarres qui mettent en
pleine vedette de fu nestes politiciens. Un au-
tre danger , vos huit millions de nègres ou de
métis. Ils n 'ont ni votre énergie, ni votre acti-
vité, ni votre persévérance. Cette race, très
prolifi que, vous affaiblira , vous retardera ,
vous contaminera de sang noir. Puis, il y a
l'alcoolisme. Vos lois prohibitives sont, bruta-
lement ou sournoisement, violées. Les femmes
rivalisent avec les homrqes dans leurs pas-
sions pour vin , bière, gin , brand y, whisky,
— tout ce qui peut s'appeler quelque chose dc
raide («something straighll») Souhaitons, en-
fin , que l'égalité économi que de vos Etats, les
uns ri .lies, puissants et peuplés, les autres fai-

bles, délaissés et pauvres , ne relâche pas vos
liens dc solidarité et ne ravive par le fatal
souvenir do la guerre dc Sécession par une
guerre de Scission-!

Bermond avait fait effort dc mémoire cl de
logique pour mener à bonne conclusion son
morceau de résistance et serrer son réquisi-
toire. Il en espérait de chaleureuses approba-
tions, Contre toute attente, beaucoup de pas-
sagers lui avaient tourné le dos. Senl , le
grand gros Américain l'écoutait encore atten-
tivement. Mais, soit que la discussion com-
mençât à le faligucr .soit qu 'il eût pris un peu
trop de Champagne pour réfuter de sang-froid
ces arguments, il en revint , en propos inter-
rompus, à sa lactique d'escarmouche :

— Nous avons su faire grand.
— En gaspillant terriblement.
— Et aller vile.
— Non sans faux pas.
— Nous ne nous sommeil pas, comme vous,

laissé empêtrer, entraver , pétrifier , enliser
par la stup ide admiration du passé. Dieu
merci , nous n 'avons pas dc passé!

— Tous vos arls s'en ressentent diablement I
Piqué de l'altitude inj ustement hostile do

l'auditoire ; car, en somme, défié , il n 'avait
fait que tenir tête à son colossal adversa ire,
Jacques gardait moins de mesure en ses ripos-
tes, s'emballait à son tour.

— Notre pays est celui dc toutes les libertés,
clama le Yankee de sa voix de stentor.

— Et de toutes les licences !
— Pays d'égalité!
— Qui se met à plat ventre devant les A.

tesses, ne mari e ses filles millionnaires qu 'à
de grands seigneurs d'Europe, et où (out
citoyen qui se respecte un peu se targue avec
orgueil de descendre directement des «Quatre
Cents»!

— Nous sommes lea arbitres du monde.
Nous imposerons à l'univers entier la paix in*
téricure dont noua jouissons.

— Permettez-moi, dit Jacques en prenani

KOWA LA MSTÉRIISI
TAU

CHARLES FOLEY (3)
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Huile pour urinoirs, en gros et en détail
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Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitaires, W.-G. et lavabos
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Importations directes

GRANDS VINS DE TABLE ET DE BOUTEILLE
Spécialité: Asti Spomante, Vins fins d'Italie

et Français, Vermouth dc Turin, Malaga, Feraet, etc.

ZULLO eau Muscat », Mousseux extra fin.
-TBGG1, liqueur touique digestive.
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. nement d'Italie. . .
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Combustibles en tons genres

JOYE & GUILLET Frères
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Grand chantier et Usine mécanique :
RUE DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz)
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BAUX A LOYER

La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Heucbâlel, Temple-Neuf 1.

nn journal sur la table da fumoir, de vous
lire, dans lc «Chicago Daily News», ces quel-
ques lignes: «Le chef de la police vient d'ap-
prouver le plan de construction de deux auto-
mobiles d'émeute. Ces automobiles, dans
lesquels pourront prendre place 20 policemen,
seront blindés, avec des meurtrières d'où l'on
pourra tirer sur les manifestants. A l'arrière,
il y aura une mitrailleuse...» Comme symp-
tôme dc paix intérieure, cela parait suggestif 1

L'Américain, avec un grand gesle évasif,
passa outre :

— Nos savants...
— Ici, je m avoue vaincu, interrompit Jac-

ques su s'inclinant ironiquement Vos doc-
teurs du Massachusetts ont effectivement fait
une découverte dont nul génie d'Europe ne
s'était avisé. Ils nous ont donné la preuve
scientifi que de l'existence de 1'àme.En plaçant
des lits d'hôpitaux sur des balances de préci-
sion, en y posant les moribonds tout de suite
avant ct tout do suite après le dernier soupir,
ils ont découvert que, dans son envol même,
notre âme pesait 15 grammes, ni plus ni
moins 1

Jacques avait soigné son débit et lancé ce
dernier trait avec beaucoup de verve. U
croyait par là mettre définitivement les rieurs
de son côté et enlever le succès. Il constata
non sans pénible surprise, que ces derniers
mots sombraient dans un glacial silence.

Et presque aussitôt, soit qu 'il fût à bout de
raisonnements ou jugeât le débat clos, soit
que le Champagne lui montât à la tête et lui
donnât l'envie d'aller prendre l'air, le grand
gros Américain posa sa coupe vide dans le
plateau, pivota brusquement sur lui-même et
s'élança hors du fumoi r. Presque tous les té-
moins de la discussion se précipitèrent à sa
suite. Déconcerté malgré son aplomb, ne sa-
chant que penser, Jacques gagnait le pont à
son tour lorsqu'un Allemand, aveo lequel il
avait plusieurs fois causé, s'approcha et lui
souilla à l'oreille avec un fort accent tudesque :

— Pour une caffe, c'est une cafie, cheune
homme, une caffe énorme!

— Une gaffe 1 Pourquoi. J'ai bien vu l'ex-
pression stupéfaite puis atterrée des assis-
tants, mais je n'en conçois pas le motif.
N'étais-je pas en droit de répondre aux pro-
vocations de ce grand gros Yankee si triom-
phant? Je lui ai dit ses vérités sincèrement et
sans la moindre acrimonie d'ailleurs, car cet
homme, en dépit de ses forfanteries, m'est
plutôt sympathique.

— Fous allez à Kofa î demanda l'Allemand,
questionnant an lieu de répondre.

— Oui
— Et tans l'espoir, m'afez-fous tit, de foua

y faire nne situation ?
— Eh bien ?...
— Fous ne safoz donc pas â quoi homme

'fous faez-riposté si fortement.
— Absolument pas. Quel est cet homme?
— Cbarlie Stone, le milliartaire , le plus

puissant homme t'affaires de tout l'Etat de
Kofa l

Bermond eut nn petit sursaut (Tétonnement,
mais fat assez maître de lui pour que rien
n'altérât sa physionomie franche et gaie. Et
tandis que le passager s'éloignait, il murmu-
rait d'abord philosophiquement:

— Ma foi , tant pis 1 Je n 'ai gaffé quo par
franchise.

Mais il était déjà préoccupé des suites de
son étourderie. Il s'expliquait maintenant
l'attitude de ces plats comparses, de ces flat-
teurs obséquieux groupés autour du milliar-
daire, en claque prêle à l'applaudir au premier
mot. Peu à peu une mélancolie élreignit Jac-
ques. Il imaginait la déception de'Janine, le
reproche muet et son regard attristé quand il
lui apprendrait que, même avant de débar-
quer, il s'était maladroitement fait un si puis-
sant ennemi , et cet espoir d'amour et de
bonheur, qu 'il avait pratiquement tu , qu 'il
avait tenu caché au plus profond de son cœur,
lui semblai t maintenant un espoir très loin-

tain, chimérique, presque irréalisable. Aussi
regagna-t-il sa cabine lentement, pensif,
croyant entendre encore vibrer à son oreille
le lourd sarcasme de l'Allemand:

—« Pour une caffe, cheune homme, c'est
une caffe énorme 1

III
Guiguon

Ce soir-là, loin des baies lumineuses du sa-
lon, à l'arrière du pont où lo son du piano
n'arrivait qu'affaibli , Evelyne Slone étendue
dans son rocking-chair, se laissait nonchalam-
ment* bercer par un roulis très doux.Les pieds
emmaiilottés de plusieurs plaids, dans ses den-
telles, ses gaze_,ses soies légères et parfumées,
ainsi qu'une orchidée rare dans la ouate, elle
semblait somnoler mollement, douillettement,
frileusement engoncée dans ses coussins de
fin duvet. Près de l'Américaine, assise sur un
pliant , Janine soupirait:

— Nous arrivons demain et j o m'en sens
tout émue...

Puis elle posait cent.questions sur la prodi-
gieuse Kowa. Evelyne, qui ne se fatiguait
j amais que pour son plaisir, ne répondait que
de temps à autre, juste assez pour ne pas être
impolie. Soudain, la conversation éveillant
une idée qui l'intéressait davantage,elle coupa
court aux questions pour questionner elle-
même:

— A propos.ma chère Ni ne, maintenant que
je vous connais plus intimement, je pnis bien
sans indiscrétion vous demander : que comp-
tai, vous faire à Kowa?

— Je donnerai des leçons do français ou dc
piano. S'il y a t rop d'institulricos, je me ferai
couturière, modiste ou lingère. J'ai le goût
des j olis chiffons.

— Ohl pour tout ce qui est goût, votre pe-
tit Paris est incomparable ! — dit Mme Stone,
voilant de bienveillance le dédain que profes-
sent beaucoup d'Américaines pour la Fiance.
— Aussi je m'habille à Paris; je fais venir de
Paris mes cuisinières et mes reliures !

Puis, après réflexion , elle déclara impéra-
tivement de sa voix claire :

— Je ne veux pas quo vous alliez courir les:
hasards des hôtels. Vous habiterez chez moi à
Stone-House.

Et, Janine ne trouvant pas un seul mot à
répondre dans le saisissement d'une proposi-
tion si imprévue, la belle jeune femme reprit
dc son ton d'enfan t gâtée:

— U y a longtemps que je cherche une de-
moiselle de compagnie ou plutôt une amie
gentille, douce, modesle et bien élevée.... tout,
à fait comme vous l

La petite Française, miraculeusement déli-
vrée, par ce caprice, de tout souci d'un lende-
main peu sûr et de toute-angoisse d'isolement
dans une ville inconnue, se sentit le cœur si
gonflé d'émotion et de gratitude que des lar-
mes lui vinrent aux yeu-.Elle allait remercier
Evelyne avec effusion, quand celle-ci l'inter-
rompit de nouveau :

— Ne vous félhsitez pas trop, ma chère, ce
ne sera pas si gai que cela ! Vous dirigerez les
domestiques, vous vous occuperez de la mai-
son, vous me résumerez les articles de revues
et me raconterez les romans, vous ferez ma
correspondance, vous me jouerez du piano,
vous me conseillerez pour mes robes et mes
chapeaux, et, par-dessus le marché, vous me
donnerez desJeçons de douceur et d'abnéga-
tion. Vous voyez qu 'il ne s'agit pas d'une
sinécure ! Oh 1-com bien il vous faudra de -pa-
tience I Vous ne m'avez vue qu 'à bord,obligée
de participer à la vie commune, ct de me
montrer sociable. Mais, chez moi,à Kowa, où
je suis souveraine, vous aurez peine à me re-
connaître tant j e vous paraîtrai fantasque,
autoritaire... exécrable en un motl

— Vous vous calomniez, Madame, j'en
suis cer.'aine. Vous êtes bonne, vous dis-je,-
et ce qu 'auj ourd'hui vous faites pour moi en
est la meilleure preuve.

— Détrompez-vous. Si j e m'accommode de
votre petite personne, c'est que j e flaire en

vous une nature torturable à merci. J'ai de-
viné que vous aviez un instinctif besoin de
vous dévouer. Et c'est cela qui a séduit mon
égoïsme. Une seule chose me chiffonne : vous
êtes jolie I Or, j e me sais ombrageuse et j a-
louse. Je vous aurais souhaitée laide, tout
au moins bossue, borgne ou boiteuse.

— Merci bien 1
— Vous seriez alors la compagne de mes

rêves. Mais, — que voulez-vous? — la perfec-
tion n'est pas de ce monde I D'ailleurs, il y a
compensation : timide et dénuée de préten-
tion vous songerez d'autant moins à rae chi-
per mes admirateurs ou mes flirts que je vous
suppose fiancée...

— Oh 1 non, Madame, s'écria Janine rose
d'émotion.

— J'imaginais que ce jeune Français, gen-
til garçon d'ailleurs et de mine intelligente,
vous faisait un peti t doigt de cour en l'espoir
d'obtenir toute votre main?

— Nous sommes camarades, Madame, rien
de plus. Je n 'ai pas de dot... il est sans situa-
tion... c'est tout vous dire 1

— Allons, je vois qu'il faudra que je me
mêle aussi de cela 1

— En eeci-Madame, vous me désobligeriez,
dit Janine vivement Si les sentiments de M.
Bermond doivent être j amais pour moi autre
chose qu 'une bonne amitié, je voudrais que
ce changement vînt de lui-même ei non...
.Ohl qu 'est-ce là?

Ici, la jeune Française se rejeta, frémis-
sante vers Mme Stone. L'Américaine, frémis-
sante à son tour , demanda :

— Qu'avez-vous, mon Dieu?
— Presque rien, reprit Janine à mi-voix.

Je vois maintenant ce qui vient de m'effrayer.
Quelqu'un, caché derrière ce fauteuil d'osier,
vient de se lever et de s'enfuir à l'imprôviste.
Voyez cette ombre qui se faufile, se dérobe à
pas dc loup, le long du bastingage.

Si vite que l'ombre indiscrète passât dans
la nappe de lumière épandue dans la grande

baie du salon, Eveline et Janine eurent le
temps, à son petit chapeau rond, à ses panta-
lons aussi larges que des jupes,à son casaquin
bleu sombre à gros boutons, de reconnaîtra
Tao.

— Le Chinois ! murmura Mme Stone d'une
voix terrifiée.

Elle pâlit et fut secouée d'un tel frisson que
Janine, spontanément, lui prit la main , vou-
lut la rassurer.

— C'est nerveux... c'est plus fort que moi !
avoua l'Américaine très bas comme si elle eût
craint d'être entendue. J'ai la chair de poulo
chaque fois que j e vois un j aune s'approcher
de moi. Que faisait-il là? On croirait que ce
vilain Tao, conscient de l'horreur qu'il m'ins-
pire, prend un féroce plaisir à me suivre, à
rôder autour de moi, à me frôler au passage.
Si j e ne le croyais attiré que par le prix des
pierreries que je porle à ma chaîne d'or, j e !a
lui jetterai s volontiers pour me délivrer de sa
présence. Mais peut-être n 'en serait-il que
plus obsédant. Avec sa peau de cuivre, sa.
large face de sphynx , ses yeux en virgule, son
regard faux et furtif , cet être hybride et mys-
térieux, me fait horreur. Je lui trouve une
expression cruelle et sinistre. Immobile ou so
mouvant d'allure souple et lente,il a la physio-
nomie inquiétante des chats. Comme les chats,
rentrent leurs griffes sous leur fourrure, Ta»
cache ses doigts aux ongles crochus sous ses
grandes manches. Comme les chats, paupières
mi-closes de sommeil, ont l'air de ne rien
voir et cependant voient tout, Tao, paupières
pareillement mi-closes, observe, guette, épie.
Il a l'odeur fétide du reptile et me donne l'im-
pression d'une bète fantastique.

La belle Américaine murmura cela dans
une sorte de fièvre. Sous la pression de main
rassurante de Janine, elle se calma.

— J'éprouve la même répugnance que vous,
disait Mlle Flory. Mais ce doit être une im-
pression toute féminine, car M. Bermond , pari
exemple, juge ce Chinois drôle et rien moins»
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TAPISSIER j
Rodolphe W1CKIHALDER 1

informe ses amis et connaissances et le public en général *
qu'il a ouvert, à • flj

Serrières, Tivoli 18 1
l un.atelier de tapissier , qu'il est à même d'entreprendre _\

nU n'importe quel ouvrage concernant son métier. 11 espère, par ÏK
NSI un travail soigné et consciencieux, mériter la confiance qu'il In
IM so^ci,:e* H
HS Dépôt de meubles en jonc pour vérandas et jardins. Téléphone 252 (
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CYCLES COSMOS
êilll  ̂founiisseursôuBépar-

IW^^^^^^^  ̂tenant mllltair-rfédéra
La bicyclette COSMOS n'est surpassé e par aucuni

autre marque. Son roulement est partait et sa solidiU
sans égale. — Elle est sans contres-dit !

er ii REINE DES BICYCLETTES ~»fl
Sur la route comme sur la piste ,_

les CYCLES COSMOS sont victorien-
Championnat suisse de fond i 908, 1 * proie ss., sur COSMOS

. m  _ . . . . -: 2me amateur, sur COSMOî
Championnat du Tour du Lae Léman i 908, l<ramat., sur GOSMOi
Grand Brevet de IT. C. S. 1908, 1er professionnel, sur COSMOS

» > I er amateur, sur COSMOi
Berne-GenèYc 1908, 1er amateur, sur COSMOS

etc. etc. ¦ •,"' . e*j

|rank JKÎarçot JT jjornaiù) - impie-w %
Maison de confiance - Locations - Réparations - Echange - .- .
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Demandez le Sft¥011 ïtJStlll
Extra pur, ôconomipe. He, contient Di chlore, ni éltais _oisilile&

En vente dans lès magasins suivants :
R. von Alraen, F. Bahon , Bagou-Nicole, Ali Duboia, favre

frères. Louis Guillet, Huguenin-Robert,'Jules Junod, R. Luscher,
E. Morthier. O.-A. Pitysi, P. Rampone, Ulysse Robert, Rouge-
mont-Trisoglio, Société de Consommation, E. Wulschleger,
A. Zimmermann.

A -.ôndra un excellent piano,
bel» noyer, moderne, cordes croi-
sées, très peu usage, & bas prix.
S'adresser rue de la Place u7_r-
tna» ft. "_" 

Matthey
» (40 ans de succès)

Remontant énergique et
efficace ponr convalescente
et personnes sonffrant de
l'anémie.

g , .  'r '

PHnie À. BOURGEOIS, Nenchâtel
Téléphone 158

m—-m , , 
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Le corset

IDEAL

est le plus parfait pour les damess
fortes.

Seul dépôt chez
ffl™ B. SDTTERLIN-VOGT

JTEVCHATJ-I.
Rue du Seyon 18 - Grand'rue 3

5 o/o d'escompte au comptant

Poiir cyclistes
A vendre d'occasion,uue paire de

' roues de course, extra légères,
. état de neuf. Bemander l'adresse
! du- n° 361 au bureau de la Feuille
, d'Avis. _^
j À vendre tout de suite à bas

prix, des lits a l  et- 2 places, 1
machine à coudre , table, chaises,
commode, 1 couleuse. S'adresser
Seyon 36, au 2m°. .

A vendre deux

lampes à gaz
bec Graetzin renversé, peu usagées. -
S'adresser au magasin J. Perriraz ,
faubourg de l'Hôpital 11. ,

Ctetili
AU DETAIL

Jambon eru et cuit
I_ack__chinke-i

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Blutwur st — Mortadelle
lu magasin de Gomestl-las

SEINET FILS
fine des Epancheurs, 8

Téléphone 11

liiWOlD
Rne da Temp!e-Henf, Beneitâtrt

Cuir, peausserie et fournitures
pour chaussures

OUJILS, FORMES, TIGES

Courroies ôe transmission
> .et accessoires

TALOifS TOUEKANTS
ça cuir et ea caoutchouc

- Remède infaillible
pour faire disparaître lea cars

et les verrues 

¦ ¦ » ¦ m
A vendre tout de suite, à bas

prij , un poulailler couvert et une
machine a laver.

S'adresser Seyon BG. au 2m».

SOC/éTé M
(]&SûimATf ÛiV

fCuile Salives extra
de Nice

très douce, d'un goût exquis

i fr. 20 la livre

OCCASIôNT
MOTOCYCLETTE

Zéde_ '2 3/_ HP
magnéto, en très bon état, h ven-
dre à has prix. Temple-Neuf 6.

Espai cette
Belle-graine d'esparcette à ven-

(tlra choz J. .d'Epagnier , agriculteur
k"à Epagnier.

Le savon

a- Lait de Lis
Bergman»

Marque :
Denx Mineurs

sans pareil pour les soins de la
peau, guérit toutes les impuretés
de celle-ci, s'employant aveesuc-
cès pour la conservation d'un
teint beau, pur et blanc. — En
Vente 80 cent, la pièce chez les
pharmaciens :

Bourgeois ; I. Bonhôte ; A. Donner j
A. Guebhart ; Jordan ; Dr L. Reutter;
Alfr. Zimmermann, droguiste, Neuchâtel
Hm« L. Zorn, coiffeu.e, »
Mm<! Rognon , Auvernier ,
P. Chapuis, pharmacien , Boudry,
D.-A." Chable, pharmacien , Colombier ,
Fr. Weber, coiffeur, Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.88Z)
Dr L. Reutter, droguiste , Landeron.

m ' ¦ - ¦ m

Electricité
Pour vos travaux d'ins-

tallations électriques. Pour
modif ications et répara-
tions de n'importe quelle
installation: ECLAIRAGE.

FORGE, SONNERIES,
I | TÉLÉPHONES PRIVÉS, s ," adressez-vous ou deman-
I dez au téléphone le numéro ¦sao

Knffer A Fontana
Inslallaleurs-Poncessiomiaires

Ecluse 12, Le Gor
Devis gratuit , entreprise

à f orf ait d'installations ,
complètes. Prix exacts du
tarif off iciel de la ville.
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TBÉS MANUEL - LAUSANNE

HENRI GACONO
ÉPICERIE FINE - RUE DU SEYON

TH éS CQN60 de . r, 2>—> -i.20.le î_ kg.
» SOUCHON» » _ 3.— à 6.20 »

» ASSAM » » 3.— .à 4.20 -
» CEYLAN » » 2.— :à 4.— a
> MÉLANGÉS » » 3.20 à 5.20 m
MÉLANGES PAIlTICDUÈREMENT RECOMUANHÉS
HANKOW - FIVE O'CLOCK • HIZAM
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„t ?9I>eiits - Blanches" -
j v l-a découverte la* plus eonsationnelle du savant américain
1 -^^m. Professeur 

Dx. 
Woo_ 

est 
offerte »us»fcea

jË^ifl „ Dents-blanches"
pv, SjmloÊ H_ ren(' immanquablement d' un blanc
l v*'-BI-l——*"*»*—SgtBJ éblouissant les dents jaunes et noires

a _H__L _R__i3 fait disparaître le tartre , empêche la
i - BBT_r ****IWrT__» clriB ',e3 den(s et tous le» maux <!o

%-Wiî-Vjîl >=' «SB dents, empêche la production du tartre, d
) f̂-BSJJ k̂ ,_$*$* consolide les dents. Effet» nntiseptics *' - . '¦ -¦'¦¦ ' ¦• *-^\ *

^__*j* garantis. Rafraichissementdela bouche.
-: * :TT§ t̂ê-*-Kj -0 »̂ SS' „Dents-blanchcs" ne coûte ou 'uo franc ,̂
Z0^*am.am*̂ \̂ 77B*mK > Dar tube ' 3 tube3 f"-2 - 60-1*?"*6*' frs* <- — S

•»«__®lsSft *. B__ Maison d' exportation H. PETEB, Lugano f

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

de neuf).
Demander l'adresse du n° 362

au but-au de la Feuille d'A.is.

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille IBoûel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affection- nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— i flacon fr. 3.50, % bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète , fr. 8).

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonho te, Bourgeois, Dardel , Donner,
Guebhart, Jordan, D" Rentier ; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines: Borel ; Le
Locle: Wagner ; Saint-Biaise: Zint-
graff. D 383L

Fourneaux . vendre
2 grands et 5 petits, a prix modéré ,
chez Paul Junod , Auvernier n° 77.

Jkydcttes
A vendre denx bicyclettes usa-

gées, marque Peugeot, l'un»
pour dame, l'autre pour homme.
— S'adresser de 8 h. à midi et do
2 à 6 heures, route de là Gare 93,
au ez-de-chausséo. e.o.

A vendre un petit

poîapr
remis à neuf. S'adresser à J. Metz»
ger, serrurier, Vieux-Châtel; 33.

Mesdames!
Voulez-vous manger des bon»

macaronis d'Italie à 0.60 le kilo,
par caisse d'origine de 20 à 30 kilos
à 0.55 le kilo, vous les trouverez
l'Economie Populaire, rue des Cha-
rannes 2, Neuchâtel.

Pierre SCALâ.

waè #•»», Pour faire briller g

Cuivre et Laiton
n'employez que .e-
Poli-Cuivre
WERNLE

Emploi économique!
•Effet surprenant!»

( D  ans les drogueries et épiceries
à 20 cent, le paquet

••WERNLE & C? f
§• - ZURICH «•§0B_rpn »i_t«*g

AAtéwitl-wa Au sans «* sea conséquences
Maladies de la peau, Abcès, Acné, Boutons, Couperose, Dartres,

Étaàma, Ërysipèle, Furoocles, Glandes, Herpès. Lichen, Prurigo,
Psoriasis, Taches hépatiques. Urticaire, Guérison radicale par le-véritable

DEPDMTIF MEXICAIN DU Dr FEREZ
Spécialiste des maladies de la peau

Ww emploi précieux dana les affections do la vessie et des reins,
Bmbon^eint, Hypertrophie du foie et coliques hépatiques.

Le Dépuratif Mexicain est plus énergique que toutes les Tisanes
et préparations à base de salsepareille.

Ei fr. la bouteille dans les pharmacies.
Dépôt : Pharmacie Anglaise, Place des Alpes et rue Lévrier,

«esève. — Envoi franco contre remboursement- ' B- 619 L,



qu 'effrayant; il le plaisante sans fln à propos
de ses lunettes, dc sa natt e de faux crins et de
son inséparable parapluie.

— Eh bien, moi, — reprit Evelyne avec la
même volubilité nerveuse, — je ne peux paa
nie figurer que ce soient réellement des hommes
ces énigmes vivantes, ces jaunes amorphes,
sans nerfs, impassibles, indifférents et muets,
Incompréhensibles en leurs gestes et secrets
en tant de choses. Non, ces jaunes qui grima-
cent tout, le rire et les pleurs, qui aiment à
voir souffrir, à voir mourir, et qui abandon-
nent ou tuent leurs nouveau-nés, ne sont pas
des hommes ! Quels hommes mangent des
chiens , des rats, des chenilles, des têtards, du
san;/ coagulé, ct toutes les pourritures et tou-
tes !e_ vermines?

— Ne sommes-nous pas injustes , — ob-
serva Janine pensive,— en nous forgean t une
Laine tenace d'une simple répulsion physique?

— Notez que j e ne suis pas seule à détester
les jaunes. Tout Kowa les exècre, lis sont
innombrables dana notre ville, cinquante
mille, soixante mille, peut-être quatre-vingts
mille 1 Un quartier entier! Ces Chinois vivent
sans Chinoises et cependant ils semblent proli-
lier comme des rata Dans les mines, dans les
pêcheries, aux docks, aux chantiers de cons-
truction , partout ils supplantent les blancs.

— Je les croyais, aux Etats-Unis.plutôt res-
taurateurs, cuisiniers, épiciers, blanchisseurs
ou domestiques.

— Pas pour moi , pas chez moi 1 fit Mme
Stone avec dégoût. Aucun serviteur, aucun
fournisseur j aune n 'a franchi la grille de
Stone House. Partout ailleurs, à force de sou-
plesse et de ruses, ils finissent toujours par se
faufiler: telles les fouines se glissent au pou-
lailler. Notre ville, si grande qu 'elle soit, est
infestée de Chinois... et de Chinois de la pire
espèce, pillards et voleurs comme des fourmis I
A mesure qu 'ils se sentent plus forts et nlv_
nombreux , ils deviennent impudents ; ils ré-
sistent et môme nous attaquent. Chaque se-

maine, ce sont, dans les rues de Kowa, désor-
dres, bagarres,émeutes suscités par les méfaits
des Chinoia Coups de bâton, coups de cou-
teau et coups de revolver s'échangent sous
une grêle de briques et de tronçons de bou-
leillea II n'y manque que la bombe explo-
sive...

— Et la police.
— Quand elle se décide à charger la foule

en j ouant du casse-tête, les jaunes s'esquivent
et les blancs sont assomraéa

La nuit se faisait sombre et fraîche. La mu-
sique s'était t se; les baies lumineuses, une à
une s'éteignaient, et le pont devenait de plus
en plus désert. Mme Stone, frivole, indiffé-
rente à toute conversation sérieuse, se pas-
sionnait pour cetle question du péril jaune.

— L'Empire Céleste nous envoie ce qu'il a
de pia Aucun bandit d'Europe ou d'Améri-
que ne sait, la nuit, comme cea fils de Han,
jouer du couteau caché dans leur manche
large, ou , suivant pas à pas feutrés quelque
passant, lui lancer au col le nœud coulant qui
étrangle net Chaque jo ur, nos journaux de
Kowa sont pleins d'étranges faits-divers:vols,
enlèvements, disparitions et meurtrea

— Vous attribuez ces crimes aux Chinois?
— Sans hésitation... Ahl voici Charlie!
M. Stone, probablement incommodé par la

chaleur et les lumières du salon, peut-être
aussi légèrement excité par le jeu et le Cham-
pagne, s'avançait, le cigare aux lèvres, respi-
rant à pleins poumons la brise mari ne, et prêt,
tel un géant en cage, à arpenter le pont de ses
pas hygiéni ques avant de s'enfermer dans sa
cabine. A l'appel d'Evelyne, il j eta son cigare
par-dessus le bastingage et accourut avec em-
pressement.

— Restez auprès de moi, Cbarlie, fit la
j eune femme reprenant instantanément sa
petite voix impérieuse. J'ai vu rôder cet
affreux Chinois autour de moi... et j e crains
de mal dormir cette nuit.

— Que vient-il faire par ici? s'écria M.

Stone, courroucé et semblant considérer la
crainte et l'agitation de sa femme comme un
accident des plus graves. L'accès des premiè-
res est interdit aux passagers de troisième
classe... Je vais signaler au commissaire cette
infraction au règlement. Et, si je rencontre ce
maudit Tao par ici, c'est simple, j e lui casse
les reins.

Janine fut effrayée de cette colère, mais
Evelyne en parut rassurée et satisfaite. Elle
n'eut pas un mot pour apaiser son mari.

— D'ailleurs, reprit Charlie, ce vieux ma-
got, malgré son allure humble et ses mines
paternes, ne me dit rien qui vaille. Tao, ra-
conle-t-on , s'est payé un excédent de bagages
extraordinaire, vu son apparence de passager
très pauvre. Il prétend rapporter, à l'usage de
ses congénères, je no sais combien de caisses
de bibles et de parapluies. Les parap luies,
passe encore 1 Mais les bibles, c'est louche et
cela sent diablement le truc pour amadouer
nos bonnes douanes protestantes. J'y aurai
l'œil »

— Charlie, je vais rentrer. J ai peur d at-
traper froid... et aussi de revoir ce vilain Tao
fureter autour de moi. Prenez mon plaid, mes
coussins ct reportez le tout , dans ma cabine.

— Votre femme de chambre les rentrera ,
Evelyne.

— En attendant, quelqu'un peut, en pas-
sant, s'asseoir dans mon rocking, effleurer
mes coussins et cela rae répugne,et je ne veux
pas, Charlie I

Elle frappait les planches du mince talon
de son joli petit soulier précieusement brodé.

— Faites ce que je vous dis, tout de suite!
Et ce puissant roi de l'argent, habitué à

voir des milliers d'hommes lui obéir au moin-
dre signe, obéit sans réplique à cette femme
exigeante. Evelyne l'observait de ses grands
yeux malicieux. Amusée, elle semblait,comme
dans les contes de fées, joner à la rusée prin-
cesse qui mène en laisse le bon géant dompté.
Janine enleva le coussin qui restait, mais

n 'osa débarrasser M. Stone de son fardeau.
Elle craignait par là de lui souligner la petite
humiliation dont il ne paraissait avoir aucune
conscience.

— Quand vous aurez déposé cela dans ma
cabine, Charlie, vous m'offrirez votre braa
Et, pour dissiper ma nervosité, pour me don-
ner sommeil, vous me ferez faire un petit
tour sur le pont. Ce sera votre . récompense 1

Janine fut choquée du geste et de la voix
où so dovinait la fatuité d'Evelyne.11 lui sem-
blait déplacé de souraeltre un homme de la
valeur et de l'intelligence de M. Stone, à ces
peti ts services quasi-domestiques. La j eune
Française ne comprenait pas quel plaisir y
pouvait trouver la belle Américaine. Mais ce
qui l'étonna le plus fut de constater que M.
Stone en témoignait réellement une sorte de
gratitude et semblait s'en estimer, lui , le
maître et le mari , réellement récompensé!

— Je n'ai pas besoin de vous, maintenant,
ma chère amie, dit Mme Stone d'une voix au-
tre et pleine d'aménitô.Merci de m'avoir tenu
compagnie. Soyez assez gentille pour me re-
joindre dans quinze ou vingt minutes... car
vous savez que j e ne puis dormir tant que je
me sens seule dans ma cabine.

— Si vous le voulez bien, Evelyne, je reste-
rai près de vous, proposa vivement Charlie.

— Non, merci ! fit la jeune femme d'un ton
de froide ironie. Vous tenez trop de place.
Grand et gros comme vous êtes, vous auriez
vite fait d'absorber tout l'air respirable.

Ils s'éloignèrent, Evelyne prenant délibéré-
ment les devants, le business-man suivant
chargé des coussins et des plaids.

— C'est vraiment un géant bien dompté,
— pensait Mlle Flory songeuse. — Mme Stone
a-t-elle tort , a-t-elle raison, d'abuser ainsi de
l'admiration et de la tendresse excessives de
M. Stone? Je ne saurais me prononcer encore.
Mais ce petit jeu qui réussit à cette jeune et
j olie femme près de cet époux d'Amérique...
rae paraîtrait dangereux près d'un mari fran-

çais, même près d'un fiancé!.. Pour ma part,
si jamais l'occasion s'en présente, j e n'en fe-
rai pas l'épreuve... Cela rae parait trop risqué I

Elle réfléchit encore, puis s'avoua :
— D'ailleurs, je n'y goûterais pas le plaisir

qu 'y prend cette belle Evelyne.Cette diversité
de sentiments n'est-elle pas particulière ou
vient-elle de ce que je suis d'une race autre ?
Je ne comprends pas la tendresse comme cela.
Loin de rabaisser celui que j'aimerais... je
voudrais m'effacer , me dévener afin de mieux
l'exalter dans l'estime et l'admiration de tous!

A ce moment, elle leva les yeux et vit Ber-
mond devant elle. Janine en ressentit une lé-
gère émotion. N'avait-elle pas, se croyant
seule, formulé ses pensées à mi-voix? Jacques
n'avait-il pu l'entendre? Le cœur de la jeune
fille se mit à. battre. Mais si Jacques avait en-
tendu , il n 'y paraissait guère. Il semblait trop
préoccupé de ses intérêts pratiques pour pren-
dre garde aux rêveries sentimentales de sa
petite camarade.

— Enfin , Mamzelle Ninette, j e puis causer
avec vous en tète à tête 1 Ce n 'est pas malheu-
reux 1 Voici quarante-huit heures que je guette
cette occasion. Elle vous accapare, la fasci-
nante A méricaine!

Bermond prononça ces derniers mots avec
une intonation de reproche qui ne lui était
pas habituelle Mlle Flory crut y deviner la
preuve qu'il avait quelque chose de secret et
peut-être quelque chose de très doux à lui
apprendre. Et son cœur se mît à battre plus
fort

— Y a-t-il du nouveau... pour nous ? — de-
manda-t-elle.

— Pour nous, non , fit-il dans une grimace,
mais pour moi, oui , et da bien mauvais nou-
veau ! Vous sou venez-vous de mes paroles de
l'autre jour: € Ah! si un bomme comme M.
Charlie Stone pouvait s'intéresser à moi, j e
serais tiré d'affaire!»

— Oui. Eh bien ?
— Au lieu de m'attirer sa bienveillance,par

é lourde rie, par maladresse, par jactance, j  ai
froissé et me suis rendu hostile le tout-puis-
sant milliardaire.

Et Jacques conta la scène du fumoir, puis,
dénouement imprévu, la sortie brusque de
Charlie Stone.

— Votre cas ne me parait pas aussi déses-
péré que vous l'imaginez, — dit la jeune fille
après réflexion. — Je pourrai peut-être, au-
près de Mme Stone, intercéder, tout au moins
atténuer l'effet de vos véhémentes répliquea
Vous voyez, Monsieur Bermond, qu'une ex-
cessive assurance est quelquefois nuisi ble.

Et , à sou tour , Ninette dit la proposition
spontanée d'Evelyne,l'offre d'une situation de
demoiselle de eompagie à Stone House. Elle y
ajout a maintes paroles encourageantes^ Le
désir d'obliger son camarade la rendait ex-
pansue. L'espoir qu'elle avait dc réussir lui
causait maintenant autant de j oie que lui en
auraient donné des confidences plus tendres.
Et, sans pourtant parler beaucoup, Janine
avait peu â peu dissipé les appréhensions de
son ami. Mlle Flory possédait cette sensibilité
profonde et cette divination du cowir qui font
immédiatement comprendre les moindres cha-
grins-des autres et qui , non moins immédia-
tement, inspire le mot de circonstance, le mot
simple et juste qui contient le plus d'espé-
rance et do consolation. Même quand elle gar-
dait le silence, tant de sécurité, de confiance
et de douceur émanaient de son regard, de
son sourire et de son geste, qu'à sa seule pré-
sence on ressentait une impression secourable
et bienfaisante. Près de ce cœur si sûr, Jac-
ques Bermond, moins pratique et moins pru-
dent, mais déjà plus généreux , se laisait aller
plus volontiers aux mouvements de son cœur.

(A suivre.)

L* Teuille d'Avis de JVeuchdtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

Lç. cplonel d'artillerie, baron Faber t, était
un. homme austère, très sobre, ne buvant ja-
mais de vin et qui avait horreur des ivrognes.
Il fut désigné pour commander lo 45"'° régi-
ment d'artillerie. Ayant passé de longues, an-
nées dans les directions, il avait perdu l'ha-
bitude du contact avec la troupe*, .ainsi que là
connaissance des usages en vigueur dans les
régiments, aussi était-il très heureux de re-
prendre du service actif.

Quand arriva la Sainte-Barbe, patronne des
artilleurs, il résolut de la célébrer dignement,
imitant en cela ses prédécesseurs.

Suivant l'usage, chaque batterie donnait
dans ses locaux un repas, dont le ; menu était
élaboré avec soin par les capitaines et variait
suivant les fonds dont disposait l'ordinaire.
Pour la circonstance, les chambres étaient
brillamment décorées,les"hommes rivalisaient
de zèle, c'était à ceux dont la* batterie présen-
terait le plus beau coup d!œil - ils s'y. prenaient
longtemps à l'avance. „. }Z.-y,,.....,.., :,

Cette année, en raison def'^atTÎvéVdTirflbtr-
veau colonel, ils s'étaient surpassés.-

Tous les ans,le colonel, accompagné de tons
les officiers de l'éta t-maj or, passait dans les
chambres, admirait la décoration et trinquait
avec les hommes. Le colonel Fabert, respec-
tueux de la coutume, arriva à six heures,suivi
des capitaines, adjn clants7màjors ,du trésorier,
des médecins et dés vétérinaires.

Il commença par la première batterie.
Les hommes, debout /'et découverts, l'atten-

daient dans leurs • ch_mb.es, pavGiséés avec
art. Des branches de sapin étaient appliquées
le long des murs', la salle était éclairée par
des bougies introduites dana des baïonnettes;
des éenssons formés de sabres et de revolvers
complétaient la décoration,qui était des mieux
réussies. - ,

La table élait couverte de verres.
Le plus ancien brigadier offrit au colonel

le menu illustré par un raarâftbalrdtejogis,
ex-élève de l'école des Beaux-Arts.

Lc colonel lut: \ - > -V'
¦ ï

Charcuterie de Sàlnt-Antôine
Oies rôties du Capitole
Haricots incxp losiblos
Salade Franco- Russe

Gâteaux triple-sec'- '

Vins mousseux
Café du Commercé

Cigares sans fumée.
A minuit , grand dédié chez la mère Michu.

Le colonel rit de bon cœur.
— Très drôle, dit-il; gâteaux triple-sec 1
Un canonnier remplit les verres de madère

et en offrit un au colonel.
— Mes amis, dit le colonel, c'est très tien,

j e vous félicite. Je suis heureux de fêter pour
la première fois la Sainte-Barbe avec vous.

ArçfUsçz-vous bieû ; ne vous querellez .pas, ne
vous enivrez pas surtout Je m'en rapporte à
votre bon esprit

Je bois au 45m" d'artillerie !
B vida son .aire. •, '.:¦. . p
— Bravo ! bravo ! Vive le colonel ! crièrent les

hoiBines, . .". .'¦•
Le colonel passa à la deuxième batterie.

Décoration splendide, éclairage à giorno avec
des verres de couleurs offerts, par le capitaine,
et toujours la table couverte de verres.

Le menu tyi fut offert.
. n lut: ". ',

Croûtons dans la purée
Lapins farcis de microbes

Petits pois percutants et fusants

Vins généreux
Château-la-Pompe grande crue.

. '— Très drôle, dit le colonel.
Le brigadier le plus ancien lui offrit un

verre de rhum.
— J^fon colonel, bredouilla-t-il, pour la cir-

constance... permettez-moi... enfin... faites-
nous celui de boire à notre santé.

•̂ - Certainement, mon ami, dit le colonel,
qui trinqua et vida son verre. Je wusfélicite;
c'est très: bien ; je suis très content de voua
Amusez-vous bien ; ne vous enivrez pas. Mon-
trez que vous êtes dignes d'appartenir an
4SJF. Je ntfep rapporte à voua

— Vive le colonel 1 Vive le 45"" I crièrent les
hommes.

Le colonel se rendit à la troisième batterie.
Décoration brillante, menu drolatique, grand
enthousiasme.

— C'est parfait, mes enfants, dit le colonel.
Je suis heureux d'assister à votre petite fête.
Amusez-vous ; ne vous enivrez pas,montrez le
bon exemple.

Les hommes offrirent au colonel un grand
verre de vermouth qu'il but au nom du régi-
mjat. . •» , ' . . -'."<— Merci, mes amis, c'est très bien;, à Tro-
uée prochaine. 'Z- .

A la quatrième batterie, un servant lut un
pelit discours, dans lequel il assurait le colo-
nel du dévouement de tous les canonniers à la
patrie. "

— Parfait ! dit le colonel, toutes mes félici-
tations. Je sais que je peux compter sur vous.
Amusez-vous gentiment.

La batterie offrit le malaga, le colonel ren-
dit raison à ses hôtes.

Il passa ainsi dans toutes les batteries.
A la cinquième, il dut vider un grand verre

de vin blanc ; à la sixième.les hommes avaient
acheté du curaçao.La septième avait fait choix
d'amer-picon. Le colonel buvait toujours.lisait
le menu, y allait de son petit speech ; sa lan-
gue commençait à devenir pâteuse. La hui-
tième batterie hii offri t un byrrh. Il n'avait
jamais bu d'apéritifs. La neuvième lui servit
un verre" dé cognac.

Il n'osait pas refuser.

— Braves enfants ! disait-il, et il vidait Son
verre. " . - . '" . .

Il se aenta^taut diéle 'V
A la dixième batterie, un homme avait ap-

porté de l'eau-de-vie de marc de son pays:
cela vous emportait la bouche; le colonel dot
en boire g&^/frçrjgg ' - :-"#F:

$
Il dissimula une grimace dans un sourire.
— Àmii..."•'§&'_... yem mes en...fants, bé-

gaya-t-il ; ne vous en...ivrez pas sur— tout
La onzième batterie le régala d'un verre de

chartreuse ; enfin, à la douzième el dernière
batterie, il dut boire on kumrnel

Il ne savait plus très bien ce qu'il disait.
— Mes en...fants, j'vous f'licite, répétait-il ;

j'suis content d'voua
L'ivresse le gagnait peu à pen.
Ce n'était pas fini ,il y avait encore les sous-

officiers qui l'attendaient à la cantine.
Le colonel s'y rendit en titubant.
Les abords de la cantine .étaient enguirlan-

dés; entre des branches dc sapin» des canons
soigneusement astiqués étaient placés. La salle
à manger des sous-officiers offrait un pitto-
resque coup d'oeil, des panoplies alternaient
avec des inscriptions patriotiques.

Sur la table, de nombreuses bouteilles do
Champagne.

Le plus ancien adjudan t remit le menu ait
colonel, qui lut d'une voix avinée :

Oeufs sur le plat de la cantimère
Porc trichine

Flageolets' en la mineur
Bombe glacée

Eau-de-Saint-Calmier de la Comète
Champagne frappô-

On est prié Ue ne pas emporter les cure-dents
qui peuvent encore servir.

— Très bien ! dit le colonel, flici... ta. , .fions.
Les sous-officiers lui offrirent une coupe

pleine de Champagne. Le colonel la vida d'un
trait, tant de çetita verres l'avaient altéré.

— M's enfants, dit-il» j 'vous oublier,..rai..,
jamais. J'vedfr porteraï &ûs pour l'avance-
ment, v ., t . '

— Vive te colonel ! crièrent les sous-officiera
Tous les officiers, colonel en tête, se rendi-

rent au mess pour recevoir le général qui ve-
nait présider ie dîner que donnaien t les offi-
ciers des denx régiments formant la brigade.

Le grand air acheva de griser le colonel. H
était complètement ivre quand le général
arriva.

— M'général... très content d'Ia p'tite fête-,
dit-D. Vlez-vous un cigare sans fumée?

Il éclata de rire et faillit s'étendre snr le
parquet :

Le général l'examina sévèrement.
On se mit à table; le malheureux colonel

pâlit, une sueur froide inonda son. visage, U
fallut l'emporter; il était ivre-mort.

— Quel scandale ! dit le général indigné;
c'est un ivrogne, ce colonel 1

Le colonel Fabert n'est jamais passé géné-
ral. Eugène FOURBIE».

LA SMNli-BARBE
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Reçu un grand assortiment,
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an plus joli genre, à des prix très avantageux.

Se recommande,
j C. BERNARD
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Corcelles-Cormondrèche
ï.es électeurs libéraux sont convoqués en assem-

blée générale pour samedi 1er mal- 1909, à 8 U. y_
du soir, au Cercle libéral , à Corcelles.

ORDRE DU JOUR :
Désignation des candidats an Conseil général.

Ecole prÉsÉiifi coMiale de jeunes les
NEUCHATEL

Les apprenties couturières de la ville et des environs sont infor-
«nées qu 'un cours gratuit de

coupe et assemblage
•s'ouvrira le mard i 4 mai , a 5 heures du soir.

Vu les modifications apportées au programme d'examen cantonal ,
nous attirons l'attention des apprenties sur l'utilité de suivre les deux
cours qui leur sont destinés.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser _ Mm° Lôgeret,
directrice, tous les jours do 11 heures à midi, au nouveau Collège des
Terreaux, aalle n° 6. ¦

Commission scolaire.

13.  H-BT O | 11
Hue de l'Hôpital £k 1 H

I 
INSERTIONS Ii

Rédaction d'annonces cpmmerciales et privées, achats jrt-£|et ventes, demandes et offres d'emplois, etc., avec in- R it»!dication pour thnqno, caH des journaux assurant la ag_§&publicité la plus efficace et la plus conforme au but -HB

I 

poursuivi. flEJBi

AFFICHAGE: HAffichage de tableaux-réclame dans les gares , voilu- H jËros do chemins do fer , tramways, bateaux à vapeur, |Pfe3etc. Seuls concessionnaires pour la publicité Kdans les gares du réseau entier des Chemins an
de fer fédéraux, du Gothard et de tous los princi- m*:""-

fl 9 paux réseaux secondaires en Suisse. fi 9
1| projets et devis gratuits ~^0E ||
ii ® "̂" ?"x *™s mo r̂^s il
W ORELL FDSSLI-PUBLICITÉ — NEUCHATEL %_W\
W* 21, rue de l'Hôpital , 21 9ÊLv
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Brasserie fe ia Promeaafle
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la moDe 9e Caen

USINE ÉLECTRIQUE
DES .

Pille» II
des Geneveys-sur-Coffrane

(Neuchâtel)

MANZONI FRERES

Spécialités :
Briques en ciment en tous genres

Briques en escarbille
de tous calibres

Tuyaux en ciment. Flanelles

TAILLE ARTIFICIELLE
en tous genres

MM. Man_oni Frères se re-
commandent particulièrementà MM.
les entrepreneurs et architectes
ainsi qu 'aux propriétaires de bâti-
ments.

Marchandises de choix à prix modérés
Catalogue et prix-courant à disposition

1 Si ~
, Yous cherchez
tr* à vendre ou à acheter
Iinmanblcs, Terraina, Propriétés rurales oa;de rapport. Villas, H-tcls, Fabriques, Fonds
.de .commerce, Association , Commanditaires,Krê_K-rï|)Olhêcaires, etc é̂crivez au

Comptoir Immobilier
25, Plontamour, Oen.vo.

Sfeutesar pta-o <1« -toute orrai r<*. àaa» trot.. 13.____ .-_e_ notre visite
B'yV'W'C. Maison de-eoafinncc. Discrétion.
Solauoa rapide. Pas de -_.iutnl*_iuu.

2n,e Tir Militaire obligatoire
Fusil , Pistolet, fie vol. ver

au Stand du Mail, DIMANCHE 2 MAI
de 7 heures à 11 heurea

Tous les miliciens sont rendus attentifs au irait que la nouvelle
organisation militaire oblige tous les porteurs do fusil en Elite et
Landwehr , à faire lo tir obligatoire chaque année, même lorsqu 'il
y a des cours de répétition. Les amateurs peuv ent se fairo recevoir
de la société au stand. Finance d'entrée 2 fr. 50. Cotisation* 2 fr. 50.

Subside cantonal ot fédéral pour le Tir au fusil : 4 fr. 50.
Subside fédéral pour le Tir au revolver ct pistolet : 3 fr. ¦

CIBLE ANNUELLE
l_e comité.

LA ROBRIE
Quand , en 1832, la duchesse de Berry en-

trepri t de soulever les provinces de l'Ouest,
sans armes, sans argent, sans . préparation ni
plan d'aucune sorte, n 'ayant comme moyen
d'action que son courage et la conviction ro-
manesque qu'on pouvait recommencer contre
Louis-Philippe ce que les ancêtres avaient fait
cùntiSe la Terreur, il se trouva en Vendée
quelques rares vétérans des anciennes épopées
pour partager les folles illusions do la prin-
cfcBse; Aucun d'eux* sans doute, n'eut la can-
deur d'imaginer le succès possible ; mais
«Madame» ordonnait : on obéissait sans hési-
tation, en véritables «chevaliers français». M,
de la Eobrie fut de ceux-là.

Bien qu'il touchât à la soixantaine, il avait
assumé le commandement d'une division,
celle de Saint-Philbert, et comme au temps de
la grande guerre, il partit, suivi de deux ou
trois cents paysans.à la rencontre des «bleus> .
C'est ainsi que les royalistes appelaient les
soldats de Louis-Philippe.

Tandis que son mari combattait , pour « la
bonne cause»,Mme de la Robrie.ne se croyant
pas en sûreté dans son château, s'était retirée
avec ses deux filles — dont la plus j eune, Cé-
line, avait seize ans — dans une ferme isolée,
la Mouchetière. Des trois fils de la Robrie,
rainé avait suivi son père ; les deux autres
étaiept au collège de Machecoul, que dirigeait
un ecclésiastique. Ce prêtre, encore que «bien
pensant», ne voulait pas s. compromettre et
déplaire aux autorités ; il s'inquiétait fort à
l'idée que la présence, parmi ses élèves, des
deu^. fils, d'un chef insurgé, pouvait attirer
sur son établissement les foudres de la préfec-
ture et le priver de la clientèle des libéraux.
Il s'ouvri t de ce sci 'jpule à un fermier du voi-
sinage, Jacques Renaudineau, le priant de
dénoter asile aux deux jeunes gens, en atten-
dant que les événements prissent tournure.

Le paysan observa judicieusement que les
eafârâf-'iie seraient nulle part en sûreté plus
que parmi leurs camarades. «Mais, ajouta-t-il,
pUifeèfûe l'abbé ne veut point garder les j eunes
nj a-tres, je les conduirai tout bonnement; chez
leurs parents».

Rdnaudineau emmena donc lés collégiens a
la Mouchetière ; il dépêcha en éclaireur son
beaii-frère, Honoré Gautier , qui vers midi
annonça à Mme de la Robrie que ses deux fils
approchaient. On était au 5 juin 1832; la
nouv-éllo mit en émoi toute la ferme. Depuis
plusieurs jours on ignorait tout des événe-
ments ; des hameaux voisins, des hommes que
l'âge'ou les infirmités avaient empêché de sui-
vre ces messieurs à la chasse au bleu , accou-
rurent , pressés de savoir « ce qui se passait à
la ville» , et il se forma, sur la route , une sorte
de cortège, pour faire accueil aux arrivants.
Mlle Céline de la Robrie, désireuse d'embras-
ser ses frères , élait parmi les paysans ; pour
fêter leur retour et comme il était l'heure du
dîner, elle les fit entrer dans la ferme et les
invita à manger la soupe et ù boire un coup.
On s'attablait quand une voix cria : «Voilà les
bleus!» Tous ceux qui était là se bousculèrent
vers la porte ; derrière la haie clôturant le
verger apparaissaient en effet les shakos de
quel ques, soldats : c'était une compagnie du
17'"° léger, commandée par un lieutenant, et
tels étaient terrifiants encore les souvenirs de
1793 ct le cauchemar des colonnes infernales,
qu 'à la vue de ces shakos, les paysans affolés
prirent la fuite. Les soldais firent feu : à la
première décharge, un paysan et trois domes-
tiques de la ferme tombèrent morts; la femme
de chambre de Mme de la Robrie fit une chute
si opportune que la salve passa au-dessus de
sa lè(e. Céline fuyait comme les autres ; un
sergent se mit à sa poursuite ; il la rejoignit
au moment où elle s'efforçait de franchir uu
laïus; ù bout portant il visa la jeune fille dans
le dostet lira : elle tomba morte, le cœur tra-
versé, Quant à Renaudineau, il courut . si
éperdumeat .qu 'il parvint à s'échapper ; la fu-
sillade le poursuivait ; les balles sifflaient à
ses oreilles; il galopa toute la nuit , sous un
effroyable orage, franchissant les haies, bon-
dissant par-dessus les obstacles ct, au petit
jour il fut  slupôfait de se trouver à Sainl-
Philbert-de-Bouaine ; j amais il ue put se rap-
peler où ni comment il avait passé la Boulo-
gne, rivière que, dans sa course, il avait dû
forcément traverser.

Le matin du 6 juin , lo petit corps d'armée
que formaient les" insurgés était campé à la
Bélinièro , quand , à l'instant où l'aube com-
mençait à poindre , un cri s'éleva , si déchi-
rant , si désespéré, que tous les coeurs en
furent glacés: c'était M. de la Robrie auquel
on venait d'apprendre lo massacre dc la Mou-
chetière.

— Ma fille ! ma pauvre fille ! Ils l'ont assas-
sinée !

Tout le camp connut bien vite les incidents
du drame. Les bleus avaient traîné lo cadavre
do Céline jusqu 'au seuil de la ferme ; là , ils
avaient criblé de coups de baïonnett e, ce pau-
vre corps de seize ans, qui ,les cheveux épars,
encore gracieux dans la mort , semblait être
celui de quelque jeune martyre chrélionne.
Un grenadier trompa sa main dans hs sang de

la victime et l'appliqua sur le mur du vesti-
bule de la ferme; pendant bien des années,
l'empreinte sinistre subsista : on la montrait à
ceux qui visitaient la Mouchetière.

Ce même jour eut lieu entre les soldats de
Louis-Philippe et les insurgés ¦ vendéens le
combat du Ghêne-en-Viellevigne ; M. de là
Robrie se battit bien (Il se lançait tête bais-
sée sur les bleus avec tant d'ardeur qu 'on ne
savait s'il voulait venger sa fille ou se faire
tuer; il soulevait ses hommes d'un tel élan ,
que les adversaires débandés jetaient leurs
armes et se dispersaient; le vieux gentil-
homme courait sus aux fuyards, déchargeait
sur eux ses pistolets, sabrait à tour de bras.
On le vit faire sauter à son cheval ia barrière
d' un champ où s'étaient réfugiés deux volti-
geurs : les malheureux, éperdus, cherchaient
un trou dans la haie pour échapper à ce fu-
rieux; la Robrie d'une balle fit sauter la tête
dc l'un d'eux ,et se mettant à la chasse de l'au-
tre, l'atteignit bientôt et lui traversa le corps
d'un coup de sabre.

Ce qu'on a peine à croire.c'cst que de telles
histoires sont d'hier : elles semblent tirées de
quelqu un de ces romans de chevalerie ou
sont contés les exploits des pourfendeurs fa-
meux.au temps des ficrs-à-bràs ct des enchan-
teurs. Mais non ! c'est contemporain ! Des yeux
qui né sont pas clos ont vu ces choses ; bon
nombre de vivants ont connu les héros de ces
épopées ; et c'est Une sorte de stupeur qu'on
épronye en lisant l'étonnant récit de cet épi-
sode chevaleresque, que M. le vicomte A. de
Courson vient d'écrire diaprés des documents
inédits. («Le Dernier effort " dc la Vendée,
1832».)

Quand les illusions furent tombées, que
«Madame», réfugiée à Nantes, où l'attendait
un tragique roman, eut abandonné la Vendée,
quand les paysans, dégrisés, furent rentrés
chez eux , un homme ne voulut pas poser les
armes et continua dc se battre seul , contre
tou te l'armée des «culottes rouges» : c'était le
vieux la Robrie, qui s'était juré de venger
son; enfant. Poursuivi par les gendarmes, tra-
qué par les espions don t le pays fourmillait,
il vivait dans les bois, où il dormait roulé
dans un manteau de toile cirée,. Tous les soirs
sa fille survivante déposait dans une cachette
convenue un panier contenant des vivres et
parfois des effets - do rechange ; le vieux
chouan l'y prenait et laissait à la place le
panier vide de la veille. Pour traverser les
routes, M. de la Robrie mettait des chaussons
par-dessus ses souliers, afin de dissimuler la
trace de ses pas ; souvent il prenait la précau-
tion de marcher à reculons...

Le 30 octobre 1832, le panier vide n 'avait
pas été remis dans sa cachette ; on y laissa
néanmoins celui du jour ; mais le lendemain ,
il était là , intact. Mme de la Robrie , très in-
quiète, essaya de se renseigner ; elle n 'apprit
rien.

Le 3 novembre, un passant matinal trouva
le v ieil officier mort dans un fossé, à l'entrée
du village dc Saint-Colombin. On sut que se
sentant très malade, il avait demandé asile â
des paysans qui l'avaient accueilli ; le voyant
prêt à trépasser, ces gens l'avaient dépouillé
de 900 francs en pièces d'or que le gentil-
homme portait cousues dans ses bretelles ; les
paysans n'avaient pas osé prendre la montre ,
très connue dans tout le pays par son modèle
extraordinaire : elle marquait , outre l'heure,
le jour de la semaine et le quantième du mois.
Le coup fait , ces hôtes prudents avaient porté
le moribond hors de leur maison et l'avaient
j eté dans le fossé où il acheva dc mourir.

Il était, depuis quarante ans, le sixième de
sa famille qui donnait sa vie pour la cause
des Bourbons. T. G.

(«Le Temps ».)

SUISSE
La ligue suisse des paysans. —

Le comité de la ligue suisso dès paysans a
adressé, au Conseil fédéral une pétition pour
demander que l'on procède, sans retard , à
l'élaboration d' une loi interdisant la fabrica-
tion de vins et fromages artificiels.

Celle pétition avait été décidée par l'assem-
blée des délégués tenue , à Berne, le 15 mais
écoulé. Elle reproduit en abrégé les arguments
qui ont été présentés par les deux rapporteurs
MM. Forij allaz et Mullcr-Thurgau.

La fabrique d'armes agrandie. —
On éorit de Berne qu 'en vue de l'agrandisse-
ment de la fabri que d'armes, rendu indispen-
sable par l'introduction de la .nouvelle muni-
tion et du nouvel armement, on a déjà fait
des démarches pour l'acquisition du terrain
confinant à la fabri que. On aurait l'intention
de doubler la fabri que actuelle. Jusqu 'ici, les
plans et le proj et, par conséquent aussi le
devis dc cet agrandissement, ne sont pas ter-
minés, mais ils le seront bientôt.

ZURICH. — Le « Volksrccht » , organe
socialiste, annonce que la somme dc 900,000
francs, nécessaire pour la construction d'une
maison du peuple dans lc IU""' arrondissement
de Zurich, a été remise,'au moyen de dons
volontai res.

— La mauvaise habitude qT-'pnt certains
voyageurs de jeter des bouteilles vides hors
des fenêtres des vagons vient de catresr un
accident près dc Zurich. Un garçon a été
atteint par un de ces projectil es et blessé griét'
vement à la tète.

VALAIS. — A.ucun sinistre, heureusement,
n'ayant alarmé Sion depuis que les pompiers
se sont mis en grève, on ne peut savoir jus-
qu'à quel point cette dernière doit être consi-
dérée comme effective , écrit lc « Journal cl
Feuille d'avis du Valais ». Les pompiers se-
ront convoqués dimanche pour l'exercice ha-,
bituel ; s'ils ne répondent pas à la convocation
ou refusent d'obéir, le conseil municipal sera
saisi dé l'affaire et verra à prendre les mesu*'
res que comporte la situation. L'art 85 du
règlement prescrit que celui qui, sans motifs
plausibles, n 'assiste pas à un exercice ou à un
incendie est puni d'une amende de 1 à 5 fr.

— Nous avons raconté la curieuse discus-
sion qui s'est engagée dimanche à l'assemblée
communale de Sion à propos dc la taxe des
bals et de la facDité avec laquelle on autorise
ceux-ci. Le Dr Ducrey, médecin des écoles,
ayant déclaré que la danse était un exercice
hygiénique, « un citoyen » lui répond de sa
bonne encre dans le «Journal et Feuille d'avis
du Valais».

« ... L'hygiène sociale ct morale doit aussi
compter pour quelque chose. De combien d'a-
bus de toutes sortes ces danses ne sont-elles
pas la cause ou l'occasion, même quand la
police a les yeux ouverts, à plus forte raison
quand elle en ferme au moins un? Les excès
de boissons à eux seuls, que l'hygiéniste doit
déplorer autant que le moraliste, de combien
d'autres abus ne sont-ils pas-la source . Et la
bourse des ménages ne doit-elle pas s'en res-
sentir? Il n'est pas rare — nous pourrions
citer de nombreux exemples — dc voir des
gens sans fortune se priver ct priver leur fa-
mille du nécessaire.pour courir les bals. Nous
connaissons le cas d'une jeune mère de famille
— nous n 'indiquerons pas la localité —possé-
dée par-le démon dc la danse et qui, n'ayant
personne à qui confier son enfant , âgé de quel-
ques semaines seulement,, le prit avec elle et
s'en fut passer la nuit dans un bal ; résultat :
quelques jours après, le pauvre petit être était
emporté par une fluxion de poitrine. Combien
de fois la chronique des crimes ne commence-
t-elle pas par ces mots : «Au sortir... ou à
l'occasion d'un bal, X se prit de querelle avec
Y... » Nous pourrions allonger indéfiniment
ces tristes exemples, particulièrement sous le
rapport des moeurs, et nous avouons que,
lorsque nous entendons plaisanter sur ce cha-
pitre , nous n'avons nullement le courage de
rire.

« Aussi, M. J. de Torrenté, en demandant
à l'autorité munici pale de n'être pas trop pro-
digue dans l'autorisation de danser — car il
est dc notoriété publique que l'on danse à tou-
tes les époques de l'année — a-t-il fait acte de
bon citoyen soucieux du bien-être matériel el
moral de nos populations , et nous osons espé-
rer que l' administration à qui incombe la
sauvegarde de la moralité fera son devoir. »

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE

— faillite de Hirsch frères, Aux Elégants et
Comptoir franco-bel ge, société eu nom collectif, à.
La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert n° 12.
Date de l'ouverture do la faillite : 15 avri l 1909:
Première assemblée des créanciers : vendredi 7
mai 1909, à 10 heures du matin , à l'Hôtel de Villo
de La Chaux-de-Fonds. Clôture des productions :
28 mai 1909. .

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Ulysse Lam-
belet, buraliste-postal, époux do plora-Rosina née
Huguenin-Dumittan , domicilié -au Brouillât , rière
La Brévine , où il est décédé le' 20 avril 1909. ins-
criptions au greffe de la justice dc paix du Locle,
jusqu 'au 31 mai 1909, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge , qui siégera à
l'Hôtel do Ville du Locle, lo mardi i« juin 1909, à
9 heures du malin. ,

— La justice de paix , de Neuchâtel a libéré
M"" veuve Catherine Flugister née Muessli, do la
tutelle sous laquelle elle s'était volontairement
placée : le citoyen Charles Guinand, avocat, a éga-
lement été libéré des fonctions de curateur.

2. avril 1909. — Jugement de séparation d_
biens entre les époux Alfred Banderet, naguère
messager a Cernier, actuellement à Ësscitincs
(Vaud), et Anna-Marie Banderet née Scheideggor,
ménagère, _ Cernier.

— En vue des délais de succession, il a élé fait
dépôt le 27 avril , au greffe de paix de Neuchâtel ,
de l'acte do décès de M"" Christine-Caroline née
Orttieb , veuve de Michel Schilli , domiciliée à Neu-
châtel , décédéo à Rienne le 14 février 1909.
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AVIS DIVERS

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

A SAfNT-GALL
Le" dividende de l'exercice 1908, fixé par l'assemblée générale des

Actionnaires de ce jour , à SOO fr. par action, sera payé & partir
du 1er mai , à la Caisse centrale de la Compagnie, a Saint-
Crall, contre remise des coupons échéant le l°r mai 19D9.

Du 1" au 8 mai inclusivement, les coupons seront aussi payés
sans frais , & la Banque Fédérale (Société Anonyme), _ JLa
Cbau-L-de-Fonds.

Après le 8 mai, le paiement des coupons n'aura plus lieu qu'à la
Caisse centrale de la Compagnie, a 8aiht- _ral_.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. lés
actionnaires , aus différentes caisses chargées des paiements.

Saint-ftall, le 28 avril 190. . . ... . . i . Z. G, 1127
L'HÈLVETiÀ

Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie :
F. HAÏ/TMAYER . OROS_._fAT._f.

011 M UjUtT MU
'BAJL - Dimanche 2 mai - Et Ali

Belle terrasse ombragée - Superbe vue sur le lao
et les Alpes - Consommation ae îw choix - Restau-
ration - Grandes salles pour $Qçiétés - Repas Me
noces et banquets - Service soigné.

TÉLÉPHONE - BILLAED - JEU DE BOULES
Se recommande, 1_B TfiNA-fCIER

Restaurant PraMns
BT VAUSEYON "fg

*"LJ'  "" 
_ . }

Dimanche 2 mai 1009¦ ' "i '¦

DIMANCHE 2 MAI, à 8 h. y_ du soir
au TEMPLE D U BAS

CONCERT POPULAIRE
en favenr du FOYER «ARI*O.ST

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

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

Places numérotées, 2. fr. et 1 fr. — Non numérotées, 50 cent.
P.oit r les détails voir le programme

Les billets seront en vente, dès mardi 27 avril , au magasin Fcetisch,
ot le soir à l'entrée du Temple.

Les portes s'ouvriront à 8 beures.

[if i sÉirt ii api, peinture
Stuc, Cimentage, Papiers peints

Spécialité de FAUX -BOIS 1IABBBE
B®" EXÉCUTION SOIGNÉE- -fH_ .

BORELLI & ELETTRA
S«nm ie la maison F. __JT___ _ I. fondée ea 1861

Ateliers : Fausses-Brayes 5 & 7
_____ Bureau: Faubqurg de l'Hôpital 48 =

ABCÈS AU PBED
Pendant plusieurs années j'ai souffert d'abcès au pied avec

inflammation violente et enflure ; les» plaies ouvertes
mo causaient de fortes doulours et je désespérais do guérir. Rendue
attentif t l'établissement « Vibron »! ù Wienacht près Rorschach, jo
m'y adressai , et dans un temps incroyablement court jo fus guérie de
mes longues souffrances. J'en garde a cet établissement uu souvenir
reconnaissant. Mm" Thérèse K .pnol.

(Signature de dame Thérèse KOppel), Charron de et à widnau
(Saint-Gall). lo 24 avril 1908. Certifié authenti que : le greffier commu-
nal , M. l-'rei. — Adresse : Institut médical « Vibron » , & "Wie-
nacht près Rorschach. --'établissement est dirigé par
nn médecin suisse expérimenté et diplômé. Consultations
tous los jours do 8 heures ù midi.

Salon de rafraîchissements
En face de la gare _ii tram in Régional - Serrières

.CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT — PATISSERIE
à toute heure 

, Bonne pension Prix modérés
Lo nouveau tenancier , S. RERTROIiï-T.

¦̂ ^̂ —¦ .JJBBI _.'v. Compagnie d'assurances générales
T 1 L_fX7 T \71-?'T(T!A_L__ JnL Hr !___ V mtL 1 IA

A SAINT-GALL
Assurances contre les risques de transport

Lo dividende dc l'exercice de 1908. fixé par l'assemblée générais
des actionnaire.- do_ co jour , à 300 fr. par action, ancienne , ol
100 <r. par action Ut. R., sera payé à partir du 1er mai , d la
Caisse centrale d_ la Compagnie , à Saint-dait-, contre remisa
des couponsT ^chéant ^

le 1er. mai 1909.
Du 1er aii S mai inclusivement, les coupons ; seront payés égale»

ment sans frais , fî Ja Banque Fédérale (Société anonyme), à La
Chaux-de-Fonds.

Après lo 8 mai , le «j iiipmont dos coupons n 'aura plus lieu qu 'à ta
Caisse centrale de'la Compagnie, a Saint-Ciall.

Des formulaires de bordei^aux sont à la disposition do MM. le.
actionnaires , aux différentes cai-N?s chargées des paiements .

Saint-Gall , lc 28 avril 1909. Z. G. 1138
Compagnie d'assurances générales l'HELVETIA:

F. HAI/TWAYEK. «ROSSMANN.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 29 avril 1909

— les 2U lilr. la douzaino
Pom.doterre. 1.10 1.20 QEufs — .90 t.—
£,avcs ~-f ,  -¦- lo litreChoux-raves. 1..10 1.50 . .. „,
Carottes . . . 2. .- lj alt - ~'" ,""•-*
Pommes . . . 2.50 —.— lo X tulo
Noix --I.5I. 4.30 Beurre . . . .  1.70 —.—le paquet » en mottes 1.45 1.60
Carottes . . . — .20 —.— Fromage gras 1.— 1.20
Poireau.... . —.10 —.— » mi-gras. — .80 —.90

la pièce » maigre . —.55 —.70
Choux . . . .— .25 — .:!0 Pain —.18 —.—
Lai tues. .. .—.25 —.— Viandeboaut. — .90 —.95
Chous-tleurs. —.60 —.70 » vache — .00 —.70.

• - la chaîne » veau . —.70 — .80
Oignons . . . —.20 —.25 » mouton —.80 1.30

la boite » cheval. —.40 —.50
y\sperges(*ipij«l— .50 —.— ' » porc.. 1.— —.—
Asporges(fcnw)— .90 — .— Lard fumé. . 1.10 — .—
Uailis —.15 —.201 » non fumé 1.— — .-».1 .



TBMPI-E DO BAS
VENDREDI 7 MAI, à 8 h. 7_ du soir

m SEUL GRAND CONCERT
donné par le ¦' .

To__ii__ _eF, flrclie-tre de Monieti
Direction : J. LASSALLE

ANCIEN ORCHES TRÉ K A I M
Billets à 5, 4, 3 et î fr. au magasin do musique E. Meystre, rue

BainV-Bonoré 3, Neuchâtel. 

Lo soussigné a J'honneur d'informer lo public qu 'il a ouvert '

un café
A partir du 1" mai , à BBEGOT SUR BOCHËFOBT.

Par un service prompt ot soigné, ainsi que par des marchandises
le l«r choix, il espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

Se recommande,
Léon DIACON

ARMÉE DU SALUT
18 - ECLUSE - 18

Dimanche 2 mai 1909, à 8 heures du soir*
à l'occasion du

Congrès régional des officiers locaux et îanîarîstes
les lieutenants-colonels MALAN

. . . . .  présideront uno

RÉUNION EXTRAORDINAIRE
avec le concours dea

FANFARES ET DE LA CHORALE

POLITIQUE
Turquie

On eat porté à croire que le régime militaire
sera maintenu pendant quelque temps encore.
Btt moment qu'on vent sévir, il n'en peut
être autrement Ce qu'on sait du caractère de
M-hmed V d'une part, le fait d'autre part que
Je ministère ïewflfc reste aux affaires, indi que
que la direction réelTe continuera d'appartenir
aux généraux. On câpèré ainsi qu'ils pourront
faire table rase ct faciliter, pour l'avenir, le
aen normal de la constitution. Nul ne conteste
qu'après 33 ans do régime hamîdien des me-
sure--do rigueur ne soient nécessaires. Mais
ïl ne faut pas qu'elles se prolongent trop.
Depuis l'été dernier, la plus forte raison de
popularité du nouveau sytème a élé la sécurité
des personnes et la liberté des propos. Les
musulmans, accoutumés à souffrir de la déla-
tion et de l'espionnage; ont éprouvé une
ampression libératrice à pouvoir se réunir et
gparter. Et c'est de quoi surtout ils ont su gré
au comité Union et Progrés. L'intérêt de
«clui-oi est dc confirmer cotte impression au
Jleu de la démentir, de ne pas abuser de sa
force , de punir les coupables, mais de rassurer
les autres.

L'autre considération dont il doit s'inspirer
est la considération religieuse. Si le coup de
iforec réactionnaire d'il y a quinze jours a pu ,
«ans racines profondes, momentanément réus-
sir, e'est que parm i les soldats, beaucoup
étaient convaincus que le nouveau régime,
menaçait l'islam. Ils s© sqnt soulevés contre
Heurs officiera en leur reprochant do * boire du
Tin » et de t parler avec des femmes ». L'im-
prudence avec laquelle Ahmed Rlza a affiché
son positivisme et son dédain des confession,
religieuses a permis d'exp loiter cet état d'es-
piil. Et l'on a vu quêt a été le résultat. Force
sera donc, sans doute, dc tenir plus dc compte
dans l'avenir du sentiment musulman et d'ac-
centuer lia tendance islamique du mouvement,
De bons juges so demanient même si les
jeunes-tares ne seront pas obligés d'ajourner
la réalisation de l'article essentiel de leur
programme : le service militaire dea non-mn-
eulmans. D'autre part, les chrétiens leur
reprochent déjà d'avoir trop tarder ù passer
«les principes aux actçs. C'est pour cette rai-
son que les députés grecs et arméniens ont
adhérer au parti libéral, en accusant le comité-
Union et Progrès do parti pris musulman. La
conciliation de ces deux tendances sera la
grande difficulté de demain.

Suide
. Pour la première fois, celte année, la Suède
a son pout cent alcoolique, comme la Suisse a
_a dîmo de l'alcool, c'est-à-dire que doréna-
vant un pour cent des sommes qui sont ver-
gées à la caisse de l'Etat, comme sa part des
_éné_ce_ réalisés par la vente de l'eau-de-yie,
-sera affecté à la lutte contre Palcoolierne.

Le gouvernement propose aux Chambres
une répartition pour une somme d'environ
200,000 couronnée et entend l'affecter exclusi-
vement à la lutte cQ t̂çe l'alcoolisme et non

pas, comme c'est trop souvent lo cas, dans
nos cantons, à des institutions qui n'ont avec
l'alcoolisme qu'un rapport très lointain

¦ ¦¦¦ ' Islande '
En dépit de la théorie qui prétend- que- les

boissons fortes sont indispensables auxJbabi-
tanfe des paya froids , l'Islande est à la tête
des nations européennes ponr la ëohriété. Une
grande partie de sa population-est affiliée â
une société d'abstinence et des mesures légis-
latives radicales oint été prises déjà contre le
traûc des boiseons alcooliques. En*septe__ b. e
de l'année passée, ùri plébiscite a'été organisé
dans le pays sur la prohibition complète dé
l'alcool ; il à donné une majorité des quatre
cinquièmes en faveardel-riterdicUon.En con-
séquence, la Chambre islandaise, l'AIting, -va
délibérer incessamment sur un projet de loi
prohibitif dont l'acceptation parait certaine.

. Le nouveau ministre pçur l'Islande, en ré-
sidence à Reykjavik, M. Rjôrn Jonsson, est le
chef des Bons-Templiers Mandais.

, Allemagne
Les grandes manœuvres navales allemandes

commencent aujourd'hui. L'amiral prince
Henri de Prusse, commandant en chef, a
réuni au large de 111e deHeiigoland nne force
navale comprenant 18 cuirassés, 6 croiseurs,
10 petits croiseurs et 60 torpilleurs et contre-
torpilleurs. Aucun des croiseurs n'a une-vitesse
inférieure à 23 nœuds. La plupart dépassent
ce chiffre Après les manœuvres la flotte alle-
mande se rassemblera à Kiel.

Pays-Bas
La reine Wilhelmine est accouchée d'une

fille hier matin, à 6 b. 55.
Le président de la Confédération suisse a

envoyé à la reine les félicitations du Conseil
fédéral.

Contrairement à ce qui se passerait ailleurs*
les Hollandais sont aussi joyeux de la nais-
sance d'une princesse que d'un prince d'O-
range. Cela sans doute parce que les deux
derniers règnes féminins ont été très heureux.

Serbie >^~
On télégraphie de Vienne au «Central

News»: «D'après des informations reçues
dans les milieux di plomatiques de Vienne, un,
complot militaire a été découvert en Serbie,
pour le renversement de la dynastie des Ka-
rageorgewiich. On aj oute que plusieurs-gar-
nisons sont déjà gagnées à la cause des cons-
pirateurs.

Le mois de septembre prochain avait été
fixé pour la mise à exécution de ce complot.

Perse
L'avant-garde russe est entrée dans la villa

de Tabriz avec des approvisionnements et
dea canons de montagne.

ETRANGER

La contrebande de la saccharine.
— Un procès qui vient de se jugera Mulhouse
permet de j eter un conp d'œil fort instructif
sur la façon dont se fait la contrebande de la
saccharine à la frontière , Bàle-Huningue-
Saint-Louis. — Le marchand de porcelaines
Emile Buttiker, de Huningue, l'agriculteur
Bernard Striby, de Neudort, et le commis-
sionnaire "Wilhelm Wittmer, de Bâle, avaientà
répondre devant les tribunaux de nombreuses
affaires de contrebande. L'organisation de
l'entreprise était parfaite; le ehef en est encore

actuellement à-Bâle e. .. par , conséquent, insai-
sissable pout les autorités allemandes. Chacun
de ses employas, si L'on peut faire :nsage de

^o-e
terme, avait une tâche bien délimitée.. Striby
était çhgf Tgè des achats de. .saccharine à Bàle
et .de lui faire passer; Ja frontière. Cela lu
était.tj ien facile, attendu qui! passait chaque
:joor en Alsace avec un char de légumes qu'il
allait yçndrfe dans les environs, surtout àB$Je
et à Mulhouse. De sorte que longtemps. >tin
n'eut aucun-soupçon à son égard. Chaqnekilo
de saccharine lui valait, une. primede 1 mark.

,La marchandise une fois parvenue 'à Mul-
house», c'est Buttiker qui en prenait livraison
et se chaigeait.dèsexpéditions qui sîen allaient
•eùrlput à Leipzig, où Wittmer avait comme
mission de ifdre les dernières ventes, et dans,
ce but ij faisait fréquemment le yoyage,de
Bâle à Leipzig. : --i.--.

Bûttifcer et Striby ont été condamnés cha-
cun à 10 mois de prison, et Wittmer à £ mois
et demi; quant au principal coupable, il court
encore ; .
I '

Le train dévastateur. —- L'accident
de chemin de fer, survenu dernièrement, à
Montréal , au Canada, et que nous avons briè-
vement raconté, est probablement unique dans
lés annales des chemins de fer.

De nombreuses personnes, réunies dans le
, < .waiting-room » de la gare de Windsor-Strcef,
attendaient le train de Boston qui leur ame-
nait parents et amis, quand l'express fit sou-
dain son apparition et, à la vitesse de 70 km.,
pénétra dans cette même salle d'attenle, après
avoir troué une muraille de granit, Voici ce
qui s'était passé-;

Immédiatement après que le train sortait
de la gare de Westmount, Une soupape faisait
explosion, et d'une façon si malheureuse, que
le chauffeur-, atteint par une pièce de métal,
était projeté hors de la locomotive, tandis qua
le mécanicien était"tuésuHc coup. Abandonné
désormais â lui-même, le train, qui abordait
à ; ce moment une pente rapide, la descendait
avec Une vitesse qui s accroissait de seconde
en seconde. Abordant à pleine vitesse sa gâ.e-
terminus, il heurtait les murailles de granit
de l'édifice, qui s'abattait comme un ch_té_ _
de cartes, écrasant plusieurs personnes-sous
hftirs blocs, traversait la salle d'attente des
dames, où il tuait la femme et le filsdu méca-
nicien et, continuant sa marche dévastatrice ,
pénétrait dans la salle des pas-perdus, où il
écrasait ouiblessait mortellement une vingtaine
de personnes. • -

Comme la gare de Windsor est située an
«BOT de la ville, l'émoi fut considérable. Et le
brait se répandit aussitôt que l'édifice avait
étê-détruit par un tremblement de terre.

Les dégâts matériels sont évalués à plus
d'un demi-million de francs.

ftlGÎ ÔJSI' ' Ï>Ë£ ':'1_AÇ3

. Estavayer. — Un cçrtain nombre d'en-
fants d'Estavayer-le-I._ic étant atteints de rou-
geole, la préfecture vient d'ordonner la fer-
meture des écoles de cette ville par mesure
prophylactique.

. Yverdon. — L'infirmerie d'Yverdon et
l'hospice dc la. vieillesse, à Clçndy, ont reçu
chacun de M"° veuve Cécile Gudit; à Arris-
soulos, 4 obligations de l'infirmerie, de la va-
leur de 800 francs, en souvenir de son mari,
feu Jules Gudk, ancien syndic.. , \

— Les boulangers d'Yverdon suivent le
mouvement général et viennent d'augmenter
le prix du pain. . .

— Les différentes écoles d u génie ont construit
à plusieurs reprises des ponts sûr les* canaux.
Jeudi, ils ont lancé un nouveau pont près de
l'embouchure du canal oriental ; c'est une forte
passerelle ;elle restera en placée dit-on* jns .
qu'à l'automne prochain.

' — Mercredi après midi, vers 4 heures,, un
petit garçon qui s'amusait ' âû bord du canal
oriental, ptès de la fromagerie de la-Plaine,
est tombé dans l'eau. Le courant l'entraînait
rapidement quand M; Giriur'det,1 boulabgéri
apercevant ce petit corps %ttant, se j eta réso-
lument à l'eau et fut assez heureux pour le
retirer à temps.,' > . f -: ., y ; < -; . ¦ • C

CANTON»
¦¦ Cressier. — On nous écrit : . .. ...

Les propriétaires de cette localité se sont
réunis-, jeudi soir, en assemblée générale pou r
s'occuper d'une question qui a engendré
parmi eux le plus yif j^pontentement; Ja rér
cénte taxation cadastrale de leurs-immeubles.
, Cette a_-e_}blée-unanime ̂ éelare protester
avec la dernière énergr^ conlre la 

manière
exorbitante et quelque peu faaiafeiste dont la
commission de taxa tion a-généralement*estimé
la valeur des immeubles sis rière le territoire
de Cressier, en comparaison de l'évaluation
opérée pour les localités-veisines*dont.les pro-
priétés ont tou t au moins la même situation
favorable et un égal rendement.

En présence de la dépréciation constante et
notoire que les terrains —. ¦ et principalement
les vignes —¦ subissent depujs un certain
nombre d'années (ce que tout particulière-
ment les notaires sont en mesure dc constater
dans l'exercice de leur ministère) — en pré-
sence du marasme-évident des affaires et en
présence de la maigre production de certaines
terre» et surtout du vignoble dont la culture
est chèro et les récoltes très aléatoire., il est
souverainement contraire à l'équité de taxer
des biens-fonds quelques*centaines de francs
de plus que leur « valeur vénale » ne le com-
porte.

La dite assemblée a désigné une commis-
sion spéciale avec mission d'examiner de près
et loyalement ce sujet important.Elle envisage
qu 'il y a lieu de recourir collectivement au-
près de qui dc droit, en vue d'obtenir une re-
vision immédiate des estimations foncières
exagérées auxquelles les taxateurs se sont
livrés dans un but qui n 'échappe pas, hélas 1 à
M vision intellectO-Bé des contribuable- inté-
ressés. — Les paysans n'entendent pas être
taillables et corvéables à merci ':¦ ::. X.

Protection des oiseaux. — Une com-
mission nommée par les communes du Val-
de Travers s'occupe-acttvement de la question
de la protection des oiseaux.

Le club jurassien pourra-désormais travail-
ler avec l'assurance qo'iLa l'appui des.autori-
tés, du public ct des agents cantonaux.

Le conducteur des routes du Val-de-Travers
donne à cesujet des explications intéressantes :
< Si nous ordonnons, écrit-il, dé couper des
buissons, c'est que, pour ce qui concerne les
rivières, les inspecteurs fédéraux se plaignent
d'une trop forte recrue ; les buissons obstruent
les cours d'eau au point de tesiairc déborder,
les berges se désagrègent et l'Etat, la Confé-
dération et les particuliers subissent de ce fait
des dommages considérables. Le curage des
cours d'eau est rendu presque impossible.

Pour ce qui concerne les buissons au bord
des chemins, ici encore la loi internent et
nous voyons les vélos, automobiles et véhicu-
les de toutes sortes apparaître et... il faut que
les abords des routes et surtou t les contours
soient dégagés. >

Aussi le conducteur des route s du Val-de
Travers envisage-t-il qu'une revision de la
loi est nécessaire et il approuve le travail fait
par le club jurassien. >.

L'inspecteur des forêts jarie d. ns le môme
sens.

L'accord est donc général
Les communes subventionnent et-donnent

leur appui moral ; l'une d'elles a fait mieux,
elle vient d'interdire, sur tout son territoire,
les coupes de buissons et de haies.

Horticulture. — La société horticole de
Nenchâtel et du Vignoble organise un con-
cours de balcons et fenêtres fleuris, en même
temps qu 'un concours de bon entretien des
jardins .

La neige. — Il a neigé dans la journée
de vendredi au Val-de-Travers, où la tempé-
rature s'est sensiblement refroidie.

La Chaux-de-Fonds. — La paroisse
nationale dc La Chaux-de-Fonds célébrera
dimanche prochain le quatrième centenaire
de Calvin, dont le monde proics'ant tout en-
tier rappellera cette année le souvenir.

D y aura le matin un culte commémoratif
au grand temple, et le soir une conférence
avec , projections lumineuses au ,;temple de
l'Abeille.

C'est, çroyqnç-nqus, la première paroisse
du canton qui organise cette manifestation. '

— L'assemblée réglementaire de la section
locale de la fédération des puvriers horlogers
a eu îieu, jeudi soir, au-Temple communal.

Le rapport trimestriel sur la marche de la
section a fait constater l'immanquable fléchis-
sement qui se produit actuellement dana
l'effectif de l'associa tion. Celle-ci n'en compté
pas moins encore 1800 sociétaires ; mais ce
chiffre atteignait 2200-membres, il y a deux
ans environ.

Relativement à la situalion des affaires et
aux relations entre ,1a fédération ouvrière et
la société des fabricants d'horlogerie, il est1

constaté -qu'aucun changement important n'est
intervenu depuis la dernière réunion.

Les tarifs sont généralement respectés el les-*
difficultés survenues dans quelques cas ont .
été tranchées à l'amiable par le comité.

— Par un temps pluvieux et neigeux, de
nombreux chars de déménagement ont, hier
malin, parcouru les rues. Jeudi déjà , les mi-
grations étaient actives. Rarement le terme
aura vu un tel nombre de mutations. . .

Tremblement de terre. — On _ ignalc
des environs de Bevaix une secousse de trem-
blèment-de terre ressentie pendant la nuit du
26 au 27 avril, vers 1 h. du mafin.

Les personnes qui auraient fait des observa-
tions à ce sujet sont priées do les communi-
que- au soussigné. Noter exactement l'heure
et le genre du mouvement

'"'¦ 5 Dr J_L SCHABPT, professeur,:
•.--. . . . Açailêmïe, Neach_!fif.

Boudry. ¦— Il y aura dimanche prochain ,
dans l'après-midi, au temple de Boudry, la
consécration de M. Berger, actuellement mis-
sionnaire au Zambèze, et qui , après un séjour
de vacances en Suisse, va repartir prochaine-
mept pour son champ d'activité.¦~ <_c qui donnera un caractère tout particu-
lier à cette imposante cérémonie, plutôt rare
dans notre canton, Vesti la présepee de M
Bœgner, directeur de là maison des missioné
é v angéliques do Paris, qui vient tout spéciale-
ment dansTiolre pays pottr cette circonstance

M. Berger est un enfant de Boudry et un
ancien élève de notre gymnase cantonal.

I : Saint-Martini — Une famille de Saint-
Martin, celle de M. Henri Diacon-Soguel et
son épouse ont célébré jeudi leurs noces-d'or.
Parents de-8 enfants, ils laissent une-généra-
tion de 38 descendants. Les deux époux sont
en bonne santé et travaillent encore comme
horlogers.

Frontière française.— On se souvient
que l'année dernière des réclamations s'élevè-
rent dans tout le Jura suisse et français contre
les mesures prises relativement aux pacages
en montagne et au passage du bétail à travers
îa frontière.

Le députe du Doubs, M Girod, intervint
auprès des pouvoirs publics, et interpella le
gouvernement à la Chambre française.

Celte intervention a eu ses résultats ; un ac-
cord vient d'intervenir entre lc ministre de
l'agriculturc-et la direction générale des doua-
nes françaises.

Aux termes de l'arrêté ministériel, sont
seuls autorisés à venir pacager en France par
les bureaux desdouanes désignés, les animaux
suisses des espèces chevaline, asine etbovine.

Tous les animaux passant la frontière,
allant ou revenant de pacager ou d'hiverner,
doivent passer une visite .sanitaire d'un vété-
rinaire-inspecteur, délègue -x cet effet

Il y aura 25 j ournées de visite à réparlir
sur les frontières vaudoise et neuchàteloise,
dont 5 journées à répartir ponr les bureaux
des Gras et des Sarrasins; enfin jpour les
gares de Poritariier, de Md_-àié et de Villers
(route et gare) la visite se fera eux j ours fixés
par l'arrêté d'ouverture dc ces bureaux.;

Appel au peuple ueuob êlote

Cbers concitoyens,
La question des enfants anormaux, c'est-à-

dire arriérés, faibles d'esprits ou demi-idiots,
préoccupe depuis longtemps les éducateurs de
notre jeunesse.

Ces enfants sont incapables de fréquenter
avec profit l'école publique ; ils y deviennent
même une cause de perturbation. Plus tard,
lis sont à charge à la société et traînent une
existence misérable.

SI, par contre, on les place dans des con-
ditions appropriées à leur état; si on les
entoure des soins physiques et moraux qu'ils
réclament, s'ils sont instruits par des per-
sonnes consacrées à cette œuvre, beaucoup
d'entre eux peuvent acquérir on-développe-
ment suffisant pour gagner leur vie.

Les expériences faites en Suisse «laj is -une
trentaine d'établissements spéciaux ont don-
né à cet égard des résultats^ooncloanis.

Cbers concitoyens 1 "Z
Le canton de Neuchâtel compte un certaift

nombre de ces enfants déshérités. Mais il n'a
pas encore été pris, chez nous, de mesure déci-
sive poçr leur venir en aide. -_ t

La société d'utilité publique a mis celle
question à son ordre; du jour. Ses études onit
duré plusieurs années; elles ont abouti à la
décision dc créer un asile où pourront êti$
reçus les enfanls anormaux du notre canton.

Persuadés de la -nécessité de cette oeuvre,
nous convions aujourd'hui le peuple neuchâr
telois à contribuer à sa réalisation. Nous vous
demandons de vous joindre à la société d'uti-
lité publique pour" combler une lacune de nos
institutions philanthropiques, pour remplir ai,
devoir d'humanité et de solidarité sociale.

Une démocratie consciente d'elle-même
voue sa sollicitude aux petits et aux faibles*
Nous ne laisserons pas sans secours les plua
malheureux de nos enfanta. . Procurons-lent
les moyens d'adoucir leur sort, d'éveiller et
de fortifier leur intelligence, de contracter
l'habitude dn travail, de recevoir les connais*
sances professionnelles . qu'il est possible de
leur donner. - - s' - . / '•

Chers concitoyens !
Les frais de. fondation de l'œuvre neuchâr^

teloise pour enfants anormaux sont supputés
à 50,000 fra ncs au minimum pour les frais d^
premier établissement . ...;

Un effort ".considérable est nécessaire pour
atteindre le but. : - • ; j ••
. Dans toutes les localités du.ëahlènjdes"col-

lectes s'organisent ' ." '-'?} "' '£ :"'• 7
Nous adressons avec connaoce un pressant

appel au zèle civique, â l'esprit de générosité
et de dévouement de notre population tout
entière. ' '

Qne personne ne ferme son cœur .
Que personne ne ferme sa bourse 1 -
Tous unissons-nous pour accomplir, dans la

concorde, une œuvre de progrès.
Neuchâtel, lc 22 avril 1909. ';
(Suivent les signatures des-membres de l»

commission de la 'société cantonale ̂ 'utilité-
publique pour la protection de l'enfance
anormale).

Une collecte sera faite à domicile.
Les dons, même les plus minime?, peuvent

aussi être remis -keçtem-blv " :'.
Pour le district de Neuchâtel : à M. Jean de

Montmollin, à Neuchâtel; pour le diétriet'W
Boudry : à M. James Perrochet. juge de paix,
à Auvernier ; pour le district du Val-de-Ruz:
à M, Paul Robert, député, à Fontalnemelon >
pour lé district du Val-de-Travers : â M." James
Cavin, directeur des écoles secondaires, à'
Fleurier ; pour le district dç La Çhaux-de .
Fonds : à M. Edouard Perrochet, député, à La
Chaux-de-Fpnds; pour le ,district du Locle: à
M. G.-Â. Rosselet  ̂député, Le Locle». 7'

NEtieHATEL
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Hôpital des enfants. — On nous
écrit: . •¦_; : - . • . '' '] ..... r, j !• - ' :« ;" \| '" h

: k*x moimen- où remplacement du -tbqvel
hôpital de la viÙé va ciré décidé, il est peut-
être hop de rappeler ce qu'est et dans quel
but à été fondé celui qui ôil sera toujours brie
de ses dépendances.

L'hôpital des enfants a été bâti ct donné à
la ville dc Neuchâtel, comme une « annexe >
de son hôpital communal, pour permettre à
ce dernier * d'y transporter son service d'en-

La démission du sultan ,_\_^l_ h%lents mpiix de tête. Heureux celai qui possède •
alOrt 'JeS pilules O-ij îé rtifilllètir romedo con-
tre les roaux de t_te . Se trouvent partout A
2 fr_ la boîte.

^ _̂fe ^̂ >

fl j/^ll. \_ _̂m\Sffi Wmrv-L « ̂ itWmW

SAVON
Toute ménagère soigne son

liage avec. la plus grande

sollicitude. Sa seule pensée

est de le conserver le plus

possible propr e et beau.

Mais elle sait aussi, qu-'elle

ne peut obtenir cela qu'au

moyeu du

SAVON SUNLIGHT.
m

Pour les maux ftstna.
les évanoirissefflenls , les lam ie m
prenez le véritable Alcool de Menthe et
Cau-omille_ de GolliesB avec la marque
«2 Palmiers». So trouve dans toutes les phar-
macies k i fr. et 2 fr. lo flacon. Dépftt gé-
néral : Pharmacie drolliex , Horat. .

Mrpnirypo fnwmnlM, maox tte tête,
lullilli-ûi ., guérison certain, par
la C_e_?H_â____U?C__, lo
pkis tUre l le  plus ef0cace -.e- _B__.wal-
,gq*W. Botta f r .  *,60 aaaa tmj aw» .
pharmacies. P ~ l s Ttf ,fhmrm. Wé«oo.'-T-.

Brasserie Helvetia
Hamedi 1", dimanche f t  et lundi 3. mai

Représentations de La compagnie du rire
Harris, chanteur satirique - lUchel Paul an, comédien panxlisl.

Bapha, antear diseur
¦N.-B. -1- "La Gotnpagaie du rire donna .a des œuvres des maîtres

Ttieh-pin , Bonnaud , Jerny, -Bruant, Bdtrely etc.', -qu'il ne suffi t pas de
citer avantageuse_>e_ t dans ses afûcheB , mais qu'il faut interpréter
avec le respect que l'on doit aux belles choses. — Rap ha.

ffAT-HEES SAJfJEDÏ ET DIMANCHE
MB" SOUPER TRIPES -mu

La FEï/ILLE D 'AVIS DE JSteVÇHATEL
en ville, i fc. 25 put trimestre.

_TIT-ei?IL DI KHIGIUTS- tj
===== ' i

Décès
2_ . Roger-Arthur, flls de Léon-Albert Guillod ;

et de Emilie-Alida née Portmànn, Fribourgeois,
né le M décembre 1904. , -. • t' t

Le rachat du Gothard. — Lc Conseil
fédéral a ratifié -'entente avec les actionnaires
du Gothard au suj et du rachat de la ligne.

Vagons-restaurants. — La direction
générale des C. F. F. a édiclé un nouveau rè-
glement sur l'utilisation des vagons-restau-
rants, aux termes duquel les voyageurs de
troisième classcserontautorisés.dès le l"mai ,
ù utiliser les vagons-restaurants, sans avoir ù
payer de supplément.

Ce règlement dispose, en outre, que le per-
sonnel du service veillera, en particulier, à ce

Que les voyageons de troisième cîasse n'utili
sent pas d'une façon" abusive les vagons-res-
taurants. Ce T-gtemeét interdit, eri outre, de
jouer aux cartes dans ces vagons.

ZURICH. — Le gouvernement du canton
de Zurich avait imposé aux tramways de Zu-
rich-Oerlikon-Seefiach une augmentation du
subside à Tentretien dea routes, la compagnie
ayant fait poser une double, voiq. Un recours
de droit publie de la compagnie fut écarté
par le Tribunal fédéral qui estimait qu'il ne
saurait être question d'une violati on de droits
acquis, tantque la compagnie n'a pas fait
établir par le juge civil compétent l'existence
de _e& droits.

TESSIN. — Après dix j ours de pourparlers,
les maçons de Lugano ont décidé, j eudi soir,
de se mettre en grève dès le 30 avril. Un ac-
cord était conclu avec les patrons, à propos
des salaires, mais les ouvriers ont exigé en-
core que les entroprenetjrs sengjjtgent à occu-
per exclusivement des maçons organisés.

i VAUD. -r— A. la mise des vins dei l'hôpital
de Fribourg,. le Calamin. .s'est vend» dé 70,5
î_76,5 cent, le litre ; le Riex,. de 65 à'7ï -cent. ;
le Vully-db 45 à 48,5 -çpnt, l̂es acquéreurs
soni, tous Fribourgeois. -; V -

SUlSSEf
i ——^ _

Monsieur et Madame Paul
MENETBEY, profondément
touchés des nombreux té-
moignages de sympathie qui
leur sont parvenus pendant
ces jours ae grand deuil, se
font un devoir de remercier
tous ceux qui, de près ou
de loin, ont pensé à eux.

I 

Monsieur CHARLES
SA USER, Madame CORBOZ
el famille remercient sincè-
rement toutes les personnes
qui onl pris part au deuil
qui vient de les frapper.

Neuchâtel, le 29 avril 1909.____¦____________ -__--«

La famille ..de. A/«. le lieu- ,
tenant-colonel

ÈÙ.c!iar$. $Ci£Jg;pj >t '• ', -
Zdresse d.c, .«tweè^ep ,rc.rnpf -,
ciemehté _ ÏÔul'ë's les ' p er- "
'¦éonnës qui ItM-ônttê mô-tgM^ '
.fa#t rfe bienfaisante, sym.pa,*_ \.
thie _ l'occasion du décès
de leur cher épbùx'.' père èï
parent. • ¦ • ••• -.* ¦ .•¦¦: : ï<} ù

Colombier, 30 avril 1909,

_---____K--_n-B_M__U-______

Monsieur et Madame Wil-
liam LESQUEREUX réméré
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
oiit adressé des témoignages
d'affectueuse sympathie à
l'occasion du grand deuil,
qui vient de lea frae ppe x ep..
la personne de leur chère
'nièce Mademoiselle Hélène
PtëliRENQÙQm .

. Peseux, 1er mai 1909. . . < ,
_i________n__________nB_______c__i

AVIS MÉDICAUX
Hoeîtenr HCHJËRF

médecin-chirurgien - accoucheur
a ouvert une clinique à JEtelle-Roche, Gibraltar

n° 16, où il reçoit malades et convalescents

Institut radiographique (Rayons X) - -Courants de haute fréquence
Electrisatioi- — Massage vibratoire .

f*_____ i__ l_ -_ f-___--. à Belle-Roche, de 10 h. à midi - Téléphone 292
UUIiSUlldUUlIO me St-llonoré 3, .">« , de 1 h. 54 à3 h. * 917

VACCINATION :
non-officielle

Le docteur Etienne trace!- I
nera, à ses heures de cqdsultation ,
jusqu 'au milieu de mai: : I

Avenue de la Gare 6 I

COMVQCATlM

ffl MBU
i-tlBUtGMULK

le jeudi G i-pai -19C9
_ 4 heures

A fc'AgntiiJà

Ordre du jour:
4. Lecture du prooès-ve,rljal-
2. Rapport des vérificateurs de

comptes.
3. Comptes de 1908.'4. Rapports du Comité . dej directioi.

' et du caissier.1 ' ' ! T ;
5. Proj et d'agrandissement de l'A-

sile. ¦¦.. *:• • ;' : '" " ''¦' '
6. Divers. . . . ..-, .. .....

Tous les souscripteur® et amis de
l'Asile sont cordialement invités.

CERCLE tiATiW^E~
Messieurs les mèmbrâs du Cercle

-National sont inform é» que la per-
ception de la cofea^ion du 1" se-
mestre de 1909 àqrailieu ' ees
jours-ci au Cerclé et: à domicile ,¦lié Caissier.

' -_____-_. 

Le Dr MORIL Yaccinara
 ̂son ônrieile, Mêle 4

inarâi et mercredi
• • 4 et- 5 j m.**,, i- '&-t _i(̂ .Z , . .

HJaT " Voir la suite des nouvelles à ta page huit.



(fenls >, dout les locaux, situés au troisième
étage, devenaient ciiatiue aonéo « de plus en
[plus insuffisants * (ces locaux sont dès lors
utilisés à recevoir les enfants atteints de ma-
ladies contagieuses) ; fondé, aussi, afin que la
ville de Neuchâtel, au point de vue moral, ne
restât pas en arrière d'autres villes suisses,
qui avaient depuis nombre d'années déj à,
séparé entièrement les enfants malades des
malades adultes.

L'hôpital des enfanls n'est en aucune façon
un hôpital « privé » et ne peut ni ne doit être
comparé à, un tel établissement: il dépend,
« comme l'hôpital de la ville », entièrement
de l'assistance communale dont lo directeur y
admet qui il veut; toute déclaration médicale
est contresignée par IuL

Puis l'hôpital rend doublement service au
directeur de l'assistance en abritant souvent
aussi, indépendamment des enfants malades,
des enfants délicats, ou ceux dont les mères
sont malades ou décodées. Ils y attendent ,
pendant un temps plus ou moins long (tout en
_'y faisant du bien , ce qui n 'est jamais de
trop) leur entrée , dans un asile ou un orphe-
linat . : '/ . .

Théâtre. — La troupe d opéra Petitde-
mange, déjà fort avantageusement connue
.dans nombre' de villes, notamment de la
/Suisse romande, va donner ici-même toute
nne série de représentations : opéra, opérette
ou opéra-comique. Les débuts ont lieu diman-
che soir avec la c Mascotte », .opéra-comique
en 3 actes, dé Chivot et Duru , musique d'Au-
«dran. Lk troupe se compose de 22 personnes,
.parmi lesquelles il y a, paraît-il , des chan-
teurs et des chanteuses de'première force.
. Société neuchâteloise clés scien-
ces naturelles. — Séance du 30avril 1909.

Le professeur Spinner parle de l'évolution
de la flore neuchâteloise.

La flore de notre canton est très riche, si
il'on considère la faible étendue de ce dernier,
•'V5i de la superficie de la Suisse. Malgré cela,
/sur 2600 phanérogames helvétiques, notre ré-
gion en renferme plus de 1400.

Cette abondance s'explique par des raisons
.orographiques et par des raisons historico-
jgéologiques.

En effet, le territoire neuchàleiois offre une
, grande diversité T de terrains, d'exposition
ryoiré même de climats. Lea étages sucçessifs
:rnarqnés par des vallons d'aspect fort . divers
(présentent naturellement des. différences no-
kables dans leur flore. . . ' '." '.

Lés bords du lac sont réputés pour leur
«¦ichesse floristi que, le Creux-du-Va n l'est
encore davantage et le vallon de la Brévine
avec le lac des Taillières est un j oyau bota-
nique de noire patrie.

Nous avons des marais, des lacs, des ro-
chers â foutes les altitudes .̂ .véc les espèces
[propres à '"ces localités et à ces hauteurs, et
(ainsi à'expiique, qu'après les grands cantons
¦alpins, le"nôtre est 'le, niieux partagé' quant à
là répartition dès végéfeùx., 7' ' "', ' ?
" Dea considérations d'ordre géologique met-
tent encore mieux en lumière .celle situation
(privilégiée. Après l'opoqaç glaciaire qrii avait
Ifâit table rase de toute yég&atjon, à l'intérieur
'de nos frontières actuelles, çellé-ci réimm'igra,
fpfirfioulièrément en suivant le boïd du Jura
Jet grâce à cette "voie nous arrivèrent de nom-.
Ibréut représentants des régions méridionales
/remontant la vallée du Rhône, tandis que nos
fautes vallées et nos sommets se peuplaient
«les espèces alpines ou montantes en retrait.

' Ces espèces alpines s'étaient mélangées »
••des espèces arctiques refoulées vers le sud
3>ar les glaciers polaires.

, Plus tard, une période plus sèche survint,
fune période de steppes pendant laquelle nous
arrivèrent encore des espèces méditerra***
inéennes et atlantiques el d'au 1res venant des
eteppes pontiques.

Enfin le climat devin t ce qu'il est aujour-
d'hui, la forêt reprit sa prédominance et avec-
( elle les espèces du nord et du centre de l'Eu-
•xope.

Les végétaux de tant d origines trouvèrent
(Ici des loetd-lés favorables et leur fusion après
maintes luttes-déterminé la flore dont nous ne
«aurions trop vanler la .beauté el la richesse.

Le professeur Schardt communique ses
i-observations sur l'éboulement dc la Neu ve-
ville. Cet éboulement a été un glissement de
{rocher , d'une masse de pins de 900 mètres
cubes.

Peut-être qu'une ancienne exploitation a
pdégarni la base de la roche, la privant ainsi
de son appui naturel

Automates. — Le comité de la société
.d'histoire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel a procédé ce malin, au musée histori-
que, ii la remise offlcieile des automates J aquet-
BDroz au Conseil communal de Neuchâtel.

Feuilleton. — Dès que nous serons en
jm. -sure.de le.-faire, notre j ournal publiera la
j suite de * L'hôtel de Niorres ».

. .. i ¦¦.¦i__ — __ ._

Notre lac
Monsieur le rédacteur, •

; Il est vraiment curieux de voir avec quelle
-désinvolture toutle monde dispose de notre
(ïae l Après le projet Ritter , qui voudrai t en-
voyer notre eau en Franco, projet superbe-
ment conçu, magnifiquement constitué...mais
imort-né, nous avons eu celui de Gelpke qui
¦veut se servir de notre lac comme réservoir
pour la navigation germano-suisse du Rhin.
9_n voici encore an autre plus récent — et
_nême plusieurs antres, se servant de la
fcauBsc des lacs de Bienne, Morat et Neuchâtel
pour llutilijBation des forces de l'Aar (voir
^Feuille d'Avis».du 25,,mm 1909). .JD^nfres
/suivront sans doute. . ' . « : • ... • - - ,
I - Tousces mes-ieuis-semblent oublier • com*
jpièlement que ces lacs sont peuplés de rive-
j fâina, de riUagea, de villes môme sur leurs

CORRESPONDANCES ,,
(La journal ràttrot soit opSattm *, *—''-'Y

ê ttgSf l iô latin, p araissant usa cslls rmarlqas)

bords. A les entendre ou croirait qu'il s)agit
d'un lac désert, perdu dans les Alpes,et qu 'on
peut hausser ou baisser à volonté.

Qu 'on utilise les forces naturelles sans dé-
ranger le cours de nos eaux (sauf en cas de
correction nécessaire), cela est admissible,
mais si on commence à bouleverser tout , cela
nous entraînera loin. D'aulres ingénieurs plus
hardis iront capter les eaux dans les monta-
gnes même et dans les glaciers. Plus de lacs
limpides ; Ja sécheresse ou des étangs, infects.
Et encore !... On en arrivera à recueillir l'eau
des pluies avant qu 'elle ne puisse .s'écouler...
et à bien d'autres superbes découvertes , sans
doute.

Los ingénieurs se servent naturellement des
forces qu 'ils ont sous la main ; notre eau , par
exemple, si on la leur laisse prendre. Mais il
faul aviser , et tirer un enseignement de^co
qui so passe dans d'autres pays, où l'on doit
maintenant s'occuper de remédier à l'abus do
concessions accordées sans rétlexion pour ga-
gner facilement des milliers d'écus ou de dol-
lars. Du reste, les forces en réserve de la
Nature sont immenses. A. no citer que le so-
leil, il y a là un foyer , intarissable qui durera
plus longtemps que l'homme 1 II .est vrai qu 'il
n 'a pas une égale intensité sur toute la Terre,
mais nos ingénieurs ont déjà découvert la
transmission delà force à distance. La science
trouvera des app lications étonnantes ct fera
des progrès slup éfianls , on peut s'y attendre.

Je hc veux pas être trop long aujourd'hui ;
une autre fois je vous parlerai "dés inquiétu-
des des riverains, mais cela donne à réfléchir
quand on lit dès choses comme ceci, ou à peu
près, dans*un de ces proj ets : Ici on déplacera
la gare, on fera un immense réservoir en cap-
tant toute l'eau de la contrée, etc., ou bien
dans la « Feuille d'Avis » d'il y a quelques
j ours le résultat de l'abaissement du lac de
Poschiavo (Grisons) où les rives s'effondrent
par places dans les flots, les maisons se lézar-
dant et menaçant ruiné, etc.

Une autre question encore c'est l'avenir de
notre faune lacustre. Nos lacs suisses produi-
sent des centaines de mille francs de poisson
par an. Quel serait le résultat de ce gonflement
des eaux : un désastre probablement pour le
lac de Neuchâtel par exemple. Que nos sa-
vants veuillent bien nous dire ce qu'ils en
pensent, tant au point de vue de la reproduc-
tion, du plankléh, que des condition» d'exis**
tence de nos précieux poissons.Les ingénieurs
ont sans-doute considéré cctte.quostibn comme
quanti té négligeable, ou n 'y ont même pas
pensé. Les ingra ts! On connaî t l'axiome :
«Ohne Phosphor keine Ideen». Les poissons,
riches en phosphore, conviennent tout parti-
culièrement aux ingénieurs, qui en ont de ces
idées — oh, combien ! — 'et ils devraient être
¦un peu reconnaissants. ;

En résumé, ce que nous demandons, avec
bien d'autres, c'est qu 'on respecte un peu no-
tre belle nature, et* que 'les ingénieurs n 'en
arrivent pas à transformer la parole connue:
«. Après nous le déluge I » en son opposé :
«Après nous Je déserW» Fk R.

>oLl .i-QjiB
Lee sanctions contre les postiers
Les ministres et sous-secrétaires d'Etat

français se sont réunis, vendredi , en conseil à
l'Elysée, sous la présidence de M. Fallières.
M. Piebo_, ministre des affaires étrangères, a
entretenu le conseil de la situation extérieure.
Le ministre des travaux publics, des postes et
télégraphes a mis le conseil au courant des
résultats de l'̂ nqnête ouverte sur les propos
tenus par des employés des postes au cours de
récentes réunions publiques.

Le conseil a décidé que ces agents seraient
déférés au conseil de discipline.

Selon le « Temps », le conseil aurait résolu
d'indiquer au conseil dc discipline que la
sanction qu'il entend voir appliquer aux pos-
tiers est la révocation.

Cette altitude énergique paraît avoir pris
un peu par surprise les postiers. Leur déci-
sion prise j eudi au meeting de livoli-Vaux-
hall, d'envoyer â M. Clemenceau des délégués
porteurs d'un ultimatum sommant le prési-
dent du conseil do tenir les promesses qu 'à ce
qu'ils prétendent il leur a faites, ne peut plus,
sans doute, être exécutée telle quelle mainte -
nanLLa commission executive devai t se réunir
hier soir pour en délibérer.

; La situation est très tendue. Lc gouverne-
ment serait cette fois décidé â persévérer dans
la manière forte. La mesure prise, contre les
sept postiers ne serait que le prélude de bien
d'autres. Le cabinet entend désormais répri-
mer, dit-on danason entourage, tous les écarts
reprochés à ses fonctionnaires.
• M. Barthou serait même décidé à punir les
employés qui , au meeting dc jeudi , ont tenu
*les propos subversifs.

L'agitation est extrême dans les milieux
postaux , et l'on commence à reparler de grève.

L'entrée des Russes à Tabriz
On mande de Tabriz à l' -Agence télégra-

phique de Saint-Pétersbourg » :
L'entrée de l'avanfc-garde russe à Tabriz a

eu lieu vendredi matin à 2 heures. Cette
ayant-garde comprend 110 cosaques et G9 sol-
dats d'infanterie.

Les troupes russes, dont l'entrée a été saluée
j oyeusement par la foule et la colonie euro-
péenne, sont arrivées en chantant Les révo-
lutionnaires n'ont pas provoqué de manifesta-
tion hostile.

A peine l'avant-garde des troupes russes
était-elle dans la ville, que le directeur dô la
douane persane et son adjoint ont quitté le
consulat russe, où ils se tenaient cachés depuis
deux semaines.

Lea Russes- qui s'étaient réfugiés à* leur
consulat les ont suivis.

Rakhim Khan a évacuera routede Dju lfa ,
où l'on peut maintenant 'circuler librement
Tabriz est calme.

<> -._.. — ,-
¦
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.¦ -• ¦
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Là situation en Turquie
Le nouveau régime

Selon les journaux de Constantinop le, le
sultan , recevant le chef de l'état-maj or géné-
ral des troupes de l'arrondissement de Salo-
ni que, Ah Riza , ainsi que Hassan Riza , com-
mandant de l'artillerie , voulut leur faire ca-
deau à chacun de 50 livres turques. Les deux
officiers refusèrent. Ali Riza pria instamment
le sultan de ne j amais faire de don en argent
à l'un quelconque de ses sujets. Tous les sol-
dats de l'armée, macédonienne ont prêté le
serment de n 'accep ter aucun cadeau en es-
pèces.

Le selaralik à . été célébré , vendredi , à
Sainte-Sophie". Les troupes macédoniennes
formaient la haiç. Toutes lus cours de la mos-
quée étaient envahies par la foule. A l'aller et
au retour , le sultan Mchmed a été acclamé.
Aucun incidenl ne s'est produit .

Le sultan' assistera éamedi ù la séance de la
Chambre où sera lue l'annonce du change-
ment'de sultan.

Mohamed V a reçu* eu audkmee lc prince
Sabah Eddiflè. • ; - ¦ . .  - >  • .

. Le «Journal officiel » publie- des dépêches
venant des vilayets de .Smyrne, Andrinop le,
Damas, Alep, Adanu, Beyrout et une dépêche
de l'émir intérimaire de la Mecque annonçant
que le changement do sultan a été bien ac-
cueilli dans ces provinces.

Les épaves de l ancien régime
La «Turquie » écrit dc source bien informée

qu 'Abdiil Hainid ne restera que quelques
j ours à Salonique et sera dirigé ensuite sur
Monastir.

Le « Lloyd Osmanié » annonce que le con-
seil de guerre a donné ordre au ministre de la
police d'arrêter Bufhan lOddinc.

Burhdn Eddine , fils favori du sultan , passait
en effet pour fomenter des troubles en Asie-
Mineure , où 'il ŝ était réfugié. Une dépêche of-
ficieuse le représentait pourtant , hier encore ,
comme sans partisans. C'est sans doute .une
mesure simplement préventive.

Le nouveau cabinet
L'«Ik ,dam » (qu'on avait représenté comme

suspendu .et son rédacteur en fuite) apprend
que Hilmi pacha a .refusé "le portefeuille de
-Intérieur, . ' . . .
. Le « .Sabah » publie .des lettres de Dj avid,

désigné comme ministre des finances, et/de
Hairi , minis fre de . la justice, qui déclinent
leur nomination et exposent qu 'aucun mem-
bre du parti jcunc-lurc ne peut accepter de
portefeuille sans lé consentement de la majo-
rité des membres du parti.

• -¦¦
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JLTpi attentat en Macédoine
- Ou mande de Salonique que des irrégulari-
tés venaient d'être consistées à la révision des
arsenaux.de Yalona, entreprise par trois offi-
ciers.. Au moment on ils sortaient de l'arsenal,
un soldat albanais, qui se tenait à son poste,
tira sur eux , tuant un major et un capitaine.
Un troisième officier- n 'a pas été blfcssé.

: Les pertes
D'après -les indications d,*'_ in officier d'état-

ïmajQTv l'armée macédonienne aurait eu 97
îinorts et 160 blessés, et les troupes de la résis-
tance 397 morts et figS blessés dans la j ournée
de samedi

N0ïïpLIJSJ}IVEESES
La traction électrique aux C. F. F.

— La directi on générale des C. F. F. est in-
vitée par le conseil d'administration à présen-
ter un rapport et éventuellement des proposi-
tions sur la convenance qu 'il y aurait à ralentir
les commandes de locomotives à vapeur , étant
donnée la très grande probabilité de la pro-
chaine introduction de la traction "électrique.

La petite princesse cle Hollande.
— La nouvelle de l'accouchement de la reine
a été connue à la Haye vendredi matin , peu
après 7 heures, par un bulletin, des j ournaux.

La commission du comité des fêtes invite
la population à hisser les d rapeaux et à por-
ter les couleurs nationales.

Tous les théâtres ont organisé des repré-
sentations spéciales.

A Amsterdam , à 10 h. 15, les cloches des
églises commencent à carillonner. La ville est
en fête. Les gens portent les couleurs natio-
nales à la boutonnière. On a tiré une salve dc
51 coups de canon.

Les principaux j ournaux publient des édi-
tions spéciales.
; A Rotterdam,.Tenlkousia_me est indescrip-

tible,, Les beffrois carillonnent. Les journaux
tirent aussi des éditions spéciales. -

Tempêtes aux Etats-Unis. — Dc
violentes tempêtes, se son tabattues dans l'o u est
et Je sud-ouest. Des maisons ont élé empor-
tées. Les communications télégraphiques et
téléphoniques sont interrompues.

On signale d'Atlanta (Géorgie) qu 'il y a 30
à _0 tués dans le Tennesse ct dans l'Arkatisas
_ la suite dc la tornade.

Les bandits italiens.  ̂A New-York ,
la Main-Noire avait exigé un subside d'un
millier de dollars des habitants d'une maison
ouvrière italienne. Ceux-ci ayant refusé, les
bandits ont incendié la maison.Huit personnes
et cinq enfants ont péri dans les flammes. U
y avait une vingtaine dc familles dans la mai-
son.

Un ballon brûlé. — Un ballon captif
de la division berlinoise des aérosliera a été
emporté vendredi par la tempête et est redes-
cendu en flammes au-dessus de la gare de
Schônholz, dans la banlieue Nord de Berlin.
Un officier qui se trouvait dans la nacelle au-
rait été légèrement blessé.

Cet officier est le lieutenant Gruber , du 6n"
régiment do grenadiers, sa blessure est a la
tête. Lc ballon n'est brûlé que' sur une lon-
gueur de deux mètres. Le reste a été sauvé.
Grâce aux efforts du lieutenant Gruber , on a
réussi à éteindre les flammes.

Wj WjgBgljgBraW3B-apaB_»MW_w llll !¦» ¦j MirW U»- U 1MII

Le hangar du « Parseval » s'é-
croule. — Vendredi à midi , le hangar des-
tiné à recevoir lc ballon «ParsevaK et édifié
sur le terrain de l'exposition de l'association
internationale aéronauti que, a Francfo r t-sur-
Ic-Mcin , s'.cst effondré sous les coups .do .la
temp ête. Un grand nombre de personnes ont
été blessées légèrement; trois ouvriers se
trouvant dans un état grave.

——tB*— »-il»-- 

f v; a Monsieur le professeur Dr Robert Weber et Madame, -—• I
SB Mademoiselle Hélène Weber , m
Sa Mademoiselle Stella Weber ¦
j | ont, la profonde douleur dc . faire part à leurs amis el cannai-sauces de la mort I
H| de leur chère et regrettée fille et sœur, , I

J Mademoiselle OLGA WEBER JPp survenue aujourd'hui , à 3 heures du matin. M
3É Neuchâtel , rue Coulon 12, le 30 avril 1009. • m
J t ON NE REÇOIT l'AS ¦
"-1 M»Mi™ii«« «"î i»™ilM"î "«««««««««««««««« «»M______ n___ l

AVIS TARDI FS
Brasserie-Restaurant Gamhrinu s

Dimanche de 11 li. à midi et demi

CONCERT APÉRITIF
Orchestre Rœsli

• Une maison de. la p laco demand o un

JEUNE HOMME
do toute confiance , libéré des çcoles , possé-
dant une bonne instruction primaire , ayant ses
parents à NeucVi-tel, qui serait forme à des
travaux de bureau et chargé d' encaissements
et du commissions. Inutile, de s'offrir saus île
sérieuses références. — Ecrire aux initiales
K. 55'. 3lJl au bureau de la l'eùille d'Avis.

Compagnie des Mousquetaires
DIMANCHE 2 MAI 1909, dès I h. '/,

2me Tir-Exercice
Fusil - Petite carabine - Pistolet

Le Dr H0ULET
ne recevra pas à la Clin/que aujour-
d'hui samedi, Ier mal
_____________________¦________¦___¦_¦¦_____

Association Jéiocratipe Libéral e
Section de. Neuehâte/Serrières

iKiii Préparatoire
des électeurs libéraux

MARDI 4 MAI
à . 8 h. Va du soir

AU CERCLE LIBÉRAL
ORDRE DU JOUR :

Elections communales.
Choix des candidate libéraux.

Va l'importance de cette assem-
blé., tons les citoyen* libéraux (sont
imfomment prié* d'y ag-ister.

^ 
LE COMITÉ

MUSIQUE : L'HARMONIE '
w - A A _«_ A -».-». _.*.- _».-_ _. -¦-.

(Bcrtic» spitM es ta TttmOt. i'tots éa NmoUHf )

En Turquie
Constantinople, 1".. — Les dépêches con-

sulaires disent que la situation est mauvaise
dans les vilayets de Bagdad et Bassoia. '
,Des Collisions sanglantes ont eu lieu entre

la troupe et plusieurs tribus.
On a dû mobiliser un bataillon de redits.

Les dernières dé pêches sont cependant rassu-
rantes.

Les conséquences de là tempête
-.Bj if Hn, l". •— On mande dc New-York*

âih ĵ ÔBÉriaux du ' mrtlin ' que' le nombre des1
victimes dé la tornade qui a dcvas Lé la * vallée
du wississipi et los Rtats du centre est évalué
à plusieurs centaines. Les dégâts s'élèveraient
à environ cinq millions de dollars.

Dans l'Indiqua le mur d'énccinle de la
prison de Michigan Cit y a été renversé par la
tempête ; on a dû faire appel à la troupe pour
empêcher l'évasion des prisonniers.

Un train attaqué
Berlin, 1". — Les j ournaux du matin ap-

prennent de New-York que des brigands ont
détaché la locomotive et le vagon-posle d'un
train du Northern-Pacilie et se sont enfuis sur
la locomotive , après avoir dérobé les sacs
postaux.

Matelots en grève
New-York, V-, — On mande dc lluiîalo

que trois mille matelots des Grands-Lacs, mé-
contents des conditions qui leur sont faites
par les compagnies de navigation , ont décidé
de se mettre en grève.

Incendie d'une caserne
Ghei'bourg, V":— Un incendie s'est déclaré

à minuit dansles casernes occupées par Tiri-
fanteri è coloniale. - '

, Lps autorités militaires et civiles son ù sur.
les lieux-.' '' - ¦"

Des mesures sont prises pour eomlrâttre le
sinistre.

Le port fatal
Toulon , 1er..— Le cuirassé « Liberté » est

onlté clans le bassin à la suite d'avaries
éprouvées au cours des derniers ,tirs.
. LJCS cabines ont été démolies et le pont s'est
aiï.aiissé à l'arrière, . . ' . . , -' .

En Perse
^Tabriz, 1"'. — Quatre cents soldats russes

soriï cantonnés dans la ville même. Les cava-
lië_ § et un détachement d'artillerie , compre-
nant 21 canons, sont campés au-delà du mont
AdjUsar. Les Russes Ont apporté une certaine
quantité de provisions qui sont entreposées
dans le camp de la cavalerie. On laisse main-
tenant entrer les provisions dans la ville.

Les Russes , ont fait prisonniers huit des
hommes de Rakhin Khan qui avaient fait
feu sur eux et avaient blessé plusieurs soldats.

DERNI èRES DéPêCHES
Aujourd'hui dès 6 h.1/, du soir, prêt à remporter

Mayonnaise dc homard
Tête de veau en tortue

'fripes à la mode dc Caen
Tripes & la Richelieu

chez Albert HAFNER, pâtissier-traiteur
«J. Faubourg dc l'Hôpital — Téléphone 22

CULTES DJ DIMANCHE 2 MAI 1909

8h. m. Oatechismo au Temple du Bas.
9 3/„ Culte. Collégiale. M. MOIŒL.
10.50. Culte, Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8h.3. Culto. Chapelle des Terreaux. M. M.OREL*.

Le samedi, réunion do prières ct d'édifica-
tion , à 8 ti. s., Chapelle des Terreau...

D3a>35li 3 raÎDr-tiirts Garnshida
9 Uhr. Uotere Kirche.,Predigt. Pfr . r.liROKflARDT.
10 'À Uhr. "l.ihderlehrp. 'l'erreauxschule.
H Uhr. ICI. Conforeiusual. So'nhlagsehute.

Vignoble :
9Uhr.  Peseux. — 2 % Uhr. Boudry.

ÉGLISE IN MPEXiMn.
Samedi: 8h. s. Itéunton cle prières, l'olilo sallo.

Dimanche :
8 '/i h. m. Catéchisme. .Grande sallo.
9 %. Culto d'édification mutuelle (./érémieXXXI;

31-40). Petite sallo. - - -
10 'A. Culte. Temple du Bas. U. S. ROBERT.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. -PERREGAUX.
Ghapelle de l'Ermitage

lOh .  m. Culte. M.' GHOPARD. 
8hv &% Culte. M. S. ROBERT.: .

Chapelle de ta Maladière: ï
( Oh.  m. CiiKeV .' M.' JEANI tUNAUD , pa,steur à

Saint-Biaise.
Biasfaôa. Msthodistenkirc_ .3(33îj x-Art3 11)

Sonntag 9 % Uhr. Predigt.
.- IO*"/, »i Sonntagschule.

8 » Versammlung.
Dienstag S % » Vortrag.
Oratoire Evangélique (Place-cl'Ar.nés)

9 i. h. in.. Culte, avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisaliou.
2«o et 4**M mercredis du mois : 8h. s. Htudc biWlpî.

Deutsche Stadtcaission (MitJ. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr -Versammlung im uittih ConlèrcnzsaaL
Donnerstag SHUIir.Bibelst. .> » ' » ' ' . ".
Frêitag 8% Uhr. Jurig-i. & Maunervèrcin. Gerelus 2.
Sala Evangslioa Italiana (Neubourg 23) •

DomeniCa , ore 9 'A aut. —' Scupla pei bambini.
..» . *"- ' . » 8 !. poin. .—- GoQférepTza. '

Lunodi » 8 K » — Co'ralo italiana..
ÉGLÏSE CATHOLIQUE

G h.* Mcsso dans la chapelle do l'hô pital do
Ja Providence.

. . ¦ Eglise  par -oissiale :
8 h. Mosse avee sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Graud' inesse avec,sermon français.
Vépees à 2 heures.
:Prière du soir; h 8 h., avec bén.dict ion du

Saiût Sacrement.

A l'occasion de la réunion de lu

Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois

il y aura , mercredi l mai , a 9 heures du ma-
tin , à la Collégiale , un service reli gieux pré-
sidé paye M. Paul DuPasquier , pasteur à Môtiers.

Î

™*»5» «"¦«"¦ii « _=____.un. I I IMII. H I  JliimiBiiiM ,

Médecin da sarvics d'offiss la di.-sMSJn :
Demander l' adresse au poste do polica ds

l'Hôtel communal.
M II I «____¦______________¦_____________

! KGLÎSË IVATIOMLfi

LIQUIDATION
en vue de

Changement de locaux
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

L MICHAUD - RUE DE L'HOPITAL
_ !«-----¦-_________»____

B0J-3E Dï GZ.'iiYî. du 30 avril 1909
Actions I Obligat ions

Bq«Xat. Suis-je 197.50 . % féd. ch. de f. —.*—
ComDtoird' esc. 900.— ô % G. de ferEéU. 993. -̂ -
Fin. .'eo-Suisse 0375 • 1% féd. 1900 . . —.—

Union fit .. gen. •639.50 .% Gen.-à lots.- 101. —-
Gaz Marseille . 5IT.50' Serbe . . . 4 % —.—.
Gasda Nap les. "257.— franco-Suisse.. -170,—•
Ind-.-gon. duga- -08-^.50 Jiira-S,,- . %¦¦%- 485.50
Foo-Suis. éloct. -471).— N.-E: Suis. 3 <A 584.50
Càfsà , actions ." Ï70'J. — Lomb; anc. 2% 298.25
Gafsa. paris . . 3100. — Mérid . ita. 3 % 3(i.O. —

DamanJà Off .ri
Chan]3î Fraa33....... 99.9.8 100.03

à ' IUlia . 99.42 99.50a Londres 25.15 25.16
NeushJt a l Alle^nâi'Qa.... -• 122.91 122.98

' Vioane ... 101.93 105.01, , i —i

Ned .hâlel , lv r mai. Escompta 'iti .
Argen t tut ou , grau , en Suisse, fr. 90.— lo Icil..

B0US3I OZ PA113. du 30 avril 1909. Clôture.
354 Française . 97.57 Oréd. lyonnais. 1214. -»
Brésilien 4 Y,. . 83,30 Banque ottom. 722. —
Kst. -1-îsp. A '% ¦ 93.20 Sue- . . .  ... . 4705. *—
Hoagr. or 4» • 97.25 Uio-Tiuto.. '. . 1840.—
Italien 3 Vi % • —r-.— Ch. Saragosse . 404. —
.«Japon UD J . 97.— Ch.* Nord-Esp. 339. —
Portugais i % . 61.88 Ghartered . . .  24. —
1% Russe 1901. 88.10 De Bears. . . . 334.--
5% Russe 1905. 101.10 Ooldfietds . . . 139. —
Turc unifié i% 93.37 Gœrz 49.59
Bq. da Paris. . 1630. — Randminas. . ¦ 221.—
¦̂MB_—1p——^_-̂ ..̂ ^— j

BulLetLQ météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. !.. 1 h. 'A et 9 b. %

P.. -ii-H,YAT--Rl- DE NKaGàATaL . h
„ Te:unJi,.e:uift.l«i C8at*' K g a * V l domiiiai_ S -
"gj . .<i- S 5 o

g Moy- Mi m- Mixi- |.| - ()jr Vam ,|eiUK uiaai fuum -g a ,2 ... ;•*<¦ '
__________ '. 

' _ . ¦¦¦ . "——.— . ¦ ' .- — -̂ '

30 6.2 3.5 10.7 720.2 3.8 S.-û '. tort cou.,

i. 7l i . 'î :  5.0. Vent : O. Ciel : couvert.
rju 30. — Pluie fine intermittente pendant

la nuit  et à partir de H h. V, du matin. Quel-
ques llocons de neige vers 7 heures du matin.
Soleil visible par moments. 

Hauteur du BarpmMra réduite à 0
suivant los données de l'Observato ire.

Hauteur moyenne p ^ur Neuchâtel : 7l'J,5ran».

I 

Avril-Mai | 26 8 27 j  2S g 29 | 30 g 1 '

m\ -j i " '

STATION DE CHAUM ONT (ait. 11133 m.)
2Ô1 ô^n ^ÔT 8.2 [667.6 1 | 0. | _ioy.ja.con.

Matin assez beau , depuis midi couvert. Alpe_
Tisibles. To_p . Vont C_ l
30 avril (7 h. m.) —0.4 . O. couvert .
¦ Niveau du -lac : 1er mai 17 fl. in.1 : 429 in. 740. '

BaMm mMg-raL des G. F. F. - i-r mai. 7 u. m.
_§ mt -» SJ '
S i .  STATI3..Î El TSI?S ft VcST £
< E *-° _
394 Qanôve 5 Qq. n. B. Cahnej
450 Lausaaa» 6 .. . . » * 'i
389 Vevey 6 •
338 Moatreut ¦ 1 - * *
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 0 Ir. b.tM,
482 Nouchâtal 5 Qq. n. Beau . »
995 Ohaux-de-Fonds 0 Couvert. <•
632 . Fribourg \ 

¦ » V' d O.
543 Berne 4 Qq. u. B. Calma,
562 Thoune 4 Couvert. .
566 lnterla_ ea â Qq. n. Beau. »
280 Bàlo 5 Tr.b.tps.
439 Lucerne 5 Pluie. »

1109 Gôschenea 2 Neige. » .
338 Lugano 1 Tr. b. tps. »
410 Zurich 4 Couvert. »
407 SchaûTiousa . 5 Tr. b. tps. V1 d'O*
.673 Saint-GaU i Couvert. .»
475 Glaris 2 Pluie. Calme*.
505 Ragat- 3 » » ' I
587 Coire 5 Qq. n. Beau . »

1643 Davos —4 » . »-'
1836 aalntMorilï 0 Tr.b. tps. -• »
ammmawaaammmwaawawamaMmmmamamamaam mmnmammmmmm
1MB Ce numéro est de huit pages
,_¦__ ¦¦_¦¦¦-—--— ¦— .

jAn'UIMERIB W0J_rKA.T» & S-EB_4- ;. /

Monsieur Constant Bonhôte et ses enfants :
Georges , tilara, Paul-, Jeanne et Itpse , Madame
Elise Lefèvbre ct ses enfants , à Besançon , Ma-
dame Pauline Rouiller- et ses enfants , à Ge-
nève , Ln Chaux-de-Fonds et Thonon , Monsieur
et Madame Kilchenmann-Bonhôtc , à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part à leurs amis ct
connaissances , du décès de leur chère épouse,
mère , lille, sœur , belle-sœur , tante et parente,

Madame Mari . BOJVHOTE-lfiFÈVBItE
survenu aujourd'hui le 29 courant , après une»
longue el pénible maladie , dans sa 5_ mc année.

Neuchâtel , lo 29 avril 1909.
•le suis la résurrection ct la:

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

- Jean XI , v. 25.
L'ensevelissement aura lieu le samedi \" mai,_ 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 29.

OR ne Louchera pas.
Le présent avis tient liou dc lettre de faire,

part." • . - • ¦ • -, .. - - . ...

Le ..Docteur et Madame J, Jacot Guillnrmo cl .
onl , le chagrin de faire part â leurs parents/
ainis et connaissances du décès de leur petite
lille , !

JIAI-Ii; - Al-NK - BLAISETTE
_ l'âge de 13 jours. . . .

Li gnières , le 29 avril 1909*.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière )

Télép hone 3i7 - MaisDafoilfcci liai - Téléphon s 317

Albums , devis et modèles à . disposition
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Madame Gustave Berruex-Gri indjean , à Pesoux ,

Monsieur et Madame Edouard Berruox , à Berne,
Messieurs Charles , Armand et Valter Berruox ,
à Pesoux, Monsieur et Madame Henri Berruex ,
.V Bevttixy et leur iamille,-; Monsieur, et Madame
Frit/.. Berruex , à Peseux, et leur famille, Ma-

xlajuc veuve Auguste Berruox , au Locle, et sa
'famille, -Mo-iisîeur et Madrame* Siméon-VaJloton ,
à La Chaux-de-Fond... ot leur famille , Monsieur
et Madame Jules Descombes et leur famille , a
Peseux , Madame et Monsieur Emile Bunzli , à
Neuchdtcl , Mademoiselle Emma Perret, Mon-
sieur et Madame Paul Perret , _ San-Rémo,
Monsieur et Madame François Porret ot leur
famille , à Colombier , et les familles Berruex ,
aux Onnents, ainsi quo los familles Berruex et
alliées ont la profonde douleur do fairo part à
leurs parents, amis ot connaissances de la perte
cruelle qu 'ils vienuaut d'éprouver en la per-
sonne de leur cher ct regretté époux , père ,
beau-père, frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur UUSTAVE BEBRITI-X
que Dieu, a repris à leur affection , dans 61œ«
année , après uno longue ot pénible maladie.

Trembley sur Peseux, le 30 avril 1909.
J' ai attendu l'Eternel , mon

( âme l'a attendu , et j'ai eu mon
-attente en sa parolo.

i -  Ps. 130, v. 5.
Que ta bonté soit sur nous,

6 Eternel ! comme nous nous
sommes attendus à toi.

Ps. 33, v. 22.
! L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
slsfer, aura lieu lundi  3 mai 1909, à 1 heure
après midi.
- Départ do Trembley, à 12 h. K.

> -On touchera au bas du Pavé;
La f a m i l l e  en deuil ne reçoit pa$ . . .' i

; 
Got avis tient Heu do lettre do .at-è"porS. '


