
ANNONCES _ 8
Vu canton . *=*> j g p

La ligne, ou son espace. ... _ ., f o et.
Prix minimum d une annonce . . . 5o a

De la Suisse et de l 'étranger t
l5 cent, la ligne ou son espace

i ™ insertion, minimum, . . . . fr. T .—
N- B. — Pour les avis tardifs, m<_rtu_ :__- la rédamj s

ct les surclurgcs, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temp le-Neuf, _f . .
I ta m mucrits ne sont pas raidut j

.1 îrfimmr ni fr ¦ ¦ UTIMIUH-I ¦ ¦¦ - ¦ T

\ ABONMEMEKTS
i *** , art S nais 3msls-
|Ett -fïïe ....... 9.—- <£ 5o a..a5
jjJH- T* de iriflc aa fnr le
ffl !_ ¦.:- cfz-Ei __te k £__=. r^._- S.—. -,5o

E-trxagcr^_i___ -p-7 _rft-jf -.6..—— t 3<.—__ 6fc5a>
A_nz-__-__--=u_ *_!_-£_ .___ de peste. iccLa ____

I C____g_B_a5- -"«_:__*, îo -t.
"Bureau: £, JempIe-'N^ufi i

j^ _ __r ia n_an___ aux &u«3«3s, _*paT._ -fc. ^

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

 ̂ km OFFICIELS
I^&arl cosais UME

|||5y ÎVEUCBATEI

Fermïs _e «tmcfii
Demande de M. Paul TV'o.gner ,

do construire un hôtel-chalet à
Chaumont.

Plans déposas au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal,
|usqu 'au 5 mai 1909. 

t-gH. __ r! COMMUNE

f^P NlBCEâïIL

Permis de «Won
. _ Demande de la compagnie dn¦ ~ 

icliemin de fer Neuchâtel-Chau-
-XJ mont S. A. do construire à Cliau-
—^j nont un bâti __j fl_ -à^J'asago-dç
.station.

i Plans déposés au bureau do la
police du feu , Hôtel municipal,
jusqu'au 10 mai 1909. •

_P^_j!fl COMf -UNE

IIP BûliBEïILLTO
VENTE DE BOIS

VeH -j-cdi 7 amai lS®-, _è_
9 liens»*..» da zziatm, la com-
mune de Boudevilliers vendra par
enchères publiques, au comptais.,
les bois cuivants :

115 stères sapin,
6000 bons façots tic coupe et d'e-

claircie,
_ billons sapin,
5 billons de foyard,
G tas de lattes,
0 lots dépouille,
1 lot do charronnage,

300 verges de haricots.
Rendez-vous des amateurs à Mal-

villiers.
Boudevilliers, le 1er mai -1909.

Conseil communal,
¦ ——BB-MM »_j _, J _a_rr_- --_"_ _-.-T- ^¦ni-.nm_ -_-.«-i»

ENCHERES
Office _ i _ !ii_ de ia_iel

L'administration de la faillite
J.-I3. Wagnière, à Neuchâtel,
offre à vendre de gré a gré , jas-
«JE _ ._ . mardi 4 ES aï ï ï? 'i .î. &
O îienres da soir, une dizaine
de créances représentant uno va-
leur de 900 francs environ.

Office des Faillites
Le préposé, A. BEOZ.

' Hii WB ILln * m™*^ *mil*mmmn>msr*mBm n̂r**amsmmwsM i)a \.m mta'mmnnwiWmmmwmt ——
BIHEUBLE-

Propriété à vendre
A proximité immédiate do ïs

gare de Corcelles-Peseux:, maison
avec trois S-ge__eiais, eau. gaz
et électricité, buanderie et dé_jEn-

. jia.nçes, terrasse ombragée, c_ o_v
"jardin, verger et vigne: Vise H»»-
gjnîBtgne imprenable. • B3_J lNf

S'adresser à M. 15-ases», ins-;-
pecteur des écoles, _Bcsesax._ ,. -

m\\m D'AYIS DE ffiCCBAm
Imprimerie WOLFHATH & SPERLÉ

COMPTE DE liOES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en plus
du p r i x  du tarif d' abonne-
ment.

_.

Jr à vos enf ants /^^^^^&s^

.M confitures aux groseines i-ou3B3 Fr. E.25 X & Ù  /VcX-m iiC^tSé 3t_ -HAGl>£àc< IPlllif JF

Wd » abricots » 6.50 
^s^^_^^^^^^fefc»_^-__ .̂ _îi^^^

\ë\ *' fraises » 7.75 ¦ -««ŝ -fÉ^^
6̂  ^^^g^fP8̂

\|K ¦ ¦ cerises » 7.75 _-*a_S_-̂ *'̂ ^^
^L » framboises » 7.75 ^*a$ÊÊ0r

^^
NÎ V > quatre fruits > 4.75 _*»«t£_p?0^^^

ï̂efek par seau de _ hibj s s t̂ô Ê̂s *^"̂  ¦ ,

^H^ :k__W0̂  ̂ En veate dans tous les bons magasias

Sels à bâtir à La Ciiln ,
/ (Vue et situation magnif iques)
par lots do 800 à 1G00 m-, à La Coudre, i des conditions très favora-
bles.

S'adresser pour tous renseignements au notaire S.OSSJS; _?__î-
fi'ena, Etude E. Strittniafcter, Jean Roulet et Louis Thorens, Neu-
châtel. c.o.
¦B-i-IWI Trru i ¦ II i i i i ¦ ¦ i » .  ¦-._¦¦ i i .  m ¦ i i ¦ i __¦ ¦ i m» ¦ i _¦ __¦ m .

A VENDRE 
6̂^_V - Ĵ»>tf..m_.r .". -_¦ .¦._r~- -̂- ~̂-:----» .̂J.ggg -̂--w» r̂n>.-.-̂ - t̂-' -̂^.-a-- .̂, -_TW--^ -̂ .- 1̂ _____

Horaire répertoire . | g

I

CAVE1C COUVERTURE) j  S

« §fc è faàild - s
Service d'été 1909 |

£/. - &/?fe d 20 centimes l' exemp laire au bureau «|
</u journal, Temp le-Neuf 1, — Mme Sandoz, rue

! I - _/ Seyon, — Kiosque de f Hôtel-de-Ville , — Bi- .ri

I

» b/iothèque de la Gare et guichets des billets, — J1-!
î| j /W. Strœbel, coiffeur , rua Pour talès, — Papeterie E 8 f

Bickel-Henriod, Place du Port, — Librairie-Papete- i i
|j r/e /f.-5. Berthoud, rues des Epancheurs et du

Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât, faubourg de
j 11 / 'Hôpital, — ct dans les dépôts du canton. 1.11
mammf gmmanmammammWmWmMKssaÊavamm
B_B_^^_g__r-r_rrTirTBricT"-f7aii-Bi-iaif_fr,i. **^^» f -if w^ '».'»'- -̂ ¦,T,¦̂ ¦¦,̂ mnî » »̂»3̂ f̂ -̂-̂ -M_ yl— ______ ŵ /̂i
g ).¦ 11 i i i i  ii ¦¦ .11.1 i-_ii.li IIIII W in ruinrrngiftT^r-'" ——I L »—i-w— *" f Li> M* » '^ ' L

»ti îfi "i—arirfcTM |

GRATIS AUX HERNIEUX
Le t ra i tement  lo plus cfUcaee qui  ait jamais été offert aux her- '

mieux. Ce traitement :i guéri des mil l iers  de patients à la maison , sans
.douleurs , danger , opération chirurgicale ou perte de temps , et à peu
<lo frais. Par gudrison nous voulons dire qu 'il ne sera plus nécessaire
do porter do bandage.

C'est lo seul traitement connu qui guérira après qu 'une op ération

§

^ç  ̂
n'aura pas réussi ; c'est lo seul susoe] _ iblo d'eftec-

f t &^f o .  tuer une guérison permanente. Parmi les milliers
fl guéris par co t r a i t emen t , nous pouvons citer :

-S»". - !  *'• Pflster . emballeur , Totentanz 3, Bâle, qui fut
\'J guéri d'une hernie scrotale à l'âge do 3G ans , après

j e  ̂ s^p avoir souffert nenf lan t  . ans ; .1. Ki iuzl i , cordonnier ,
j jf \^J *L  -1 . Josofstrasse , Zurich , qui  fut  guéri d' une hernie

.___% ->/ y_M_. sorota-Q à l i-- e de "'"' ans . aprt'-s avoir souffert peu-
^_ï'̂ vV_r*-_fe c,ant 30 ans ; Henn  N£issli . l i - Uraniastrasso Zu-
XSfj îj;,, m^HMWm ^

rich 
' ' s,",n ;i ' :,;; ' ' Lle ' '  aIls : Joh ' Val - Battaglia ,

^3K_.'4j3^.saĵ HBH - Priisanz , canton des Grisons , un fermier , qui avait
F PFISTER souffert pondant 5 ans ot qui fu t  guér i 'à l'â ge de

54 ans. ot Otto Wei lenmann , 43, Mittelstrasso,
Berne, qui à l'âge de 27 ans, fu t  guéri d'une hernie  scrotale dont il
.titait , a t t e in t  depuis 10 ans.

Pour le soulagement immédiat  de tous les hernieux, un t ra i t ement
échantillon ainsi que les détails comp lets seront expédiés (franco ct
cachetés) a tous ceux qui  enverront ce coupon sans délai. La guérison
veut  d i re  la suppression des souffrances et des années de bien-être
ajoutées à votre vie. Ne manquez pas d'envoyer ce coun on ce jour

V -nêcao. ' ijc 1503 o
COUPON

Découpez et envoyez à W. i_f. S. ICI CE.. B. _•., E.t d. (F. 837),
K ot 9, Stoneentter Street, Londres, E. O. (Angleterre).
Age de la hern ie ? _ Age
Hernie à droite, gauclie, des deux côtés ou au nombril ?

JJtotn _ __ _
t f -re__t -_.._..,..,._  ̂ _ _ ,

WJ ^nmiV^ÊÊWB^^î î ^^^^^mSm^^î ^sa^^^^^^ î ^^^ f̂ î ^^^^

S 20 - TERTRE - 20 . 'NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 791 M

1 APPAREILS SÂNITÂiRES I
_W_ de tous genres

ÉVÏKIt S Oft'llJS MSIAII iLK

|,̂  Concessionnaire exclusif ' " .
¦ DES RESERV0ÏKS «MIKADO » ¦wm &Ë
- _f__ i$$__f_____i_l_l__l________ii_ëSiPSlfPi_S»li__iiii__il-SI
- _ _ _ _ _ _ _ _S _ *̂_a _̂_r-f- -̂ _ ¦»̂ î̂ __i!ra?'S_ _ _ _ _s-_ _ _P

,TB_= a___5at»3%_?__-_-__» -̂=»^;ïs«i- -̂-j-̂- ! -_c_K3. -rr __ »__.v r_ _r_ . _ __ 3-_. _e_c-\____- u __-_i' _m-___m _icEca_.1_____j i aaspwt- _-rwaio>!l « _ __=.__ -_ s âa

l _ I
g en vue do ¦ 1.

; Changement de Locaux !

I HORLO&ERÏE-BIJOUTERIE L. MICHÂUD I
I Rue de l'Hôpital

_ i
Réveils, dep. 2.50 . Bagnes argent dep. 0.80

| Montres hommes » 6,50 » or p 3.80 à
» dames » 8.50 Boucles d'oreilles arg. • 0.50 M

Régulateurs » 15. — Lunettes » 1. — |j

I 
Grand choix de Breloques , Broches, Saoloirs , elc.

.CAVE- l_M WEHEB
H ruelle Blretoix

sous le Cercle catholique

| Domicile : Faisb. du Crêt !4

depsiï!. _ 5  cent.
\ (mise en bouteil le gratuite)

S : Gros vins pour coupages
f rançais el espagnols

VINS M NEUCHATEL
K_ ,?ia5*< p nv  «jMantités

I POUSSETTE
§ ;ï vendre, eu bon état. Seyon 28,
i i - 'i n"î . à droi te .
_ 
¦ 

i ¦ 

pour tous combustibles , petit , cn
,bon état, à vendre à bas prix , ainsi
qu 'un four  à gaz. Maujobia 15.

A vendre d'occasion

1 potager à bois
. trous , grande bouilloire on cui-
vre ct chauffe-p lats. S'adresser au
magasin Weber, ruo Saint-Honoré
18, _Tc _clliûtel.

A vendre

S lits
fer , sommier métal l ique , bon crin ,

; neufs , uno tabUe à rallonges, 3
tables à laver cn sap in , le tout
très bon marché. — D e m a n d e r  l' a-
dresse du n° 393 au b ur e a u  de
la Feuille d'Avis.

. C'est ainsi que vous pouvez en-
! lever les cors aux pieds et duril-

lons , si vous vous servez du remède
| nouveau, sensationnel ct agissant
| sans douleur , Ue 1621 e

E-mplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dép ôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

La "FEUOJLE D'Ans tœ.'NmcHJiTEZ,
ho_t de ville, to fr. par suu

Beau MIEL coulé du pays , garanti pur
à 80 c, et l fr. 40 le pot

(Les pots.- vides sont repris
à 15 et 25 cts.)

fin magasin dB Comestibles
SE1MET FILS

Eae des Épanchears, 8

Four cause de santé
on offre â remettre tout de suite
o*îi,-époguc à conve.n_r., dans le vi-
gnoble, magasin

l_5>flcer !e-Meice(_.'ie
Poterie- Verrerie. — Adresser
lesvoffres par écrit sous ihitiales
B. G. 325 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

FonBFeîtes
de premier choix, greffées sur plants
américains , sont à vendre à l'agence
agricole et vil .icole. James de
Reynier & -Cic , Ncncliatcl.

Prix avantageux ct anal yses do
terre gratuites .

SOCIéTé M
^MSû3IMATI 0£
Thoi fraaçais

-1ro marque
à l'huile d'olive extra surfine

qual i té  intéressante à noter
parce qu 'elle est maintenant  très cher

1 fr. 40 la l iv re

faute d'emp loi , 2 lits do fer , ma-
telas bon crin , état de neuf , toi-
lettes ang laises , chiffonnière , tables
de nuit , chaise longue , étagères ,
etc. — Bue Mai l lc fer  15, î mo .

^ÔTAGERST
Grand choix de potagers. Cons-

truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez

H. BILLAUD
- Bue Louis Favre 32

Téléphone 393« <*%

mmmi _  \
% CROIX-D U-ÏÏIARCHÉ

S Dépôt de broderies île Saint-Gall I
Prt.x de fabr ique  \

S î Dépôt île nappes caoute ioulées !
li encadrées ct à la pièce.

K-LOIJS_ES i
€#__&.!. :_ETO 1
j î oira ii I

au •
MAGASIN

Savoie - Petitpierre I
"̂ 3-- _?§ -̂_i___?^-̂ _ _3_____ _ _____-»____ i_̂______ S_Ĥ -____ig_1-___3__l

TDK STOMACHI QUE ET DÉPURATIF JI pour cure de printem ps

I
flié f_toîi _ .*chï«sno

TTSié d inrét iqnc
Thé odoiitnlgiqne

I
pharmads lT ImWzx

Faubourg de l'Hôpital i

iuHpoïtaaiLt xsiagaBin. «le tabacs et cigai-es.
Bon i'apport. Excellente situation. j_ Tonibreuso
clientèle.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, avocat , rue du Seyon 9.

'ÊÈkWÈL̂flP '̂ *& Explosifs !

mËif m îlw&  ̂W F_ 
^ W V i% I_ I f F

^^3W/^^^»^&^%;' - ' . Grélatine-Westf alite \
^pl̂ .̂ &S|Sif v ^E-'ïwOwLASTïr __ -
' v̂^M^^ '-^̂

WÊ̂Ê^̂^ 1!̂  - "" 'os ,n'li S ac,''si 'es P'us économiques a

^^H^^^^ MÈCHE A MINE J-r
tlls_^_ _^_ _____ __ -î*^^:^-' Outi llag e pour entrepreneurs j
^^I^Î^^JSg^l-Ŝ -;-̂ "" SŜ " Se défier dos conlrefacons

"ïf»
W~N' "N . _*--' AGENTS GÉNÉRAUX

PETITPIERRE Fils & C° - techâiel
Maison f ondée en 1848 — Téléphone 315 I

FaMpJ. Parpets et ie Mets
IMTEItliAMEM

¦ 
#~i i

^1__ -̂_ '̂̂''V___?
~'*___?̂ '--"?Ĵ -— i-?*^'" ¦7-̂ iL*»'_^̂ y:l.*_?'' -1î_____ _̂^'̂ *̂ j

REPRÉSENTANT:

AJSJ MM WW ©Il€«9 parqueteur
Treille 6 - NEUCHATEL. - Treille 6

Parquets en tous genres, d. puis les pics simples an plus riches
Spécialité pour parquets « LIM », bois d 'Extrême-Orient

_SACJ_.._ «_ J_ ET €!___ _ _ - -_ — l-KPA_£ATi«Kî-
Album ot prix-courant à disposition — Prix modérés 

Ï PRDDUI TS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux de I

| SOURCES 3033 L'É_ _,A._" _5,K_k.3M<:?-û.3S

PâSïiLLis mmMmi^^^z0 i |
9 âR îS13 -. t t f f H  /<iB§>tUi'%&„V&'B5s s% ¦*? pour fniro soi-m.mo B S
j  £_ _!__ ¥ 1 U H ï „ T A F «« B«w cUgestlvo. I 3
I ««-!- BP-snaiiB- "-» BSîi if-SBSi? i- -B-a•_¦ P°l'r ,oiro soi-même a -
3 PB S__IR-»_K.Ï_WB» -I If Pi -_J W n -" âsS -i son Eau aioallno Sj _ ? _y,'J .dû ___ - *'!)&¦- W ï -JfiB 3 _J S . Ail et o^cuco.
V ____ __________ _________----̂ ^

^5T- Voir la cuite des « A vendre » à la page deux.
-

A vendre, faute d'emploi , un .

potager gurkli
l.'ien coaservé, ainsi que 2 réchauds
;i gaz et un four.  — S'adresser le
mat in  de 8 à 10 h., lo soir do 2 à
Il h., rue Saint-Honoré 1 . 2me

LIQUIDATION
du 20 avril au 20 mai , pour man-
que de place , d' an lot de MOÎe
unie ct brochée , de dentelles
blanches ct en t re i lcnx , de pas-
sementeries, de ruches. Ces
lots vendus prix de gros,
Terreaux 3, au 2m .

A vendre  de

beaux lapins géants
des I'Tandres ot croisés. Cité Su-
chard .H , Serrières. Même adresse

belicjhevrelîe portante

HS %$ M, t^
Toujours beau

bois de foyard
chez .f . Jacot , Rocheltes 11, Neu-
châtel.
a9B___BBB__Di---Ba-___

____^^<_-» Si vous vous rase*
ĵ r*___j_ j j  avec lo rasoir
_¦_____ H m m my )  "U__i___ . AJi »

»^^J r
'j^ I ':,ri p l°y'' /- P°ur re-

S*'. If'a-
" / pisser vos larnos lo

Sn^'l lt-?5' / ' 1 -i
^| |p- nouvel appareil

Jïlil
 ̂ «CABI/rON »

_S*i également utilisable

^^ 
pour 

les 
lames des

"p& simples rasoirs da
i f^_J) sûreté.

œ_ * •&' Vente exclusive
È&Èm '̂ Hi p our Neuchâtel chez
HH '1^)**» l-tttlii , coûte»

^  ̂ Te '' "''¦ 1' - l; !''•- - •',t; u f
-_|F ^^ 15, Neuchâtel.. <

Antiquité à vendre
Buffet nerc-h&te loiH, à deux

corps, noyer massif. A la ra.mo
adresse un vélo de course peu
usagé. — S'adresser rue des Mou-
l ins  25, 2°'" éta£<e. 

^"«-VV-iNDR-r
pour raison de santé un

Bateau-Moteur
état de neuf. Longueur 10 mètres,
l'eut contenir 25 à 30 personnes.
Coque forme moderne, chêfto ot
pitch-pin , grande cabine , 10 HP.
Avec accessoires comp lets (1000 fr.
Adresser offrer -t sous chiffre H.
3H27 M .  h Haasenstein A
Togler, _ -  . -K- .is't t .  !.



j ivrsi
•t* . » .

Toute demande d'adresse d'une
wnnonce doit être accompagnée d'un
\Gmbre-poste pour ta réponse ; sinon
\t$tle-ci ter/f xxp édiéeunon affranchie.

j n>MTmsn \xrtOTt
d» tr »

rnrille d'A'Jis de _c_ch»_1.

LOGEMENTS 
"

T~~A louer au
CHATELARD - PESEUX

nn logement; eau et gaz. S'adres-
ser chez M. Jnnod-Comte, Vauseyon.

Â -ÔÛCR
pour Saint-Jean prochain ou épo-
que à convenir , à l'Evole, dans une
maison de construction moderne,
tin bel appartement de 4 chônfbres ,
Jbalcon et dépendances, gaz et élec-
tricité. Vuo magnifique sur le lac
«t les Alpes. Demander l'adresse
du n° 386 au bureau de la Feuille
(d'Avis._

Par suite do circonstances im-
prévues , à louor immédiatement
ou pour époque à convenir , Seyon
il , 2"1- étage, un appartement de
4 pièces, avec balcon et dépen-
dances. — S'adresser l.tude £d.
- unier, notaire, 6, rue du
Mnsée. '

Cortaillod. — A louer petite
maison neuve : 4 chambres , cui-
«ine, caves, dépendances , jardin ,
eau, électricité. Vue.splendide sur
le lac et les Alpes. Conviendrait à
personnes qui cherchent endroit
tranquille. S'adresser au proprié-
taire L« Heury, au dit lieu.

s -JOUR ù'tit
On offre à louer , au Val-de-Ruz,

_iour les mois d'été, un apparte-
ment de 2 chambres et enisine , lo
tout meublé. Situation très agréa-
ble, à proximité do la forêt et a 3
minutes du régional. — Demander
l'adresse du n° 352 au bureau de
Ja Feuille d'Avis.

A LOUER
dès fin mai prochain, bean
et .grand logement. Belle
situation. — S'adresser
Etnde Jacottet. '

Ponr tout de snite
à louor , rue des Moulins , apparte-
ment do 2 chambres. S'adresser à
MM. James de Reynier & O,
Place d'Armes 1.

Ponr Saint-Jean , à Bel-
Air-Mail , beaux logements de 4
et 5 chambres, chambre do bain ,
lessiverie, jardin. Etude Bon-
jour, notaire. ¦

•Pour le 24 juin à Bellevaux
logement confortable de 3 cham-
bres (dont une avec balcon), cham-
bre haute et autres dépendances.
S'adresser chez M. G. Montandon ,
Belleva ux 7. c.o.

A LOtTEH
Ponr le 24 jnin, rne du

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

S'adresser à M. Jules Morol ,
Serre 3. .__ c.o.

A louor pour le 24 juin , rue des
Beaux-Arts, logement 3m« étage,
«de 5 chambres et cabinet, balcon,
J_tnde F. Cartier, notaire,
rue du Môle. c. o.

I

»*F SOIERIES SUISSES! j
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été p r grobes et blouses : Ottoman, Me . saline, Côtelé, Crêpe de f_chine, I.ouisïne, Taffetas, Mousseline, 120 cm. de large B

à partir de 1 fr. 15 le métro, en noir , blanc ou couleur , ainsi 9
quo les blouses et robes brodées on batiste, laine, toile et soie. Il

Nous vendons nos soies garanties solides directement ans M
particuliers et franco de port à domicile. H

SGHWEIZER & Co., Lucerne K 69
Exportation de Soieries. §(

J .UNS PI -US
intelligente, parlant les deux la_ -
gaes, ayant belle écriture, cherche
place dans un bureau ou <de demoi-
selle de magasin dans un bon
commerce. S'adresser à W>* Ger-
trude Ruof, Scheidgasse, Uater-
seea près Interlaken.

On cherche uu

JEDNE HOMME
pour aider aux travau x de la vigne
S'adresser à M. Hurni , rue de Neu
chàtcl , Peseux.

JEUNES FILLES
On offre place à 2 ou 3 jeunes

filles à la fabrique d'aiguilles Char-
les Fuchs, Côte GG. — Rétribution
immédiate.

.fliptaMe-coropon-âiit
très expérimenté et actif cherche
place stable dans bonno maison.
Prière d'adresser les offres sous
chiffres II 62-19 C à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Maison do commerce cherche à
placer pour quelques mois

jeune commis
dans maison sérieuse pour se per-
fectionner dans la langue française.
Si possible petit salaire. — Ecrire
sous chiffres W. M. 392 au bureau
de la Fouille d'Avis.

On demande tout de suite pour
Bienne

UNE PERSONNE
de toute confiance, avant l'ha-
bitude des malades, pour donner
des soins _. uno convalescente et
aider uu peu au ménage. Inutile
de so présenter sans d'excellentes
références. Pour d'autres détails ,
s'adresser a Mllo Girod , Villa Belna,
Bienne.

Jeune demoiselle
de bonne famille , sachant la comp-
tabilité dans les trois parties , ayant
des connaissances de sténographie
et dactylographie , cherche place
dans bureau ou magasin , comme
volontaire. Certificats et photogra-
phie à disposition. — Offres sous
chiffres - Yc. 3374 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Couturière
On cherche tout de suite bonne

ouvrière et assujettie. — Villa
Daisy 5, avenue Dapples , Lausanne.

Bonne somrnelière
cherche place pour tout de suite.
Ecrire sous chiffres P. P. 388 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne hlle de 13 ans , possé-
dant une belle écriture ,

cherche place
dans un magasin ou autre établis-
sement analogue. — S'adresser à
M. Fritz Porret, préposé aux
poursuites , à Môtiers. Il 3722 N

Une femme se recommande pour
laver et tricoter

à la maison. — Neubourg 0, 3m<!.
Une personne

j eune et robuste , demande dos
journées. Halles 5, 2mi! étage.

Demoiselle
sachant les deux langues , cherche
place dans magasin quelconque. —
S'adresser à M»0 Faure, Ecluse 13,
2mo étage.

On demande uno
bonne couturière

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

apprenti serrurier
— S'adresser Yienx-Cliâ-
tel 33.

. HELVETIA"
ASSURANCE MUTUELLE SUISSE CONTRE LES ACCIDENTS, A ZURICH

(Concessionnée par le Conseil fédéral)
Succursale de GENÈVE, -12, Rue de Hesse, 1.3

•' Fondée en 1894 ¦
i_a première et la plus importante des sociétés mutuelles suisses contre les accidents.Plus ée IO millions de primes encaissées ot près de 8 millions do fraucs de sinistres pavés.
Plus d .in million de francs do réserves.

Participation aux bénéfices
Assurance individuelle contre les accidents de toute nature.
Assurance collective des ouvriers contre les risques professionnels et non pro-fessionnels.
Assurance de voyages.
Assurance de la responsabilité civile v .s-ù-vis des tiers , pour propriétaires d'immeubles»d'animaux, d'automobiles, de motocyclettes, etc.
Assurance spéciale pour les agriculteurs.

Tout le bénéf ice revient aux sociétaires
Demander les prospectu s et rapports financiers à la Société ou à MM. Vuagneux & PilliodL

agents, à Auvernier et Lausanne. H 4547 X.
L administration de « JLa Tribune de Genève > cherche à

engager un bon

vendeur de jo urnaux
pour ï.a Chaux-de-Fonds. S'adresser à M. Paiix , marchand de
tabacs, ruo Versoix , La Chaux-de-Fonds.

J'ai l'honneur d'i nformer ma clientèle et le public en général, que
pour cause de départ, j 'ai remis la suite de mon commerco à
M. Georges TKIPET.

En remerciant de la confiance qui m'a été témoignée, je prie da
la reporter sur mon successeur._____ G. GRETHE&

Me référant à l'articl e ci-dessus ,.j' ai l'avantage de porter à la con- .
•naissance du public que j' ai repris le commerce de M. G. Grether.

Par un travail soigné et une livraison irréprochable j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

SPÉCIAL ITÉS:
Gâteaux Anglais - Yol au Yen! - Pâtés IncMtelois - Glaces - Dessert Dns

G. TRIPET
Place Numa Droz — Téléphone 364 — Place Numa Droz

Ecole professionnelle communale ûe Jeunes filles
NEUCHATEL.

i.es apprenties couturières de la ville ct des environs sont infor-
mées qu 'un cours gratuit de

coupe et assemblage
s'ouvrira lo mardi 4 mai , à 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 inscri ptions , s'adresser à Mm« Légeret,
directrice, tous les jours de M heures à midi , au nouveau Collège des
Terreau x , sallo n° G.

Commission scolaire.

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

Iihualiu le IHibllN
ï HOTEL DIETSCHY ET COURONNE AU RHIN 1

Bains salins carbonates. Grand Parc. Lift. Orchestre.
"wj Prospectus gratis. * * * * * * * J.-V. Dietsehy/

| II 3032 q i

TEMPLE DU BAS
VENDREDI 7 MAI, à 8 h. »/« du soir

UN SEUL GRAND CONCERT
donné par lo

TonMnstler, Orclestre fle Musicb
Direction : J. LASSALLE

A N C I E N  O R C H E S T R E  K A I M
Billets à 5, 4, 3 et 2 fr. au magasin de musiqu e E. Meyslre, rue

Saint-Honoré 3., Neuchâtel. 

¦i _̂_ »

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aax CHAUSSURES

I

rue de l'Hôpital 18 '
Tb. Fauconnet-Nicoua

JEUNE HOMME
cherche place d'apprenti de
commerce dans un commerce
de denrées coloniales où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. -
— S'adresser à M. Amrcin ûls,
W illisau .

A VENDRE 
~

lus de lie
hâtives pour semens, telles que :

j ffarjolin, Early rose: et

= flocon k neige =
chez

FERDINAND HOCK
Marchand grainier

Place du Marché 8, Wencliâtel

AVIS DIVERS
Séj our à la campagne

pour personnes ayant besoin do
repos, dès maintenant à commen-
cement juillet , dans maison de
paysan , a 'A heure de Berthoud.
Téléphone dans la maison. S'adres-
ser à M. Schunauer-Flucl-i ger ,
Duttisbcrg près Berthoud.

6RANDE SALLE des C0WFÊRE8GES
J-_.t_DI 6 MAI 1909 ¦

à 8 h. % du soir ¦

Récital de chant
par

Jd116 Cécile Valnor
Al pian : 1" HMHlB-lA-raiIB

Prix des places : 2 fr. et I f r.

Billets à l'avance au magasin
Fœtisch.
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allemande cherche placo comme
femm» de chambre ou, à défaut,
auprès d'enfants et pour aider dans
un ménage soigné. S'adresser La
PicmiMo, Treille 5. 

OB cherche

UNE JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, pour aider an mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Mm« veuve
Ruciiti, Aarberg, canton de Berne.

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire les travaux
du ménage, demande placé dans
maison particulière pour le i« .
juin. Demander l'adresse du n° 387-
au bureau de la Feuille d'Avis.

Je une f ille
honnête cherche placo pour aider
au ménage. — S'adresser par écrit
à .M«« Marie Delley, Vieux-Châtel 27.

PLACES 
~

Fille de enisine
demandée tout de suite. Demander
l'adresse du n° 395 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jenne fille flemaiée
Dans une honorable famille du

canton do Berne , une jeune Hlle
de 15 à 20 ans est demandée pour
aider aux travaux du ménage et
s'occuper des enfants. Bonne occa-
sion pour apprendre l'allemand. —
S'adresser chez Mm« Fuchs, - Ter-
reaux 3.

VOLONTAIRE
On cherche uue jeuno fille de

16-à 18 ans , de parents honorables ,
comme volontaire dans petit mé-
nage. Bonn e occasion d'apprendre
l'allemand à fond. Bons soins as-
surés. Vie de famille. — Offres à
M™° II. Singer , ingénieur, Baden
(Argo vie). i

ON CHERCHE
une bonne fille de confiance pour
tout fairo dans ménage soigiîé.
Gage : -S0 fr. Bons certificats exi-
gés. Demander l'adresse du n° 3_)
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Mmt de Rodt-Lardy, à Berne ,
cherche

f mm k chambre
connaissant le service de table £t
la couture , et parlant l'allemand. —
S'adressee à M"8 Lardy, 1, rue du
Pommier , Neuchâtel. "

On demande tout de suite

un bon domestique
fort et robuste, sachant traire et
au courant-des travaux de la cam-
pagne. S'adresser àW.Ifretzschmai',
La Mairesse , Colombier. c.o.

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE

pour un garçon de 16 ans place
comme

volontaire
dans le canton de Neuchâtel où il
pourrait apprendre la langue fran-
çaise et fréquenter l'école toute
l'année. On payerait petite indem-
nité. Entrée au commencement,
de juin. Offres sous chiffres
Ti 3429 _T & Haa-teni-tcin &
Vogler, Heuchatel.

On demande poul-
ie commencement de
mai, dans un petit
ménage, nne jenne
bonne à tont faire ,
sachant laver et re-
passer. S'adresser le
matin, 46 a. ronte de
la Côte, 2me étage.

________________________________________¦

LOCAL DIVERSES
Pour tout de suite

à louer, & l'ouest de la ville, m»
grand local pouvant servir de-
magasin ou eatropot Tramways à
proxi-m"t6^S*adpess8r i> _ffif .-James
de lteynîer _. C ., Place
d'Arme» 1. 

Rne Louis Favre
A louer différents locaux à l'usage

d'entrepôts , caves, ateliers,
etc., disponibles pour le 24 juin.
S'adr. ktude Petitpierre &.
Hotz, notaireset avocat, c.o.

atelier à loner
A loner immédiatement

on ponr époque à conve-
nir, & la rue du Château,
des locaux situés an rez-
de-chaussée et consistant
en atelier — soit magasin
—- avec arrière-magasin.
S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires.3__s_ __r~"
à louer pour lo commencement de
juin , situé Avenue Léopold Robert-.
Demander l'adresse du n° 368 au
bureau do la Feuille d'Avis.

A louer , à l'Evole, une remise'
mesurant 6 mètres sur 4 mètres,
avec deux locaux superposés de
même surface. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz , notaires ot
avocat, 8, rue des Epancheurs.
s^mŝsanssmmmmssssmBammmmmmmsammsMSnsmmmmammmm

DEMANDE A LOUER
On désire louer on ville , ou voi-

sinage immédiat , un logement de
3 à 4 chambres , avec petit jardin.
Adresser offres Etude Bourquin &
Colomb, avocat, rue du Seyon 9,
Neuchâtel.

Demandé pour

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

On demande à louer ou acheter
à Neuchâtel ou environs ,

avec terrain de culture , pou r jar-
dinier. Offres écrites sous A. B. 377
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

terrain
pour y installer parc avicole. —
Adresser offres écrites sous K. B.
376 au bureau de la Feuillo d'Avis.

méj onr d'été
On demande pour l'été un loge-

ment propre , de préférence meu-
blé, de 2 à 3 chambres et cuisine,
situé aux Uauts-Genevoys, Mont-
mollin ou Bôle, Trois-Rods. —
Offres case postale 5769, Neuchâtel.

Une dame seule demande à-louer
dans le bas de la ville, une .

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

OFFRES
VOLONTAIRE

Jeune fille allemande, do très
bonne famille, cherche place de
volontaire. Pas do gage exigé, mais
vie de famille et leçons de fran-
çais. — Adresser les offres écrites-
sous II. G. 394 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Bonne cuisinière
cherche des remplacements. —
S'adresser Treille 5, 1er.

PESEUX
A louer , pour l*-5-i juin ou âpo-

que à convenir, un petit logemonV
do 3 chambres. Chauffage central,
gaz, bains et dépendances, jardin ,
etc. S'adresser Fornachon 28, Paul-
Soguel. 

Pour Saint-Jean 1909, on offre à
remettre des appartements do 3
chambres et dépendances situés
rue f-oah. Favre. S'adresser
Ktude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c_o_

A louer pour l-o 24 juin prochain ,
deux beaux appartements de cinq
pièces et dépendances, 'situés dans
le bâtiment de la direction do l'an-
cien pénitencier, au Mail.

Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser au Département
de l'industrie et do l'agriculture ,
au Château de Neuchâtel.

A louor pour lo 24 juin , un lo-
gement do 3 chambres, cuisino ct
dépendances. Prix 30 fr. par mois.
Adresse : Parcs 45 a, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

A louer pour Saint-Jean, à la rue
Louis Favre, un logement do trois
chambrùs, cuisine et dépendances.

S'adr. à l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais Rou-
gemont.

A louer à Auvernier, un
beau logement de 3 chambres
et toutes dépendances, jardin , eau ,
électricité , belle vue. S'adresser à
M. O. Cortaillod. 

A louer pour le 24 juin , à l'ouest
de la ville, un appartement de 4
à, 6 chambres, bien exposé au
soleil et jouissant d'une fort belle
vue. Tramways à proximité. S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

CHAMBRES
A louer jolie chambre meublée

indépendante , belle vue. S'adres-
ser chemin du Rocher 4 , 1er, à dr.

Belle chambre meublée. — Rue
Louis Favre 30, 1er.

Jolie chambre meublée et indé-
pendante , Concert 2, 3me.

Chambre à louer , ayant vue sur
la rue du Seyon. S'adresser Mou-
lins 38, au 1" à droito.

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

Quai 9u J -Ont-gîanc 4
vis-à-vis bâtiment des trains, 2mc

étage, à droite, très jolio 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 de la Feuille d'Avis.

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

A louor jolie chambre meublée.
Louis Favre 28, 2mo.

A louer jolie chambro meublée,
pour demoiselle. Rue Coulon 2, 3me.

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

Jolie chambre meublée. Ruo des
Moulins 38, 3m- à droito.

Tout de suite jolie chambre meu-
blée h louer, prix modéré. Rue
Louis Favre 20, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée indépen-
dante, Halles 5, 2mo étage. c.o.

f  - -
' La Veuille d 'Avis de Neuchâtel, '

hors de ville,
¦ ï fr. 5o par trimestre. i
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CHARLES FOLE t̂ (i)

— Nous arrivons demain, soupira-t-H. Dès
l'aube , on signalera la terre et, dans la mali-
;née même, nous débarquerons. Qui aurait
crii que celte heure de l'arrivée.tant souhaitée
ipai' tous, serait pour moi un moment de re-
gret et de chagrin? Nous nous séparerons

^bientôt, Marnzelie Ninette. Je ne vous verrai
.plus. Dans ce monde nouveau, dans celle
.ville immense el populeuse, je vais me sentir
.plus seul quo sur ce bateau perdu sur l'im-
mensité de l'0-éan. De ces quelques jours de
itraversée, je garderai le souvenir d'une repo-
«ante étape dans une vie de lutte incessante.

Moins profondément qne sa petite cama-
rade, mais perceptiblcmont, Jacques s'atten-
drissait.

— Parions, —¦ soupira-t-il, que l'impérieuse
_fme Stone, dans le bfonhaha du débarque-
iment , aura besoin de vous, vous reliendra
près d'elle, vous empêchera de me rejoindre
«t de nie serrer une dernière fois la main !

— Je le crains, Monsieur Bermond.
— C'est pourquoi j'ai voulu venir , ce soir,

vous fa ire mes adieax , vous dire le bien quo
tm 'ont fait vos paroles, l'espoir que m'a rendu
fvofro sourire... Ces jours de bonne camarade-
rie ont passé comme un songe I

;—• Oui... comme un songe, murmura-t-elle
• eh faible écho.

— Je ne vous oublierai pas, Mam;_e]le Ni-
nélle, je ne vous oubliera i jamais! Nous
rctrouverons-non sî Je l'ignore... mais je sais
ibien que j e ferai lout pour cela.Que la chance
me favorise si peu que ce soit, et le beau rêve

de ce trop court voyage pourra devenir une
réalité.

A cette quasi-promesse, qui n 'élait plus du
tout dans le ton convenu de leur bonne cama-
raderie, Janine se sentit de plus en pins émue.
Dans l'ombre, Bermond crut voir une petite
larme briller dans les yeux de la j eune fille.
Concevant qu 'il lui appartenait de se montrer
le plus vaillant, il serra fortement la main de
Mlle Flory, comme pour lui demander pardon
de mêler une légère ironie à la foncière mé-
lancolie de ses dernières paroles.

—¦ Rentrez cette petite larme, ma j olie ca-
marade. C'éUi it permis, là-bas, dans notre
vieille France sentimen tale. Ici, ce sera it une
sorte d'anomalie, j'oserai même dire une
sorte d'anachronisme ridicule. Nous nous
permettrons le luxe des soupirs ct des aveux
plus lard, quand nous serons riches... ct s'il
nous reste encore assez d'àme et de jeunesse
pour ces petits jeux-là I

Janine avait mille et mille choses à répon-
dte , mais elle craignait, au premier mot, de
senlir .à peine rentrée , la petite larme rejaillir
ot roul*.r sur ses joues. Aussi deraeura-t-elle
prudemment silencieuse. Alors Jacques off ri t
le bras à la jeune fille et ils s'acheminaient
vers la cabine de-Mme Stone, lentement , en
silence, dans un recueillement où ils savou-
raient , au milieu de la solitude poignante de
l'Océan, la suprême douceur d'être doux et do
so sentir encore l'un près de l'autre.

lis arrivaient à l'entrée du couloir des pre-
mières, au tapis rouge.aux cloisons de ri polin
blanc à rampes de cuivre. Tous deux tour-
naient déjà l'angle de ce couloir quand reten-
tit un cri de terreur affolée , immédiatement
suivi de jurons et de sourds gémissements.

Bermond s'élança. De loin et vaguement il
aperçut , devant une porte éloignée de l'am-
poule électri que, dans un coin plus sombre,
une silhouette humaine ren versée sur le dos,
écrasée, terrassée par un liouime qui l'assom-
mait de coups de poing. La victime , empêtrée
dans les plis d'une large ju pe, se débattait ,

gigotait et ne respirait plus qu 'en raies étran-
glés.

Sans plus regarder, Jacques, dans l'élan
d'indignation ressenti à cette brutalité contre
une femme, se précipita sur l'agresseur et le
lira si violemment en arrière que la peiaonne
terrassée, profitant de ce répit, put ,, saine et
sauve, lesle et prompte, se dégager et sauler
sur ses jambes. Plan tant face à face son adver-
saire et son défenseur,elle disparut en un clin
d'œil dans des bonds éperdus de chat épou-
vanté.

Si rapide qu'eût été cetto fuite , Jacques,
ahuri , eut le temps de reconnaître Tao. À
cause de ses culottes aussi larges et flottantes
qu 'une jupe, il venait de le prendre pour une
femme. Et, — comble de malchance! — l e
jeune Français se trouvait cn face de Charlie
Stone, qui , poings levés, la face rouge et con-
vulsée de colère, l'apostrophait :

— De quoi vous mêlez-vous? Vous avez
donc juré de m'exaspérer? Est-ce que ça vous
regarde ? Si je rosse ce vieux magot, j'ai mes
raisons pour ça! Votre stup ide intervention
vient dé lui éviter la plus rude correction que
jamais Chinois ait méritée et vous mériteriez
vous-même que j e vous l'applique !

— Je vous y attends ! Rien au monde ne
m'empêchera de dite que c'est un acte brutal ,
injuste ct lâche , que frapper un èlre qui ne
se défend pas I

Jacques résolu, allendait Charlie Slone de
pied ferme, en attitude de boxe, répétant:

— Essayez... Vous verrez si un Fiani;ais
sait mieux se défendre qu 'un Chinois!

El les deux hommes allaient so préci p iter
l'un sur l'autre , quand Janine se jeta entre
eux. Au môme instant , la porte de la cabine
devant laquelle Charlie Slone venait de ter-
rasser Tao, s'ouvrit et Mme Slone, éperdue ,
paraissait dans l'entrebâillement lumineux ,
demandait , apeurée :

—< Qu 'y a-t-il? J'ai reconnu votre voix ,
Charlie. Pourquoi ôles-vous revenu? Que su
passe-t-iJ , mon Dieul

— Ne vous alarmez pas, Evelyne, — dit M.
Stono à qui la crainte de troubler la jeune
femme rendit aussitôt toute maitrise de lui-
même. C'est un incident sans importance.

— Je veux savoir la vérité, Charlie, je le
veux absolument !

— Eh bien ! — fit-il sans la moindre velléité
de résister à cet ordre , — il y a que, après
vous avoir ramenée à voire cabine, préoccupé
$e votre peur du Chinois, j 'ai inspecté les
alentours. En repassant par ici , j'ai surpris
cet aSreux matou do Tao devant voire porte.
Je ne me demandai pas s'il élait revenu là
par pure curiosité ou dans quelque intention
pire. Saisi de rage à l'idée de la frayeur qu 'il
pourrait vous causer, j e tombai sur lui à coups
de pied , à coups de poing. Et, sans l'interven-
tion malencontreuse de ce j eune Français, je
lui administrais une roulée dont il eût con-
servé le plus cuisant souvenir!

Au dialogue bruyant , d'aulres portes s'ou-
, vraient dans le couloir. D'un seuil à l'autre,
i les passagers s'inlcriogeaient ,e_aré_Evelyne,
. soit par effroi du j aune soit par crainte de
: scandale, ordonna à Janine et à Charlie d'en-
; trer dans sa cabine. Mais M. Stone, avant

d'obéir , se retourna vers Jacques et lui lança
•.' d'une voix où vibra sa colère :

— Quant à vous, petit Français , nous nous
i .reverrons !

— Où et quand vous voudrez , Monsieur,
: — riposta le jeune homme intrép idement. —

Jo me nomme Jacques Bermond. Je descends,
: à Kowa , hôtel Nesloria l

Mme Stone, agacée et peureuse, eut un ap-
¦ pel auquel Charlie répondit aussitôt. La porle
: se referma. Jacques , îeslé seul au milieu du

couloir , pour éviter toute question importune ,
tourna brusquement les talons, gagna lo pont.
A la brise fraîche du large, dans la solitude
pt lo silence de la nuit , son exaltation tomba
très vite. De sang-froid , il envisagea la situa-
tion qu 'il s'était laite. Elle n 'avait rien de ré-

> j ouissait,
— Gaffe sur cal'fo,comme dirait l'Allemand .

grommela-t-il. Me constituer le défenseur de
Tao, mériter le sobriquet de champion de la
Chine ou de chevalier Jaune, c'est le comble
dn ridicule I Puis me voilà, avant même

•d'avoir débarqué, nne affaire sur lo dos, et
quelle affaire ! Un duel, un inévitable duel
avec le plus puissant capitaliste de Kowa ! Je
joue de malheur. Elle avait raison, la petite
camarade ; il faut de l'aplomb, pas trop n 'en
faut. Et quel besoin atais-je, en jactance der-
nière, de lancer mon adresse au Nestoria?
Pour cette puérile satisfaction de vanité , je
jne vois obligé d'aller habiter l'hôtel le plus
coûteux de Kowa ou de passer pour un pol-
tron qui se cache. Si Charlie Stone, débordé
d'affaires comme il doit l'être, remet seule-
ment notre rencontre à quinzaine, mes frais
d'hôtel achèveront de dévorer mes pauvres
économies. Cetto fois encore, la gentille Ni-
nette avait raison: mon aplomb me j oue de
bien mauvais tours. Ni la petite camarade ni
la belle Evelyne elle-même n 'y pourront plus
rien : il me faut inévitablement ou me faire
embrocher par ce géant milliardaire... ou
l'embrocher moi-même ! Et ma foi, j e ne sais
trop quel sera lo pis pour moi!

Et , ruminant sa peine, lui trouvant un goût
de plus en plus acre, le jeune homme pestait :

—¦ La voilà bien la guigne, — la guigne
noire !

IV

Terre 1
Plusieurs événements imprévus troublèrent

le_ dernières heures vécues à bord de la
«Franche-Comté». Sur la plainte de M. Slone,
Tao passa la nuit aux fers. Epiait-il devant la
cabine de luxe dans l'intention do voler quel-
ques-unes des merveilleuses pierreries de
l'Américaine? N'était-il pas plutôt attiré .ainsi
que le pensait Bermond , par la fascinante
beauté de Mme Stone? On ne le sut pas.

Dans l'impossibilité de formuler aucune ac-
cusation précise , lo prisonnier fut relâché dès
l' aube. Pour justifier la peine disci plinaire

exceptionnellement sévère infligée au Chinois,
on argua de ses infractions répétées contre les '
règlements du bord, de ses continuelles incur-
sions dans la parti e du paquebot réservée aux 

^passagers de première classe. Au milieu de ~ ~
tous ces étrangers qu 'en lui-même il traitait
de barbares, Tao avait dû so sentir cruelle-
ment humilié. Bermond savait combien est
ombrageux l'amour-propre chinois; il savait
quelle importance les j aunes attachent à € la
face», au prestige. Sentiments et actes impor-
tent peu si les apparences sont sauvegardées.

- Une faute , pour un Céleste, n'est jugée vrai-
ment faut e,que dès l'instant où elle est connue :

et divulguée. Tao, rossé par M. Stone, aurait
dû rosser M. Stone à son tour pour retrouver
«sa face». Malheureusement, comme tous 1 ea
Chinois, Tao était rien moins que combatif. Il
avait donc, toute la nuit , ruminé son affront.

Lorsque, ce malin-là , dans le brouhaha pré-
cédant l'arrivée, Jacques aperçut Tao sur le
pont, il put constater que les passagers, mémo
ceux qui s'étaient le plus divertis des facéties,
du jaune, s'écartaient de lui. Peut-être, mia*
au courant de l'aventure du couloir,croyaient-
ils par là flatter Charlie Stone; peut-être sa-
crifiaient-ils déjà 5 la mode de Kowa, qui
commandait le mépris des hommes de cou-
leur. Cette façon déplut si fort à Jacques que,
en bravade dernière , il s'approcha do Tao et
Isc mit à causer avec lui.

Sur le visage impassible du Céleste, aucune»
trace de dépit ou même d'insomnie.

Cependant , dès les premiers mois échangea .
avec Jacques, Tao,qui ,jusqu 'alors s'était tenu j-
immobile, se remit à aller ct venir , à s'agiter, y ^__ .
Il distribua des prospectus,des cartes et mémo
<les éventails-réclames, sur lesquels il avait ;
écrit des vers et qui portaient les adresses do
nombreux magasins chinois.

(A suivre.)
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ETRANGER

Les routeurs de rochers. — La
grève de Mazamet devient meurtrière.

Dans la nuit de mardi à mercredi,à minuit ,
un très grave attentat eut lieu dans la gorge
de l'Amette. contre l'usine de M.Guilhou. Un
bloc de rocher, pesant plus de 1200 kilos, a
été précipité d'une hauteur de lOCwmètrcs au
moins sur le l_4t de la fabri que. Le toit a cédé
et le morceau de roc est venu s'abimer dans
les sous-sols, frôlant deux soldais qui dor-
maient dans uno salle attenante au calorifère.

L'enquête, aussitôt ouvert e, a fait découvrir
sur la crête de la montagne, les deux leviers
qui ont servi à faire basculer la masse de
pierre.

L'usine Guilhou n 'a pas été seule visitée
par les routeurs de rochers. A Castaunouze,
plusieurs blocs pesant 100 ot 150-feiIos ont été
détachés de la montagne et lancés sur l'usine.
Un de ces blocs a enfoncé la cloison de con-
duite d' air de l'hélice, après être passé tout
près du toit de la maison où couchaient le
contremaître, sa femme ct ses trois enfants.

Un attentat contre une usine. —
Dans la nuit de vendredi à samedi , à l'aide
d' un explosif que l'on croit èlre de la dyna-
mite, on a tenté de faire sauter l'atelier des
machines motrices de l'usine d' automobiles
Renault à Billancourt , près Paris.

Un mm a été démoli sur une longueur de
un mètre et sur une largeur de 80 centimètres .
Les calreaux de sept fenêtres ont été brisés et
la porte d'une maison voisine, à six mètres
de distance, a été rendue snr toute sa lon-
gueur. 11 n'y a pas eu d'accident de personne.
L'auteur de l'attentai est encore inconnu.

L'usine Renault, qui occupe plusieurs
milliers d'ouvriers, est une des premières

fabriques d automobiles françaises. Elle occupe
2800 ouvriers. L'intention des auteurs de
l'attentat était évidemment de faire sauter le
mur, qui, tombant sur le volant de la force
motrice, aurait forcé les ouvriers à un chô-
mage qu'ils ne veulent pas faire le 1" mai»

Un renvoi a été fait voilà quinze jours.
L'ouvrier renvoyé aurait dit en partant :
«Souvenez-vous du l°r mai».
: Le directeur du personnel aurait reçu des

îetlres de menace.
A I O 4» ans. — Mardi soir, a 7 h. ID,

Mm° vçuve Jean Vercouter, la centenaire de
Petite-Synthc, près Dunkerque (France), est
entrée dans sa 104"" année. A un journ aliste,
qui lui fit visite à cette occasion et la félicita
de.ses 104- ans, Mma Vercouter a déclaré : i ,

«Oh ! Monsieur, vous êtes bien pressé de
me faire vieillir 1 Je n 'aurai 103 ans accomplis
que ce soir, à 7 h. 15. »

Evoquant le jour où elle n 'avait encore
que... 100 ans, la vénérable centenaire ajouta:

« Je pouvais alors m'occuper utilement^j'aidais ma fille à faire la lessive ! Mais aujour-
d'hui , j e souffre d'être réduite à l'inaction. »

L'inaction! Mm° Vercouter en a une telle
horreur que, jusqu'à 98 ans, elle travailla aux
champs.
. Un petit fumiste. — On vienî d'expul-
sçr solennellement du Reichstag, de Berlin , et
à perpétuité, un des garçonnets-dont les jour-
nalistes se servent pour porter leur copie à
leurs rédactions respectives. Ce jeune fa rceur
à été découvert l'auteur d'une série de mésa-
ventures comiques arrivées, depuis quelque
temps, à la docte assemblée. Un jour, le palais
législatif était envahi par un bataillon de
pompiers, prévenu, soi-disant par la prési-
dence, que le feu venait d'éclater à la tribune
de la presse. Une autre fois affluent des cafés
voisins 120 bouteilles et un nombre incalcula-
ble de chopes commandées pour MM. les
députés; L'autre jour encore, notre petit bon-
homme prenait sa grosse voix pour demander
le bourgmestre de Berlin, le grave M. Kirsch-
-ner, au téléphone, « de la part du prince de
¦Bulow ».

Lo magistrat se précipite : «Je suis aux
ordres de votre Excellence. Que puis-je pour
«on service ? »  — « Oh! rien, s'entend-il
répondre du ton le plus aimable. Je venais
seulement m'enquérir de l'état de voire
santé ». L'ahurissement de l'infortuné bourg-
mestre lui coupa la parole, ctson balbutiement
devint tel que, « par pilé pour lui , ajoute lo
gamin de Berlin, j'ai coupé, moi, le commu-
nication. »

Pour ces exploits, et autres semblables, le
j eune fumiste va passer devant les tribunaux.

RéGION DES LACS

Bienne. — Jeudi soir, vers 4 h. 30, deux
chevaux de la fabrique de savon de Madretsch
ont pris le mors aux dents près de la gare. Ils
prirent la direction gare-route de .Nidau et
fu rent arrêtés par les barrières baissées du
passage à niveau , mais ils heurtèrent avec
une grande violence un char du camionneur
Ruch et un des chevaux s'enfonça profondé-
ment dans les chairs une barre de fer qui se
trouvait sur le char. La pauvre bête est griè-
vement blessée et a dû être remise aux soins
d'un vétérinaire.

—• Les 'travaux de la nouvelle route Trame-
lan-Saignelégier sont commencés depuis quel-
ques j ours.

— La manifestation ouvrière du 1" mai a
eu lieu à Bienne dans la forme habituelle. Le
cortège comptait environ 500 participants,
avec un groupe d'enfants, deux corps de. mu-
sique et un de tambours, une vingtaine de
bannières et un certain nombre d'attributs
professionnels. Des discours ont eu lieu à la
brasserie Seeland; les orateurs étaient MM.
Rickli, conseiller national à Langenthal (alle-
mand), Pronier, gérant à Lausanne (français)
et PetruzzI, maçon à Soleure (italien).

— La température s'est tellement refroidi).,
qu 'il est tombé un peu de neige sur le plateau.

CANTON*
Les Verrières. — A la suite de la

'démission de M"6 Jeanne Magnin, nommée à
Couvet, la commission scolaire des Verrières
a appelé à diriger la 3"° classe mixte du vil-
lage M1Ie Eva Quinche, titulaire de la 4°"!classe,
et pour remplacer celle-ci, M"0 Louise Piaget,
institutrice de la classe du Mont des Verrières ;
enfin, pour remplacer cette dernière à la mon-
tagne, elle a nonimé, .  après un examen de
concours auquel ont pris part cinq postulantes,
M11" Cécile Cossavclla, domiciliée à Travers.

La Chaux-de-Fonds. — Contrariée
par la neige, la manifestation du 1" mai s'est
déroulée sans incident digne d'être signalé.

Les-orateurs étaient MM. J. Sigg, de Genève,
Scbneebcrger, de Berne, et Devencendi , de
Lausanne.

Le cortège était moins nombreux que los
années précédentes. Il comptait cinq à six
cents participants.

On annonce de Berne que presque partout
en Suisse le nombre des manifestants est
sensiblement en recul sur le lor mai 19Q8.

— Un homme de 30 ans, marié, père de
deux enfants, qui eut un pied écrasé à la gare,
le 10 avril dernier, vient de mouri r à l'hôpital,
des suites de sa blessure.

Le Locle. — Le 1" mai n'aura pas été
favorisé cette année par un temps idéal* Par
moments, le vent soufflait en rafales et la
neige tombait .rue. Les cieux sont brouillés,
et le mois des poètes débute par un retour
offensif de l'hiver.

— Le cortège du premier mai s'est formé à
1 V» b., aux abords du cercle ouvrier. Il élait
précédé de l'union instrumentale et comptait
une véritable forêt de bannières, mais les par-
ticipants élaient moins nombreux que ces
dernières années, ce qu'explique du reste l'é-
tat des chemins par cette j ournée de brnme et
de neige.

Par contre, le temple était à peu près garni
par les nombreux auditeurs. • Beaucoup de
dames aux tribunea

Ont pris la parole MM. Louis Ulrich, député,
Grculich , qui parle de la journ ée de 8 heures
et contre les nouveaux arménien (s de l'infan-
terie , et Brustlein.

Les hirondelles. — On nous-ecrit du
Val-de-Travers : Le cas cité dans la causerie
de M. Cunisset-Carnot sur les hirondelles, s'est
produit chez moi au couran. do l'été 1906 et à
peu près dans les mêmes conditions.

Un couple de ces volatiles avait construit
son nid sous le toit , au-dessus d'une fenêtre.
Connue leurs déjections salissaient le mur ct
la tablette de la fenêtre, nous avions installé
à vingt centimètres au-dessous du nid un
carré de lambris suffisamment large pour re-
cevoir ces ordures.

Or une nuit , le nid , habité par cinq oisillons
encore sans plumes, mal fixé à la muraille,
s'écroula sur la planche. Au matin, attiré par
les cris inusité3 du père et de la mère, qui
volaient fiévreusement autour de leur nichée
en détresse, je constatai l'accident Un des
oisillons était mort sous les débris du nid ; je
plaça i les quatre autre., dans unpetitcorbillon

d'enfant de la grandeur de Fah-ien nid et
préalablement garni de laine.

Dans la première heure qni suivit les pa-
rents ne s'approchaient que très prudemment
de cette chose étrange qui les effrayait sans
doute, mais peu à peu ils se familiarisèrent
tout à fait et finirent d'élever la couvée qui
réussit à merveille.

Certain matin le corbillon se trouva vide,
les oisillons avaient pris la volée.

D est à no.er encore que ces gentilles bêtes
n'avaient presque plus peur de moi et d'une
iènètre voisine je pouvais suivre jour après
jour les progrès de cette intéressante famille.

Corcelles-Corm o ndrèche. — Notre
Conseil général s'est réuni une dernière fois
vendredi 30 avril , pour prendre connaissance
des rapports relatifs à la gestion et aux comp-
tes de l'exercice 1908. Gestion et comptes ont
été adoptés à l'unanimité des membres pré-
sents et sans discussion.
¦ Les recettes se sont élevées à la somme de

90,890 fr. 50; les dépenses à 91,221 fr. 36; de
sorte que le déficit de l'exercice est de
330 fr. 80, au lieu de 1864 fr. 65 prévu au
budget,

Voici les principales recettes : Produit net
en forêts, 31,503 fr, 40, après déduction faite
de 13,503 fr. 44 pour frais d'exploitation et
administration; l'impôt communal a rapporté
9634 fr. 90 j montant des concessions d'eau ,
7753 fr. 40; service du gaz, 5968 fr. 05; ser-
vice de l'électricité, 1418 fr. 87, déduction
faite de 3700 fr. 08 pour action de courant,
administration et paiement des intérêts. On
trouve aux dépenses: Service des intérêts et
amortissements, 24,350 fr. 07; assistance,
8340francs ; instruction publique, 14,809fr. 36;
travaux publics, 3332 fr. 53; police locale,
9859 fr. 83; administration, 6802 fr. 48.

Le conseil vote un emprunt de 140,000 fr.
pour consolider la dette flottante , soit-la dé-
pense faite pour 1 installation de I électricité.
Cet emprunt est fait à la Banque cantonale au
cours de 99 et au taux de 4% l'an.

Le passif de la commune se monte donc
aujourd'hui à 455,349 fr. 42.

L'actif net se monte à 1,113,692 fr. 25.
En clôturant la dernière séance 4e la légis-

lature, le président, M. Léon Latour, est
•heureux de constater que la commune est
administrée avec sagesse, économie et dé-
vouement; il exprime au Conseil communal
la reconnaissance de tous pour la grande
somme de travail accompli pondant ces trois
dernières années.

U souhaite en terminant qne la bonne en-
tente règne toujours davantage entre les habi-
tants de notre commune et qu 'à l'avenir radi-
caux et libéraux prennent ' leur part de
responsabilité dans l'administration. C'est
avec la collaboration intelligente et dévouée
de tous que la prospérité de notre commune

;et le bien-être général des habitants seront
assurés.

— Le cantonnier Thoni, faisant sa première
•tournée , dimanche mâtin à 5 heures, consta-
tait à son passage, à la gare de Corcelles, que
deux portes de ce bâliment-étaient enfoncées.
H éveilla le chef do gare, puis les deux hommes
se rendirent dans les bureaux où ils trouvèrent
.Ja caisse forcée.

. Le ou les auteurs de cette effraction ne doi-
vent pas, après leur délit, avoir fait bonne
fête, car la caisse ne contenait pas un centime.

— Vendredi , un incident qui eût pu avoir
des suites fâcheuses est arrivé à Corcelles. Le
tram do midi trente-cinq venait de quitter la
station de tète de ligne et se dirigeait contre la
ville, quand , arrivé à la hauteur de la rue
Nicollc, les freins bloqués faisaient stopper Ja
voilure.

Voici ce qui se passait: Un petit char monté
par deux jeunes gens descendait à une allure
désordonnée. Ces jeunes imprudents n 'étant
plus maîtres de leur char se laissèrent aller au
petit bonheur et vinrent donner en plein con-
tre le tram.

Sans la présence d'esprit du watttna n , ces
imprudents risquaient leur vie ; le petit char
a été mis hors d'usage.

Saint-Bla.se (corr.). — Les comptes de
la commune pour l'exercice écoulé ont été
adoptés par le Conseil général dans sa séance
de vendredi , la dernière de la période admi-
nistrative qui s'achève.

Ils présentent en recettes la somme de
78,082 fr. 06 et en dépenses celle de 77,542
francs 34, laissant ainsi un boni de 589 fr. 72.

Ces comptes n'ont pu-êtrexlôlurés par celai
qui les avait commencés, et le*président du
Conseil, au début de la séance, a rendu hom-
mage à M. Schori, décédé dernièrement, en
rappelant le travail fidèle et consciencieux
accompli pendant dix-huit ans dans l'autorité
communale, par ce caissier -lévoué ct désin-
iéressé.

Nos services industriels continuent à être
rémunérateurs pour notre commune. Celui des
eaux a donné nn boni de 1924 fr. 07 et celui
de l'électricité un bénéfice de 2745 fr. 47.

Le Conseil général a voté ensuite d'urgence
un crédit de 5000 fr. pour modification et ex-
tension du service des eaux. Il s'agît de tra-
vaux â faire aux Biolliets pour obtenir une
eau meilleure que celle dont on dispose ac-
tuellement. Les eaux superficielles qui en-
traient dans la canalisation et qui facilement
étaient contaminées, seront dirigées ailleurs
et des creusages plus profonds dans une ré-
gion supérieure permettront sans doute aussi
d'augmenter la quanlilc d'eau potable arri-
vant au réservoir.

Colombier. — A la caserne de Colom-
bier, dans une chambre occupée par quelques
officiera, un jeune couple d'hirondelles est
venu convoler. Elles ont construit là leur nid
et élèvent en ce moment nne gentille famille
d'oisillons.

Le soir, les officiers ferment leurs fenêtres
et sont contraints de les ouvrir au pelit jour
dès que la diane se fait entendre, jonée non
pas par les recrues de l'adj udant Miéville,
mais bien par le père et la mère hirondel le
qui demandent à sortir.

~ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 
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Les officiers, de tout leur pouvoir, protègent'
celte gentille famille.

—» Un soldat de l'école de recrues de Cc*-
Ipmbier qui, vendredi soir, voulait se reposer
quelques instants sur son lit, a été blessé far
une baïonnette qu 'un de ses collègues avait
laissée à son fusil et appuyé contre le lit de la
victime de cet accident. La blessure, qui so
trouve dans la région du dos, est heureuse-
ment de peu de gravité. Le soldat est traité à
l'infirmerie de la caserne.

Les Bayards. — On a arrêté une femme
des Bayards qui avait présenté à la succursale
de la Banque cantonale, aux Verrières, un
effet de 400 francs portant de fausses signa»»
turcs.

Nous pensions, certain Inmineux dimanche
de mai, qu'avec le retour du printemps bien
des petites vanités se réveillent, nous le pen-
sions en voyant la foule joyeuse des prome-
neurs se répandre partout en vêtements neufs,
en parures de fête. Que de satisfactions per-
sonnelles et intimes sous les étoffes vaporeu-'
ses aux teintes délicates, que de sourires de'
contentement, que d'yenx brillants sous les
grands chapeaux fleuris. Combien se croiénfr
plus remarqués que d'autres soit à cause do
la couleur choisie, seyante entre toutes, soit- à,
cause de la coupe irréprochable de l'habille-
ment neuf. Les tout petits ont déjà leur brin
de vanité , les garçonnets se plaisent à fairo.
craquer leur chaussure neuve tandis quo les
fillettes secouent d'un mouvement coquet ru-
bans et chapeaux ct se toisent du haut en bas,
tandis que de plus âgés réalisent discrètement
leurs avantages particuliers.

Mais le sentiment nouveau , inconnu qut
anime petits et grands, j eunes et vieux, ce.
sentiment est-il répréhensible alors que la na-
ture en fête se revêt avec tant de grâce de
parure fleurie ?

Il n'y a pas seulement le frais muguet sous
bois, les pâquerettes et les boutons d'or dans^
les prés qui offrent au printemps le sourire de
leurs corolles,les vieux arbres savent aussi ur*
jour se vêtir de rose et de blanc et ils n'onti
plus alors un nombre incalculable d'années;
mais bien une éblouissante j eunesse. Et noua»
pourrions, l'âme chagrine, voir avec déplaisir
la joie que tous éprouvent à se mettre d'ac-
cord avec le retour des beaux j ours? Il y a
quelqu e chose de communicatif dans l'appel ;
des couleurs, dans l'épanouissement des co-
rolles. La fête du printemps veut des convives
souriants et bien mis. Qui donc, après tout,
résigné sagement à vieillir ne tient pas parfois !
à se mieux parer et à se raj eunir?

Glissez donc, le long des sentiers des bois,i
robes roses, robes blanches, robes bleues, pas-
sez ct repassez sous le clair feuillage des hê-
tres, déployez vos ombrelles éclatantes sous le
grand ciel bleu, chants joyeux vibrez dans-'
l'air, rires insouciants éclatez à votre aisel .

Demain déjà , les pétales, se détacheront, j
neige fragile emportée par le vent, demain les/
nids se tairont et les prés n'auront pins leur /
glorieuse parure. Demain aussi, les toilettes ,
auront perdu leur fraîcheur première et les^
cœurs ne déborderont plus de cette ivresse de>
vivre, de celte ivresse p ri n tanière. Joies fra .
giles, heureuses vanités, donnez-vous la main:'
dans ce j our qui passe, jour de fête si éclav
tante, jour de fêle si brève 1

SOILOA. .

Le printemps partout...

NEUCHATEL
Emballé. — Samedi après midi, aux en-

virons de 2 heures, M. J., voiturier à Neuchâ-
tel, abreuvait un de ses chevaux à la fontaine,
du Vauseyon. Soudainement la bête prit peur
on ne sait de quoi et prit sa course dans la
direction de la ville. ïl lui fallut moins det
deux minutes pour franchir la distance det
l'endroit où elle s'est emballée jus qu'à Saint-
Nicolas ; là un tombereau était en stationne-
ment et le pauvre cheval vint s'abîmer contra
ce véhicule. Outre de graves blessures, l'ani-
mal a les genoux pelés jus qu'aux os.

On se représente avec effroi quel malheur
serait arrivé si ce tombereau n'eût été là , car
au même moment montait l'attelage d'un
marchand de légumes et sur lo char trois»
enfants avaient pris place.

Agression. — En sortant d'un café â
Peseux, vers 11 heures samedi soir, M. P.
jardinier, au Vauseyon, citoyen estima de
tout ce quartier, a été viclime d'une lâche
agression. Plusieurs Italiens se sont précipi*
tés sur lui et lui ont porté trois coups de cot>
teauàla téte.

D'après les renseignements reçus, les agres-
seurs se seraient trompés de personne. M. P^
aurait heureusement reconnu l'un des agres-
seurs. ^_______________ ____________________ ________
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Société suisse d'assurances générales
, sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES ,
SUR DEUX TÊTES, eto. ASSURANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle qni fait de
beaucoup le pins d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

Sentes viagères ans meilleurs taux.

S'adresser & Bff. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton, place Purry 4, bâtiment de la
Caisse d'Epargne , Nenchâtol. Prospectus et tarifs
franco sur demande.

I CMp privée taHtaeat §

I

l Penaonaaircsâ toute«poque. Discrétion . 1
Conseils hygiéniques. Adoptions.

S'adresser case Mont-Blan c 1
3077 (trois mille septante 1
sept), Genève. . 112195 k I
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Anglais
Leçons par la méthode directe

simple, facile , rapide
M. Mac MUNIN-(diplômé d'Oxf ord)

Faubourg dos Sablons 15. Téléph. 569

MT. _ l.l-_ - .
Leçons données par institutrici

diplômée. — So rend a domicile

Signorina ZUPPELU
ï_a Plage 12

SAINT-BL AISE 

Brasserie Helvétia
D0* f.uiHli 3 mai "93Représentations de la compagnie du rire

Harris, chanteur satirique - Michel Panlan, comédien parodistc
l&apha, auteur diseur

N.-B. — La Compagni e du rire donnera des œuvres des maîtres
I.ichepin , Bonnaud , Jerny, Bruant, Botrel , etc., qu'il ne suffit pas de
citer avantageusement dans ses affiches, mais qu'il faut interpréter
avec le respect que l'on doit aux belles choses. — Rapha.

!M«MMMn^̂ Sa_________________________M_________________________i ¦ ¦¦¦¦ — ¦¦ _¦ ¦ ___— ¦

AVIS MÉDICAUX 
Dr F. Scharrer

Faubourg de l 'Hôpital 17

CONSULTATIONS de 1-3 h.
sauf le jeudi

TÉI_ÉPI_0_ __. - 4.7

__¦ i____rn-m ¦_--_«______________________

Le Dr MQREL vaccinera
à son domicile, Môle 4

mardi-et-mercredi
4 et 5 mai, à 1 Va h.

f_T-CfflL Ufi -«TEL
Promesses de mariage

Paul-David-Ephraïm. Schnegg, pasteur , Neu-
châtelois, à Essertines, ot Rose-Marie-Elisa-
Pauline Trivier , sans profession , Vaudoise, à
Aforges.

Naissances
28. Un enfant 116 mort féminin , à Alexandre-

Arnold Cachelin, agriculteur, et à Marie-José-
phine néo Uouby .

28. Alcide-Auguste, à Sylvain-Jules-Alcido
Brauchi , fumiste, et à Berthe-Agathe Wuille-
inin néo Barbezat.

29. Germainc-Liicy, à Charles Borel, typo-
graphe , et à Rose-Mathilde née Hoffmann.

29. Alicu-Nelly, à Christ-Joseph-IIenri Kurz,
_ oreur , et à Elrriire née Troyon.

30. Samuel-Fritz-Emilc , à Edmond Sandoz,
, négociant , ot à Marthe-Léonio née Légerei»

Décéâ
30. Olga Weber , sans profession , Neuchâte-

loise , née le 9 décembre 1879.
30. Frédéric Blum , scieur, Lucernois, né le

'20 juillet 1809.
__________________________________________________ _! _n ¦ _____________________B__H_P

Royaume-Uni
Pour rétablir l'équilibre financier , il faut

(150 millions de francs. A côté des droits nou-
veaux snr les automobiles, le gouvernement
propose les mesures suivantes :

Une augmentation des droits do timbre sur
les ventes de propriétés, donations entre vifs,
uur les titres au porteur (sauf ceux qui sont
émis par les gouvernements coloniaux), sur
les valeurs émises pour des conversions, aug-
mentation des droits do transferts,doublement
des droits sur les baux, réform e du régime,
des licences.

Accroissement des droits sur les alcools et
ie taba c manufacturé. Augmentation des taxes
sur ies brasseries et distilleries. Surtaxe sur
l'alcool vendu dans les clubs.

Accroissement des droits de succession
( -__ate duty » et « Legacy duty>). L'« Estate
duty» seul s'élèvera de 1 à 15 <y_ pour les
masses successorales de plus de 25 millions.
Le «Legacy duty» s'élève de 3 ù 10 % selon
le degré de parenté des héritiers.

Taxe de 20 % sur les plus-values des pro-
priétés foncières. Taxes sur les propriétés
minières. Taxe sur la vale. r en capital des
propriétés foncières et minières non exploi-
tées.

L'impôt snr lo revenu subit a la fois une
augmentation et une modification organi que.

L'«income- (ax> étan t un imp ôt cédnlaire,
proportionnel avec dégression ù la base, et
sans discrimination ,il frappait les revenus du
cap ital comme ceux du travail. Les modific a-
tions que l'on vient d'y apporter accentuent
la dégression, introduisent la discrimination
et superposent aux impôts cédulaires un im-
pôt complémentaire.

Les taux sont désormais les suivants :
Ponr tous les revenus des capitaux (unear-

ned incomes) 1 shilling 2 par livre.
Pour les revenus du travail le taux varie :
9 pence, soit 8 75 % pour les revenus jus-

qu 'à 50,000 fr. 1 shilling, soit 5 °/0 pour les
revenus jus qu'il 75,000 fr. 1 shilling s pence,
soit 5 80 % pour les revenus au-dessus de
75,000 fr. Les revenus au-dessus de 125,000 fr.
supportent une surtaxe de G pence par livre
au-dessus de 3000.

Des réductions pour charge de famille sont
introduites dans l'incomc-tax , pour les petits
revenus. Tout revenu intérieur à 12,500 fr.
est diminué de 250 fr. par enfant au-dessous
cle seize ans.

Maroc
Un Anglais et deux Français ont été assas-

sinés à Mogador. Le croiseur français «Cas-
sini» vient de partir pour cette ville.

Les Berbères sont entrés à Méquine ?.. Ils
ont détruit les bureaux de poste anglais et
allemand et pillé la ville ; les plus riches habi-

tants ont élé emmenés par les rebelles. La ré-
volution confie Moulai Hafld se propage ra-
pidement dans le pays; la situation s'aggrave
tous les jours. Le bruit court avec persistance
que les autorités de Tanger s'agiteraient en
secret pour faire proclamer l'ancien sultan
Abd-ul-Aziz souverain du Maroc

Turquie
On signale de grands incendies à-Kassab et

Adana , et dans ces deux villes de nouveaux
massacres d'Arménien3,mais on ne peut obte-
nir aucun détail. Adana serait particuièrement
éprouvée ; 5000 Arméniens seraient morts de
faim.

Les nouvelles officielles de l'intérieur
disent que Adana est tranquille. On-évalue à
25,000 le nombre des morts dans le distrwt ;
les survivants sont décimés par la faim et la
petite vérole. L'état de siège a été proclamé.
Les villes de Hadjin et Dortiel ont été se-
courues.

— L'empereur Guillaume II a télégraphié
au sultan Mahomet V pour le féliciter de son
avènement au trône.

Les affaires sont les affaires, n'est-ce pas?

Pe_rse
Les nationalistes de Tabriz ont notifié au

chah que si l'ancienne constitution n'est pas
rétablie et si l'ancien Parlement, avec les
mêmes membres,n'est pas convoqué, ils con-
tinueront les hostilités. Ils déclarent regretter
s'être mépris sur les motifs de l'intervention
russe et approuver pleinement les représenta-
tions faites à Téhéran par les ministre de
Grande-Bretagn e et de Russie.

Le chef des nationalistes de Eecht a télé-
graphié au chah qu'il marcherait sur Téhéran
si la constitution n'était pas rétablie. Le gou-
verneur de Diliman télégfaphie que les na-
tionalistes de Choi marchent sur Téhéran ; il
demande que des renforts lui soient envoyés
sans retard.

POLITIQUE

Farines allemandes. — Voilà déj à
quelque temps qu 'on ne parlait plus des fa-
rines allemandes. La question parait presque
abandonnée et les meuniers ne soufllent plus
mot Est-il donc arrivé un fait nouveau pou-
vant expliquer ce silence ? Précisément,
L'importation de ces farines est en décrois-
sance. En mars écoulé, on en a importé
25,000 sacs, contre 10,000 sacs en mars 1908.
Dans le courant du premier trimestre 1909,
cette diminution a été en tout d'une trentaine
de mille sacs.

SOLEURE. — U n  paysan du Bucheggberg,
après avoir travaillé 'dur. toute la journée , à
conduire du fumier snr un champ, contem-
plait le travail accomp li en cassant une croûte

- avec ses domestiques. Tout à coup, il se lève:
, « Sacré n..., c'était le mauvais ! » Ses dômes-
tiques le regardent , ahuris. <,> u "avez-vous à j
me re-nmier comme cela : ni vovez-vous pas
que nous avons conduit lo fumier sur le!
champ du voisin ? - En efre!, c'était vrai.
Aussi se fait-on des gorges chaudes, clans !e '

pays, de 'cette comique aventure, et-le hérotf
H . il est maire et grand conseiller — en est
encore à se demander comment il a pu con-
fondre son champ avec celui du voisin !

SAINT-GALL. — L'ingéniosité des con-
trebandiers est saus limites. En voici un nou-
vel exemple:

Samedi dernier , vers 2 h. ?/_ du matin,
arrivait, en gare de Lindau , l'express de nuit
Saint-Gall-Jlunich. Au cours d'une manœuvre,
les employés découvrirent, cachés sous lea
passerelles de fer qui forment pont entre les
vagons, une quantité de paquets ingénieuse-
ment fixés au moyen de crochets. Ces paquets
contenaient de la saccharine que l'expéditeur
comptait faire entrer en Bavière sans acquit-
ter les droits do douane.

C'est par hasard que la fraude a été décou-
verte, car la manœuvre qui la fit apparaître
n'a pas lieu habituellement en gare de Lindau.
Il est donc probable que les trains de nuit ont
déjà souvent dû être utilisés par les contre-
bandiers pour leurs petites opérations.

GRISONS. — Le conseil d'Etat dû canton
des Grisons a décidé d'admettre les jeunes
filles au gymnase cantonal et dans la première
classe de l'école normale.

SUISSE
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' La neige. — Dimanche matin, alors qn'en
-vl&è -cs toits étaient à peine blancs, une cou-
che de neige de deux à trois centimètres re-
«ouvrait la campagne entre Auvernier et
*__ _ *._. Ce phénomène est probablement dû
«m courant des Gorges de l'Areuse.

£ Le I" mai aéte-_ ebrec__v_ -t_^eo_-_le
_-e coutume par les ouvriers syndiqués. Dès
il h, de l'après-midi, un cortège s'est formé à
jla rue de la Place d'armes et au coup de 2 h.
tua mettait en branle.

Ce cortège, qui complaî t au maximum 400
participants, était précédé de la fanfare « La
(Syndicale » ; on remarquait dans les rangs
aïeul bannières, des insignes de corporations,
va groupe de j eun os femmes et les écriteaux
*d'usage.

•En bon ordie la colonne a traversé les prin-
cipales rues de la ville, tantôt aux sons des
¦cuivres et tantôt à ceux de l'cInteinatioaale>,
«chantée vigoureusement par les ouvriers.
{Elle s'est rendue au Mail,-où elle a envahi la
cantine â bière et tout aussitôt les discours
Boni allés leur train ,entremêlés de productions
^musicales.

On a parlé dans les deux langues, ct simul-
tanément, les ouvriers s'étant groupés autour
-3e leurs orateurs respectifs. Parmi ces der-
jniers figuraient les camarades Berney.de Lau-
sanne, et Pauly (Allemand). Ils ont parlé, na-
turellement, des revendications ouvrières, des
trois-huit et ont encouragé leurs coreligion-
naires à faire preuve d'une activité plus effec-
ftive, surtout en ce qui concerne la propa-
gande.

Il a sans doule été question également du
jnouvel armement- de l'infanterie contre le-
quel, comme on le sait, les socialistes ont pris
^position d'une façon énergique; mais nous
{n'en sommes pas sûr, n'ayant pu être partout
Et la fois et ayant eu quel que peine à saisir les
maroles des orateurs.

Tout s est d ailleurs déroule le plus calme-
/ment du monde et aucun incident regrettable
«l'a marqué cette fête du travail

En ville, tout a été très calme; on a travaillé
{dans presque tous les chantiers, • malgré la
SLiberté, la plus absolue, laissée par les patrons
é. leurs ouvriers. Aucune manifestation n'a
teu lieu chez les « j aunes », patrons et ouvriers
(ayant décidé, d'un commun accord, de célé-
tbrer leur fête le 1" août.

j Conseil général. — La liste des can-
didats radicaux au Conseil génôral porte les
|25 noms suivants :

O. Bolmenblust, C. Borel, P. Châtelain, A.
(Colomb, U. Grassi, G. Guillaume, Jordan-
{Vielle, H. Loup, H. Mauerhofer, C. Perrin,
JE. Petitpierre, F, de Rutté, A. Vaucher, H.
n/ioget, P. Vuaraoz, conseillers généraux.

Ernest Béguin., procureur général , Joseph
tBura, entrepreneur , Jules Decker, industriel,
(Charles Harnisch. ingénieur, Jean Guéra, di-
j irccteur de l'asile de Beauregard; Charles Gui-

Ëd

, avocat, Auguste Lambert, camionneur,.
nMeystre, entrepreneur, Auguste Mollière,;
•tionnaire aux C. P, P., Emile Spichiger,
langer.

,' Théâtre. — Malgré la concurrence i-edou-
ftable d'irti concert, la troupe d'opéra Petitde-
anange a débuté hier soir devant une salle
{joliment garnie. L'œuvre inscrite au ptxj -
j gramme était la « Mascotte » d'Audran , dont
jla musique a toujours été très goûtée,
fr Dès les premières scènes, le pu Mie a pu so
j rondre compte qu'il se trouvait en présence
(d'une famille d'artistes consciencieux et qui,
«plus est, véritablement bien doués. Il y a no-
tamment un baryton et un ténor qui ont de
{prime-abord conquis l'auditoire par une-ai-
feance ct des qualités de voix peu communes.
jLeurs airs étaient, il est vrai, un peu clakse-
jméa, mais ils ont permis de juger de ce dont
fêtaient capables les interprètes, et après cette
jpremiere épreuve, on ne peut que se réjouir
«le les entendre dans le répertoire.
, Les rôles de la Mascotte, du roi et du pay-
)Ban ont été bien ienns, eux aussi.. En lésumé,
k*ensemble Petitdemange peut être placé jgur-
«ni les meilleurs que nous ayons entendus à
pfenchâtel. NuLdonte que notre pub__-ne lu-
/fasse fête, comme ce fut le cas dans toutes les
(villes où ces artistes ont passe avant de venir
Schez nous. Pour ce soir est annoncé le -Grand
{Mogol > , une des œuvres les plus pimpantes

-'Audran.
( Ajoutons qne la troupe Petitdemange voyage,
flans ses propres voitures. B lui serait, en
effet , impossible de transporter par simples
malles, les décors complets de ses trente
(Opéras, décors qui sont sa propriété ; c'est dire
te soin qui préside à la mise en scène.

i A .l'armée du salut. -— A 10 heures,"
(dimanche matin , étaient attendus à la gare
fles commissaires Mac Alorian et les colonels
JMalan, directeurs de l'armée du salut en
{Suisse. Une très bonne fanfare, composée de
(nombreux corps du canton, les a salués d'un
Ûoli morceau à leur arrivée.
j Ces chefs venaient présider à l'Ecluse un
(Congrès d'un jour, de tous les fanfaristes et
BOUS - officiers de corps d'une partie de la
finisse romande.
j De la gare au local un cortège composé de
ideux cents personnes a, cette fois-ci, été ex-
ceptionnellement respecté. J.

j Pèlerinage. —- Dimanche après midi
rpassait en notre gare, à 3 heures, un train de
J35 voitures du chemin de fer P. L. M., se di-
rigeant sur Lucerne et dans le but d'aller qué-
prir les pèlerins rentrant de Rome.

fcOIJ TIQUE
Les événements de Turquie

A Salonique, un service spécial a été établi
pour rendre absolument impossible toute com-
munication entre Abdul Hamid et l'extérieur.
Un torpilleur stationne à demeure dans la
baie, devant la villa où est interné le sultan
déchu, afin d'en surveiller les abords.

De Constantinople au Bureau de correspon-
dance viennois:

L'instruction ouverte par tes autorités mili-
taires contre un certain nombre de personnes
qui occupaient un emploi à Yildiz, a fourni
des documents qui chargent beaucoup Abchil-
Hamid.

On étudie actuellement la question de la
saisie de la pins grande partie de la fortune
d'Abdul Hamid qui, sans aucun doute, a été
-prélevée sur les biens de l'Etat.

On confirme de source bien informée que
Abdul Hamid avait, samedi dernier, l'inten-
tion de provoquer les Kurdes et les soldats re-

>b eUes à massacrer les Grecs et les Arméniens
pour amener une intervention des puissances,
•et roœupa_ -H- _te Constantinople par les trou-,
pes de celles-ci. Il espérait ainsi conserver le
trône grâce à la protection des puissances.

Le correspondant du « Daily Mail » à Cons-
tantinople télégraphie le 30: Les dernières
nouvelles de l'intérieur disent que Adana est
tranquille. On estime à 25,000 le nombre des.
morts dans ce district. Les survivants sont
décimés par la famine et la variole. L'état de
siège a été proclamé. Hadjin et Dortyol ont
été secourus. :

Le >rer mai
En Suisse

La fête ouvrière du I" mai s'est passée*
sans incidents et suivant le programme, à
Berne, Bâle, Zurich, Saint-GaH, Lugano, Lau-
sanne, etn.

A Râle, à 2 heures, un cortège do, démons-*
tration a parcourais rues de la ville. Lo dé->
filé' a duré 1 -/_ h. Les différents gtoupes.se:
sont ensuite rendus danaletirs locaux respec-î
tifs. Tout s'est passé'.dana le plus grand calme.

A Genève, il y a- eu deux manifestations.
L'une, syndicaliste (groupe Bertoni), comp-
tait peu de participaats. La seconde, ayant à
sa tête les députés socialistes, a été très fr _ -;
quentée.

On travaillait presque dans tous les chan-
tiers- et ateliers. Peu de monde aux réunions
du soir.

En France
A Paris; une certaine effervescence a été-

causes par la déciskm du gouvernement de
déférer aux conseils de discipline sept agents'
des postes Des manifestat-bi-S se sont pro-
duites au moment de la relève des équipes. .
On a chanté Te Internationale ».

Un certain nombre d'ouvriers et employés
des postes ot télégraphes qui ont chanté,
samedi après midi, V . Internationale », ont
été suspendus jusqu'à ia décision du conseil
de discipline.

Cinq câbtes, portant 300 fils téléphoniques,
ont été coupés dans un égoût près de la gare
gaint-Lazare.
. Samedi aprèsmidi, une bagarre s'est pro-
¦duite au boulevard Saint-Martin entre agents
de police et chômeurs.

Une bagarre-semblable s'est produite àRou-
logne sur Seine. Quelques arrestations ont voté'
opérées

NÛÏÏWLLIS m VERSES
La conférence franco-suisse. —-

La date de rlà réunion ù. Berpe de la confé-
rence -ranco-suiase pour les voies d'accès ait
Simplon, a»étô,.d'nn-commnn accord entrel_ _
deux goavern amen ta, renvoyée au.27 mai.

La petite princesse à l'état-cîsil.
i— Les formalités d'inscription de la petite
princesse de Hollande dans les registres de
l'état-civil, ont été accomplies-samedi matin.

La princesse a reçu .les noms de Jttliana-
Lonise-Ëmma-Wilholminc.

Après le cyclone. — On mande de
T-onfevill . (Mexique), que le cyclone a fait.
des.ravages éaoK_i _ - dans les Etals méridio-
naux. On signale 114 morts et de nombreux.
blessés. Dans le Tennesse, il y aurai. 60 morts.

A Pully, Lutry, Cully et Epesses, la vigne
a passablement souffert , particulièrement les
vignessiluées au-dessus de la ligne de Berne.
Les autres vignobles, Villeneuve, Ai gle, Uex ,
etc.. sont ftilacts.

La température
Berne, 2. — De toute la Suisse la neige est

signalée ainsi qu 'un abaissement sensible de
la température.

Le bureau central météorologique ù Zurich
confirme quo la neige est tombée un peu par-
tout en Suisse, principalement au nord des
Alpes, tandis qu 'au sud des Alpes la tempéra-
ture continue _ être douce.

On'redoute le gel, mais on peut espérer le
retour prochain du chaud où la température a
considérablement baissé.

Le froid dans la Franche-Comté
Besançon, 2. —La neige tombe. La récolte

des arbres fruitiers ct de la vigne est compro-
mise, elle est presque perdue.

La Landsgemeinde d'Uri
Àltorf , 2. — La Landsgemeinde d'Uri a eu

lieu dimanche. L'assemblée a approuvé une
modification de la loi sur le cadasUe.

Une vive discussion s'est engagée au sujet
de l'initiative demandant la permission de
danser le dimanche, et, après deux votations ,
l'initiative a été rej elôe.

Les cheminots de la Directe
Berne, 2. — Aujo urd'hui dimanche a eu

lieu à Berne, une assemblée de 220 employés
des chemins de fer du lac de Thoune et de la
Directe Neuchâtel. Ils ont décidé de renouve-
ler leur demande , repousséc deux fois déjà ,
tendant à l'obtention de suppléments de trai-
tements en considération du renchérissement
de la vie.

Football
Bâle, 2. — Dans le match championnat do

F. C, série A , entre le Young-fellows, Zurich ,
et In Old Boys, Bâle , le résultat est nul par
3 à 3.

Genève, 2. — Dans le match de F. C. cham-
pionnat suisse, joué aujourd'hui à Geaève,
entre le Servette F. C. et le F. C. Chaux-de-
Fonds, Servette bat Chaux-de-Fonds par 2 à 1.

Les fonctionnaires
Paris, 2. — En vertu d'une décision du

conseil des ministres, tous les fonctionnaires
des administrations de l'Etat ont diUe samedi
I** mai , apposer leur signature sur des feuilles
de présence spécialement préparées à-cet effet.
Toutes les absences injustifiées seront l'objet
d'une enquête.

Postes et télégraphes à Paris
Paris, 2. — L e  service des postes et télé-

graphes a été assuré malgré-le chômage, sauf
celui des dérangements télépdioniques.

Dans ce dernier service, sur 48 ouvriers
Convoqués, - Seulement se sont présentés. Les
'manquant ont été suspendus, ils seront l'objet
.l'un procès-verbal d'enquête.

A la suite d'incidents qui se sont produits
'samedi, à 11 h. du matin, au moment de la
relpve des services du central télégraphique,
le directeur du service télégraphique a sus-
pendu huit agents qui s'étaient signalés par
îéuï indiscipline et leurs actes d'insuhoi_lina-
tion. En-même temps quil les avisait de leur
.suspension, le-directeur dressait contre eux
un procès-verbald_inquête. Lo sous-seciétairo
d'Etat et-le ministre ont approuvé les mesures
prises par le directeur.

Paris, 2.-— Le «Petit Parisien» dit-que les
ouvrier, des postes déclarent que la rupture-
des câbles téléphoniques constatée samedi
n'est nullement le fait de l'un d'entre eux.
Dès qu'ilsien ont eu connaissance, ils ont ou-
¦ver. une enquête.

Paris, 3. — Les recherches ont été pour-
suivies dans la journé e de dimanche au suj et
du défau t relevé sur cinq câbles téléphoni-
ques ayant provoqué la mise, hors de service
de trois-cents abonnés.

Des cinq câbles, trois sont actuellement ré-
parés; les autres le seront dans la journée
d'auj ourd'hui.

Les constatations des faits ne donnent pas
lieu-de-, penser que l'origine de ce dégât soit
intentionnelle; la- simultanéité de ce grand
nombre de_ignes.pix>vient d'un barrage qui a
étéVétabli.dansd'cgont pour-une chasse d'eau
et il paraît que des fissures préexistaient
dans l'enveloppe des câbles.

Le 1er mai
Paris, 2. — Les_-épêches de la province

disent-que te l"r mai a été célébré partout
.sans qu'aucun incident grave se produisit.

Madrid, 2. — Des dépêches de la plupart
des-provinces annoncenLque le 1" mai s'est
écoulé»dans un calme.complet,

Bruxelles,,- 2. — L -iprès-midi et la soirée
.h. samedi se son_$>assées -dans le plus grand
oalme. Les dépêches des différentes villes de
la-province annoncen_que des cortèges et des
meetings ont eu lieu et qu 'il ne s'est produit
¦ aucun incident.

Londres, 2. — La fédération démocrate
socialiste a fait-samedi, à Hyde Park, sa ma
nîfeslation habituelle du 1" mai. 11 y aval
dans le cortège beaucoup plus de petits gar
cens et de petites filles que d'adultes.

Berlin, 2. — La foie du l,r mai a ete si-
gnalée endehor&des réunions professionnelles
tenues le matin, par 23 manifestations politi-
ques organisées par les comités électoraux
socialistes de.la-capitale.Comparée à celle des
années précédentes, _ affloe_.ee était notable-
ment moindre. Les orateurs ont parlé surtout
de l'importance du 1" mai comme fête uni-
verselle, et contre la réforme des finances do
remplie et le militarisme.

Buenos-Ayres, 2. — De nombreuses raa-
inlfestations et des confEts entre des groupes
d'anarchistes, et la police se sont produits sa-
medi Des coups de feu. ont été échangés. U y
a eu-12 tués et des centaines de blessés.

De-nombreuses -arrestations ont été.opérées.
Buenos-Ayres, 3»— Le parti socialiste et

j& f éd,£g^<» jQw riè_e-<m

nérale à partir de lundi pour protester contre
les événements de samedi. Bs ont exigé la dé-
mission du chef de la police ot ont réclamé
l'ouverture d' une enquête.

Le parti subversistc rejette sur la police la
responsabilité des événements.

Dans la montagne
Vienne, 3. — Deux étudiants de l'acadé-

mie de commerce qui fa isaient, samedi ,
l'ascension du Schnecberg ont été surpris par
la tempête de neige.

L'un d'eux est mort sous tes yeux de son
ami, qui a été retrouvé le lendemain complè-
tement épuisé.

La terre tremble
Rome, 3. — Une secousse de tremblement

de terre ondulatoir e accompagnée de for ts
grondements a été ressentie dimanche à
1 h. 30.

Durant l'après - midi , d'autres secousses
moins fortes se sont fait sentir.

Trotibles
Rome, ',',. — La c Tribuns » annonce qu 'une

collision s'est produite à San Nicandro , pro-
vince de Gargano.

Les carabiniers ont dû intervenir. Un lieu-
ienanl des carabiniers et cinq personnes ont
été blessés.

EXTRAIT DE U MIM OFFICIELLE
— 1 -lillito do Emilo-Ax-hur Schnegg, fabricant

d'horlogerie, seul chef de la maison Arthur Schnegg
à La Chaux do-Fonds, actuellement on fuit .: Dato
de l'onverruro de faillite : 19 avril 1909. Première
assemblée des créanciers : vendredi 7 mai 1909, à
10 h. /, du matin , à l'hôtel de ville do La Chaux-
de-Fonds. Délai pour los productions : i" juin 1909.

— Bénéfice d'inventaire de Christine-Carolino
Schilli née Orllieb, domiciliée à Neuchâtel, décé-
dée le 14 février à Bienne. Inscriptions au greife
de la justice de paix de Neuchâlel , jusqu'au:
samedi 5 juin , à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui siégera à l'hôtet
de ville de Neuchâlel , le mardi 8 juin 1909, à ,
10 heures du malin.

Demande en divorce
— Emma-Mario Vuillaumier née Lab, journa-

lière, h son mari, Jules-Constant Vuill-umier, ma-
nœuvre, les deux domiciliés à La-Chaux-de-Foiuis..

Jugements de divorce
1" février 1909. — MathUde.IIugiionîn-Dumj ttanri

•née Kocher,.ouvrière de fabrique, ot Charles-Emile
Huguenin-Dumittan, carrier, les deux domiciliés £.-
Neu____-

4 février 1909. — Louis-Gustave-Adrien Herîan,.
Intendant de l'arsenal cantonal , et Cébile-RosaLte
.Merlan née Bachelinr sans prof___m,.los dou_.do-
.micLtiès à Colombier.

3 février 1909. — Julie-Emma Berger née-Neu-
kom et Georges- Ulysse Bergar, mécanicien, l̂ s
deux dqn4_aps,à^Safflfe?iS--*» " '''
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AssocialioD Démocratipe Libérale
Section de Neuchâtel-Serrières

toiïÉ hiiara.ii.fc
des électeurs libéraux

IA1M _ MAI
à 8 h. 4/2 du soir

AU CERCLE LIBÉRAL
ORDRE DU JOUR :

Elections communales.
Choix dos candidats libéraux.

Va 3'iiuportance de cette assem-
blée, tous les citoyens libéraux sont
instamment priés d'y assister.

LE COMITÉ

MUSIQUE : L'HARMONIE

f t'.1 '. (lu j e m r s s t t  ___M sas tphtton . ' ')
à f Jgarà ' dm lettres paraissant tests celte nssrtavaf .

Pêche
Monsieur le rédacteur,

Dans la c Feuille d'Avis » du 30 mars, nous
Usons une information assez singulière (de
qui émane-t-elle) ? publiée par divers jour-
naux, sur les mauvaises nouvelles de la pèche
dans le lao de Neuchâtel II est bien évident
qu'avec les eaux hautes et froides que nous
avons maintenant, la pèche no peut pas être
brillante. Leagens, bien informés, s'accordent
a dire que le dépeuplement provient surtout
des eaux froides et troubles refoulées dans le
lac de Neuchâtel. Si les projets de hausser
notre lac aboutissaient, on en verrait proba-
ble ment bien d'autres encore!... et les pé-
cheurs le savent parfaitement.

Votre bien dévoué
FK. R.

CORRESPONDANCES

EN TURQUIE
Constantinople, 2. -r- Jusqu 'ici , le conseil

de guerre a condamné à mort 9 personnes ,
parmi lesquelles les meurtriers du ministre
de la j ustice ; 200 incul pés ont élé acquittés.
Le conseil aura terminé sa tâche dans une
semaine.

Salonique, 2. — Trois vapeurs turcs ont
ramené de ¦ Constantinop le plusieurs milliers
cle volontaires , parmi lesquels les contingents
de l'anitza et de Sandansky.

La population leur a fait une réception en-
thousiaste. En même temps sont arrivés 702
prisonniers ct 4 vagons contenant le harem et
les effets du sultan.

Constantinople, 2. — L'infanterie de ma-
rine de la caserne de l'exiem a été cernée
dans la nuit de samedi â dimanche par les
troupes macédoniennes.

Celles-ci ayant pris leurs dispositions pour
bombarder la caserne, les soldats d'infanterie
de marine ont cap itulé sans avoir résisté.
¦ Paris, 2. — Le « Temps » donne les détails
suivants sur l'affaire de la casern e de Texiem :
' Constantinople, 2. — Les soldats d'infan-
terie qui , comme les autres troupes de la gar-
nison, s'étaient soumis le jour de l'entrée des
troupes de Saloni que, ont refusé hier de se
laisser embarquer pour être reconduits dans
leurs foyers. Ils proj etèrent, avec l'aide de
Kurdes, de venir à Pera pour piller et massa-
crer. Mais le général en chef veillait ci samedi
â 5 heures, il fit avancer de l'infanterie, de la
cavalerie, de l'artillerie et fit braquer les ca-
nons.
' Les mutins, se voyant perdus , hissèrent le
drapeau blanc et se rendirent Ils ont été im-
médiatement embarqués au nombre de 1160.

Tout Pera , sur pied , app laudissait les trou- -
pes â leur retour.

Constantinople , 2. — Les quelques cen-
-taines de soldata qui .se sont mutinés la nuit
^dernière à Péra réclamaient leur licenciement
en invoquant des lettres reçues de leur pays
et en dépeignant la situation critique de ces
contrées.

Constantinople, 2. —La Chambre a adopté
une proposition de Ma_ moud*Chevkct Pacha
-visant l'envoi de deux commissions de trois
députés chacune, pour assister à-l'inventairc.
des papiers et de l'argent restés à Yildiz.

Constantinople , 2. —• Le caimacan de No-
yibazar^ inculpé d'avoir sympathisé avec la
réaction, a été destitué par le conseil de
guerre et invité à se rendre à Saloni que. Un
télégramme parvenu d'Erzeroum à Stamboul ,
vendredi , annonce que le général Youssouf ,
organisateur de la révolte militaire de cette
ville, dans laquelle 52 officiers jeunes-turcs
avaient été chassés, a été rappelé.

Constantinople , 2. — La chambre â décidé
de demander au gouvernement d'envoyer
i_),000 livres aux survivants des massacres
d'Adana et d'envoyer cn outre un conseil de
guerre à Adana et ¦:. Alep.

Constantinople, 3. — Le sultan , le gouver-
nement et le parlement so préparent à décer-
ner une mention honori fique aux officiers ct
soldats de l'armée macédonienne et à prendre
soin des blessés et des familles des morts. '

Extrait de la Feuille Officielle S_i.se de Commerce
— La raison Henri Krebs, à La Chaux-do-Fonds,

commerce de fourrages et paille, est ét.mte ensuite
de la renonciation du titulaire.

— Sons la raison sociale Soriétii immobilière
de la salle de conférences de Colombier, il a été
fondé une société anonyme, dont le siège est à
Colombier et dont les s atuts portent la date du
31 avril 1909. Le but de la société est de créer une
sallo convenable, avec les annexes nécessaires,
pour conférences , représentalions théâtrales , assem-
blées et toutes autres réunions , dont l'admission
pourra paraître opportune. Lo capital social est de
10,000 fr., divisé cn 4000 actions au porteur cle
10 IV. chacune. Le président , le .secrétaire et le
caissier du conseil d'administration représentent
la soci. lé vis-à-vis des tiers ; los signatures cle deux
d'onde eux irvdittinclemonl appoiées collective-
ment , obligent la société.

— Le chef do la maison L.-Arnold Chopard , à
La Chaux-de-Fonds, est Léon-Arnold Ckopard , y
domicilié. Genre de commerce : Musi que et instru-
ments de musique.

Messieurs los, memjîros de l'II|tion Com--
merèîalc lie ffeuehôtel. sont informés du
décès do

Monsieur ttnstave BEBEUEX
pèro de leur collègue et-ami, Walter Berruex,.
m. a., et priés d aasister à son ensevolisse-
o__it, qui aura "lieu lundi 3 mal, h 1 heur .
aprûs midi.

Départ da Trembloy : 1. h. 34.
LE COMITE

¦IWI ______________ ¦____¦ __ -_¦__¦_¦

MadameGustaveBerrucx-Grandjean , îi Peseux,
Monsieu r et Madamo Edouard Berruex , à Berne ,
Messieurs Charles, Armand ct Valter Berruex ,
h Poseux , Monsieur ct Madame Henri Berruex ,

( à Bevaix , et leur famille , Monsieur et Madame
«Fritz Berruex , à Peseux , et leur famille , Ma-
dame veuvo Auguste Berruex , au Locle, et sa
famille , Monsieur et Madame Siméon Vallotou,
à La Chaux-de-Fonds , et leur famille , Monsieur
et Madame Jules Descombes et leur famille , à
Peseux, Madame ot Monsieur Emile Bunzli , à
Neuchâtel , Mademoiselle Emma Perret, Mon-
sieur et Madame Paul Perret , à San-Rémo,
Monsieur et Madamo François Perret ot leur
famille , à Colombier , et les familles Berruex ,
aux Ormouts , ainsi que les familles Berruex et
alliées ont la profonde douleur do faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la pert»
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne cle lour cher ot regretté époux , pore ,
beau-p ère, frère , beau-frere , oncle et parent ,

monsieur «USTAYJB BEÏWUJEX
que Dieu a repris à leur affection , dans l_ . mo

année , après uue longue et pénible maladie.
Trembloy sur Peseux , lo 30 avril 1909.

J'ai attendu l'Eternel , mon
âme l'a attendu , et j'ai eu mon
attente ou sa parole.

Ps. 130, v. 5.
Que ta bonté soit sur nous,

ô -Kternel ! comme nous nous
sommes attendus il toi.

Ps. 33, v. 22.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sistor, aura-lieu lundi 3 mai 1909, à 1 heure
après midi.

Départ de Trembley, à 12 h. /,.
On touchera au bas du Pavé. -

La famil le  en deuil ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Madame et Monsieur Eugène Verpillot et
leurs enfants , en Nouvelle Zélandq, Madame
ct Monsieur Léon Nussbaum et leurs enfants ,
à Bienne. Monsieur ot Madame Arthur Veuve,
à Paris, Mademoiselle Ruth Veuve, en Autri-
che , ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent do faire en la personne de
leur chère mère ,

Madame EMILIE &EHRI
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui dimanche ,
à 12 h. '/, du matin , clans sa 6l rae année , après

•une longue ot pénible maladie.
Bienne, le 2 mai 1909.
L'ensevelissement aura lieu sans snite,

le mardi _ mai 1909, à 1 h. '/,.
L'urne funèbre sera déposée : Hue du Mi-

lieu 16.
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Madame et Monsieur Woi-Blum ot famille ,
Monsieur et Madame Vincent Blum çt famille ,
Madame et -Monsieur Peter Blum et famille ,
Monsieur ot Madame Josep h Blum et famille
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , de la perte cruelle do lenr cher
frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Fritz Il__.U3I '
Maître scieur

décédé le 30 avril , après une courte maladie ,
dans sa 30mi! année , muni des sacrements de
l'Eglise , et les prieat d'assister à son ensevelis-
sement , lundi 3 mai , a l  heure dé l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sainl-Blaise , rue des
Moulius 4.

R. I.  P.
il Nil Mil HI .ll ll ll' llll mi1..-M___HIII-.-.l il-lW

Messieurs les membres do la Fédération
romande des tyi>ograi>_.es (section de
Ncnc.li&tel) sont informés du décès de
Madame Veuve Sophie MATTHEY
mère de leur collègue ct ami , M. Fritz Matthey.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 2 a.
LE COMITÉ

__B-____B_____BaM««m«BanBnia»s»aB«>n««_-_B__«»__MM_- i

Madame et Monsieur Charles Matlhcv-Maltliey
ot leurs enfants , Mademoiselle P.osottc" Matthey,
Madame et Monsieur Auguste Giorg is-Matthoy'
et leur fils , Monsieur Fritz Matthey, Madamo
et Monsieur Jean Dalmais-Matihoy ct leurs
enfan ts, à Genève , les familles Matthey, Arligue ,
Dclay, Rysor ct Loup ont lo profond regret de
fairo part à leurs parents ct connaissances du
décès de
Madame Yeuve _Sopliie MATTHEY
leur chère mère , belle-mère, grand'mère, sœur,¦
belle-sœur et parente, qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à lui  daus sa "O™* année, après une
pénible maladie .

Neuchâtel , le 2 mai 1909.
Repose eu paix chère mère.

L'ensevelissement aura lieu mard i i mai , à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 2a.
Suivant le désir de notre chère défunte, on est prié

de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer do
fleurs. Il n 'y aura pas de suite.

Un ouvrier a perdu samed i soir en ville , unbillet do 50 francs. Le rapporter contre bonne
récompense, Fabrique do télégraphes.

EE.onraps et ornements en fer forgé , ponr tombes
J. METZGER, sfminer, VIEUX-CHATEL 33
Dépôt chez I ranrois Dli_MB_0-I, seulplt -ur-iuail iri .', Vauseyon

'YmmmmioQm^
On demande une personne propre et activa

pour aider au ménage deux heures par jour et
uno journée par semaine. Demander l' adresse
du n» 39(1 au bureau do la Feuil lo d'Avis.

B_- ~ La Feuillo d'Avis de Neuchâte
•est le journ al le plus répandu dans tous le

Villages de la Côte
Il compte {dus de

525 abonnés
_k Peseux, Corcelles et l'or moudre
fftis] *\ -̂

BOUaSH 03 GS -SV2, du 1" mai 1909
Ac. ions Obli gations

Bq-Mat. Suisse 197.SO 3% féd. ch. dot.  9â.—-
Comptoird'esc. 902.50 3;. C. de for féd. 993.—
Fin. foo-Suisse G375.— i% féd. 1900 . . 105.—
Union (in. gen. 641.50 3,°. Gan. à lots. 101. —
Gaz Marseille . 547. — Serbe . . . 4 % 400.—
Gaz dd Maplos, 257. — Franco-Suisse . 471. -—
Ind.gcn. du gaz. 68-- .— Jura-S., 3 % % 485.50
Fco-Suis. oloct. 40:1.— N.-li. Suis, i !_ 48u. —
Gatsa , actions . 3G00. — Loinb. auc. 3 % 293.75
Gafsa , parts . . 3400. — Méricl. ita. 3 % 200. —.,_.. __ . ._ .> -, ....__ ., _.. . .-.- - rjBn)anij_ rj .fart

CImnaaB Fraaoî 99.97 100.02
à Italie 99.40 99.47a Londres 25.14 25.16

Neuchàt a ! Allemagne.... 122.93 123.01
Vienne 104.95 105.02

, „,_ i .  I l  - ' _^-__-—-_-__-^

Neuchâtel , 3 mai. . Escompte 3 %
Argent fin eu gro n. en Suisse, fr. 96.— le kil-

BOURSE 03. PA113. du f" mai 1909. Clôture.
3S Français. . 97.65 Oréd. lyonnais. 1214. -—
Brésilien 4?.. . 86.55 Banque ottom. 723.—
Ext. Esp. k% . 99.30 Suez 4715 —
Hongr. or 4» . 97.90 Rio-Tinto.. . . 1849.—
ltalien 3 :!A?. . —.— Ch. Saragossa. 405. —
4»Japon 1903. —.— Ch. Nord-Esp. 336. —
Portugais i% . 61.75 Chartered .. . 24. —
1% Russe 1901. 8S.45 .De Beara. . . . 335. —
5% Russe 1908. 101.47 Goldlields . .. 142. —
Turc unilié k% 93.57 Gœrz — .—
Bq. de Paris. . 1634.— Randmines. . . 221. —
__________ 1 __¦¦___ ¦--- ¦ j

Bulletin météorologique - Mai
Observations faites à 7 h. ¦_ . 1 h. 'A et 9 h. y,

OBSERVATOIRE- DE NEUCHATEL
„ Te_p5. .en -eij r _ c_ -  s g 4 V dominant |fw ___i . S a  g E.
< Moy- Mini- Maxi- g g-" - „,_ _ r<m, S

enae main niara _? a _J S

1 5.6 1.4 10.2 720.7 1.4 0. tort unaj.
2 3.8 0.0 . 7.1 725.0 N. -0. moy. »
3. 7 h. _ i : 3.7.. Vent : N.-E. Ciol : clair.
r_-u 1er . __ Grésil vers midi ; quelques flocons '

ide neige vers 1 heure ot neige fine mêlée do
pluie intermittente à partir do 8 h. 3/. du soir.

D11 2. — Neige faible pendant la nuit et
flocons par moments pendant tout le jour.
Fort joran pendant l'après-midi.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Observato ire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5>mo>.

[Avril-Mai l 28
~

g 29 ' g 30 \ J fl 2 g 3
m ni g 8 g a

STATION DE CHAUMONT fait. 1123 m.> ,

30 1+1.0 1—1.0 |-|-2.0 1665.0 1 0.6 | 0.6 't. .0rt |_uT .
De 8 à 10 heures assez beau , puis bourras-

que de pluie et do neige intermittente.
I«mp. Vaut Ciol

!«• mai (7 h. m.) —1-2 S.-O. couvert

Niveau du lao : 2 mai (7 h. m.) : 423 m. 730
, 3 » r 429 m. 730

B_ _tin_ Mëaro.. îles G. f. F. - 3 mai, 7 u. m.
•S 2 •£ «
a i STATION I" 1 TEMPS & VSMT

-5 _ <u o
5 g ,r,
394 1 Genève 4 Tr_b.tps. Bise. ,
450 Lausann» 4 » Calmo».
S<W Vevey 4 » »
398 Montrent 3 » \ »
537 Sierre - -— 

^ .Jf-
1609 Zermatt —9 fr. b.tps.
482 Neucliâtel 3 9,0UTeï_ .
995 Chaux-de-Fonds — 1 Qq. n.Beau.

^632 Fribourg 4 Tr.b. tps. '-»
543 Berne 4 » »
562 Thoune _ - .  * r. *
566 In-ertakea i Qq. n. Beau. .»
280 Bâle 4 Tr.b.tps. »

i 439 Lucerne 2 Qq. n. Beau.-.»
1109 Gûscheaea 0 » »
338 Lusano •< 9 Tr.b. tps. »
410 Zurich 0 Couvert. "V- d'B.
407 SchaOfhoiiOT 3 » Calma»
673 Saint-Gall : ' 3 » *
475 Plarr» 1 Qq.n. Beau. »
505 RagaU ¦ 3 CouTerfc. S
587 Colre 2 Qq. n. Beau, ç»

1543 Davos —6 » »
' 1836 Saint-Morit* —2 » »

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm |

IMPRIMEIUB WOUIUTH & SrE_ _i5

f  Le vignoble vaudois
Lausanne, 2. — On mande -le.Rolle que le

ivignoM . de la Grande Côte n 'a pas souffert
* 4a gel AJa Petite'Côte,.ainst qu'à Bégoios^ R
s» o&fpfcéi-qajl -teBtbli_j__t . ^

p—— m «p —

l

• Df_MtÈRESi>£PÊC__ .
, : .- . (_n_ «tel .h ir_____t_to_ 4KjWpljljf

AVIS TARDIFS
THÉÂTRE de NEUCHATEL

Lundi S mai 190», ii 8 h. •/,

LE GRAND 1060L
Opéra comique en 3 actes

Musique d'AUDRAN


