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TRAVAUX EN TOUS GENRES: \ % \
Rapports. K Journaux. f$,C_) T{egistres. ._ Chèques. f £  % \^ 11  ̂ _; _,"Brochures. f_ Circulaires. |L Traites. SS Mémorandums. A b
Cartes de visite. SS St f€ « ' • "Factures. S Catalogues. « ^| ¦
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«g Z_S/-/TM _fe mariageJâ SS 53 _ 5_ fi _ 5. Pri* courants, f i t
|f H VLVi "En-têtes de lettres. , Lettres de faire-part. K« ,^ | >., . .' . •
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I N'achetez pas de vêtements confectionnés
1 sûf/7.? cr î o/r y/s/fé /e magasin

1 7 bis, rue Du Seyon - H"euclrâtel - rue où Seyon. 7 bis
H Choix immense en

1 €©MPI__ETS l-H-SAISON et ÉTÉ
H forme moderne et dessins nouveaux
I fr. 37.50, SI.—, 35.—, 42.—, 48.—, 55.—. 60.—, «5.—
i Pour JEUNES GENS, de 20 à 42 fi?., avec pantalons on culottes
î PANTALONS HABILLÉS
¦ confection soignée : fr. 9.—, 11.50 , 14-.50, i t **.—, -19.—

I .  v - __^~ Deman-lez notre série réclame en laine à 7 ir. 50
1 "v 

Pantalons coati! et ëMM ', de 3 à 8 fr, 25 — Alpap noir et faBlaisie, âe 11 à 25 Ir.
I <_-*Ï I_ _ET_ ». fantaisie, alpaga et blancs

I COSTUMES ENTAOTS
| En drap, de 8 fr. 50 à 29 fr. — En coutil lavable, de 3 fr. 50 à 11 fr.
B En velours brun indéchirable, 12 fr.
B ARTICLES DE TRAVAIL EN TOUS GENRES
B Fourniture des vêtements nécessaires pour les écoles de mécanique, d'horlojcric , ainsi /pie
B pour apprentis de tous métiers.
I VÊTEKIESITS SUR MESURE, DRAP ANGLAIS ET FRANÇAIS
i| Fourni tares et coupe garantie»

' S. f ..-r ______ , -_ , . _. .

§PI€HIG£B et €ie

Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

rOCIt HOMMES ET KJfFAÎÏTS
___________ ___________ ]_____§ Exécution prompte et soignée \_____\__\_\__Mam

40^HHBHBE9HBBH_BEB^H_aBHHBaHHHai_BaBBaBBB9B_B

A S T H M E  i
iffk Gatarrli. - Sitlocatia..
__ \mm\\\\a\\\ \ immédiatement guéris
W_#_5'-_l Par la Pondre ct les
Wg*_B_ty Cicarctte» du B".

B̂B_  ̂ Cléry. Echantillons
gratis et franco. Ecrire: D'Cléry,
53, boulevard Saint-Martin. PAftIS.

Bar Voir la su-tr. dea «A rendre»'
aux pages denx at ntvai-tei. "•> '.

i /
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Un propriétaire entrepreneur offre de coins- j ( ' ? T
truire an quartier des Fahys, à proximité de " ___fe  ̂ A m -A ' «a» *' /la nouvelle ronte snr laquelle circulera le ^^^^  ̂_dés!*t3Êm>^_yr 7tramway de la Coudre, de petites maisons, ^\̂ r ŝ^^^^^^^"

 ̂ ,*S •
genre villa, dont les projets sont déposés au _^||_^^^^_^^^^^^^^ ^bureau dus so assignés. Il s'agit de constrac WŴ^̂^ Ŝ3^^̂ ^̂ ^̂ ^^^ 'tions co.îforta_>les et soignées, renfermant cinq 9 J^ ^ ^ ^ ^ ŷ ^ ^Ss^ ^ ^̂ ^chanibres ou plus et tontes les dépendances !*f_^g um4 j |Tt ^I^MT^̂ ^:535désirables. Ean, gaz, électricité, égoûts. Prix KJsësf- QU_? "_ii= _L nt'1'./' , 1!1 KM^^SS I
h forfait, terrain compris, depuis 15,000 fr. lilk «sgs __?£J Çi:-:̂ A ''̂ ' '̂ àConditions de paiement avantageuses. tms S^^S^rf^ftl THÏBfl 

ÈSaiHPonr tous renseignesnents et prendre coi»- 
^^

JIJSI - 
Ili 'ijT|' "•̂ r> ] &^M M

naissance des plans, s'adresser aux soussignés. |2_î^^ 
^^7^_?^ ĵœ2_^____~:̂_ïC^ ' ______Ji*t1--r̂ __^^_!Ŝ âl

PETITPIERRE â HOTZ , notaires et avocat <^^^^i^^^^^^-S8, rae des Epanc-ienrs. «• <>• 
^^^^^^^^^^^ g

r_^^ 

Maison de confiance fondée en 
1829 

£ „* , 
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PIMOS - MEMONIÏJM-fl
de toutes marques g

-f a. nroubEB fg • ; Suce, de Z.U.Z & C» §

L VENTE - LOCATION - ÉCHANGE ,£,!
P ACCORD - RÉPARATIONS g
g| 

K 
| 3 Bue Saint-Honoré a g -f ' ^T1*̂

islëte^
TOURBES de lre qualité |

O. PfiÊTBï  ̂Gare et Treille 2 8
Prompte livraison fl

B____ _̂__SKMBBB _̂___________H_____________I ________________________________________ B__B

| Save_ "¥0is pourquoi R
I U CHICORÉE HELVETIA H
§ supplante toujours davantage ta chicorée de
a provenance étrangère, autrefois préférée? M

1 PARCE QUE 1
i les ménagères éclairées ont reconnu que la f|

1 Marque «La Cafetière » Wm

¦ véritable produit suisse, est ,J M
B 

^̂
. la p /us avantageuse et la J_. h 1

i 'w^̂ l. préférable. Cette constata- *Wwf% ÉÊÊ
I ^̂ y //0/7 es' éloquente et prouve \_ \YiM i ', :i
I. % \̂ 

aue c est 1° qu îté qui est 
4?***' F*?'J

B "nffiA - l 'Q&sQRtielf et non pas seu- ___j___^_, BLt
1 lement le nom et le papier. . Ili
(fl Jo«« Cl ¥ ___B

«  ̂GRAINES «as»
; - - .

|0J "̂" Voulez-vous de bons légumes, de belles fleurs ?

SEMEZ DE BONNES GRAINES !
Vous les trouverez chez

H'ueiFettei; frères
Place Purry- NEUCHATEL

Le catalogue général do graines est donné ou envoyé gràtuile-
ment sur demande. 

1 QICB-IELLI-S I

I 

EN-CAS i
PAUAPLÏÏIES I• CANNES I

grand choix en tons genres 1
i 'fissns Taries po»r recouvpàges ' 9

RÉPARATIONS : 1
i _fflT" Dernière nouveauté _f __\l
i PARASOLS FORME JAPONAISE 1

g( ___^ffifi»aii€;iil & 
Cle 

I
I C1__IQ-_X-DTJ._M___J.GHE . i

Superbe coq Orpington
•fauve et noir croisé, ainsi qu'un
coq Plymouth-Rock. à vendre. —
S'adresser rue du Collège 10, Pe-
seux.

CHEVAL
âgé de 5 ans, fort trait , à vendre, j

. S'adresser è Fritz Bâhler, Ponts- i
de-Martel.

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

AVIS OFFICIELS
â I COMMUNE

||| -TEUQHATEL
Paiement de la GDé_ Ié_I

.'assurance .es bâtiments pour 190.
Les pro priétaires de bâtiments

situés dans la circonscription com-
munale de Neuchâtel sont invités
a payer leur contribution d'assu-
rance à l 'hôtel municipal , lor étage,
bureau de la police du feu , de
'.) heures à midi et de 2 à 5 heures,du i*r au 20 mai.

Après ce délai , les pr-ùnes nonpayées ,. ox-on t pi _8es-#^-r,_iià_..ourse--
mont aux frais des propriétaires en
retard. _ ' • .

Neuchâtel , le 26 avril 1909.
Conseil communal.

KBi!l!--_-r J..m -i.. — 

IMMEUBLES
A vendre , au centre de la ville

.n.ie_.rapit
.comprenant magasin et 6 loge-
ments. — S'adresser à l'JKtnde
Alph. & André Wavre, no-taire», Palais lîougemont.

Petite vipe
bien située , nouvelle route Maille-
fer , Sorrièro3, à vendre. S'adresser:
chez MM. Hammer frères. Ecluse
n° 22. co.

YEÏÏTE d'nne PROPRIÉTÉ
à Cormoadrècbe

Samedi 15 mai 1909, „
_. heure» da soir, ii la liai-
«on dn village, & Cormon-
drèche, l'hoirie de M"« Adèle
Pour quin exposera en vente par
enchères publiques la propriété
uu 'elle possède à Cormondrèche ,
comprenant vaste bâtiment
d'habitation, avec maga-
sins, grandes caves, dépen-
dances , remise, lessivorie, écurie
et jardin , plus 11 vases de ca-
ves contenant environ 60,000
litres. L'immeuble est dans une
snperbc situation snr ronte
cantonale, il proximité de
la gare de Coreelle* ; il con-
vient pour commerce ou in-
dustrie ou pour l'installation
d'un pensionnat.

Pour touu renseignements , s'a-
dressor au notaire È. Paris , à Co-
lombier , chargé de la vente.

propriété
^ 

vendre
Entre Neuchâtel et Saint-Blaisc ,

maison de 7 chambres et dépen-
dances, chambre de bain , buanderie ,
/caz, électricité. Confo rt moderne.
ÏTerrasse et jardin fruitier. Vue
_?toprenablo. Arrôt du tram.

Bureau de gérance José Sacc.
yue du Château _3. ; SuperHe propriété
à vendre à un prix

très avantageux
on à loner. Confort mo-
derne. Splendide situa-
tion. — S adresser 4, rne
des Epancheurs, 1" étage,
ÙVeuc-tétel.

Belle villa moderne et
-très bien située & vendre
ou & louer. Pour renseignements
,ot pour vistter'-l'immeuble s'adros-
ser Eludé 0. Etter, notaire, rue
Furry 8.

A vendre à l'ouest de i»
ville,

jolie maison
de rapport et d'agrément.
Trois logements, buande-
rie et belles dépendances.
— Confort moderne, ean,
gaie, électricité. Jardin et
verger. .Situation magni-
fique.

Gérance de domaines et
vignes José Sacc, rue dn
Château SS, Neuchâtel.

A vendre anx Parcs, dans
uno situation favorablo pour indus-
triel, maison avec trois logements,
et au rez-de-chaussée magasin
avec grand local et cour
-ponyant servir d'atelier. -

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

Conditions avantageuses.
"S'adresser Etude €r. Etter,:

notaire, 8, rue Purry.

propriété à venlre
On offre à vendre de

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

S „dr. pour tous rensei-
gnement», en l'Etude de;
MIL Ed. Petitpierre et?
Ch. Hotz, notaires et mro-
cat, 8, rue des Epan-
cheurs.

îmimeiible
avec café-brasserie, situé en ville,
.est à vendre. Excellente affaire»:
Rapport 7 %. — Ecrire à A. Z. 373=
au bureau de la Fenille d'Avis.
ĝa
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ENCHERES

ïente pipe de iail
Vendredi 7 mai 1909, à

midi , M. Alexandre Maurer , vacher,
aux Combes de Nods, exposera en
vente publique et volontaire :

25 vaches fraîches et portantes,
1 génisse portante,
1 veau-boiuf do W mois, ct
2 veaux pour élevage.

'forme pour lo paiement : 15 sep-
tembre 1909, moyennant fournir
caution. — Au comptant 3% d'es-
compto. II 3743 N

ENCffiBES
Jeudi 6 mai 1909, dès-

9 heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères publiques,
au magasin de cigares Delleubach.
rne da Seyon (maison Was-
serfallen), des

cigares, cigarettes, tatecs
ot

article, pour tueur.
Neuehàtel , le 30 avril 1909.

 ̂
Greffe de Paix.

A VENDRE
LAPINS

jeunes , toutes races , à vendre. —
S'adresser à M. V. Landry, secré-
taire du club avicole, Cassardes 22.

TvfNMT
lit fer , complot ou non , petite ar-
moire vernio , table à écrire , grandeétagère vernio. glace, article» de
ménage, modèles de peinture.

Adresso : Beaux-Arts {3, {&_ &droite , d« 9 heures à 3 heures.

1 Lnts annonces reçues gf
\ avant 3 heures (grandes 1
j annonces avant n h.) 1
|| peuvent paraître dans k |
I ! numéro du lendemain. S

FEl-LU D'AVIS DE XEO CIIATEL
Imprimerie WOLPRÀTH & SPERLÉ

' COMPTE DE cliffiS POSTAI
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte , S centimes en plus

; du prix du tari! d'abonne-
ment.

¦_-m_-aa- _̂--BM_--B9

Avis aux restanrateurs
•': A vendre 2 appareils pour la
fabrication des sirops. Occa-
sion exceptionnelle. — Place des
Balles g. 

ATTINGER FRÈRES, Éditeurs, NE.Cl.ffl
Vient 'de paraîtr e :

LE CANTON DE NEUCHATEL
par -d. QuafIier-la-TenIe et Louis Perrin

lime sôrio. Le district de Boudry.
Imt livraison : I.a commune de
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

In-4° illustré.
Pçix de l'exemplaire isolé : 3 fr. 50.

jj A VENDRE
Une brouette , 10 fr.

'A Deux buffets sapin , 13 fr. ct 11 fr.
jr ,Une balançoire-berceuso pour jar-

iin , 12 f r ._ ¦
Une mécanique à fouler lo raisin.
Çieux brandos,. fer et bois.
Un seillo bain de siège zinc.
S'adresser chemin des Pavés 11,

au S0"*. '

K» 751. Hantcnr 85 cm. .
35 îr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné, bon
mouvement garanti sur f acture.
Ecrivez à la

FABRIQUE FLOREAL
= NEUCHATEL =

Pour avoir des parquets bien
brillants et bicu entretenus ,
employez Ue 1309 d

.L'encaustique

BEILLAOT SOLEIL
Ka dépôt h Neuchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Rod.
Luscher , H ; Gacond, Franck Margot &
Bornand , à la Ménagère, Porret-Ecayer,
Ernest Morthier , Petitpierre __ C°,
A. Lœrsch, fers et métaax , Maurice
Weber, Société Coopérative de Consom-
mation , H. Bahon & Cie, et chez
M. Samuel Maurer , à Saint-Biaise.

Mesdames!
Voulez-vous manger des bons

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

Pierre SCALA.

w________n^_______________H_—¦___—..

Demandez dans les épiceries B
et pharmacies fe

« HAMA » Il
Consommé d'avoine maltéc et gril- B
lèe, meilleur aliment pour enfants §
et malades. — l'abr. A. Walthard H
Schermen, Berne. Uef. 9.1 d. rj

I 
Meilleur brillant j s

ponr mé'aïïx I i
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7*o«fe demandé 'd'adresse'd'une

cmonce d&'itré acamtfxfgnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celh-e* sera expédiée non affranchie.

y JCDXïKSTTÇKTIOTi
i* la

fcuiUf d'Avis de NcactiKt».

LOGEMENTS
I, ¦ . ¦ ' » MU »=»

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

(. UOUE-t
pour Saint-Jean prochain ou épo-
quo à convenir , à l'Evole, dans une
maison de construction moderne ,
un bel appartement de 4 chambres,
balcon et dépendances, gaz. et-élec-
tricité. Vue magnifique snr le lac
et les Alpes. Demander l'adresse
du n*» 386 au bureau de la Feuille
d'Avis. '. ,

Cortaillod. — A Jouer petite:
maison neuve : 4; C-rembres, cui-
eine, caves, dépendapeè», - jardin ,'
oau, électricité. Vj16 splendide sur
le lac et les Alpeâ. .'Conviendrait à
personnes qui cherchent endroit
tranquille, ffadreèsér aiï jpropriéi
taire L* Henry, aa dit lieu.

A louer dès fe 24 juin, logement
de 4 chambre.; rue Saint-Honoré.
Etude Brauen, notaire.

SEJOUR S'ETS
On offre à louer, au yi-l-de-Ruz,

pour les mois- d'été, ûif apparte-
ment do 2 chambres et «iùisine, le
tout meublé. Situation très agréa-
Joie, à proximité do la forêt et à 3
minutes du régional . — Demander
l'adresse du n° 352 au bureau de
Jii Feuille d'Avis. . V ¦ ;" •

A louer à Port-Roulant,
pour le 24 juin 1900, une
villa de 9 pièces et dé-
Jtendances. Grand jardin

L'agrément. Tram à la
porte. Belle situation.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude Petitpierre & Hôte,
notaires et avocat, Epan-
cheurs 8. 

A louer
jolis appartements
de 3 chambres ot dépendances, sur
le parcours du tram Nouchâtel-
Saint-Blaisc. Eau sur . l'évier. —_¦
S'adresser à M. Zurnbach & G**y à
8ain.-Bla_se. . -H 3790 ï.
¦ A louer - - .

jolie via la é
aux abords immédiats de la villej
pour- tout de suite, 10 pièces -$
foules dépendances, jardin d'agré1
tnent.-Conviendrait pour fienwieir-
ïtat ou nombreuse famille. Condi-
tions avantagease.s.̂ S'̂ esser k
M. Emile Bonjour, - notaire ,
yenehfttel. H 3791 N

A louer pour le 24 juin , un j'oli
logement de 2 chambres, enisine
et dépendances. Jardin potager. —
S'adr. Chatelard 33, 2me, Peseux.

A louer dès 24 juin , rue des
Moulins, plusieurs logements de* 2 et
3 chambres, avec dépendances. —
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

CORCELLES
Deux logements de 1 et 2 pièces

«t dépendances disponibles. Prix
très modéré. S'adr. Grande Rue 24.

A louer dès 24 juin ou plus tôt,
logement de 4 ohambres et dépen-
dances rue de l'Hôpital. Etude Brauen,
notaire.

"¦ A LO UER
tout de suite ou pour époque à
convenir , un joli appar tement de
cinq pièces, situé dans une maison
tranquille du centre de la ville.
f'adresser à l'Etude Courvoisier &

avarger, route de la Gare 23. c.o.
A louer dès 24 juin:
Rue de la Côte, 2 chambres.
Grand'rue , 2 chambres.
Etude Brauen, notaire.
À Jouer pour Saint-Jean , au quar-

tier du Palais, un petit logement
de i chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Alphonse
a% André "Wavre, Palais Rouge-
mont. ¦

Tout de «mite, 3 chambres et
,1 magasin. Basting, tourneur , 14,
Evole. c.o.

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

Pour 24 juin , ruo Gibraltar 10,
•logement de 3 pièces. S'adresser
A Hri Bonhôte. c. o.

A louer pour Saint-Jean, un lo-
fement de 4 chambres et dépen-

ances. — S'adresser Bassin 8, au
magasin. o.o.

A remettre, pour cas imprévu ,
m l'ouest do la ville, ppurie Î4 Juin ,:
lus bel appartement de 4
chambres et dépendances, terrasse,
chauffage central, gai, électricité.
Vue superbe sur lo lac. Arrêt du
iram. — S'adresser Flandres 7, «vu
magasin. C£.,

A LOUER
Eli logement de 4 ou 5 chambres,

r-asse, jardi n , vuo splendide.
S'adresser Chemin des Pavés 9,
villa La Fougère. c.o.

CHAMBRES
— ' - -"-"—' HJJ 

Bello chambre meublée. — Ruo
Louis Favre 30, 1".

Chambre avec pension , Beaux-Arts 7, {•>•. ç^Jolie cbambre meublée indépen-dante, liucllo du Port 4, 1«.
Belle chambre meublée, au w-le_l,prcs delagaro.Côte 2ô. i- .-tlc -c- l) .

Rue Samt-Honoré
grand magasin à louer dès le 24
juin. Etude Brauen, notaire.

Place Purry
Daus maison neuve, h

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

A louer , rue Pourtalès, belle
grande cave, sèche et bien
éclairée, pouvant servir comme
dépôt. Etude Bonjour, no-
taire. 

MAGASIN
A louer, dès le 24 juin 1909 ou

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

Chambre men___ée. — 6a___ns t,
¦8et-_e-cbaassé\ à gauch». 

Belle chambre meublée située;
'«u soloil . S'adresser _aga9i_-Jacoi„
successeur de W. Schilli , Place
Purry. 

Chambre meublée indépendante.
Côte 85, rez-do-chauseée.

1 Jolie chambre meublée. Ruelle
Breton 4, 3"". • 

Chanibres meublées près do.,
la place Purry. — Pour renseigne-
ments , s'adresser au magasin de
cigares, Grand'rue 1. 

Quai du Ment-Blan c 4, 3"" à
gaucho, deux chambres bien meu-
blées, vue sur lo lac, avec pension
si on le désire. co.

Jolies chambres, pension.
Demander l'adresse du n» 945 au,
bureau de la Fouille d'Avis. c.o.

Jolie chambro meublée, indé-
pendante, à personne rangée. —
Treille 5, 3°". 

Cbambre meublée pour ouvrier ,
Seyou 24, 3m *. 

Belle chambre meublée, au soleil.
Beaux-Arts 47, 4m« à gauche, c.o.

Cbambre meubléo. Coulon 4, au
l". c.o.
_|A louer chambre meublée pour
monsieur rangé. Place-d'Armes 5,
au '2n* à gauche. ai.

Jolie chambre meubléo avec pen-
sion. Terreaux 7, i*» à gauche.

A louer, au bord du lac, une
chambre indépendante. S'adresser
chez Henri Droz, menuisier, à Au-
vernier. 

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

À louer tout de suite deux jolies -*
ehambres bien meublées, ensemble;
ou séparément. Rue du Môle 1, 2°".

A louer une chambre à denx lits..,
Saint-Maurice 6, 4mo. [

Jolie chambre pour une ou doux
personnes. Seyon 28, 1", à g. co.

Chambre meublée à louer. Beaux-
Arts 9, 3-'. 

Chambro non meublée pour mon-
sieur. Passage Max Meuron 2 , l«r
étage à droite. c. o. ,

Chambre avec belle vue ct.
ponsion. Evole 3, 3"10. c.o.,,

Belles chambres meublées,
avec piano à disposition. S'adresser
le matin, Place-d'Armes 5, i" à
gauche. c. o.

Jolie cbambre meublée, chauffage
central et électricité. Ecluse 6. c.o.

Uno jolie chambre menblée. —
Parcs 45, 1er étage à gauche, c.o.

Belles chambres meublées
avec ou sans pension, haut de la
ville , pour messieurs distingués.
Demander l'adresse du n» 383 au '
bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
^

A louer présentement ou pour
terme à convenir, un petit local
bien éclairé, mesurant 4 m 15 sur
2 m 8t> , situé Ecluse 10, côté Est,
au rez-de-chaussée. — S'adresser à
If. Auguste Béguin-Bourquin , che-
min du Rocher 15, de midi à 2 h.
du soir. c.o.

Terrain à louer
à l'ouest de la ville, pour chantier
-ou entrepôt: Accès tacilè. S'adr;
Të^reaus 2, au i".

A louer un : local , pouvant ôtré
utilisé comme magasin ou entre-
pôt. S'adresser Clos Brochet 7. c.o.

Magasin
avec local, à louer. Excel-
lente position. Prix, 1300
francs pai an. L. Michaud,
bijoutier, Hôpital 21.
.amssaasmmammm m i MI ____B________

DEMANDE A LOUER
Jeune monsieur

25 ans, cherche pour le 15 juillet
prochain, dans une très bonne
famille où l'on ne parle qne
le français , chambre bien «.eu»
blée avec demi ou pension entière.
Tie de famille désirée. Ré-
férences _ disposition. Prière d'a-
dresser les offres sous M. M. poste
restante, Nenchàtel. 

On cherche ponr 1 tout de suite un

petit logement
de 1 ou 2 chambres et cuisina, à
Peseux ou aux onvhrons do,£avUle.
Adresser les offres avec prix à
24 h. E. N. posw re_tai_._.

On demande a louer
ponr le 24 Jnin prochain,
en ville et dans maison
soignée, nn

appartement de 7 à 8 pièces
et dépendance*, si possi-
ble chauffage central et
Jouissance d'un Jardin. —
Adresser les oflres écrites-
sons chiffres J. E. B. 381>
au bureau de la Feuillo
d'Avis. 
' La Teuille d'Avis de Neucbâtel, 1

hors de ville , I
i fr. 5o par trimestre. J

Demanturi-pour

séjour d'été
(3 mois) chambre et pension pour
deux dûmes qai désirent être seu-
les pensionnaires. En dehors de la
-ville , a -proximitéd'on tram. Adres-
ser offrea avec prix modéré9 Cha-
pellerie Garcia.

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

chambre non meublée
Adresser offres écrites sous chiffre
L. B. 884 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

OFFRES 
M

JEUN E nus '
désirant apprendre le français, cher-
che placo dans bonne famille pour
tout faire. Petit salaire demandé.
S'adresser à Marie Plûss, IUigen
près Berne.

jeune jule
allemande cherche place pour aider
au ménage ou auprès d'enfants. —
S'adresser Balance 1, 1«.

Jeune fille
cherche place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage. —
Offres sons H. 7©8 J>. «_
Haasenstein '&' Vogler, U»e-
lémont.

On désire placer jeune fille hon-
nête, 22 ans, comme

-volontaire
dans famille passant l'été à la
campagne, pour aider à soigner
les enfants , ot petits ouvrages de
«îaison. — Demander l'adresse du
n» 398 au bureau de la Feuille d'Avis_

JEUNE FI_L._____ .__.
intelligente désiro place à Neuchâ-
tel pour lo 20 mai ou l" juin ,
pour aider au ménage et appren-
dre le français. Petit gage désiré.
S'adresser à Mm *> Bertha Dubois-
Roule-, CorceB-S.___. * .. _ . — ..—. - , , .

Une personne
d'un certain âge, cherche engage-
ment auprès d'uno personne seule.
Ecrire à A. S. 200 poste restante ,
Neuchâtol. H 620 N

VOLONTAIRE
Jeuno fllle allemande , de très

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

PUCES
On demande une

JEUNE FELLE
libérée des écoles pour aider tous
les matins dans un petit ménage.
Demander l'adresse du n» 402 au
bureau de la Fenille d 'Avis. '

On demande pour le 15 mai une

CUISINIÈRE
parlant français et bien au courant
des travaux d'un ménage soigné.
Demander l'adreese du n° 406 au
bureau do la Feuille d'Avis, c.o.
- Bonne; cuis-Nicete
-est demandée pour juillet et août
à La Crête, Gôte-aux-Péos. Gager
_U0 f r. par mois.

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

On cherche une bonne

Femme De charnu
sachant coudre et repasser et de
toute confiance, pour le 45 juin.
Inutile de se présente- sans de
bonnes références. — Demander
l'adresse du n«» àl4 .au bureau de
la Feuille d'Avis. o.o.

Jeune fille demandée-
Dans une honorablo famille du

canton de Berne,, une jeune fllle
de 15 à 20 ans est demandée pour
aider aux travaux du ménage et
s'occuper des enfants. Bonno occa-
sion pour apprend re l'allemand. —
S'adresser chez Mm » Fucus, Ter-
reaux 3.

On domande tout de suite

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

On demande uae
JEUNE FILLE

honnête et active, pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser Sa-
blons 20. rez-de-chaussée à dr. co.

CUISINIÈRE
On demando pour une pension

Aa jeunes gons une cuisinièro ça-
' pablo. Bon gage. — Demander l'a-
.dresse du n<> 254 au bureau de la
Fouillo d'Ajeis.

Une femme le chambre
expérimentée, connaissant la cou*
taire, demande place. Références _r
d-spasition. S'adresser Ecluso 4_,
3 «'"a droite .

On demondô uno

--POH- FILLE
de bonne famillo pour le service
de la salie.- manger. Bonne occa-
sion d'apprendre lo.service. —¦ De-
mander l'adresse du n° 372 au bu-
remi-de la Feuille d'Avis. 

-Servante
On demande une bonne fllle sa-

chant bien cuisiner et faire tous
les travaux d'un ménage soigné..
Gage : 40 à 50 fr. — S'adresser h
M»" Léon Ullmann , Scrro 10, La
Chaux-do-Fonds. H 1462 C

"|onh_ cuisinière
pour ménage nombreux domandéa
c.hoz M. James Du Pasquior , Com-'

j ba-Iiorol '.). Aucun ouvrago do mai-
! son. Oar.'o <i5 à 50 francs . c.o.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour magasin

>do la ville, uno^

demoiselle
recommandée. Adresser les offres
écrites sous chiffres P. M. 404 au
bureau de la Feuillo d'Avis. 

JEUNE HOMME
de 17 ans, désirant apprendre le
français, demando place dans lo
canton de Neuchâtel. Offres ave(?
conditions à E. Witschi, Berno,¦Maraili 32.

Célibataire, 31 ans, demande pour
Lo 15 mai, emploi ... .

d'homme de peine
dans fabrique du magasin , il 'peut
conduire et soigner les chevaux.
S'adresser à A. Dlirig, Armée du-
Salut, Konitz près Berne.

Jeune Italienne
diplômée, désire so placer dans
famille ou pensionnat. Accepterait
place au pair. 12, La Plage, St-
Blaise. 

Famillo à l'étranger cherche

demoiselle de compagnie
cultivée, de languo françaiso, si
possible bonne musicienne. Sur-
veillance do deux enfants. Accueil
familial , agréable séjour à la cam-
Pagne. — Occasion d'apprendre

allemand. — . S'adresser pour reiP>-
seignements à M"" Meister , ,  insti-
tutrice, Serrières.

Bonne repasseuse
Se recommiinde pour des journées
ou. du travail à la maison, — Rue
Louis Favre 25, rez-de-chaussée, à
droite.

On offre un

j eune garçon
de 10 ans, pour la campagne el
désirant se perfectionner dans là
langue française. — S'adresser a
Fritz Spring, Madretsch , près
Bienne. ., , . .

JEUNE HOMME
22 ans, ayant fréquenté une école
de commerce, possédant un di-
plôme et employé pendant 5 ans
dans un commerce de denrées co-
loniales, chercho place dans bu-
reau de la Suisse française. -Offres
écrites sous chiffres H. O. 399 au
bureau de la Fouillo d'Avis.

Maison de commerce cherche à.
•placer pour quelques mois

j eune commis
dans maison sérieuse pour se per-
fectionner dans la langue française.
Si possible peti t salaire. — Ecrire
sous chiffres W. M. 392 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On domande tout de suite pour
Bienne

UNE PERSONNE
de tonte confiance, avant l'ha- ,
bitude des malades, pour donner
•des soins à une convalescente et
aider un peu au ménage. Inutile
de se présenter 6ans d'excellentes
références. Pour d'autres détails ,
s'adresser à M11» Girod , Villa Belna,
Bîenne.

Couturière
On cherche tout de suito bonne

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

Industriel expérimenté et sans
concurrence cherche

employé intéressé
avec apport do quelques mille
francs dans le but de donner de
l'extension à son entreprise. Faire
•les offre s éorites sous Z. Z. 371 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUÎTE DEMOISELLE"
di plômée d'une école-do commerce,
cherche b. employer ses matinées
dans un bureau sérieux do la ville.
Entrée commencement de mai. —
S'adresser par écri t à M"« Sottas,
rue de la Place d 'Armes 5.

MON mmssm DES AMIES"
= DE U JEUNE FILLE ~

lie Burean de travail et
de remplacements, Coq
-d -nde 5. rez-de-ehanssée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes'ndres-
•ses do femmes de journées, lessi-
veuses, remplaçantes-caisinières ot
femmes de chambre. c.o.»

APPRENTISSAGES
AppBlim}- te ..HUM.
Papeterie, quincaillerie, maro-

quinerie en gtos do la place de-/
tflande un apprenti. — CTondittons'
avantageuses. Ecrire h P. Q. 397
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Apprentie couturière
est demandée. M11» Guerno, Pre-
mier-Mai* 6. c.o.

n——^—i————PERDUS
Perdu de la ruo Pourtalès aux

bains du Crôt

nne alliance
avec initiales G. à II. La rappor-
ter .contre récompense rue Pour-
talès 11 , au magasin.

Bon petit cun
est _ remettre tout de suite ou
pour époque à convenir. Modeste
reprise. S'adresser Cuisino popu-
lairo, gernier. 

âs_5*___jB_B_S ii_. y '«•S'w
Atelier spécial pour la fabri-

cation at la réparation dos
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. Ii. KIÎRZ, Saint-Honoré
7, &"" étage, Neuehàtel.

POMMES D. ME
nouvelles

Asperges du pays
in magasin da Comestibles

SEINET FILS
"H Bus-ies tpancheort, $

Téléphone 71

J___3H BfJ-T-^f-P^Isi wf if &s&r '

Marmite, droites, basses
et à cercle

Casseroles à manche
f orme droite et bombée

— Articles indispensables —
* dan» chaque ménage *

5 °. o d'escompte an comptan.

Comme

Dépuratif
exi gez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

tons , Dartres , épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rhu -
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes , Affections nerveuses, etc.
-r- La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femmo au
moment des époques et se recom-
mande contro toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
f---l flacon îr. 3.50, % bout. fr. 5,
J bout, (une euro complète , fr. 8>J.

Dèpôl généra l et d'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : ' Pharmacies Bauler ,
Bonhôte', Bourgeois , Dardel , Donner ,
Guobhart , Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis: Cernier : Jebens;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; I^e
Locle: Wagner; SaiDt-Blaise: Zint-
graff. ' D383 L

AVIS DIVERS
C O U R S

Broderie «SIYRNÂ »
A-, Château 4.

M 11" A. Heggli avise son hono-
rable clientèle qu 'elle ne restera
_ Neuchâtel que jusqu'au 15 mai ..

Un cours gratuit sera encore
donné jusqu 'à cette date.

Prière de faire los commandos ,
le plus vite possible. 

Une honorable famille de Neuve-
ville prendrait en pension un

petit enfant
Demander l'adresse du n° 405 au

bureau d e la Feuille d'Avis. 

rOl-trc DURie
de BOLE

reçoit chaçf ue jeudi, hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel , de 10 h.
à 12 h. V».

PENSION
On offre pension à porsonnes

désirant séjour tranquille daus un
petit viliago au bord dn lac. Bons
soins et prix modéré. Demander
l'adresse du n» :i7f> an bureau do
la Feuille d'Avis.

S M ' I
LE RAPIDE

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

DE LA

feuille D'avis de jfeuchltel
Service d'été 1909

! H En vente à 20 centimes l'exemplaire ou bureau f f i à
du journal, Temple-Neuf 1, — _ _¦ f tme Sandoz, ruo
du Seyon, — Kiosque de f  Hôtel-d.e- Vitlê, — Bi-
bliothèque de la Gare et guichets des billets, —- /
U. Strœbel, coiff eur , rue Pourtalès, .—« Papeterie
Bickel-Henriod, Place du Port, — Ubp airio?Papete~
rie A.-G. Berthoud, rues, des Ep a/ idrèûrs et du

I 

Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât, f aubourg de
l 'Hôp ital, — et dans les dépôts du canton.

m _=«.!==. BB
BRAS^K-tiB BU PORT

, i r , .. . . . .:

Ce soir mardi et! mercredi, à 8 h. *

CONCERT GALA (HJSTH0
Nouveau ! i Toujours nouveau . ! 

LA TEtlEUM DE GEHÈtfB
r____5=^ JOURNAL QUOTIDIEN s __*j_jg
feOITIOIV S Tirage cl© 35 ô 45,000 exemplaires le liun-épo .

Administration : 6, rue Bartholoni, Genève
— TÉLÉPHONE 743 — '

. . _>.«_ t_\

ANNONCES : en 1" ou 2" page . . » -_. - _ • . SO oentimes la ligneyj
RÉCLAMES : en 3" page _ . -I franc la lignes

0 ea marié m «tels sur eu tarifs i pullc. d'an aUtamia de 580 liens. y
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Cenère, 8, rue Bartholoni . .

tu principale* Agences de publicité, en Suisse et i l'Etranger; sont <glttme»t nteriséts i riendir le» imioMt}

Conditions d'abonnements :
Genève et Suisse Etranger (__i-_ pw*__)

Cn mois . . . . . . . . .  fr. 3.— Un mois. . tr. S.BO-
Sii moi». . . . . . . . .  » 10.— Siï mois. . . . . . . . .  » '§•"*• .
Un an » 18.— Un an » 03.—{

Abonnements pour los Catts, Resiaoranls, Coiasors, Hilels, Pensions, Cei-le», Sodét*., i
Salles de lecture el Cabinets de réception dc Praticien s, Buîlçls de Gares, les Cr4jn.rle», Fids-i
séries, Brasseries, Auberges, Pharmacies, Pensionnats , Instituts, fnsliltiteura, losUlulriees, -
Fonctionnaires et Employés Fédtraui, Cantoaapx er Mn„tc.jiau_; air plf-c SK :

Fr. 12.— psr an pour Genève .ct Jes Caotoas
Fr. 22.— par an ponr l' t̂rongcr. ¦; '.':¦¦ Le» abonnements des eanteos sont reçus contro remlxnirsemeBl et cens de Pêtrasge»,

â(_TeDl être accompagn-î d'uc rafindat postal. i
Les Boréaux de Poste, «B Suisse et â l'Els-ang^r, reçoi-sanl des abonnemanSs piritot

te 1" de chaque mois. ! -

__ai._i._is d'adresses
Pour les changements d'adresses. MM. les abonnés

sont invités à nons ariser

la veille
pour lo lendemain, de tout cliaugoment apporté à la

distribution de lenr journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de

50 oentimes.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Dans une , ,

pi pÉn-laill.
soignée, -à 3 minutes de l _colo d»
commercé, académie, il y aurait
place encoi'o pour 2 ieùnes gens ĵ
piano ot confort. — S adresser rttor
des Beaux-Arts 1, rez-de-ebaussée.

On demande à emprunter

9000 f r.
contro garantie hypothécaire en
deuxième* fang,̂  Sur imiûôublo en
plein rapport.
. Adresser les offres à l'avocat
Jules Barrelet. a Neucbâtel.

Dame se recommande pour

lingerie à réparer
Demander l'adresse du n° «100 at»
bureau de la Feuille d'Avis.

ANEMIE, CHLOEOSE
À l'établissement « Vibron ». Je

vons informe avec plaisir que votre
excellent traitement par corres-
pondance m'a guérie de l'anémie,
chlorose et de T-_mai#_-_*e-
ment Je vous remercie cordiale-
ment dos remèdes efficaces ordon-
nés ainsi que du traitement soigné
et ie recommanderai partou t votre
établissement. M11" Fanny Hartl,
Prèles (Berne), lo 4 août 1907. —
Adresse : Institut médical
t Vibron > tt Wie-Mcht près
J&orscha eh. L'établissement
est dirigé par nn médecin
snisse expérimenté et di-
plômé.

G. BEmàUEREL-lierboriste
PESEUX

Traitement par correspondance.
Analyse des urines. — Reçoit j our-
nellement à domicile; vendredi , sa-
medi et dimanoh e exceptés.

Anglais
Leçons par la méthode direct»

simple, 'facile , rapide
M. Mac MUNN

(dip lômé d'Oxf ord)
Faubourg des Sablons 15. Téléph. 669-

On demande poar
le commencement de
mal, dans nn petit
ménage- nne Jenne
bonne à tont faire»gâchant laver et re-
passer. S'adresser le
matin, 46 a. ronte de
la Cote, ama étage.

_______________B_________________I

Un ouvrier a perdu samedi floir
en ville, un

billet 9e 50 fr.
Le rapporter contro bonne récom-
pense, Fabrique de télégraphes.

A VENDRE 
""

Le succès © ®
© ® croissant
obtenu partout par IeThéSégnin,
n'a pas manqué de provoquer l'ap-
parition des imitations qui accom-
pagnent inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du public.

Ces imitations-grossières doivent
être signalées, afin quo chacun
exige le véritable

ThéBégiiin
qui , seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études spé-
ciales sur les principes, actifs dô
nos plantes indigènes, garantit une

efficacité absolue
¦dans toutes les maladies dont l'ori-
gine est un sang; vicié, telles que
clous, démangeaisons, (Jartres, eczé-
ma, vertiges, plaies, varices, etc.
_1 peut être pris, sans aucun incon-
vénient, d'nne façon prolongée.

Le Thé Bégnin ne se vend
Îu'en boîtes cachetés de 1 fr. 25,
amais au détail, dans toutes

les pharmacies ; p r inc i p a l e m e n t
Bauler, BonMte, Dardel et Tripet,
Damier, Guebhardt, Jordan et Reutter, à
Neuohâtel, diable, à Colombier, et
Chapuis, à Bondry. 

veritaliles Tommes
de la Vallée

-..atai.. ie _lari„
pe.tlt-3 pains

Magasin Prisi
HOPITAL 10

Ou offre h vendro¦ un camion
à ressorts ainsi qu'un

char à pont
A bras. S'adresser à Alfred Graber,
¦j aiterie de Rochefort.

BICYCLETTE"
A vendre -une bicycletto do dame

marque Peugeot, roue libre,, très
Eeu .usagée. — S'adresser dé 8 h.

midi et de 2 b. à 6 h. Route de
la gare n° 23, rez-de-chaussée, c.o.

HAGiSIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

leurre œsttrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS J 'HAIS
Se recommande,

1_. POBCIIBT

Fîiii I Dem
BRÉVINE

1er choix

mm PRISI
Hôpital IO

Aus^personacs anémignes, I

lpMôrffiaat B^Mter
est un reconstituant recoin-
mandable, ainsi quo les Pilu-

I

îes antianémiques.
Pharmacie Dr Reutter

HUG Vf
Neuchâtel

PIANOS
! et

Harmoniums

Jteias-pianos
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ECHANGE
On cherche à placer dans bonne

famille do la ville un garçon de
16 ans, désirant fréquenter l'Ecole
de commerce. — En échange on
prendrait un garçon du même âge.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Adresser offres à M. C. Bernas-
coni , entrepreneur , à Berne.

Pension
Monsieur désire pension dans

une très bonne famille, pour ap-
prendre le français, de .préférence
chez un instituteur et où il serait
seul pensionnaire. Ecrire avec prix
sous G. R. 4C1 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

La Société de navigation a vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat ,
mercredi 5 mai, un bateau spé-
cial sera mis en marche aux heures
suivantes :

ALLER
Départ do Neuchâtel 5 h. 30 m.
Passage à Cudrefin 5 h. 55 »
Arrivée à Morat 7 h. .5 >

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neucbâtel 3 b. 45

La Direction.
O» prendrait dans bonne fa-

mille bourgeoise qi__èqu_s

pensionnaires
Occasion dé fréquenter les écoles
secondaires. Prix modérés. — S'a-
dresser a A. Jttfcr, boulange-
rie, Mia__ .iner .Mi (Berne). 16.3 f

JEUNE MENAGE
sans enfants désire on prendre un
en pension ou à l'adopter suivant
conditions. — Offres éoiàte^ sous
R. A. 403 au bureau de la Fouille
d'Avis.



fEULL-JtO- DE LA PMiiLLS B'MIS DUHlCttUft

A cet te activité si vite retrouvée, Bermond.
Imagina qne sa bienveillance marquée avait?
«oui de même réconforté le C-rinois, N'yre-
3lro:ivuit-il pas «la face», l'aplomb d'accoster
les passagers et de leur débiter des boni-
kaeatsct Ses avances furent d'abord mal re-
ayacs; mais son insistance finit par -vaincredoB
tésistanecs. Et , quand , exhibant pinceaux et
godets de sa poclie, il se mit à tracer , aveo
«me merveilleuse prestesse, des fleurs plus oit
«noins cabalisikj ue»sur cartes et prospectus,
la curiosi té .'éveilla et les plus récalcitrant»
ï'entourèrenL Tao expliqua qu 'il écrivait, en
caractères chinois, des sentences ot des ver»
-in 'il allait offrir aux uns et aux autres en
Bouvcnir de la traversée. Ceux môme qui L'a-
vaient repoussé avec dédain voulurent possé-
der des feuilles illustrées de cos curieuses.
arabesques. Bientôt, en engouement subit, on
Be les arracha. Tao ne sufût plus ù satisfaire
aux demandes. Devant ce retour de vogue,
(pratique, le Chinois arrêta les frais d'Ôven-
Mails et se contenta de distribuer caries et
prospectus. Il levait un instant le nez vers le
solliciteur , l'examinait , semblait se recueillir
ien son inspiration ; puis, d'un pinceau habile
el vif , il liariturait sa feuille ou son carton de
«caractères bizarres. Parmi ceux qui l'cntou-
aaient , Tao reconnut un certain Fred Wilkin-
6on , secrétaire de M. Stone. Le j aune se mit à
¦peinturluier sa carie fébrilement, après quoi
il ia tendit à.. Wilkinson.

— Pour Charlie Stone, de ma part , dit-il on
Bouriant. >

Bermond eut son souvenir comme les au-
tres. II déchiffra les lignes tracées : un com-
pliment banal et très emphatique, suivi de
flatteries non moins outrées. Au-dessous se
trouvait l'adresse du jaune, à Ko .va, au quar-
tier chinois. Tao n'aurait-i l pu exprimer sa
gratitude en quelques mots plus simples et*
plus sincères î Jacques, légèrement déçu, allait
machinalement glisser la carte dans sa poche
quand Fred Wilkinson lui demanda :

— Si vous ne tenez pas à ce barbouillage,
-Monsieur, voulez-vous me le donner. Je fais
rcoHeotion- d'autographes en toutes langues
et...

Jaeque8,_an-».ecou.er la fin de la requête et,
n'attachant aucune importance à ce souvenir,
a'enapceasa d'accéder au désir du jeune
homme. Puis il s'éloigna, pensant:

— Ce^WilkiB-ioD ignore certainement l'a-
venture d'hier, sans quoi il ne m'eût pas
adressé la parole. Qui .ait si ma petite com-:
plaisance pour le seciétaire ne me sera pas
utile-près du puissant patron ?

Satisfait dé cette -a_*dive>prudence, le jeune
Français se repri t à penser à l'imperturbable-
Tao.

— Ces Célestes sont passés maîtres en l'art
de dissimuler leurs impr.ssions.Qui imagine-
rait que celui-ci se souvient de sa nuit d'in-
quiétude et de mortification ?

Mais déjà, présageant l'arrivée, rompant la
monotonie dc la vie de bord, les incidents sc
précipitaienLDans le brouillard , la t Franche-
Comté» croisait dc3 silhouettes de navires dc
tous pays. Innombrables,les mouettes volaient
autour du steamer sans se lasser. Puis le pa-
quebot prit le pilote , un élégant gentleman ,
ganté de noir, en redingote, en chapeau haut
de form e, donnant l'impression d' un maitre
de cérémonies funèbres , — impression d'au-
tant plus intempestive que le ciel restait bru-
meux , que la passe était étroite, hérissée
d'écueils, et que les sirènes mugissaient éper-
duement .-'¦ .._..-_ . ..

Peu après le navir e stoppa.Un petit vapeur.

arborant 1 oriflamme ctoilée, accosta la
«Franche-Comté». Et tous les passagers, ap-
pelés daps le salon, durent défiler uu à un de-
vant le médecin, puis devant les agents de la
douane, enfin devant l'inspecteur de la police
de Kowa. Ce très imposant fonctionnaire com-
mença par avertir que fausse déclaration ou*
fraude seraient-punies d'une amende de vingt
à deux mille dollars et d'une peine de deux
semaines à deux ans de prison. Après quoi
chacun fut appelé à donner sa signature sur la.
feuille de bord et à indiquer l'endroit où il
descendait. Jacques, après le défi lancé à
Charlie Stone, se crut engagé d'honneur fc
mentionner l'hôtel Nestoria.

Ces formalités,>rap idement expédiées pour*
les autres, furent très longues pour Tao. .
Charlie Stone, flairant il n'eût su dire quoi de
dangereux pour les blancs dans la pacotille du.
jaun e, avait fait part de ses soupçons à l'ins-
pecteur de police. Une telle quantité de bibles
et de parapluies n'élait-eUe pas suspecte?
L inspecteur interrogea le Chinois sur le nom-
bre, la provenance et le contenu de ses colis.
Tao, selon son habitude dans les cas embar-
rassants,répondit évasrvement, feignit de mal
comprendre et même de ne pas comprendre.
Sur quoi , impatienté, l'inspecteur ordonna
d'apporter de Ia-ca!o quelques-unes des caisses
et les fit ouvrir. A ce moment critique, le Cé-
leste ne put mailriser une vilaine grimace.
Couvercles arrachés, dessus déballô.on décou-
vrit au fond des caisses nombre de revolvers
sous lo3 bibles , nombre d_ carabines rayées
sous les parapluies

Les Chinoi-, ne connaissan t à Kowa aucun
armurier disposé ù leur vendre des armes,
avaient chargé le bon Tao de faite sa petite
provision en Europe. L'ordre de confiscation
fut donné dans la silencieuse stupeur des
assistants. Tao protesta en incompréhensibles
explications, tenta l'effet de quel ques gesticu-
lations simiesques ; puis, voyant le policier
inflexible , il s'immobilisa dans son attitude
d'indifféreace passive, masqua ses impres-

sions de son muet sourire énigmatique. Il
avait reperdu «la face» t
¦ «S'il s'en tire sans prison , l'amende sera
ruineuse pour le pauvre diable I — opina Ber-
mond en allant mettre sa casquette dans sa
valise et coiffer son chapeau melon. — Quelle
rage il doit éprouver do sa ruse éventée et
quel profond désir de s'en venger! C'était à
peine visible sur ses traits, mais, pour qui le
connaît bien, visible tout de môme an seul
m-ouveraent dc ses sourcils!»

Ensuite Jacques remonta sur le pont. Le
soleil perçait le brouillard. Une brise légère
chassait les buées matinales et les fumées flot-
tantes. Le jeune Français put bientôt, sous un

sciel bleu , admirer.sillonnéc de bateaux lourds
de foule , l'immense baie de Kowa, — «la plus
belle du monde». --. :*" "?"¦'- - . .: , :

Au-dessus des quais, an-dessus d'un foirai-
dable rempart de docks, d'usines et de pon-*
tons, d'abord en masse confuse et grise, puis-
plus distincts, en tours, en donjons carrés,
sombres et menaçants.sc dressaient le3 gigan-
tesques « gralteurs de ciel », les buildings aux
trente étages percés de fenêtres innombrables.
Puis, encore plus haut au flanc de la colline ,
en vagues blancheurs estompées par la brume,
s'élevait une cité de rêve , villas et cottages
perdus parmi des touffus dc verdure.

Ce fut une vision d'enchantement , mais
rap ide, passagère. Déjà sous des manœuvres
habiles, le lourd steamer se soulevait, se ba-
lançait mollement, puis élait  amen é douce-
ment , insensiblement , le long du quai. Ce fut
alors la cohuo vers l'étroite passerelle, la ruée
formidable sous la voûte du hall immense où
les vitrages vibraient du bourdonnement des
voix , du roulement des voitures et des ca-
mions, du ronflement haletant des autos.

Jac 'j ues , une seconde hésita. En dépit de
son assurance , il se sentit , dans celte foule
énorme , le cœur serré d'une impression de
solitude el de détresse. Comme le naufragé
cherche l'épave parmi les raille crêtes mou-
vantes et changeantes des vagues, narmi ces

mille têtes agitées Bermond guettait le visage
ami de Ninette.

Mais II ne la vit pas. L'un des derniers, il
s'engagea sur la passerelle, pénétra dans le
bail, se perdit dans une foule plus dense, plus
compacte, avec la brusque sensation de sau-
ter du navire , de tomber, de sombrer, de sc
noyer dans un océan d'hommes plus large ,
plus profond , plus dangereux par ses remous
insondables que l'immense océan qu 'il venait
de traverser.

Et, pour lui réconforte r le cœur au moment
de mettre Io pied sur celle terre étrangère,
pa3 un regard, pas un pâle sourire,pas môme,
lointain , furtif , lancé d'une menotte éperdue
le signe d'adieu suprême de la ' petite caina-
çade l

DEUXIÈM E PARTIE

I

Soucis
Dès sa première promenade dans la prodi-

gieuse Kowa , Jacques fut  désappointé. Les
buildings, fantastiques vus de loin , n 'étaient
de prés que de_ cubes monstrueux , de géomé-
triques casernes. Les regards se lassaient vite
de cc3 blocs uniformes de maisons de briques ,
do verre et de fer, bardées d'enseignes ; de
ces rues, de ce3 avenues droites, traversées
de rails, coupées de ponts et de passerelles.
Partout , sur le3 murs, sur les trains , sur les
trottoirs, sur les chapeaux des passants, sur
les ombrelles des passantes, des afûchcs-
réclames de cigares ou de purgatifs. Levait-on
le nez? Plus de ciel bleu ! nuée, grises ct fu-
mées noires semblaient s'arrêter sur la ville,
accrochées aux innombrables entrecroisements
des fils éleclriques.Le j eune Français observa
la foule, cherchant du pittoresque , tout au
moins dans le costume: Iargc3 feutres ou
chemises rouge3 de cowboys. Bien que des
faces raséca d'acteur ou de cocher de bonne*

maison en semblables complets sombres ct
coiffés du melon banal. Et quelle foule fié-
vreuse ! Quelle foule au regard fixe, aux joues
creuses avec les pommettes rouges ct les
lèvres blanches qui trahissent l'étisio , la mala-
die nerveuse ! Quello foule obsédée, affolée de
vitesse, jouant des coudes, courant au but (Je
coups d'épaule en bousculades!

— La promenade ici, — remarquait Jac-
ques, — c'c3t un entraîoemcnl, un sport , un
match , un record , tout, excepté de la prome-
nade! Oh! la délicieuse flânerie parisienne du
boulevard ou des quais, où l'on a tout loisir
dc rêver !

Et au croise me n f de la huitième , dc la
vingtième et de la quarante-neuvième a\'e-
nues.il put constater que tout allait également
vite, même les morts. Un eaterreœent passa à
fond de train, au galopr de doux chevaux do
corbillard , enlevés à coups de fouet. De quel
côté qu 'il se tournât , la concurrence, la lutte l
Même une place, debout, dans le tra m, se
prenait d'assaut , à la force du poignet.

Pas un bel équipage, mais un défilé verti-
gineux dc cars sonnant , sifflant , trompellant,
barrissant , mais un incessant passage de
trains aériens en assourdissantes vibrations
de fer. Seuls, immobiles ct placides dans co
grouillement de fourmilière humaine , les po-
licemcn , colosses d'Irlande aux uniform es
ga!onné3 ot flambants , regardaient philosophi-
quement couler devant eux ce ilôt de vie
tumultueuse. Au moindre attroupement , cn
trois pas de géants, ils fendaient les groupes,
cognaient de dioile ct de gaucho, impartiale-
ment , pour s'ouvrir un pas_age. Brutalement.
ils écartaient les curieux avec des coups do
poing ou des gifles qui envoyaient rouler les
chapeaux sur l'asphalte ; puis ils empoignaient
au collet , enlevaient , en un clin d'œil, les plus
récalcitrants. Et les autres, étonnamment
dociles sous l'injure et les bourrades, s'esqui-
vaient prestement, sans demande r leur reste

(A suivre.)
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Correction de tous les dé-

fauts de conformation àaà
yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme et
strabisme par le moyen do
verre» sphériqnes, cy lîndri- ,
ques et combinés, assurant \
l'amélioration ou la maintien
de l'acuité visuelle dans la '
mesure du possible.

Examen de vue gratuit .
et conscienc-eax et renvoi
& l'oculiste- de tons -las cas '
présentant uae anomalie quel-

4 croqua.
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Mi-Mstop-s, Lcmpes, etc.
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3: Piano 55

A vendre un excellent piano.
-tois noyer, moderne, cordes crot-
eces, très peu usagé, à bas prix.

* .-.'adresser' rue de la Placo a _r«
tnea 6. 
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! Pliani8, Fauteuils et cliaises ̂ en toile, ChaisEs longues pliantes, Hamacs
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| Fer battu - Email - Aluaûi-iuia - Fonte
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--. "' - - _\ ILuit salubre résûaie (pour enfauts eu bas-Age)

: W_ .̂__J__ p̂B Beurre fin <*»lub.*e, à 80 c. lo pain.
i BUS H H '̂l ®1,enie fraîche salubre tous los jours.
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[DAVID STRAUSS & Cie, NeacËâtel
,i Téléphone .613 — Bureau rue du Pommier 4

l ¦ VINS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles
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de lu xé et "ordirvaires

BEURRE
[ CÊNTBIFUGE EXTRA FIN

i moulé. 0 fr. 80 la % livro,
id|. .1 fr. 55 la livre.

Lc' TOÔi-e, non rnoiilc , L i tr. SO
la livre. . , . ,

An matasia _e curaeslfliltt
I L* SOLVÎCHE
i ¦• rue Sainl-TBaurico I
i ancienne conf iserie'Hênùnelei

: ¦ Hatthiey
<4-p a.Hs- — e sùcc'ès.

Romontant ônerg iqno el
efficace .poar convalescents
et personnes souffrant cio
l'anémie.

Ftaaé À. BOUR&EDIS , HMIA
Téléphone 158
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Au lac de lTeucMtel
De mémoire d'homme, on ne se convient

pas d'avoir vu prendre autant de poissons
dans les filets à bondelles qu'en 1908 et autant
dc Imites qu'au printemps 1909. Le fait est
d'autant plus réjouissant que la traite avait
beaucoup diminué depuis quelques années.
Les pêcheuis en général et les pêcheurs à la
ligne traînante en particulier ne voyaient plus
guère la truite qu'à travers le prisme du sou-
venir et c'est la larme à l'œil souvent qu'ils se
narraient les belles parties d'antan.

Mais comme nous allons le voir le hasard
permet qne. le malheur des uns fasse quelque-
fois le bonheur des autres. Les pécheurs du
lac de Morat qui avaient l'habitude de pren-
dre de nombreuses truites en tendant leurs
fils d'hameçons an printemps, constatent avec
chagrin que celles-ci font défaut cetle année
tandis que les pêcheurs situés à l'est du lac
de Neuchâtel, qui depuis longtemps n 'en
prenaient plus, rentrent chaque j our avec des
quantités tout à fait exceptionnelles de truites
capturées tant anx hameçons sur l'eau qu'aux
hameçons de fond et à la ligne traînante.
Toutes ces truites à très peu d'exceptions près
varient de 1 à 3 livres.

Que s'esl-ll donc passé que les rôles aient
si brusquement changé dans la pêche de la
truite de ces deux lacs ?

La chose s'explique par le fait que le lac de
Morat, comme celui de Bienne du reste, a été
recouvert pendant ufie période assez longue
d'une épaisse couche de glace. Les truites no
se sentant pas à Taise dans cette prison obs-
cure auront émigré dans des eaux répondant
davantage à leurs instincts de liberté, Elles
auront franchi les quelques kilomètres de
rivière qui relient nos trois lacs et sont ve-
nues élire domicile dans nos eaux. Inutile de
dire qu 'elles furent l'obj et d'un accueil en-
thousiaste dc la part de nos pêcheurs qui , tout
on compatissant sincèrement avec la déveina
de leurs collègues du lac de Morat , s'empres-
sèrent de tendre leurs hameçons et de traîner
Jeurs cuillères argentées.

Hypnotisé par les récits de pêches vraiment
miraculeuses qui circulaient ces temps parmi
les pôcheuis, je voulus m'en convaincre mol-
même et j e sortis de l'armoire, dans laquelle
elles avaient passé l'hiver , mes lignes traî-
nantes. Après avoir éprouvé la résistance de
la soie, des bas de ligne, réglé le poids de la
ligne âe lève et de la ligne dc fond ,fait briller
les cuiflôres , je me rendis gravement au lac,
tout heureux de rejoindre le bateau avec
lequel je fis de si belles parties à rames l'an-
née passée, en particulier une course de Neu-
châtel ix Bàle par la Thièle, le lac dc Bienne,
l'Aar et le Rhin. Que d'impressions nauti ques
agréables et bien senties s'emparèrent de moi
a là vue de ce fidèle ami qui depuis notre
course mouvementée a été baptisé-«lo B:\lois-.

J'avais (rainé mes cuillères ces dernières
années" sans presque voir la couleur d'une
truite ; aussi je vous laisse â deviner ma joie,
.1 J'avouc*rai-_e,ma fierté, en constatant nue

sur douze sorties que j'ai faites ces j ours j e ne
suis rentré qu'une seule fois bredouille ; tou-
tes les truites que je viens de prendre étaient
plutôt petites, car sauf une qui pesait 10 li-
vres '/s, elles variaient de 1 à 3 livres ; ces
tailles répondent absolument aux truites ;du
lac de Morat. Mon permis de pêche à la ligne
traînante, qui coûte 30 fr. par an, a donc été
payé en quelques sâances, fait qne j e n 'avais
plus eu le plaisir de constater depuis une
vingtaine d'années. Mes compagnons d'infor-
tune étaient du reste nombreux ces dernières
années puisque certains d'entre eux n'arrivè-
rent môme pas de toute l'année à retirer les
frais de leur permis. Ces quelques parties me
rappelèrent lès captures que l'on faisait il y a
quinze à vingt anal;

Pour en revenir à la migration des traites
du lac de Morat dans celui de Neuchâtel, elle
avait été prévue par certains vieux pêcheuis
de notre lac qui se souvenaient d'avoir profité
de cette même aubaine chaque fois que le lac
de Morat ou de Bienne avait été recouvert de
glace, et tout particulièrement en 1895. Em-
pressons-nous du reste d'aj outer , pour ne pas
paraître profiler trop du malheur d'autrui ,
que H les truites du lac de Morat ont trouvé
l'eau du lac de Neuchâtel pius agréable cet
hiver que celle du lac de Morat , nos brochets
par contre trouvent bien souvent la tempéra-
ture du lac de Morat plus favorable à leurs
amours. Bs s'y rendent sans vergogne pour
se livre r ;\ l'exercice du flirt dans les roseaux
dc Montilier.

On a même siganlô ces jours le passage
dans la Broyé de nombreux « nases » qui re-
montent du lac de Neuchâtel dans celui de
Morat. On évalue à plusieurs quintaux le
nombre de ces poissons capturés ces jours.
Chaque polsso-j pèse de 400 à 700 grammes et
se vend 40 à 60 centimes pièce. La montée
continue et se fait chaque j our par plusieurs
flots comprenant chacun quelques cen.ainea
de poissons.

Comme vous le voyez , ces deux lacs entre-
tiennent des relations de bons voisins el pra-
ti quent largement le libre échange. Les Moia-
tois nous envoient leurs truites , nous leur
adressons nos brochets ot no3 nase3, et voilà
toutl Pour ceux qui pratiquent la ligne traî-
nante , ils donneraient volontiers tou3 les
nases du lac de Neuchâtel pour quelques spé-
cimens do la gent argentée aux petits points
noirs.

Nous nous sommes souvent demandé pour-
quoi la truite diminuait dans le lac de Neu-
châtel, comme du reste dans bien d'autres lacs
et dans beaucoup de cours d'eau de la Suisse,
alors qne le nombre des établissements de
pisciculture grandit sans cesse et quo chacun
de ces établissements accuse chaque année
des mises à l'eau relativement importantes
d'alevins.

Hélas 1 nous croyons ne pas nous éloigner
beaucoup de la vérité en concluant que d'une
manière générale les établissements de pisci-
culture sacrifient beaucoup trop de truites
pour leurs opérations en temps de fraie . Si,
sur les 187 établissements do pisciculture que
compte actuellement la Suisse, une bonne
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partie d'entre eux se livrent chaque année à
une pêche exagéréo de vigoureux reproduc-
teurs, l'équilibre est rompu. Les alevins que
l'on produit artificiellement ne suffisent pas à
combler les vides que l'on fait en sacrifiant ,
peut-être même dans un but fiscal ou finan-
cier, les truites-pleines de force et de vie qui
se présentent à l'embouchure des rivières et
qui y reviendraient chaque année pour y
frayer.

En d'autres termes, il nous semble qu'qn
tue avec trop do légèreté la poule aux œufs
d'orl

Partisan convaincu des bienfaits de la pis-
ciculture artificielle, puisque colle-ci a fourni
«¦es preuves brillamment, nous n'irions jamais
jusqu â en proposer la suppression pure et
simple, mais il esl certain quo d'importantes
réformes s'imposent, autrement nous nous
trouverions en présence d'opérations désas-
treuses ct les grands sacrifices que s'imposent
la Confédération et les cantons ne so j ustifie-
raient paa.

II. nous semble que la Confédération appor-
terait un remède efficace à cette situation en
exerçant un contrôle rigoureux sur le nombre
de repioducteurs que l'on sacrifie et ep
allouant ses subventions , non pas seulement
sur le chiffre d'alevins que chaque établisse-
ment produit , mais en combinant ce chiffre
avec le nombre de truites pêchées. II y a là
une formule à trouver et qui entraînerait à
brève échéance une amélioration sensible du
rég ime piscicole dans les eaux suisses.

Un autre point qui nous parait contribuer à
l'appauvrissement de la truite dans notre lac,
c'est que les établissements de pisciculture y
pèchent les grandes truites dont ils utilisent
lés éléments de reproduction mais ne rendent
pas d'alevins au lac. On enlève donc à notre
lac chaque année une quantité de magnifi ques
truites, tandis qu 'on no lui rend rien ; nous
disons intentionnellement rien ,, car les alevins
que l'on met en rivière ne retournent que ra-,
rement au lac. D'abord la prospérité , de*,
alevins de tru.t03 que l'on met dans les riviè-
res est très problémati que, car ello dépend
beaucoup des conditions et de l'époque de la
mise à l'eau. Ensuite parce quo ces jeunes
truites ne tardent pas à se faire prendre par
les centaines do pêcheurs qui côtoient les
rivières. Bien rares sont donc celles qui
échappent à l'hameçon meurtrier et peuvent
se présenter utilement à la fraie; nous ne
parlerons môme pas des rivières où les truites
ne peuvent regagner l'embouchure do leur
cours d'eau.par suite de travaux d'art ,comme
dans le Seyon , de grande sécheresse, ou pour
d'autres raisons.

Les pisciculteurs le savent très bion ; s'ils
n'avaient que la truite de rivière, Jeurs éta-
blissements seraient bien maigrement pour-
vus ; ce qu 'il leur faut c'est la bello grande
truite du lac. Or vous avouerez avec moi
qu 'il n'est pas juste do tout prendre au lac et
de ne rien lui rendre. Si la commission iulcr-
cantonalc voulait bien examiner de plus près
cette question de la répartition des alevins dc
truites elle ferait preuve de bonne adminis-
tration en même temps qu 'œuvre d'équ ité ;

elle en serait du reste la première récompen-
sée, car elle obtiendrait d'autanJLplus. facile-
ment les éléments nécessaires âJPêntretien de
ses établissements de pisciculture qu'elle alevi-
nerait le lac. Une question aussi importante,
comme bien d'autres du reste, ne peut être
abandonnée à une appréciation personnelle;
Les rivières seront d'autant mieux alevinées
que le lac sera bien repeuplé,

Comme nous le disions plus haut , les pê-
cheurs du lac de Neuchâtel sont en bonne
passe depuis une année. Leurs filets à bon-
delles leur ont rapporté en 1908 une quantité
vraiment énorme, non pas d'argent, puisque
les grandes quantités entraînent l'avilissement
des prix , mais de poissons !

Ici se place un vigoureux point intêrrogatif :
sont-ce des bondelles ou sont-ce de jeunes
palées que ces filets à bondelles ont prises par si
grandes, quantités l'année passée? Les uns
prétendent que co sont dea bondelles, d'autres
affirment au contraire que ce sont de j eûnes
palées, mais personne ne le sait exactement
car le fait n 'a pas été constaté par .une étudie
scientifi que, ce qui est très regrettable comme
nous allons le voir. B est en effet très impor-
tant de savoir si les bondellières tendues ep
nombre illimité dan3 notre lac .prennent des
bondelles, c'est-à-dire des poissons arrivés à
leur complet développement, ou si elles pren-
nent dans leurs petites mailles des quantités
do petites palées qui n 'ont pas atteint la moi-
tié de leur taille normale, palées qui devraient
par conséquent être pêchées plus tard avec
des filets à mailles la moitié plus grandes.

II., sacrilège serait d'autant plus . grand,
qu 'en péchant des palées avec des filets à bon-:
délies, on no leur laisserait pas le temps de
se reproduire , puisqu 'on les prendrait avant
qu'elles soient adultes. Lo résultat d' une pa-
reille erreur se devine aisément ; Pile entrai-!
nerait fatalement et a brève échéance la ruine
de la palée dan. notre lac ot chacun sait que
la paléo en est le vrai poisson marchand. L'ex-
périence du Léman devrait nous servir.

En tout cas, un doute existe et il importe-
rait d'ôolaircir le mystère paK une enquête
scientifi que, Co qui provoque surtout ce doute
c'est qu 'on entend diro que les poissons pris
par les bondellières sont des produits de la
pisciculture artificielle. Dans ce cas il ne s'a-
girait quo do palées, puisque les établisse-
ments de pisciculture de notre lac n'ont guère
incubé que des palées, exception , fqitc dea
célèbres essais do 1908 où l'on a cru devoir
s engager d une manière intensive dans la
pisciculture de la bondelle.

Comme il est très difficile de discerner une
jeun e palée d'une bondelle , cette constatation
doit ôtre faite anatorai quement; nous sommes
étonné que la commission inlorcantonale n'ait
pa3 encore pria l'initiative dc cette élude ,dont
lo résultat entraînerait peut-être une modifi-
cation importante dans la pêche ou dans la
pisciculture.

Donc de deux choses l'une : ou bien ces
bondellières pèchent de* bondelles ct cette
pêche est régulière ; mais dans co cas il ne
saurait être question d'attribuer le beau ren-
dement de l'année passée aux travaux de la

pisciculture artificielle ; ou bien elles pèchent
de jeunes palées, qui proviennent très proba-
blement des établissements de pisciculture^
mais dans ce cas on aurait grand tort de les
prendre en quantités aussi grandes avant
qu'elles aient été en état de se reproduire ;
ceci expliquerait alors la diminution que l'on
constate depuis quelques années dans la
pêche de la palée adulte,diminution qui pour-
rait bien aboutir à une destruction. Nous ne
sortons pas de ce dilemme t..

La question est posée 1 _» la commission in-
tercantonale -de la trancher.

Nous ne voulons pas fai re rentrer dans le
cadre dp cette correspondance une disserta-
tion sur l'opportunité de faire ou de ne pas
faire de la pisciculture de bondelles dans les
établissements de pisciculture du lac de Neu-
chJUoL Tayt _ee que nous dirons c'est que la
pisciculture artificielle a pour but de renforcer
la production des espèces de poissons qui
fraient dans les bords et dont les fraies
souffrent des intempéries ou des brusques
mouvements de la nature, crues d'eau, abais-
sement des eaux, etc., mais nous doutons
for t qu'il y ait utilité à faire dans un établis-
sement l'incubation d'œufs de poissons des
grandes profondeurs. La fraie naturelle dc ces
poissons se passe dans des conditions clima-
tériques et de pressions d'eau toutes diffé-
rentes de celles que peuvent offrir les établis-
sements de pisciculture.

Evidemment que les bondelles ont , comme
d'autres poissons leurs ennemis, même dans
les grandes profondeurs du lac ; leur plus
grand ennemi parait être la lotto qui se nour-
rit en partie d'œufs de bondelles. Mais si l'on
veut protéger les bondelles de ce côté-là que
ne donne-t-on des autorisations spéciales pour
pêcher la lotte comme cola so pratique dans
certains lacs de la Suisse allemande . La lotte
se pêche au moyen de nasses spéciales dans
lesquelles n'entient pas d'autres poisson..
Des mesures seraient d'autant plus indi-
quées que cette malheureuse lotte est en re-
crudescence dans notre lac.

On a fait grand cas du fait que l'on a trouvé
des bondelles dont les estomacs contenaient
de leurs propres œufs, ce qui revient à dire
que la bondelle mange son propre frai. Mais
prendra-t-on ce prétexte pour se livrer à uno
pêche exagérée de la bondelle en temps de
fraie? pêche d'extermination par excellence?
Los bondelles, même en mangeant leur pro-
pre frai , n 'arriveront j amais à se détruire
aussi rapidement qu'on ne le ferait en autori-
sant la pêche dans tout le lac au moment d_ la
fraie. Pour une destruction, celle-là serait
complète I

N'oublions pas du reste quo presque tous
le3 poissons dévorent leurs propres œufs.

Nous avons eu dans le courant du prin-
temps passé uno mortalité qui a pris un mo-
ment des proportions inquiétantes. Les pois-
sons quo l'on rencontrait sur l'eau lo ventre
en l'air étaient essentiellement des brochets,
des perches,des bromes (cormontans) et d'au-
tres poissons blancs, voire même des truites.
Comme on a vu flotter u« certa in nombre de
ces poissons dans la Broyé, et que Ja morla .
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lité a été tout particulièrement remarqué
dans la partie Est du lac de Neuchàtc^ o
suppose que ces poissons ont été atteints d
maladie dans le lac de Morat Ce qui le cônfii
merait, c'est qne lès espèces particulières ai
lac de Neuchâtel, telles que la palée et la bon
délie n'ont pas été atteintes. Comme vous I
voyez nos amis de Morat ne nous envoie.)
pas uniquement des truites argentées.

Nous nous sommes renseignés à plusieur
reprises si les autorités intercantonales avaien
fait une enqnête sur les causes de cette m or
talité. Nous avons pu nous convaincre qu'au
cune étude sérieuse et scientifi que n'avait et
ordonnée. Nous ne pouvons dope vous dire i
quelles causes l'on doit attribuer cette morta
lité et nous le regrettons vivement. L'analysi
de la maladie aurait peut-être amené la dé
couverte d'un empoisonnement quelconque e
permis aux autorités d'attaquer le mal par J:
racine, à moins qu'il ne se soit agi d'uni
cause purement climatériqne. La réponse qui
nous recevions quand nous nons adressions ;
une personne placée dans les sphères offi
cielles, c'est que cette mortalité était loii
d'être aussi importante qu'on ne le prétendait
Ici nous nous inscrivons en faux , car celfi
mortalité a été en réalité très prononcée, pou;
en prenons à témoin les hommes du lac, pê
cheurs et bateliers qui virent par centaine:
ces poissons morts flotter sur l'eau ou échoués
sur les rives et cela pendant des semaines.

Une enquête bien menée aurait permis dc
faire des expériences très utiles, car rien ne
nous dit que le cas ne se -représente , surtoui
s'il s'agit d'un empoisonnement resté impuni.

C'est une chose très curieuse que d'obser-
ver année par année les mouvemens et let
migrations des poissons, -— Telle espèce qui
était 1res abondante une année a comme dis-
paiu l'ann.c suivante, et vice-versa. Ces!
ainsi que la. amateurs de pêche à la ligne on!
été consternés de ne pas prendre de parche.
l'été passé, comme ils le faisaient d'autres
années.

La paléo de bord par exemple ne recherche
plus les bas-fonds pour frayer. Il est constat,
du reste que d'une manière générale les pois-
sons s'éloignent du bord, surtout à la fraie.

Qui expliquera ces mouvements? Sont-ce
les différences dp niveau du lac, le manqua de
flore aquatique? Les autorités les plus persp i-
caces, les gardes pêche les plus policiers, los
pisciculteurs les plus malins, les pêcheurs les
plus «roublards», les doctes savants même n'y
voient que de Ja paille et du feu , comme on
dit vulgairement.

Et comme j e n'y vois pas plus clair qu'un
autre, j e préfère ne pas allonger et demamkr
pardon aux lecteurs de la «Feuille d'Avis» de
les avoir ennuyés si longtemps,

S.VVOIE-PETITFI E__IU_,
rédacteur au

« Bulletin suisse & pfclic ct pisciculture ».

|__ A Feuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re->

çoit chaque matin les dernières dépêche, par
service spécial. •
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faites immédiatement usago de la Tisane Française des An-
ciens Moines, concentrée do plantes dépuratives des Alpes ct du
Jura, contre les vices du sang et l'irrégularité des fonctions des or-
ganes, — En vente chez D* Iionis JBcutter, pharmacien, l_eu-
ch&tel. Le flacon 4 fr. 50,
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\SJ JPI  ̂ charbon

<̂ ^̂ ^fe repassage
i '* \\ ' hk) '- , j En vente dans

toutes les bonnes épiceries
- - - et •en gros chez ' — • '

V. REDTTER FILS, NeacMiel

. Avis DIVERS
Ecole professionnelle communale ie j eunes filles

NEUCHATEL
Les, apprenties couturières de là ville-et dos . environs sont infor-

mées qu 'un cours gratuit de
eonpe et assemblage

s'ouvrira le mardi 4 mai , à 5 heures du soir.
Vu les modifications apportées aii programme d'examen cantonal ,

nous attirons l'attention des apprenties sur l'utilité de suivre les deux
cours qui leur sont destinés. ... .

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser h Mmc Légeret,
directrice , tous les jours de 11 heures à midi , au nouveau Collège des
Terreaux ^ salie n° 6.

Commission scolaire.

_M^^^i^l^fe^_y^B_g__^|[|______^
, ,, J'ai l'honneur d'informer ma clientèle et le public en général , que
Sour cause de départ, j 'ai remis la suite de mon commerce a
I. «corses TRIPET.

En.romer - iant do la.con fiance qui m'a: été témoignée, je prie de
la reporter sur mon successeur." > . _ -' ¦ • ¦¦- - - '

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ G. GRETHER
; %ë référant -.-l'article ci-dessus, j'ai l'avantage de porter à la con-
naissance du publio que j'ai repris le commerce de M. G. Grether.

. l'aj. .un travail j soigné et .. une livrai-joa irréprochable j'espère
niéritcr la çonfiaiice que je  sollicite. .' ' ;:. . '

SPÉCIALITÉS:
Gâteaux Anglais - Vol an Vent - Pâtés luclUtelois - Glaces - Dessert lins

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

î«^_M___M_______^__^__^^SwBg^^____________________________--i

P©UP 1 fr. 30
on s'_abôrihô

FEUILLE D'AVIS M ilBAÏIÊ
jusqu'à fin juin 1909

BULLETIN D'ABOISTiTEMEITT

Je m'abonne _ 2a Fenille d'Avis de Nenchàtel et
paiera i ie rembours ement postal qui me sera présenté ù ceteffet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile ea Suisse
jusqu 'au 30 sept. 1900 fr. 3.55 ju squ'au 30 sept 1909 Ir. 3.80» 31 décemb. 1900 » 5.80 . 3i décemb. 1909 » 6.3^

(Biff er ce qui ne convient pas)

% j Nom : : , _i .—. _ -___, _ _̂ ____
«•=» \
g , _ -, . . . - .¦ ; . . . . . . ,. -,
-S v Prénom et profession '. _, , , 
oa i

'J_ ' Domicile ':_ _ .. ' 
-«a ~

Découper le prir ent ballott a et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., a. l'administration de la
Fenille d'Avis de .VencltAtei, & Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

I

—«——¦—¦—_»_*-_ —̂——m
Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-

cement du f euilleton et l 'horaire.
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Promesses de mariage

Jean-Pierre Jaquet, tailleur d'habits. Ber-
nois, à Nods, et Hélo-se-Lucile Kempf-Tièche,
-femoisello de magasin. Bernoise, à Nencbâtel.

Eugène Monti, électricien, Italien, à Neu-
cbâtel, et Alice-Marie IIoh_naucr , horlogère,
aux H auts-Geneveys.

Mariages célébrés
1". Joseph-Ernest FugUster. photograveur,

Argovien, à Nëuchâte-., et Marie-Martha Rain-
seyer, Bernoise, à G_iiM-_-rw____

i". Arthur-Arnold Forçage, remonteur hor-
loger. Français, à Neucbâtel, et Marie Borel,
géranto de magasin, Neuchâteloise. à Delé-
mont.

1er. Louis-Eugène Sunier, charretier, Ber-
nois, à Nenchàtel, et Louise-Marguerite Ho-
stetUer, ménagère, Bernoise, à Hauterive.

Naissances
28 avril. Witllam-Charles-Henri, â Charles-

Henri Bolle, manœuvre, et à Jfeanne-Amélia
nés Régis.

29. Un enfant né mort, masculin, à Charles-
César Châtelain, pêcheur, et à M-rie--_n___-
Victorine née Juilferat.

l« r mai. Philinpe-Jaques-MarceV-LéoBr, à Pierre-
François- Paul Petermann, employé de bureau,
et à Mai'ie-Josépkme-Julte nés Philippe.

"-' Décès
1". Marianne néo Dasen, ménagère, veuve

tle Frédéric Pawer, Bernoise, née en 1841.
2. Sophie-Augustiue Matthoy-Guenet, veuve

de Jean-Jaques-Frédéric Matthey-Gucnet, mé-
nagère, Neuchâteloise, née le 7 octobre 1833.

POLITIQUE
L'affaire de Casablanca

La séance d'ouverture da tribunal arbitral
chargé de juger l'affaire des déserteursde
Casablanca a eu lien samedi, à l'hôtel de la
cour permanente d'arbitrage, à La Haye, et
-n'a duré que quelques minutes.

Espagne
La « Gaceta » , de Madrid, vient de publier

lo texte de la nouvelle loi réglementant le
droit de grève. La loi reconnaît ce droit, mais
elle frappe d'arrestation majeure ou d'amen-
des variant de cinq à cent vingt-cinq francs,
foutes violences et menacés portant atteinte à
l'exercice libre et légal par le patron ou l'ou-
vrier de son industrie et de son travail Tonte
tentative pour imposer le chômage ou obliger
un chef à. se démettre de ses fonctions est
également passible d'arrestation majeure. Les
meneurs du mouvement encourront le maxi-
mum dc la peine,

Les grèves et chômages devront obligatoi-
rement être annoncées aux autorités, avec les
inotife à l'appui, huit jours à l'avance lors-
qu'ils auront pour effet de priver la population
de lumière ou d'ean, de suspendre le trafic
des chemins de fer, do laisser sans secours
les malados ou les assisiéa Ils devront être
annoncés cinq jours à l'avance si la consé-
quence en est la suspension du fonctionne-
ment des tramways ou la privation pour la
population d'un article de consommation
générale de première nécessité. Les Infrac-
tions à ces dispositions seront punies d'arres-
tation majeure.

La loi reconnaît aux. membres d'uno asso-
ciation légalement constituée la liberté de ne
point adhérer â une ligue ou à uno grève or-
ganisée par cette association, tont en conser-
vant les droits qu'ils possèdent dans cette
.association,

Terre-Nenve
Les journaux dc New-York disent qu'à

¦Western Bay, sir E. Bond, premier ministre
de Terre-Neuve, a été l'objet d'une manifes-
tation hostile. A son débarquement la foule
l'entoara et le poussa à la mer. D put s'accro-
cher à un bateau qui le ramena sur le steamer.
Celui-ci partit, salué par les huées de la foule.

Turquie
Samedi matin, à l'aube, quinze soldats,

condamnés à mort, ont été pendus, cinq sur
le pont de Stamboul, cinq devant le ministère
de la guerre, cinq sur la place Sainte-Sophie.
Parmi Ie3 soldats exécutés, se trouve le meur-
trier du ministre de la justice. Les corps des
suppliciés sont restés suspendus jusque vers
midi. Une grande foule s'était portée aux en-
droits où ils étaient exposés.

Belgique
Le gouvernement belge a nommé une com-

mission composée de hauts fonctionnaires, et
chargée d'élucider la question de savoir si la
Belgique doit évacuer l'enclave de Lado.ainsi
que le goavernement britanni que en exprime
impérieusement le désir.

Cette commission est également chargée de
délimiter le territoire de l'Etat du Congo dans
la partie où ce territoire est contigu â celui de
la colonie du Congo.

Etats-Unis
Au nombre des nations auxquelles les Etats-

Unis Ont notifié l'abrogation des accords com-
merciaux figurent la France, l'Allemagne,
l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la Suisse.

ETRANGER
Terrible accident d'automobile. —

On fait savoir de Munich que dimanche soir,
dans le parc de Fûrstenried, le conducteur
d'un automobile con tenant cinq personnes a
perdu la direction. La voiture a été jetée con-
tre un arbre et mise en pièces. Le propriétaire
a le crâne brisé. Il a succombé aussitôt; tous
ses compagnons sont blessés.

Le délit de « fuite ». — Passant à
Paris, rne de Vienne, le 30 octobre 1908, un
automobile tamponna un taxi-auto, blessant
le voyageur qui âe trouvait dans cette dernière
voiture. II résulta de l'enquête que l'automo-
bile allait à- une. vitesse exagérée et qu'après
l'accident, M. Hyde, son propriétaire, avait
crié à son chauffeur : < Filez î allez î >

M. Ladorée, le chauffeur, était cité-samedi
à comparaître devant la. 11"° chambre pour
les délita de blessures par imprudence et de
fuite après accident, ce dernier prévu par la
loi récente du 17 juillet 1908. Mais M. James
Hyde, propriétaire de l'auto, était poursuivi
de son côté, non seulement comme civilement
responsable du délit de blessures commis par
son chauffeur, mais également comme com-
plice par instruction du délit de faite,

Les deux prévenus faisant défaut ont été
condamnés : M. Ladurée à un mois de prison
et 50 francs d'amende pour fuite après acci-
dent, et à 100 francs d'amende pour blessures
par imprudence, et M. James Hyde à nn mois
de prison et 500 francs d'amende pour com-
plicité du délit de fuite, ainsi qu'à la respon-
sabilité eivile du délit de Bon chauffeur.

Le miracle contesté. — Une damé
Bouchel, cliente du D' Ernst à Metz, avait été
présentée par celui-ci comme guérie miracu-
leusement par les eaux de Lourdes. La société
des - médecins de Metz ayant contesté cette
guérison, le docteur Ernst avait attaqué la
société des médecins en payement de 5000
marks de dommages-intérêts. L'affaire à
causé à Metz une vive curiosité, car celte
ville envoie chaque année plusieurs trains de
pèlerins à Lourdes. Le tribunal des échevins
a rendu samedi une sentence défavorable au
docteur de la miraculée. II a été débouté de
sa demande et condamné à payer les frais.

La conquête de l'air. — Le ministre
des travaux publics vient d'aviser l'aéro-club
de France qu'il lui avait accordé à titre de
subvention sur le crédit voté par le Parle-
ment, une somme de 53,000 francs. L'aéro-
club, on le voit, aura une part importante, la
moitié presque de la subvention.

suisse
Le prix des blés.—Le mouvement de

hausse sur les blés est arrêté. Il était dû,.
comme l'on sait, à des moyens artificiels de
la spéculation américaine. Ces moyens ayant
échoué, il est sorvena de brusques ct sensibles
variations des prix du blé sur les marchés des
Etats-Unis et par contre-coup sur les marchés
européens. II faut penser que les bruits de
hausse du pain qu'on entendait un peu par-
tout dernièrement, n'auront plus maintenant
leur réalisation.

Pour le moment, les cours des blés et des.
farines sur les marchés romands ne sont in-
fluencés dans le sens de la baisse qne dans la
même proportion où ils l'avaient été en sens
contraire et d'une manière assez lente qui ne
causera pas de perturbation sérieuse pour le
commerce.La culture sc trouve en somme peu
intéressée à tous ces mouvements de hausse
et de recul, n'ayant plus de blé à vendre.

Les prix des avoines, qui se maintiennent
assez hauts, se justifient par la rareté des
offres. On cote, à Lyon, les avoines ordinaires
21 fr. 25 à 21 fr. 50 et les noires du cenlre 22
à 22 f r. 25 parité Lyon,

Va-t-on relever les tarifs pour
voyageurs? — Depuis que la situation
financière des C. F, F. a empiré, oc en parle
comme d'nne nécessité pour contribuer à com-
bler le déficit de notro réseau national. De
temps à aulre, on précise cette tendance au
relèvement des tarifs pour voyageurs. Nous
venons d'en avoi r une nouvelle preuve dans
le rapport du conseil d'administration sur la
gestion de 1908.

Dans ce rapport, le conseil d'administration
se prononce contre toute augmentation des
tarifs pour marchandises ; mais il tient tout
autre langage pour les tarifs intéressant les
voyageurs, il constate que la recette pour
chaque voyageur et chaque kilomètre était dé
4 cent. 19 en 1903 et qu'elle n'était plus qne
de 3 cent. 77 en 1905, de 3 cent 68 en 1907 et
enfin de 3 cent 67 en 1908. En cinq ans, il y
a donc eu une diminution de 0,5 centimes pair
voyageur et par kilomètre. C'est bien peu,
n'est-ce pas? Et pourtant si, en 1907, nous
avions eu le même rendement qu'en 1903, les
recettes,des C. F. F. auraient été plus élevées
de 7,640,679 fr. ; nous ne connaîtrions pas le
déficit
' Quelles sont les causes de cette diminution ?

En partie les billets à prix réduits pour tra-
vailleurs, mais surtout les prix trop réduits
des abonnements généraux et la réduction
trop forte pour les billets de retour.

Personne ne songe à changer quoi que ce
soit aux tarifs des billets ponr travailleurs ;
par contre, l'union des chemins de fer suisses
étudie le projet dc relever les prix des abon-
nements généraux. II parait qu'on est bien
décidé à introduire des changements dans ce
domaine, En outre,le conseil d'administration
annonce que Ton étudie (lisez: où prépare)
le relèvement des prix pour billets aller et
retoui.

La neige et le gel. — La nuit du 2 au
3 mai a de nouveau amené une forte gelée
dont les cerisiers et pruniers, actuellement en
pleine floraison, auront sans doute passable-
ment souffert Lundi matin, le thermomètre
marquait 2 degrés au-dessous de zéro, dans
la campagne bernoise, .;',. ' ', 

"Il a neigé dans la soirée du 1" mai et dans
la nuit du 1" au 2 jusque dans le plateau et la
plaine de l'Orbe. La neige a pris pied jusqu'à
l'altitude de 600 mètres. Dans plusieurs en-
droits une assez forte gelée à fait passable;
ment de mal. À Lignerolles, on considère
comme anéantie la récolte des arbres fruitiers,
qui étaient magnifiquement fleuris. A Baul-
ines, Rances et Valleyres, plus abrités, le mal
parait restreint A Arnex, il y avait de la
glace dimanche matin dans les fontaines. Les
arbres fruitiers ont beuaeoup souffert de
même que la vigne, dans les bas, où se mon-
traient déjà les grappes.

En Valais, la gelée des deux dernières
nuits a causé des dégâts considérables aux
vignobles, aux asperges et aux arbres frui-
tiers. Dans la région d'Aubonne,elle a anéanti
la moitié de la récolte; les noyers n'ont pas
souffert. Elle a causé des dégâts dans la vallée
de la Venoge et sur les hauteurs de Cully. Il
n'y a pas de mal à La vaux et à la Côte, mais
l'inquiétude a été vive.

APPENZELL— Les élections communales
ont eu lieu dimanche,dans le canton d'Appen-
zell (Rh.-Ext. ) pour la première fois, d'après
la nouvelle constitution. Dans la moitié des
communes, le scrutin secret a remplacé le
vote à mains levées et, pour la première fois
également, les élections se sont faites pour
une durée de bois ans et non plus d'une an-
née. Il s'agissait d'élire : les conseils munici-
paux et présidents de commune, les ..éputés
au Grand Conseil, les juges .de district, de
commune et les juges de paix ainsi que leurs
suppléants; enfin les commissions de revision
des comptes des communes. Le résultat de
toutes ces élections n'est pas encore connu.
Le nombre extraordinaire des élections pro-
venait de ee que l'obligation d'accepter des
fonctions publiques communales, a été réduit
de six à trois ans, tandis que pour les fonc-
tions cantonales et de district, la nouvelle
constitution a complètement supprimé l'obli-
gation.

GRISONS. — Le renouvellement da Grand
Conseil par les élections de dimanche a ap-
porté quelques changements de personnes,;
sans modifier la physionomie politique do
Conseil qui comprend 58 radicaux, 21 â 22
conservateurs et 1 à 2 socialistes.

BERNE. — Dans le 3ardm des frères
Stettler, à Signau, un jeune merle voulant
essayer ses ailes est tombé hors du nid, un
chat, qui rôdait dans le voisinage, se précipita
sur cette proie inattendue et le pauvre oisillon
allait être impitoyablement dévoré lorsque
le couple de merle3, auquel appartenait la
victime, se précipita sur le ravisseur. Les
deux oiseaux jouèrent si bien du bec et des
ailes, poussèrent tant de cris stridents, que le
chat, intimidé sans donte, lâcha sa proie et
vite alla sc blottir dans un pavillon de jardin.
Des spectateurs recueillirent l'oiseau ct le
placèrent dans une cage qu'ils mirent bien en
vue du nid, à la façade de la maison.

Bientôt on put voir les parents voleter, de
ci , de là, et apporter au petit captif graines e^

vermisseaux. Et ce manège dure depuis des
jours. Aussitôt que le petit merle aura pris
suffisamment de forces, on lui onvrira, toutes
grandes, les portes de sa prison.

Le trait n'est-il pas joli ?
—- Jeudi, les aides manœuvres italiens de

la fabrique de ciment de Dittingen, près
Laufon, so sont mis en grève. Il paraît que
l'origine du mouvement remonterait à une
fête qui a'eu lieu dimanche, 25 avril

ZURICH, — Les époux Trûmpler-Pesta-
lozzi, à Zurich, ont célébré, vendredi, leurs
noces do diament (60 ans de mariage). Le
mari est âgé de 91 ans, la femme de 86 ans.
Tous deux sont encore vigoutetfx et en par-
faite santé. Pendant la fête, les époux Triimp-
ler-Pestalozzi étaient entourés de leurs; six
enfants (trois garçons et trois filles) et de leurs
vingt-quatre petits-enfants.

LUCERNE. — Le manque de logements
se fait cruellement sentir à Lucerne. Un ap-
partement de 3 à 4 pièces se paie couramment
de 800 à 950 francs. . !, -;'• ;H/

VALAIS, — Un Yoi, peu banal, a été ccHia-
mis à . Sierre. Actuellement, la ville de £_.n
fournit aux hôtels, de Montana et Vermala^ïa
lumière électrique pour l'éclairage dé éès
divers établissements, dépendances, etc. Ah .
térieurement, la force était fournie paria
Société de l'aluminium, à Chippis. Cette société
avait maintenu sa ligne, quoique celle-ci ne
fût plus utilisée. Or, on s'est aperça que cette
conduite avait disparu entre Villa (Sierre) et
Montana. Les poteaux étaient arrachés ou
sciés à hauteur d'homme, les isolateurs brisés ;
les voleurs avaient emporté les fils de cuivre.
Les dommages sont évalués à 4000 francs.
Personne, dans la contrée, ne s'est aperçu de
rien jusqu'à ce qu'un employé de l'aluminium
eût été questionné sur le3 motifs de la sup-
pression de là ligne ; et cet employé de protes-
ter que la ligne subsistait encore et n'avait
jamais été enlevée. -

. -*- La grève des pompiers continue à Sion.
Malgré les convocations personnelles, expé-
diées ces jours derniers, un seul pompier s'est
présenté au corps dimanche matin, accompa-
gné de quatre délégués qni ont soumis, aq
commandant plusieurs revendications ayant
trait à la solde, aux obligations du service et
au renvoi de certain fourrier. Les délégués
ont déclaré accorder au conseil communal une
période de deux mois pour examiner ces
divers points; pendant ce temps, la grève
continuera. Par contre, les hommes astreints
au service des pompes ont déclaré être prêts
à coopérer à l'extinction en cas d'incendie.

— Dimanche, ont eu lieu, à Chamoson, les
élections pour le renouvellement du conseil
communal, les élections de décembre ayant
été annulées. La majorité conservatrice a été
de 30 voix. En décembre, les libéraux et con-
servateurs se tenaient à trois voix près, • :

Le district était très excité. Un sous-officier
de gerdarmerie et huit hommes avaient été
envoyés de Sion. • ;; ---,•. . . . . . ; , .

— Un attelage, de trois chevaux, apparte-
nant à un entrepreneur, nommé t-riôbellina,
de Sierre, a été précipite, de 800 mètres de
hauteur, dans une gorge du Val d'Anniviers.

Le conducteur a été sauvé. •
¦ . *

iw ¦ ^n » '—--

RéGION DES LACS

Bienne (corr. ). — Est-ce au temps froid
et maussade qu'il faisait samedi et qui a suc-
cédé aux chaudes journées dont nous avons
été favorisés durant la plus grande partie du
mois d'avril, ou bien encore à là lassitude et
à l'indifférence de la part des partisans de la
fête annuelle du travail qu'il faut attribuer le
peu d'importance numérique constatée ai-
cortège du l'r mai à Bienne ; je ne sais, mais
il est certain qne la participation à cette dé-
monstration n'avait jusqu'ici jamais été moins
nombreuse ; l'entrain d'autrefois faisait défaut,
on n'était pas gai et les fillettes qui mar-
chaient en tète de la colonne avaient un air
frileux qui faisaient peine à voir.

Après les discours d'usage qui ont été pro-
noncés comme d'habitude à la tonhalle, on
s'est dispersé et chacun s'en est allé de son
côté.

Tandis que les années précédentes, on
remarquait quantité de chômeurs parcourant
les rues de notre ville, celles-ci sont restées
pendant toute la journée sans animation et le
soir elles étaient presque désertes.

Un fait frappant et qui porte à croire que
le beau zèle d'auparavant tend à diminuer
tout doucement, en ce qui concerne la fête du
1- mai, vient de m*être conté par un impor-
tant Industriel dc notre localité : tandis que
l'an dernier, à pareille époque, m'a-t-fl dit,
mes ouvriers réclamaient avec instances la
fermeture de la fabrique, ce jour-là, ils sont
venus, cette fois, solliciter la faveur de pou-
voir, an contraire, travailler samedi

C'est caractéristique.

CANTON
Boudry. — La paroisse de Boudry élait

en fête dimanche pour la consécration au
ministère d'un do ses enfants, M Gustave
Berger, missionnaire au Zambèze (pays des
Barotsis).

A 3 henres de l'après-midi, le candidat,
accompagné do nombreux pasteurs et collè-
gues missionnaires, entre dans le temple dé-
coré de fleurs pour la circonstance, tandis que
M"' Lombard touche avec talent l'orgue, dont
les auditeurs, qui remplissent la vaste en-
ceinte, jouiront à plusieurs reprises.

A M. Samuel" Rofiier, pasteur à Boudry, qui
ouvre la cérémonie par la prière et la lednre
de la Bible, succède en chaire M Bœgner,
directeur de la société des missions évangéli-
ques de Paris,qui prononce le sermon de con-
sécration en développant cette parole de Jésus

rapportée dans l'Evangile selon Saint-Jean
(chap. XVil. v. 24) ; « Père» mon désir est
que là où je suis, ceux que tu m'as donné y
soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent
la gloire que tu m'as donnée... ?

Puis M Gustave Berger monte en chaire
pour raconter lui-même l'histoire de sa voca-
tion missionnaire et faire ses adieux à son
village natal et aux amis des missions, car il
va repartir dans quelques jours pour le Zam-
bèze, laissant au pays ses trois enfants; et
tout ce qu'il dit est pénétré d'une douce émo-
tion, qui augmente encore au moment tou-
jours très impressionnant de l'imposition des
mains par tous les pasteurs et missionnaires
présents.

La cérémonie s'est terminée par une allo-
cution de M. Samuel Rollîer, pasteur de la
paroisse, qui adresse un dernier et solennel
adieu à son ancien catéchumène et les vœux
très sincères de son Eglise.

La collecte faite à l'issue du service au pro-
fit de la société des missions de Paris a pro-
duit la somme de 206 fr. 80.

Cette_ "jon.tn.ee de dimanche a été double-
ment heureuse pour la paroisse de Boudry
qui assistait à la consécration pastorale d'un
de ses enfants et qui voyait revenir son. pas-
teur absent depuis plusieurs mois pour cause
de santé et maintenant heureusement rétabli

Corcelles-Cormondrèche. —• La
fête cantonale annuelle dés unions chrétiennes
dé jeunes gens de notre canton aura lieu le
20 mai, jour de l'Ascension, à Gbrçelles. L'u^
nion chrétienne dé Corcelles-Cormondrèche
s'est chargée de l'organisation de cette mani-
festation. L'assemblée des délégués se réunira
la veille dans la même localité.

Frontière bernoise. — M. Auguste
Descœùdres, ancien pasteur aux Bayards otà
Môtiers - YuHy,: a été installé le dimanche
18 avril comme pasteur de la Ferrière où il
remplace M. Ramseyer, appelé par la paroisse
de Tramelan.

Pour la paix. — L'assemblée générale
de la section du disetrict de Neuchâtel de la
société suisse de la paix vient de voter la
résolution suivante :

« Nous protestons solennellement contre le
maintien du principe'de la force à notre épo-
que de lumière, alors .que les peuples et les
gouvernements proclament à Fenvi les bien-
faits de là paix.

Nous dénonçons comme immoral Io trans-
fert d'un territoire par un traité ou autrement
d'une puissance à une autre, sans avoir aupa-
ravant donné aux populations affectées par
de tels changements, l'occasion pleine et
entière d'exprimer librement leurs désirs et
d'accorder leur consentement

Nous croyons aussi qu'un traitement loyal
et humain des tribus indigènes, établies aux
confins de la civilisation, écarterait graduel-
lement la nécessité de lenr faire Ta guerre et
de s'engager dans des expéditions punitives. »

Courses de chevaux*— Lés courses
de la société cantonale de cavalerie, qui au-
ront lieu dimanche après midi à Planeyse,
promettent d'être brillantes- à cause du grand
nombre de chevaux inscrits.

Le froid, — La température de la nuit de
dimanche à lundi a été des plus néfaste à la
végétation. A la Côte, certains parchets de
vignes ont été atteints par la gelée et les bour-
geons ont passé du vert au noir. Même à Neu-
-châtel, aux endroits exposés à do mauvais
courants, la terre était jonchée de feuilles
d'arbres.

Au Val-de-Ruz, il n'y avait pas moins de
deux centimètres de glace et les prairies ont
beaucoup souffert. Cette gelée entraînera sû-
rement un renchérissement du foin qui, depuis
de nombreuses années, n'avait atteint un prix
aussi bas que maintenant

De la montagne. — Après des jours
printaniers exquis, la neige est revenue au
point que nos hautes vallées sont restées blan-
ches pendant toute la journée de dimanche et
la température est à l'avenant

La Sagne. — Les cours bibliques des
unions chrétiennes des montagnes ont eu lien
dimanche avec une participation plutôt faible.
Le pasteur Cart empêché par ses fonctions
ecclésiastiques, y a été remplacé par M de
Corswant, de La Chaux-de-Fonds, qui y a fait
une étude comparative, et au point de vne de
l'histoire des religions seulement sur Jésus-
Christ, Bouddha ct Mahomet: travail profond
et complet comme du reste celui du profes-
seur Thiébaud, qui a ouveit la séance en
montrant le développement moral et religieux
dc l'apôtre Pierre, depuis son élévation à cette
fonction jusqu'à son rôle dans l'Eglise primi-
tive.

M. Guye, instituteur à Fleurier, représen-
tait le comité central des unions ct a fait un
appel en faveur de la fête cantonale qui aura
lieu lf- jour de l'Ascension à Corcelles.

Fenin-Engollon.—Dimanche, M. Louis
Verheggen, successeur de M Alfred Mayor, a
été installé pasteur de la paroisse indépen-
dante de Fenin-Engollon. La cérémonie a eu
lieu dans le temple d'Engollon, décoré d'nne
façon charmante et rempli d'un auditoire
sympathique. M Verheggen a prêché sur ce
texte : « Gloire à Dieu ; paix sur la terre 1 » Un
chœur mixte, supérieurement entrainé, a dit
au pasteur l'accueil chaleureux de ses parois-
siens. Les représentants de la commission
synodale étaient MM Joies Morel-Veuve et
Henri Perregaux qui, tout en saluant le nou-
vel élu, ont rendu hommage au travail cons-
ciencieux et dévoué de son prédécesseur.

Un dîner a ensuite été servi avec beaucoup
de bonne grâce et de générosité par les dames
de la paroisse dans la maison de M L. Miche-
lin. Il réunissait autour du futur couple pas-
toral les membres du conseil d'Eglise, les
délégués du synode ct quelques invités, en
particulier MM. A.-G. Berthoud et Jean Bon-
hôte fils. Ce dernier y représentait son vénéré
père, dont le long et fidèle ministère de 40 ans
dans cette paroisse a aussi été rappelé avec
reconnaissance.

. Salnt î||̂ (̂eoriv
iJ> .-- (?est par ua

magnifique décor dTuVer, le'sofeftde mai fai-
sant étinceler nos cinq centimètres de neige
tombée dans là nuit et fondue seulement sar
les routes et les chemins, que toute la popula»
lion s'est rendue dans son petit temple, diman-
che matin, pour l'installation de son nouveau
pasteur. Plantes vertes et fleuries ornent gra-
cieusement les fenêtres et se dressent en mas-
sif au pied de la chaire ; tout est bondé do
fidèles, et la température devient rapidement
confortable au sein de l'antique édifice.

Après un chœur à trois voix, très finement
chanté par les élèves de la première classe, M.
Hector Haldimann s'adresse à ses parois»
siens et choisit comme texte : II" Corinthiens»
chap. 4, "vers. 5, * Car. nous ne nous prê-
chons point pour nous-mêmes, mais noua
prêchons Jésus-Christ, le Seigneur». En ter-
mes très élevés et très choisis, avec beaucoup
de simplicité et de conviction, il exprime sa
joie de rentrer au pays natal, où II retrouve
tant de nombreux et beaux souvenirs, où sa
vie sera consacrée à prêcher Jésus-Christ, à le
servir avec humilité, et à exercer son minis-
tère suivant la volonté et l'exemple de son
divin Maître. ¦'¦ ¦ '¦

Le chœur d'hommes l'«Eoho de la chaîne»,
sous l'habile direction de M. Chollet exécute
un très beau chant; puis M. Léon Cart, pas-
teur aux Ponts et professeur, procède à I__-
taliation do son jeune parent et collègue, et
dans une allocution tonte vibrante d'affection
et d'autorité chrétienne, le félicite do pro-
gramme si élevé qu'il so propose de suivre
dans son nouveau Champ, d'activité. La céré-
monie est close par une prière de M. Cart,
après un second chant, du chœur d'hommes.

Un banquet d'une trentaine de convives,
dont deux dames, a été servi ensuite au buffet
de la gare. Les discours de M. Honoré Buhler,
président da Conseil communal, de M SUR,
président du Conseil général, de M. Perret
au nom du collège des anciens, de M. Matthey,
buraliste, en son nom personnel, ont apporté
au nouveau pasteur les témoignages de sym-
pathie, de confiance, et les meiUeurs vœux de
la population qui lui souhaite la bienvenue;
M. Haldimann, Mes touché, répond à tous ees
orateurs par des paroles toutes simples et fort
gentilles ; M Cart parle avec humour et cha-
leur, rappelant son tout premier sermon, pro-
noncé il y a vingt ans dans la chaire de Saint-
Sulpice ; M. Elskes, directeur de la fabrique
de ciment fait aussi nn très beau discours, et
comme M. Cart parle de ciment d'union, de
travail, non sans malice; M. Bornez, institu-
teur, est aussi très applaudi : «L'âme - at l'in-
telligence sc tiennent dit-il; le pasteur et l'ins-
tituteur se soutiennent». M. Parel, pasteur à
Fleurier, au nom de ses collègues du Val-de-
Travers et comme ami personnel de M. Hal-
dimann, lui adresse d'aimables paroles de
bienvenue et ses vœux les plus affectueux.

Cette belle journée laissera sûrement les
meilleurs souvenirs dans notre localité; nous
espérons que M Haldimann passera de belles
années chez nous et n'aura pas lien de regret-
ter les Cévennes où il a fait ses débuts dans le
ministère.

A Villers-le-Lac, samedi après midi,
non loin du bâtiment de transformation élec-
trique, deux ouvriers travaillaient juchés au
sommet d'un poteau encore neuf et qui parais-
sait solide, quand celui-ci, pourri à sa base,
se rompit tout à coup.

Les deux hommes furent précipités sur le
sol. L'un d'eux ne s'est pas ressenti de sa
chute ; quant au second, il a été relevé griève-
ment blessé.

Transporté d'urgence à l'hôpital du Locle,
11 est mort dés suites de lésions internea. Le
malheureux est un nommé Schmidt domicilié
à Saint-Imier, employé à l'entreprise électri-
que de la Goule.

Les Bayards (corr.). — Ce vilain retour
d'hiver qui nons poursuit depuis trois jours
avec neige ct bise froide a gâté notre foire du
printemps d'aujourd'hui 3 mal

Aussi le marché au bétail s'en est-il ies*
senti, c'est à peine si une cinquantaine de
dc bêtes ont figuré au champ de foire, cela est
regrettable car il y avait là plusieurs mar-
chands étrangers.

Cependant il s'est fait pas mal de commerce»
comme du reste tous ces derniers jours, dans
les écuries. Le beau bétail est toujours recher-
ché à des prix très élevés, on parie couram-
ment de six à sept cents francs ponr des va-
ches qui n'ont rien de bien extraordinaire.

Le buffe t organisé à l'occasion de la foire
en faveur des missions aura sans doute fait
de bonnes affaires en ce qni concerne l'ali-
mentation, le thé chaud étant de saison; il est
probable que la vente des objets confectionnés
par les demoiselles est allée plus doucement
car la crise horlogère a singulièrement deasé-
ehé les porte-monnaies.

¦ •

La « Fouille d'Avis » a mentionné 11 y a
quelques semaines les années de service d'un
facteur postal de la Béroche, 37 ans. sauf er-
reur. En fait de longs services, sous avons
mieux que cela aux Bayards.; permettez moi
d'en citer deux cas.

M D.-F. Oolomb, instituteur ea notre vil-
lage, va commencer sa 53"* année d'enseigne-'
ment dont 49 chez nous.

En 1857 il débutait au hameau dn Sapdet
sur Travers, l'année suivante II s'installa aa
Parc, montagne de Saint-Sulpice, où il resta?
deux ans.

Enfin en 1860 M. Colomb fut nommé insti-
tuteur de la classe mixte du Petit-Bayard,
poste qu'il a occupé jusqu'en 1877, année de

BAUX A LOYER
La pièce. 20 cent., la douzaine, 2 JTV

En vente au bureau de h Feuille d 'Jlvh de Neucbâtel, Temple-Neuf 1.
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AVIS MÉDICAUX

D' STAUFFER
DE RETOUR

le Dr MOREL vaccinera
à son domicile, Môle 4

mardi et mercredi
4 et g mai, 4 1 f f t h.

M.Henry Clerc
__f_ _ *?eca-j-2J_ii_i-!ta

Rue du Bassin I-**
Consultations de 10 b. b midi et

de 2 h. 54 à 5 h. sauf joudi et di-
manche.

TELEPHONE N» 896 

ASSEMBLÉE G_A_U
le jeudi 6 mai 4909

à 4 heures
A L'ASILE

Ordre du jour :
t. Lecture du procôs-vèrbal.
2. Rapport des vérificateurs de

comptes.
3. Comptes de 1908.
4. Rapports du Comité de* direction

et du caissier. ; ;
5. Projet d'agrandissement do l'A-

sile.
G. Divers.

Toits les souscripteurs et amis de
l'Asile sont cordialement inviiês.

CONVOCATIONS
LA SECTIO!- DE NEUCHATEL.

de là

Société suisse îles =
=f im\s da Jeune homme
désireuse de s'intéresser aux jeu-
nes gens suisses ou étrangers qui
cherchent du travail, ouvre à leur
intention une

Agence de renseignements
et de placements, Place l¥mna-
Droz, au Bureau officiel de
ren&eiguement-.
S'adresser le matin do 8 à 10 h.
Les personnes qui auraient des

places à repourvoir sont instamment
priées d'en aviser le dit bureau.

WWWW Voir la suite des nouvelles à la page «fe.

M£D 

I UiDÇ insomnies, maux da iête,
Ol-MTtiij. guérison certaine par
ta O_E-P_H-A.I--I-lV-B9 h
pluaa tretla plus e/fle-oe 6e* aattnétrai-
giques. Boites Fr. 1,50 dans ha bonnes
pharmacies. PETITAT,pttam. Yverdon.

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

————^—^—_—

[ AUG. LAMBERT
E -Ml.MMI OFHCM

Entrepôts en gara

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
' BUREAUX EN GiffiS P. V.

1 mLR: RUE DE LA TREILLE
TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
& forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés ponr la ville, la Suisse

et l'étranger
[ Serrice de bagages à ta us les trains

I.EP-U.SBNTANT DU
f Nordentscher Lloyd
-__i-___n_B_ _̂M-- _̂i-B-BM_l-M-H_i_B_IB_i-l

K___3_E_____________-_S-_--_EN----
_i Monsieur JONAS

SCHERTENLIEBet familles
renteiçient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part au grand deuil qtit
vient de les frapper.

o______________a_____B



la centralisation des écoles au nouveau collège
_>bt fl a; desservi dé» lors la Aévnàëmc ctasse
£-î__u__r__

: 18, Colomb, qui porte gaillardement ses
[69 ans, ea est à sa. troisième gcoétation d'élé-
l ves. En eJEfet, Il donna ses soins; et probable-
isHrnt aussi des ttlociies Men méritées, aux
.grands-pères de plusieurs des enfants qai
jpeopient actuellement son école.

Sauf erreur, M. Colomb est l'Instituteur qui
i& Io plus d'années de service dans le canton

fia .898, alors qu'il comptait déjà 41 ans
.d'enseignement, l'Etat M offrit un service en
(argent et la commune des Bayards un fauteuil
Comme témoignages de reconnaissance.

Pour ne pas effaroucher la modestie de
'15. Colomb, nous nous bornerons avec regrets
ià cette trop sèche énumératiôn de faits ct de
'd-ttes tout en nous inclinant respectueusement
•de~_ot un si magnifique état de service.

Notre bravo facteur a droit , lui au__i, ù une
-uenlion honorable.

M. Alfred Baebler va terminer tantôt sa
68"" année d'un factage qu'il a inauguré .en
J1871 avec le modique salaire de _10 fr. par
<an, salaire dont nos horlogers de cette époque
n'auraient pas voulu! Pour ce prix il fallait
taire une distribution au village tous les j ours
«t trois par semaine à la montagne.

Ce travail s'est augmenté dans la suite,
comme aussi le traitement. On en vint à deux
distributions par j our, puis trois, ce qui .est le
cas actuel, mais celles de la montagne qui
•sont devenues quotidiennes sont remises à un
tftutre fonctionnaire.

M Baehler eut encore pendant plusieurs
années, si nos souvenirs sont exacts, des'cour-
ses journalières à faire aux Verrières pour
•porter on chercher la correspondance, cela à
orne époque où nous n 'avions pas la gare et
les services de poste dont nous jouissons au-
j ourd'hui.

Ce rapide aperçu suffi t pour faire voir que
,1e travail accompli a déjà étô long et pénible,
peureusement qu'il n'a pas eu prise sur la
jvlguenr de M Baehler. Auj ourd'hui comme
41 y a 38 ans il accomplit ses distributions
avec la même célérité, il est resté aussi in-
gambe qu 'à 20 ans, de quoi nous le félicitons
"vivement. Qu'il conserve longtemps encore ce
ipas alerte avec lequel il distribuera demain
aa cFeuille d'Avis» sans se douter le moins du
«nonde qu 'elle signale son long et actif service.

Fleurier (corr.). — Le 1" mai s'est passé
très calmement; un cortège de 150 partici-
/panls environ, y compris les ouvriers du ci-
ment à Saint-Sulpice, au nombre d' une qua-
rantaine, s'est mis cn marche à 2 h. , par une
bourrasque de neigo.

Vers 3 henres, de retour-au casino, l'assem-
blée a entendu un discours de M Perret, du
.Locle ; un orateur a pris la parole en italien.
'Une ou deux bannières ct quelques écriteaux
ont fait tout l'ornement de ce cortège.

Lundi matin, un ouvrier italien nommé
Mara, employé dans l'équipe de M. Poli, en-
trepreneur, ponr la construction de la route
ioreslière au versant sud , a eu la main droite
.entièrement broyée par l'explosion d'une
charge de westfalite.

On l'a transportée l'hôpital, où l'amputation
a été faite aussitôt; un lambeau seulement
rattachait la main au poignet.
i L'ouvrier est assuré; c'est un célibataire^
égô d'une trentaine d'années.

Le Locle. — Il y avait dimanche 25 ans,
j our pour jour, qne M A.-P. Dubois inaugu-
rait ses fonctions de directeur des écoles pri-
maires du Locle. Auparavant et dès 1872, il
fit partie du corps enseignant primaire, puis
secondaire

Les instituteurs et Institutrices du Locle
n'ont pas voulu laisser passer cette date sans
Ja marquer par une manifestation de sympa-^
thie envers celui qui, depuis si longtemps, con-
sacre sa vie à la bonne marche des écoles.

Un banquet réunissait donc, outre le corps
enseignant primaire presque au complet, le
directeur Dubois et sa famille, ainsi que le

«DT Steinhaeuslin, président de la commission
scolaire.

Des discours ont été prononcés et des ca-
deaux remis au jubilaire .

Auvernier. — Le même cambrioleur,
.pans doute, qui a pénétré dans les bureaux de
tia gare de Corcelles, a tenté de répéter son
¦coup à Auvernier, aux C. F. F., mais sans
aucun succès.

Les Verrières (coir.). — Dimanche
( apr___ midi, les dessins des élèves do l'école
• secondaire et les obj ets confectionnés aux
«cours de travaux manuels par les élèves des
.écoles primaires durant l'année scolaire 1908-
'1909, exposés dans la grande saHe du collège,
ont été examinés et, disons le mot, admirés,
,par un public très intéressé et nombreux ;
c'était le seul but de promenade... permis vu
jl 'horrible temps dont nous avons été gratifiés
ila semaine dern ière ; la neige tombait par in-
Itermittence, les chemins étaient très boueux
iet il faisait un froi d de loup. Et nous sommes
,en mai ! Mais voilà , c'est, dit-on, une lune
i rousse!

Revenons à notre exposition. Tous les gen-
res de travaux y étaient représentés. En fait
Ide dessin chaque élève y avait mis de son
•goût particulier, prenant comme sujet les ob-
jets préférés.

Dans les travaux manuels (cartonnage), il
y avait de tons les degrés, depuis le pliage «t
le lissage jusqu'à la confection de la boîte oc-
(fogonale. Tout témoignait d'un travail assidu
et d'une direction bien comprise.

• «
Les élections approchent, et cette année

(plus que les précédentes elles paraissent inté-
ire_serles éleeteqr.*, La réorganisation du ser-
vice de sûreté contre l'incendie, a causé un
Imécontentement qui, sans être général, n'en
(est pas moins, aspez étendu pour qu'il soit
.permis d'eirtreroir quelques . changements
!d_i3 la conaBO-rflion. da Conseil générai, *¦
•V. -

Les pompiers de Hendon et du Crêt sont
Mo d'être satisfaits de la façon dont on a dis-
posé de leur fonds de caisse, et do la manière
dont on leur rembourse le dépôt de 8 fr. qu'ils
ont dû faire en touchant leur équipement.

Le9 employés des C. F. F. ot des douanes
n'ont pas été bien contents non plus do voir
qu'on les traitait différemment que leurs col-
lègues des postes et télégraphes au point de
vue des exemptions.

Tout cela, j oint à un mécontement de date
plus ancienne, a fait naître un mouvement de
désapprobation à l'égard de quelques con-
seillers dont le siège est peu stable en ce
temps de réélection.

Jusqu'à présent il n'y a qu 'une seule liste
de 35 noms, radicale, mais on a déj à parlé
d'une liste blanche élaborée par un groupe dc
dissidents.

Le froid atmosphérique que nous avons cor-
respond bien un peu comme intensité au
froid... physionomlquo de certains citoyens
et à la chaleur électorale qui paraît devoir
animer nos élections communales. C'est plu-
tôt vif!

< A. l'exception des jouis et heures de clô-
ture énumérés à l'article 16, les musées sont
ouverts de 10 à 12 h. '/s ct de 1 h. ' _ à 6 heures
la semaine, de 1 h. '/a â 5 henres le dimanche ;
du 1" octobre an 31 mais, ils sont fermés â
4 heures. »

L'article 16 du même règlement reçoit la ré-
daction suivante :

« Les musées sont fermés pour le nettoyage
tons les lundis matins.Ils sont fermés en outre
le 1" j anvier, le l" mara, le vendredi-saint, le
dimanche de Pâques, le jour de la fête de la
j eunesse, le 1" août, le 25 et le 31 décembre,
ainsi que le matin du dimanche de Pentecôte
et du Jeûne fédéraL •

Emplacement pour l'hôpital de la
ville. — Le Conseil communal propose de
fixer cet emplacement sur la propriété cle
Chantcmerle, agrandie éventuellement par
l'acquisition de tout ou partie du Saarberg.

On renvoie cet objet jusqu 'aprè3 le renou-
vellement des auto rités communales.

Plan d'extension. — Un crédit de 2000 fr.
est accordé pour l'établissement du plan d'ali-
gnement ot d'extension.

Le trottoir de l'Evole. — La décision û
prendre sur la pétition par laquelle 15 pro-
priétaires bordiers du trottoir de l'Evole au
pont Alexandre demandaient une réduction de
leur redevance , est renvoyée jusqu'après le
renouvellement des autorités communales.

L'immeuble Biedermann. — Le Conseil
octroie un crédit de 76,000 fr. pour, couvrir
les frais d'achat de la maison Biedermann à
_a.ruedu Bassin.

Route dés Parcs.— La correction de cette
voie entro la propriété Vuidepot et la propriété
Guenot est votée avec les crédits qu 'elle en-
traîne: 26,300 fr. pour la construction de la
route; 8200 fr. pour l'établissement du canal-
égout ; 5400 fr. pour remplacer les conduites
d'eau et de gaz entre les Parcs du Milieu et la
propriété Guenot.

M. Mauerhofe r attire à ce propos l'attention
snr les conditions sanitaires de certaines ha-
bitations longeant la route des Parcs.

MM. Krebs et F.-L. Colomb voudraient que
la correction fût poussée au delà de la pro-
priété Guenot. .

motion de Chambrier et consorts. —
M. de Chambrier rappelle l'obj et de la motion
qui tend à utiliser à bref délai le terrain à
l'est de l'hôtel des postés pour y élever un
bâtiment scolaire.

Le Conseil communal a présenté un amen-
dement portant sur le temps qui serait donné
pour l'étude en question. Il aj oute que la com-
mission de l'école de commerce demandera
pour la section des j eunes filles un bâtiment
spécial à construire dans le quartier de l'est.
• M. Mauerhofer fa it remarquer que les mo-
tionnaires n'entendent nullement mettre le
couteau sur la gorge du Conseil communal . Il
tient à répéter néanmoins que la question est
urgente en présence de l'état dans lequel se
trouve les locaux des écoles classiques et se-
condaires de garçons. Si le Conseil communal
se sent gêné par la question de temps, on
pourrait demander qu 'il présente ses proposi-
tions aussitôt que possible et non plus dans le
plus bref délai. .__ ?

M. de Chambrier se rallie ù cette manière
de voir, mai3 ne saurait accepter l'amende-
ment du Conseil communal, qui est un enter-
rement de première classe.

M. Perrin pense qu-'on pourrait demander
au Conseil communal d'éîaborer à bref délai
un programme général de nouveaux bâti-
ments scolaires, spécialement en vue de loger
à l'est de la ville la section des j eunes filles de
l'école de commerce et au centre les classes
secondaires de garçons.

M. Manerhofer insiste encore sur un fait:
l'agrandissement du collège des Sablons se
ferait contrairement aux règles de l'hygièno,
qui prescrivent une superficie de préau par
élève dont . on n 'approchera j amais aux Sa-
blons.

M. Vuarnoz sait de source certaine qu'une
prolongat ion de bail pourra être obtenue pour
la section des j eunes filles de l'école de com-
merce.

L'amendement présenté par M, Perri n réu-
nit 11 voix contre 11. Appelé à départager ,
M. Borel , président , le fait en faveur du texte
dc MM. de Chambrier , Mauerhofe r, Béguelin
et Junod.

Prochaine séance : mercredi.

Nous écrivons ce nom — depuis hier celui
d'un-mort — avec l'émotion qu'inspire le sou-
tenir d'nn homme regretté pour sa parfaite
bonté et admiré pour ses belles qualités.

Né à Neuehàtel en 1825, A. de Chambrier
y commença de- solides études qu 'il parfit à
l'étranger. En 1856, il était député des Ver-
rières au Grand Conseil ; un an plus tard ,, il
s'employa à fonder Io « Courrier de Neuchâ-
tel-, journal dont il fut un des rédacteurs.
Administrateur de la caisse d'épargne de
Neuchâtel , il fut pour beaucoup dans la géné-
reuse avance que fit cet établissement à l'Etat
^pour la construction dn bâtiment académi que,
qu'il inaugura comme recteur en 188C. Il pré-
sida aussi le comité de direction de la caisse
d'épargne,comme il présidais commission de
gestion de la fortune de l'Académie. Citons
encore ses autres présidences : celles de la so-
ciété de Belles-Lettres et de la société des An-<
ciens-Bellettriens neuchâtelois, celle de la
compagnie des tonneliers et vignerons, celle
de la société neuchâteloise d'archéologie et
d'histoire. Et ajoutons que, recteur de l'Aca-
démie à deux reprises, il fut nommé professeur
honoraire lorsqu'il prit sa retraite.

Dans tons ces domaines, il apporta se. fa-
cultés d'hommo cultivé et averti. Ce qu'il y
fut, ses contempoi ains le savent mieux que
nous et-ceux-là seuls qui le secoadèrent pour-
raient l'établir à satisfaction. \<è"

ALFRED DE CHAMBRIER
1825-1909 \

Tont cela cependant n 'est rien comparé à ce
qu'Alfred de Chambrier fut comme profes-
seur. Dans les auditoires de la villo de Neu-
cbâtel dès 1861, à l'académie dès 1873, au
gymnase cantonal dès 1883, M. de Chambrier
groupa devant sa chaire d'histoire générale
de3 générations d'étudiants qu 'émerveillait
sa méthode 'sûre et qui reconnaissaient haute-
ment sa conscience d'historien, son impartia-
lité d'honnête hommclls ne savaient pas tous,
ses audite urs, que jusqu'à la fin de sa carrière
professorale, en 1899, M. de Chambrier ne
cessa de remanier ses cours à mesure que la
critique historique apportait des faits nou-
veaux; mais ils sentaient, ces mêmes audi-
teurs, à quel degré les leçons de leur profes-
seur étaient vivantes. Il n'est pas un d'entre
eux que n 'ait enthousiasmé le maître lorsqu 'il
résumait à grands traits une période de l'his-
toire en des raccourcis dont la lumière impré-
vue j aillissait d'une analyso serrée, d'une
intuition géniale et d'une réflexion féconde.

L'enseignement ainsi compris devient un
sacerdoce, une haute fonction sociale. Cer-
tains des élèves de M. Alfred de Chambrier
peuvent lui avoir des obligations personnelles,
mais tous lui doivent la reconnaissance pour
avoir reçu de lui l'étincelle qui allume la pon-
sée chez les jeunes gens, qui trouve en eux la
source de la recherche désintéressée de la
vérité , lis deviennent ainsi les lils spirituels
de leur professeur.

En voyant , la semaine dernière , M. de
Chambrier passer dans la rue, nous eûmes la
tentation de lui serrer la main. Mais il parais-
sait si absorbé et comme perdu dans sa rêve-
rie, que nous le laissâmes passer, lit que lui
aurions-nous dit. Pas ce qu 'on vient de lire,
bien sûr; si même nous l'avions fait , qu 'au-
rions-nous appris sur les influences spirituelles
à celui qui fut le père d'Alice de Chambrier...

Le conflit des farines
L'association des meuniers suisses a reçu

une invitation pour une nouvelle conférence
devant se réunir le 5 mai à Berlin.

L'Initiative' de cette démarche étant partie
du côté allemand , il y a lieu d'espérer que les
conditions posées par les meuniers suisses
pour la conclusion d'un accord ne rencontre-
ront plus désormais d'obstacle sérieux clîèz
les Allemands.

Affaires vaudoises
Le Grand Conseil a validé le mandat de

M. Arthur Treyvaux , d'Avenches, député du
cercle cle Cudrefin , et a confirmé comme dé-
putés au conseil des Etals MM. André Thélin
et Henri Simon.

Il a renvoyé a la commission une pétition
demandant l'incompatibilité des fonctions
communales avec le métier d'aubergiste.

Le nouveau régime turc
• 'A l'ordre du j our de la séance de lundi de
la Chambre turque figurait la revision de la
constitution.

La Chambre renvoie à la commission des
finances le proj et d'emprunt cle 300,000 livres
turques au 6 %, Elle aborde ensuite, la dis .
cussion générale du proj et de révision de la
constitution.

Les Bulgares et les Grecs protestent contre
l'article premier de cette constitution , qui
déclare l'Islam reli gion d'Etat de l'empire
ottoman.

Le Bulgare Daltcheff critique l'institution
du Sénat qui , dans sa forme actuelle, est un
vestige de l'ancien régime absolu. Ce député
demande la suppression du Sénat ou son élec-
tion par le peuple.

Le président annonce ensuite qu 'il a reçu
de l'ambassadeur de Perso à Constantinop le
un télégramme lui faisant savoir qu'il a reçu
du chah , par dépêche télégraphique, la nou-
velle que le souverain persan à ordonné la
convocation du parlement. La lecture de cette
dépêche a été saluée par des app laudissements.
On crie: «C'est là le fruit de notre exemple. »

La Chambre aborde ensuite la discussion
par articles du proj et de revision de la cons-
titution.

— Ensuite cle l'excitation causée chez les
Arméniens par les massacres des vilayets
d'Adana et d'Alep, le premier adj udant du
sultan , maj or Remzi, ainsi qne Niazi ct Enver
bey ont pris part dimanche à une assemblée
arménienne. Le député Riza Zevfik a pro-
noncé un discours pour calmer les Arméniens.

Conformément au vote dc la Chambre, le
conseil des ministres de dimanche a accordé
un secours de 30,000 livres turques pour les
survivants des massacres d'Adana ct de Ma-
rach. Le conseil a décidé, en outre, l'envoi
dans ces localités do tribunaux militaires.

Le conseil des ministres a décidé d'octroyer
l'autonomie à une partie du vilayet du Yemen.

Afin de mettre un terme aux troubles qui
régnent parmi les Arabes, le conseil des mi-
nistres a décidé, cn outre, d'envoyer des trou-
pes macédoniennes pour rétablir l'ordre et
punir les coupables.

Le cabinet , qui devait se présenter lundi
devant le Parlement, vient de donner lundi
sa démission parce qu 'il était convaineu qu 'il
n 'obtiendra it pas de la Chambre un vote de
confiance.

POLITIQUE

NEUCHATEL
Concert. — M"" Cécile Valnor, canta-

trice, annonce pour jeudi prochain , à la grande
salle des confé rences, un récital dc chant du
plus haut intérêt Le programme comprend
des airs d'opéra et des lieds, (on sait que Mu°
Valnor se prépare à entrer à l'opéra et qu 'elle
poursuit actuellement ses études dans ce bat).
On aura donc l'occasion, j eudi prochain , d'ap-
précier, sous ses divei.. aspects, le talent si
richement étoffé de la cantatrice. Nul cloute
que de nombreux auditeurs ne prennent, ce
soir-là, le chemin de la salle des conférences.

Théâtre. — L'œuvre très captivante
d'Audran, « Le Grand Mogol » a été supérieu-
rement interprétée, hier soir, par la troupe
Petitdemange devant un public malheureuse-
ment très restreint.

Les rôles principaux et secondaires ont été
tenus d'une façon irréprochable ; la diction a
surtout étô parfaite. Le prince Migrapour
ainsi que Joquelet, doués les deux d'une voix
chaude et sympathique, ont obtenu un réel
succès.

Les salves d'applaudissements qui partaient
de tous les coins de la salle et presque sans
interruption, ont prouvé à la troupe Petitde-
mange qu'elle avait conquis la confiance du
public neuchâtelois ; nous lui souhaitons un
peu plus de monde pour les prochaines séan-
ces, car les artistes dont elle se compose valent
la peine d'être entendus.

On anuonce pour ce soir « Miss Helyett » ;
espérons quo les amateurs d'opérettes ne
manqueront pas cette aubaine. N.

Nomination. — Le Conseil drEtat de
Bâle-Ville a nommé professeur extraordinaire
de linguistique à l'université de Bàle, M. Max
Niedermann, professeur à NeuchâteL

Vol. — La police-a arrêté hier, entre midi
et une heure, un ouvrier italien qui avait volé
une montre et quatre truelles, appartenant à
un entrepreneur de la ville. II a été écroué
dans la cellule de la préfecture.

Conseil généra! de la Commune
Séance du .3 mai 1909

La Directe B.-N. — M. F.-L. Colomb
dépose un postulat pour inviter le Conseil
communal à donner mandat à ses représen-
tants dans le conseil d'administration du che-
min de fer Berne-NeucMtel (ligne directe), de
s'opposer formellement à toute proposition de
déclassement de la ligne et d'appuyer toute
proposition de cession ou d'affermage de la
ligne aux C. F. F.

Projets déposés. — Le Conseil commu-
nal demande les crédits suivants : 2500 fr.
pour la restauration des grilles de l'hôtel
Du Peyrou; 41,200 fr. pour l'acquisition de
37 hectares de forêts appartenant à la com-
mune de Colombier (art. 803 et 804 du cadas-
tre de Boudry) et 12,000 fr. pour participer à
l'établissement d'un chemin de dévestituro
par la rive droite de la Reuse, entre Champ-
du-Moulin et Combe-Garot ; 12,000 fr. pour la
réfection des escaliers est et ouest du Collège
de la Promenade.

Gestion et comptes de f 908. —Le rap-
poi t de la commission est présenté par M.
Bohnenblust. Il conclut à l'approbation des
comptes et de la gestion et à l'inscription au
débit du compte résultat des exercices clos du
déficit arrêté à 14l fr. 82. La commission
présente trois postulats pour inviter IeConseil
communal:

1. A donner suite aux deux postulais déposés
le 15 j uin 1908 et tendant: a) à revoir les
cahiers des charges pour la vente des terrains
communaux et à examiner la possibilité d'en
faire porter la mention au cadastre ; b) à éla-
borer un règlement sur la hauteur des cons-
tructions.

2. A élaborer un règlement sur les obliga-
tions financières-des propriétaires bordier*»
lors de la construction de routes communales.

3. A présenter un rapportsur diverses péti-
tions qui n'ont pas encore reçu do solution.

Le rapport de la commission sera discuté
dans une séance qui aura lien mercredi à 5 h.
et à laquelle est également, renvoyée la dis-
cussion de l'exploitation de I _si_e à ga__

Terrains. — Sur le rapport de M. F.-L.
Colomb, on décide d'acquérir au prix de 5 fr.
le mètre, un terrain de 2164 mètres, apparte-
nant à M. C.-A. Borel et sitné aux Deurres.

Le Conseil ratifi e la promesse de vente con-
clue avec M. Edouard Basting et portant ces-
sion à ce dernier d'un jardin de 334 mètres, à
Beauregard, pour le prix de 20 fr. le mètre.

Est ratifiée aussi la promesse d'échange
immobilier conclue avec la société E. Rusconi.

Musées. — Le Conseil modifie comme
suit l'article 11, alinéa W, du règlement généra]
pour \gg mnflâés. '; '$

>
La leçon de Constantinople

Téhéran, 1. — Le chah vient d'ordonner
de nouvelles élections et la convocation de
la Chambre ct du Sénat. - • ¦¦¦'t- . *V

Tabriz, 4 . — On télégraphie à l'agence,
télégraphique de Saint-Péterabourg que les
marchands de Tabriz, rassurés par l'arrivée
des troupes russes, ont décidé de reprondre.ie
commerce par caravaues avec D.oulfa. ; . «-•>¦

En Turquie
Constantinople, 4 — On exécutera au-

j ourd'hui neuf autres mutins dans différents
quartiers de la ville.

Deux grands incendies
Beaume-les-Dames, 4 — Les papeteries

de Deluz viennent d'être détruites par un in-
cendie.

Les dégâts sont estimés ù un million de
francs ; le parquet a ouvert une enquête.

Dreux, 4 — Lundi après midi un violent
incendie a écla té dans la commune de Bre-
zolles.

Les flammes, favorisées par le vent et les
toitures de chaume, se développèrent rapide-
ment malgré Ie3 prompts secours.

A 6 heures, vingt maisons et de nombreux
bâtiments agricoles étaient détruits.On déses-
père de sauver les cinq ou six maisons qui
restent du village.

La population est dan3 la désolation , les
pertes sont élevées.

La grève de Buenos-Ayres
Buenos-Ayres, 4. — La grèvo est presque

générale à Buenos-Ayres. Néanmoins quel-
ques voitures et les trams circulent.

Le parti ouvrier a organisé des manifesta-
lions pour protester contre les arrestations dc
samedi.

La police a pris des mesures pour maintenir
l'ordre.

Buenos-Ayres, 4 — Une collision s'est
produite , lundi matin , dans le quartier des
abattoirs entre grévistes et non grévistes.

Il y a un mort et plusieurs blessés.
Aucune voiture ne circule plus, seuls les

tramways continuent leurs services réguliers.
Tous les magasins du centre sont fermés et

des mesures de police très sévères sont prises.
Des agents armés de sabres et de carabines

parcourent les principales voies et empêchent
les rassemblements et les manifestations.

Il est-question de proclamer l'état ds siège.

DERNIèRES DéPêCHES
.8-rtic- ip-c__l d* h TtaOU é'JMa _. - .-__-_*«*. \'

<? AVIS TARDIFS
THÉÂTRE de NEUCHATEL

Mardi 4 mai lf)0_», £_ H h. '/.

MISS HELYETT
Opéra comique en 3 actes

Musique d ' A U D R A N

Association Démocrati que Libérale .
Section de Neucfiâtef-Sem'ères

-...il. Préparatoire
- des électeurs libéraux
MUlï ; 4L MAS

à 8 h. 4/2 du soir
AU CERCLE LIBÉRAL

ORDRE DU JOUR :

Elections coinrnunales.
Choix des candidats libéraux.

Tu l'importance de cette assem-
blée, tons les citoyens libéraux sont
instamment priés d'y assister.

LE COMITÉ

MUSIQUE: L'HARMONIE

L̂ ^LA^^^_l__M_^^Àié^l__à_fei

Madame Alfred de Chambrier née de Sandol
Roy,

Monsiour ot Madamo . Frédéric Sacc et leurs
entants ,

Monsiour ot Madame Frédéric de Chambrier ,
Monsieur et Madame Samuel de Chambrior

ot leur fil s,
Monsieur ot Madame Alexandre de Chambrier,

leurs enfauts et pelits-enfants,
Mademoiselle (Jamillc de Chambrier ,
Monsieur .lames de Chambrier , ses onfants

et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Du Bois-de Sandol Roy,

leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Alfred do Sandol Roy,

leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur Henri de Sandol Roy,
les familles dc Chambrier , de Pury et van

.den Bosch
ont l'honneur de fairo part de la mort da

Monsieur ALFHED DE C_ 1A!H0_ÎIER
leur époux, père , boau-père, grand-père, frôre-,
beau-frère, oncle, grand-oncle ot cousin que
Dieu a rappelé à lui , après une courte maladie,
dans*sa 85mo année. •
- Neuchâtel, lo 3 mai 1909.

! Heureux ceux qui procurent la
/ paix , car ils seront appelés on-

fants de Dieu. Matth. 5, 9.
...L'ensevelissement aura lieu mercredi 5 mai,

à*'l heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Coq d'Inde 1.

Les Ancîens-Bellettriens et la Société
de Bëlles-£iettrcs sont informés du décès
de leur très cher ot vénéré collègue,

Monsieur ALFRED DE CHAMBRIER
Président d'honneur des Anciens-Bellettriens

père de M. Samuel de Chambrier, leur collègue.
Ils sont priés d'assister à son inhumation qui

aura lieu le mercredi 5 mai , à 1 heure.
LE COMITE

________ BO___aBBB-Mi
Messieurs les membres du Cercle libé-

ral sont informés du décès de leur regretté
collègue et ami

Monsieur ALFRED DE CUAMBRIER
membre du cercle, ct priés d'assister à aon
ensevelissement qui aura Ueu mercredi 5 mai,
& 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Coq d'Inde *).
?- _.".,«, LE COMITÉ

«̂——__—— ¦ ™ I ¦ I M—

^n«B«ii_H-aBB-B__M___B_aB_H-aaa_-_

Monsieur Charlos Duruz ot sos enfant»*Charles, Alfred , Louise, Jean-Louis , Madame
veuve Barbara Hirsbrunner , à Colombier , Ma-
dame et Monsieur Paul Beithoud-Hirsbrunnor
ot leur enfant , à la Côto-aux-Fées , Monsieur
Ernest Ilirsbninuer , à Borne , Monsieur et Ma»
dame Alfred llirsbrunnor et leurs onfants , à
-Berne , Mademoiselle Anna ll irsbrunnor , à Co» ,
lombier , Mademoiselle Rosa Hirsbrunner , h. *
Morges, Monsieur Louis Duruz père , à Cortail-
lod , Mademoiselle Louise Duruz , à Saint-Aubin ,
Madame et Monsieur Raidt-Duruz ct leurs en-
fants , à Cortaillod , Madame Rose Leschot-
Duruz et ses enfants , à Fleurier , Monsieur et
Mad ame Henri  Duruz et leurs enfants , à Cor-
taillod , Monsieur Jean Duruz ut ses enfants , ._
La Chaux-do-Fonds , Monsieur Isaac Duruz , it •
Saint-Aubin , Monsieur Georges Duruz, à Cor<
taillod , Madame veuve Louis Duruz et sa fillo ,
h Cortaillod , Mademoiselle Mario Tribolet , ta
Cortaillod , ainsi que les familles Hirsbrunner ,
Duruz , Jaquet , Jaquillard , Colomb, à Yverdon,
et Sauges, font part à leurs parents , amis et
connaissances du départ pour le ciel do leur*
chère épouso , more , fillo , sœur, belle-fille ,
belle-sœur , tante et parente ,

Madame Emilie 1)1 Kl Z llll.SIII.I Y\KI.
que Dieu a reprise à lui , subitement , ce matin
à A heures , dans sa 43mo année.

Cortaillod , le 3 mai 1909.
Père, mon désir est (pie là où-

jo suis, ceux que tu m 'as donnés •
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 2'i.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as»

sistor , aura lieu à Cortaillod , mercredi 5 couv-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Dessous.
|g__—W—— ..-.-.—.- __M«

Madame et Monsieur Charles Matthey-Malthey
et leurs enfants , Mademoiselle Rosette Matthey,
Madame et Monsieur Auguste Giorg is-Matthoy
ot leur fils , Monsieur Fritz Matthey, Madame
el Monsieur Jean Dalinais-Matthey et leur»
enfants, à Genève , les familles Matthey, Arti gue ,,
Delay, Ryser et Loup ont le profond regret de
fairo part à leurs parents et connaissances du
décos de
Madame Veuve Sophie MATTHEY
leur chère mère , belle-inère , grand' mère , sœur,
belle-sœur et parente, qu 'il a plu à Dieu de
rappeler ù lui dans sa 70me année , après una
pénible maladie.

Neuehàtel , le 2 mai 1909.
Repose en paix chère more,.

L'ensevelissement aura lieu mardi A mai , à
3 heures dé l'après-midi..

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

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

¦*¦ Bbursè de Neuchâtel
Lundi 3 mai 1909: —- t

iï= demande;o=offro; m = prix mj yeu; a; = pris fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 497.50m Et. de Neuch. «iK 100.50 _f
Banq. du Loclo. GlO.-o » > 4% 100.— d
Crédit foncier... 58_.—m » » 3J _ —.— .
LaNouchàteloise 490.—d Com.de Neuc. 4% 100.— *G__ . __ - Gor.__U. —.— » » 3î . 95.— dt

» » Lyon... —.— Ch.-de-Fouds4°/. —_ —
Etab. Perrenoud. —. » 3K —.—
Papet. Set-riàres. 110.— d Locle 4% — .—
Tram.Neuc.ord . 305.—x » - 3.G0 —.—

» » priv. 530.—- i> • 3K —.—
Iinm. Chatoney . 525.— d Créd. f. Neuc. 4 .i 100.— »

» Sand.-Trav. 230.— d » » 3-X —.—
» Sal. d.Goaf. m—d Papet. Serr. A% 100.— o
» Sal. d. Conc. 212.50- Tram. N. 1897 4»/, 99.50 o

Villamont —.— ChocoLKlaus i,', —.—
Bellevaux —.— Moteiirs EédeU % 93.— d
Soc lm. Neuch. — .— S. 61. P.Girod5 .. 100.— d
Etab.Ruscoai .pr. 500.—o Pâle bois Fra. 4 M —.—
Fabr. mot. Zédel. 450.— d S.deMontép. 4>_ 100.— *Soc. él. P. Girod. 810.—o
Pâle bois Pram'. —.— Taux d'escompte
Scc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat 3% —
Fab.S.deP.élec. —.— Banq.Gaut. 3% —
<ea_vrS3_pu_ __ll_______Ml__ _ B _ ll l H' _ ¦» irf -___»!¦ ¦ 3

B3USSÎ Dî Gï-ïVï , du 3 mai 1909
Actions Obligatio ns

Bq»Nat. Suisse 489. — 3% féd. ch. dof.  —.— ,
Comptoird'esc. 901.50 3/, C.-def,r _êd. 993.50|
Fin. L*'oo-Sui33e G375.— 4% féd. 1900 . . —. — <
Union fia. gen. 647. — 3 %  Gea. à lots. 100.75 ;
Gaz Marseillo . 548. — Serbe . . . 4 % 402. —'
Gazde Maples. 258.— Franco-Suisso . 470. — ¦
Ind.gen. dugaz 085.— Jura-S., 3 X .. 480.— [
Fco-Suis. ôlect. 4GG.5Ô N.-E. Suis. 3 .4 48G. ~».
Gafsa , actions . 3700.— Lomb. anc 3?. 298.—¦
Gafsa. parts . . 3i05.— Morid. ita. 3 % 360.25

, ' Daman -â Of/ar l
Chanj ai Fraaaî 99.96 100.01

à Italie 99.37 99.45a Loalroï 25.14 25. 15
N .u-hâlal Allema-ae.... 122.87 122.95

Vienne.: 101.92 105.-
Neuchâtol ; A mai. Escompte 3%

Arpent lin en gr en. on Suî3S3. fr. 90.— lo kil.

BOURSE 0£ PAS13. da 3 mai 1909. Clôtura.
3)_ Français. . 97.52 Créd. lyonnais. 1216. —
Brésilien 4 -. . 8*3.30 Banque ottom. 723. —
Ext. Esp. A% . 98.87 Suez- 4718. —
Hongr. or 4j_ - '. 93.— Rio-Tinto.. . . 1834. —
Italien 3 */. % . —.— Ch. Saragosse. 406. —
4 «Japon 1J05 . —.— Ch. Nord-Bsp. 339. —
Portugais 39. . 61.90 Chartored .. . 25. —
4% Russe 1901. 88.— De Beers. . . . 322.—
5% Rime 1906. 104.35 Golddelds . .. 145. —
Turc unifié 4 % 98.35 .Goarz 50.—
Bq. do Paris. .' 1630.— Raudmines. . . 223.—

-Bulletin uu-tôoro-logiquo - Mai
Observations faites à 7 h. 'A ,  \ h. ;. ot 9 h. ..

OBS-lP-VATOIf-K PL. NEUC HA.TBL

M Tempér-cii deii-s c-iH- | g -| V *- <l*-Hii _ iia - it 3

| Moy - Mini- Mari- - || J ^  ̂ jeaiie mum mum g a & g, - ,
3 -1-6.2 —1.3 +10.2 726.4 N. -E. fort j -laic ¦•

1 1 I ' '
4. 7 h. %: -1-5.9. Vont : N.-K. Oiel : clair.

Du 3. — Toutes les Alpes visibles.
Hauteur du Barotnàira réduite à 0

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Nouahâtel : 719,5"»>v :

Avr-.-Mai| 29*1 30 ÇT\ 2 g 3 | 4
™~«««^

mmm
* m

in m I
735 =- I

730 _̂5_r- |

7.0.25- 1

710 \_̂ r\

70-lpM l l l - l  18 Hl 11 Ml
STATION DE CHMJ.\_0->rT (ait. 1123 m.) ] v

2 |_ i.7 |—5.0 r—O-Srl668.6 1 0.8 |ff._Uj |moy.|_.«raj
Assez beau. De temps en tomps encore uni

peu de neigo;
7 T«rap. Vanl .01*.

3. mai (7 h. m.) —3.0 N.-E. assez couvert

Niveau du lie : 1 mai (l h. m.l : 429 m.' 7_b '

? 
«; IMPI -TM-RIB WOLFR-TH & SPBBLê '

l .W' 1?


