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iBiie iGli à plr la vigne
Brève* 42677 Greffe anglaise

Colto macliiuo est simple et donne uno belle reprise.
Elle est recommandée aux viticulteurs qui ne savent pas
greffer et qui désirent faire leurs plants oux-mômos.

S'adresser à Landry Père & Fils, à Cortaillod.
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, ABONNEMENTS |

«*» y
• *st 6 nuis S mots I

En ville . . . . . . .  9.— 4.50 i.a5 JHors de ville ou par h |
potte dans toute U Suint lO.-w 5.— 2.5o !

Etranger (Unionpostdt) 26.— i3.— 6.5o R
.Abonntmc.il im bureaux de posle. te «t. EIHIH. I

[

Changement d'adresse, 5o ct. I

Bureau: j , Temp le-Neuf , t I
f tntt  2TU numéro aux kiosque*. d*fpôls. tic M

'• _t\h*aàm*m—»» *»*—*¦» ¦ «^—sa. u.i IL-#

L*3*> ANNONCES C. S *
m _— ^3&2*n Vu canton .

| La ligne ou son «space 10 et.
I Prix minimum d'une annonce . . , 5o u
I De la Suisse et de l 'étranger :
ft j5 cent, la ligne ou son espace.
H 1" insertion, minimum. . . . . fr. 1.—
ft. N. B. — Pour Its avis tardifs, mortuaires, lis rediras» fl
jj et les surcharges, demander le tarif spécial. I
S Bureau: j , Tetnp le N̂euf . /p|
\ let m nuterits nt sont pat rendu* J

L«s annonces de provenance»
(Étrangère et suisse (hors ou cari-
ton de Neûchârei et de la région
lies lacs de Neuchâtel, Morat ct
)Biénne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
3. A. (Union-Réclame).Bureaux à
ÏBernc, Lucerne, Lausanne, etc.

I ÏEKILLE D'AYinEMÛiÂTÊF'
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

- COMPTE DE SUES POSTAUX
IV 178;.

ABONNEMEN TS payés à
00 compte, 5 centimes en plus
dû prix du tarif d'abonne-

j ment.

- _*f^er_* _a*3_!_glfl__g_*_____S_______t ___B

i % Les annonces reçues 11
1 avant 3 heures (grandes \ |
S i  annonces avant u h.) \\
|; p euvent paraître dans le I
| r numéro du lendemain, g

AVIS OFFICIELS
A—: ¦ — — ¦—' 

M^Skrl COMMUNE

P̂ OTÏÏCHATEL
Permis flejonstriiction
Demande do la Société immobi-

jiôro de la garo, Mèystre frères , cle
construire une maison d'habitation
uu Faubourg de la gare.

Plans déposés au bureau do la
fiolico du feu , Hôtel municipal,
usqu 'au 31 mars 1909.

I _gw< _L__.t COMMUNE

BI NEUCHATEL
Beau terrain à vendre
i à Neucliâtël
t

i pour propriété d'agrément
Aux conditions dont on peut

•prendre connaissance à la Direction
«leâ Finances communales , la: com-
mune'de Neuchâtel met en vente
j"a'"propriété dite : Jardin Samuel
«de Petitp ierre , article . 1090 du . ca-
'làslrê de Neuchâtel , pavillons ,
terrasses, verger ct vigne de
JS0I3 m'.

Cet immeuble situé sur la col-
line du Château , à l'entrée de la
¦ville , a issue au Nord , sur le fau-
Îiourg du Château , et nu Sud sur

0 faubourg de l'Evole (tramway).
Des offres écrites doivent être

jjvlressées a la Direction dos Finan-
ces communales. c.o.

Conseil communal.

, IMMEUBLES

i Jolie propriété
h vendre , charmante situation , au
liord du lac , maison avec jardin ,
Verger ct espaliers . Arrêt du tr am,
«'adresser à Jules Soguel, notaire ,
ii Neuch âtel.

iTSSJ BT
(« Vendre à Port-Roulant. S'adros-
(tior li. Ilcss. c.o.

Terrain à vendre
i Rue des Charmettes
; 11 ,000 mètres de beaux sols à
bâtir , en un mas , s i tua t ion  m.-igni-
liqne, pierre et sable sur place ,
eau, gaz, électricité. Condi t ions
lavanta^cusos. Demander l'adresse
[du n° 10 au bureau de la Feuille
UlIAvis, c.o.

Terrain à bâtir à ven-
dre entre Nenchâtel et
St-B!aise. Etnde Branen,
notaire, Hôpital 7.

Vente immobilière
Jeudi  8 avril l«0», à 1 h.

«lu soir , eu l 'Etude Lambelet ot
Oriinand . Hôpital 50, a Neuchâtel ,j_m „ Benoit-Ferrenoud expo-
sera en vente la maison qu'elle
V -?èdc rue Slatile 8, ft Nen-
cliaiv!-: cadastre article 3437,
"plan ïblio 94, n»* 128 et 13*2 de
-'¦?ù m*. Maison assurée 32,400 fr.,
renfermant  4 appartements. Vne
magnifique. Rapport  avan-
tageux.

S'adresser ponr visiter
l'immeuble nn .'$•¦" étage à
¦• propriétaire elle-même,
et ponr renseignements an
bnrean chargé «le la vente.

A vendra au-dessus de la gare,
maison locative de 4 logements de
3 chambres ; bon rapport. — Elude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

OCCASION
A vendre, ponr cause

de départ, à ronest de la
ville,

terrain et maison Miiation
bien construite, 4 loge-
ments avec

magasin à remettre
Bonne clientèle assurée.
Placement avantageux.

Bnrean de gérance José
Sacc, 23, rne dn Château.

Sols à bâtir entre Neuohâtel et
Serrieres, 3 lots de 800 à 1300 m2
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Sols à, bâtir*. Rue de la Côte
et rue Arnold Guyot. Belle vue ;
quartier agréable : proximité de la
forêt. S'adresser Ktnde G.Etter,
notaire, rne Pnrry 8.

La société de l'Ermitage offre à
vendre de beaux terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermitage et à la
Grande-Cassanle. Prix très avanta-
geux. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. ------ ' -' -

Vente Se meubles
On vendra par voie d' enchères

publiques , samedi 27 mars, &
2 henres après midi, au do:
micilo do Demoiselle Henriette
Prins , roule do la Côte 77 , 2mo
étage, un mobilier presque, neuf
comprenant des lits de fer , tables,
chaise-longue, chaises diverses ,
fauteuils , buffet de service et di-
vers autres objets. Un inventaire
dès choses à vendre peut ôtro con-
sulté ou l'Etude Petïtpierre _
BSotz , notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs.

Neuchâtel , le 10 mars 1909.
Greffe de Paix.

A vendre belle maison, 4 loge-
ments de 6 chambres confortables ;
bains , buanderie , gaz, électricité. —
Etude Brauen , notaire , Hô pital 7.

_n_ ^ _Frêles
A vendre à Prêles une jolie villa ,

15 chambres , chambre de bains ,
vérandas , grand jardin.  Convien-
drait pour hôtel-pension , pension-
nat , clinique , etc. Prix avantageux.
Facilité de paiement. S'adresser a
Mme veuve Jacob Linder , à Prêles.

Maison locative
avec magasin , à vendre rue des
Moulins , beau revenu. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.
***9***t****t***m*******m ****************

ENCHERES
ENCHÈRES

de

bétail et de matériel agricole
aux

Prés sur Enges
Pour cause de cessation de cul-

ture , Mmo venve Elise lin-
der, anx Prés snr Knge».
exposera en ven te  par voie d'en-
chères publi ques, devant son do-
mici le , le mardi 6 avril 19©1),
dès 9 h. </ .j du matin, le bé-
luil ct les objets suivants :

1 cheval de U) ans , It vaches
dont i fraîche et ï portantes , G
jrénisses dont î portantes , 1 jeune
hifiif  et ? porcs de i mois.

I faucheuse « Gormicfc » à t che-
val , 1 charme brabant, 1 buttoir
combiné, 1 battoir avec, manè ge,
1 van tarare , 1 haehe-paillc , 1 con-
casseur , 1 coupe-racines , 1 forge
de campagne , 1 enclume, i étau.
1 banc de menuisier , t pompes à
nuriu , :! t ra îneaux , 3 râteaux en
ter , G colliers , 1 brouette à herbe ,
cric , des haches , scies , ainsi qu 'une
quanti té d'objets et outils agri-
coles.

Conditions de paiement favora-
bles.¦ Landero n, le 19 mars 1909.

Par commission :
Casimir Gicot, notaire.

Enchères de Matériel rural
à BOUDEVILLIERS

Samedi 27 mars 1909, dès
1 heure de l'après-midi, a
Hi un de villiers, pour cause de
cessation do culture, M. Alfred
Guyot vendra par enchères publi-
ques : 5 chars à pont et à échel-
les , char à brecette a ressorts,
traîneau , glisse avec -pont, fau-
cheuse à deux chevaux, char-
rue Brabant, herses, liâche-
paille , coupe-racines, gros yanS,
petits vans , pompe à purin , bosse
à purin , 2 harnais pour voiture ,
2 harnais de travail, accessoires
de harnais, bascule, fourches , râ-
teaux , faux , sabots, chaînes , crocs ,
pioches, pelles, .  tonneaux , outils
de drainage , ustensiles pour le lait ,
baratte, etc.

Paiement : 3 mois de terme ou
comptant avec 2 % d'escompte.

Boudevilliers , le 3 mars 1909.
Ernest GUYOT, notaire.

A VENDRE
OCCASION

A remettre à Cudrcfin pour causé
de décès petit magasin , convien-
drait surtout à tailleur pu coutu-
rière, affaires assurées pour gens
sérieux , peu de reprise. S'adresser
à Mm<!. Milliet , Cudrefin.

li' voïidre, fond plat ,' 2' . nanieyrs
assis, avec petite voile carréo et
dérive, 2 chaînes et petite ancrée
Le tout usagé mais bien conservé ,
pour 65 fr. au comptant. S'adres-
ser à Ed. Nicoud , Louis EaVre li ,
rez-de-chaussée, dès 7 h. 'du  soir.

£es abonnés
an Téléphone

qui désireraient le tableau pour la
là ville de Neuchâtel , do la lettre
Â à Z avec le numéro ,. 'qin. rem-
place le feuilletage du livre, peu-
vent se lo procurer au prix de
1 fr. h l'imprimerie de Pe»
sens, — Envoi franco ville.

Fumier fle vache
300 pieds à vendro. S'adresser à
J. Wicky; Marin.

A vendre une

bonne vache
prête au veau , chez Ulysse Mon-
nier , Fontaine-André sur La Coudre.

Pour cause de décès,

à remettre
immédiatement , petit ' y .

commerce d'épicerie
situé au contre de Neuchâtel-villc.
Pour tons renseignements écrire
sous H 379 ~N à'Haasenstein
_ Vogler, STench&tel.

Eneavage &.de MontmolOn
Mise eu perce do :

HâMlil I
sur lies

S'inscrire Place des Halles n° 8,
1er étage.

A vendre environ 1200 pieds de

fumier dé vaches
S'adresser à Victor Chappuis , à
Fenin.

Arrivage de

Beaux Jambons
PIC-NIG

à 85 centimes la livre
Aa magasin de tastiBles

SEINET Fils
8, rue des Epancheurs , 9

I 
Demandez dans les épiceries Bj

ct pharmacies m
«M AMA»

Consommé d'avoine nialtée et gril- H
lée, meilleur aliment pour enfants 1
et malades. — t'abr. A. Walthard B
Schermon , Berne. Uef. 941 d. ï
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Si SOCIÉTÉ ANONYME M

O d'Entreprises et dl Constructions fi
1% IMEUCHÀ.TE1_ „2
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S en faïence H
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Pf VOIR EXPOSITION Pf

Il MAGASIN" COQ-D'INDE 24 If
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POUDRETTES
t; \
de premier choix , greffées sur plants américains , sont h vendre à
Kagcnco agricole ct viticole James de Rcysiier & €'e, ]Vcu-
châtcl.

Prix avantageux et anal yses de terre gratuites. 

Ë Pour cause de changement prochain de locaux i

i EXPOSITION I

| Porcelaines, Cristaux, Obje ts en métal, Guéridons ;j|
|j : Sini'oqninerie, Glaces, Articles de ménage =: g
ĵ Articles du 

Japon, etc., etc. E

I Un lot de valises et sacs de voyage hors série I

»' SSg*- TRÈS GRAND RABAIS -__ |

Manne quins
bonne marque , depuis Î5 francs

avec pied
Patrons snr mesure

Cours de Coupe et Couture
19, Beaux-Art» c.o.

NOTER 
'

?0 billes de noyer à 'endre , chez
Jules Clottu fils , Hauterive.

PI 

A HA splendide , neuf.
I A ra l  I Lei pzi g, cordes
¦ rlS»W croisées.sommier

cuivre , répétition ,
breveté , garanti , prix ré-
duit. — Madame Correvon-d e
Ribaucourt , licluac 44, 3m".

A VENDRE
I accordéon double rangée , I chsisc
d'enfant , 1 pous-sette et i balance
do ménage, rue Louis Favre .30,
2m « étage. co."POTAGERS

Orasd choix de potagers. Cons-
truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez

H. BILLAUD
Rue Louis Favre 32

Téléphone 293. o c.
*a___ \____****** *************************

Pour adultes , l' extrait de
salsepareille au iodure de
potasse, du Dr P.eutter, est
vivement recommandé com-
me dépuratif du sang.
Pharmacie IV KEITTER

JFôiïi à vendre
A , vendre 20 quintaux de bon

•foiu. S'adresser au jardinier de
Treytel près Bevaix. I-I3I14N

A vendre un

joli landau
en bon état et une enseigne pour
magasin. Chez Joseph Lambert,
maréchal ,- à Saiut-Aubin.

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — Hm« Fuchs,
Tefreaux 3

^ 

SAUMON
gros , au détail , 1 fr. 25 la liv.
petits, >> O fr. 80 »

• sSo/es d'Ostende - Truites
Brochets - Palées - Bondelles

Perches (préparées en f ilets)
liimahdes 1.J."> la livre
Knie 0.90 »
Colin 0.S0 »
Cabillaud 0.00 »
Aigrefins 0.G0 »
Klerlans O.GO »

MORUE AU SEL
CODFIST.il (Morue sèche)

Anchois de Norvège
à 1 fr. 30 le barillet

Saumon fumé - Caviar
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

VisniiU'khariiHjc - Kollmops

MULETS BE BRESSE
Petits Poulets de Styric

à 1 fr. 50 la livre

Jeunes Poules à bouillir
A 1 fr. 40 la livro

Dindons - Canards - Pigeons

Beaux gros LIÈVRESîraïs
à 7© ct. la livre

LÂPIHS DE GARiffi
à 70 Ceilt. la livre

Gigots et épaules de chevreuils
Coqs el Poules de Faisans

Coqs et Poules de Bruyère
Perdreaux - Perdrix blanches
Gelinottes - Grives - Sarcelles

ls magasin ae Comestibles
SEINET FILS

*- Bas da Épuohenn, t
Z'élcohone U

a***tm************** t******mm ***m ***m

A jg$g&iûkj *jjâ'*&iirîiïôns ni de
j ̂verrues et de peau dure
ft ..-par Teftiploi du
1 CÔLÔ» EIEKMAKN
I ' Sucûb 's garanti
% Pi'is du flacon : 1 fr.

I 

Dé pôt chez J. WELLAUER , coiffeur
- hue du Trésor , iNÉUCMff_
******** ********* k1a**m*********B *m

Occasipn exceptionneHe
Pour cause de cessatioi

de commerce, ln Distille
rlç d'Auvernier offre i
vendre à des prix, trèi
avantageux, ses stock;
de liqueurs, soit :

Marc de Bourgogne vie_
1" qualité, Eau-de-vie de lii
et marc, Fine Champagne
Cognac, Rhum* Vermouth
Bitter, Absinthe, Gentiane
Kirsch, etc., de même qui
quantité de sirops divers e
plusieurs îuts de Madère e
Malaga.

A la même adresse, i
vendre pour cause d<
changement de locaux
alambics neufs, quautitt
de bonbonnes, futaille e
petits ovales divers, ains
que
150 pièces Mâcon

Beaujolais, Bordeaux
de provenance directe e
de tout premier choix.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

pressoir
contenant 10-12 gerles, et mille
bouteilles fédérales . — S'adresser
Café du Tilleul , Bevaix.

Ensuite de permission obtenue , MM. Moyntre frère.»» , pro-
priétaires eu cette ville , mettent à ban la propriété qu'ils possé*j nt
faubourg de la Gare 15, ancienne propriété i.avabro , soit le cliauliep
sur lequel ils vont construire.

En conséquence , défense est faito d'y pénétrer sous peine d' a-
mende ; les parents sont responsables de leurs enfants, et los soussi-
gnés déclinent dès main tenant  louto responsabilité en ce qui concerna
les accidents qui pourraient surven i r .

Neuchâlol , le ?3 mars i cM) .
Tour MEYSTI1K frcr.es:

(Si gné) E. MÈYSTRE, architecte.
Mise à bun permise.

Neuchâtel , le lJ3 mars 1909.
Le ju (ic de paix ,

(Signé) rr.iiNVN» CAKTIElt. 

AVIS P1VERS
On cherche . .

PENSION
pour jeune fille dans une bonno
famille bourgeoise j iour le' 10 avril.
Offres écrites sous chiffres S. S. 126
au bureau de la Feuille d'Avis.

ÇOIfFKlJSE-MAîVICliRIs

Soins de la peau et des cheveux

Coiffures modernes et fantaisies
pour bals et soirées

SERVICE SOIGNÉ A DOMICILE
sur .demande

POSTICHES — Prix modales
Slî 1ŒCOMMANHF ,

Leçons de piano
M»' V. EBERHA.U D, ruo Pour

talés 11. c.o.

Pour jeunes filles
M. J. 'Fr, Ilolïer, instituteur , à

Aarbourg, i-eçoit en-pension quel-
ques jeunes Mlles désirant appron*
ore l'allemand. — Vie de famille.
Bonnes écoles. — Prix do pension
modéré. Références :"M. G. Boss,
prof., à Neuchâtel , M*»» L. Mou*
chet , Tourelles 23, La Chaux-de-
Fonds. =

<____g______ *j*____gjW
Clinipe pmée l'nnient j
Pciisionnairesi toulc époque. Discrélidn. a
Conssils h ygiéni ques. Adoptions. |

S'adresser case Monl-Blanc S
3077 (trois mille septante |
sept) , Genève. 112195 L I

Legpas.- écuntes^da,..%iSomptabilitô
amérreaitro. ' SMccfiV ^fjaranti , P^bs*
pectus.-gratis. Il. -.I' risc 'u , ox+i'6r-
complable, _iricli.:N 59. Dt2 ,33D

TENSION
Dans une honorable famille do

Neuchâtol on prendrait eu pension
une jeune fillo désirant suivre les
écoles dé' Neuchâtel. Bons soins
et vie do famille assurés. Adresser
les offres écrites sous 1''. B. 87 au
bureau de la Feuille d'Avis.

1ÂSSASË 
_

Mmo Barret a transféré son
domicile dès cc jour , à Peseux,
n° 103, maison Christenor , et se
recommande au public pour tout
ce qui concerne cutie partie.

Restaurant Bellevue
#»LAN

On prendrait encore quel-
qneft bons pensionnaires.

B^M*j****M***a***__________r**_3**_______________g**» f̂_________ m i i _______

Brante
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Tissus en (tons genres
Confections à choix sur demande
> Représentant â Neucliâtël : Mme veuve. JEAN WEBER, rue de l'Oratoire I

f _ , SE REND A DOMiCILE i ' Il 31015 L

" Vme ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des membres de la Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel
LE JEUDI 1er AVRIL, _ 2 h. 1 2

au ï»l»PKSi 8AIB_ A\ÏITUBEBCUfiKIJX, Promenade-Noire 10

OliDllE DU JOUR :

'. Rapport du comité sur la gestion et los comptes de t'Jf)8.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Rapport dea médecins du dispensaire antituberculeux.
H. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
i ',. Divers. /.c Comité.

TILLE DE NEUCHâTEL
-

Ecole supérieure de Jeunes filles
ET

liasses spéciales de français
Ouverture de l'année scolaire 490'J-lfllO lo jen<. î 15 avril , à

8 heures du matiu. — Inscriptions le mercredi 14 avril,
à *2 heures , au nonvean Collège des Terreanx. —„ Pour reu^
seigneiiients et programmes, s'ad f«j sî*er au directeur de l'école

»' J- PAMlf r J
4



AYTS
•m! . .

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie,

j VJ imTsrH.ATtoN
Je ta

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS

A UOUfR
poar tout de suite ou epop à convenir
à la rue des Moulina, deux loge-

ments do deux et trois chambres
et dépendances ;

su Coq-d'Inde, beaux locaux
conveuautpour bureau ou société ;

à la rue Saint-Maurice, bel
appartement de 3 pièces et rfO-
pendances ;
pour le 24 juin

à la rue dos Moulins, petit loge-
ment propre. Prix ?5 fr. par mois ;

à la rue Saint-Maurice, un bel
appartement de»quatrc pièces ot
dépendances;

à proximité de la ville, à
louor pour lo 15 avril beau loge-
ment de quatre chambres, cui-
sine, dépendances et jardin.
S'adresser Etude Bourquin &

Colomb, Seyon i).

A LOUER
pour le 2-i juin , au Signal , rue des
Charmettes 12, premier étage, i
chambres, balcons, chambre haute,
cuisino avec gaz, électricité, jardin ,
huanderio , séchoir , cave. S'adres-
j gor à F. Bastaroli , entrepreneur ,
'Poudrière s 11.

Pour cas imprévu, on offre ù
louer pour le 24 mai ou pour
Saint-Jean, à dos personnes
tranquilles , un joli logement de
4 chambres et dépendances ,
bien situé au soleil, belle vue
et à proximité de la ville. —
S'adresser de 1-3 h. ou de 6-7 h.
du soir au 2m° étage, Boine n° 8.

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

A louer, Quai des Alpes, dès 24
juin , bel appartement , 6 chambres,
bains, électricité, buanderie, — Belle
vue. Etude Brauen , notaire. Hôpital 7.

Anx kEw sMfrai
A loner plusieurs beaux loge-

ments modernes avec eau , électri-
cité, dont un avec balcpn, ainsi
qu 'un beau magasin avec grande
vitrine, très bien exposé, convien-
drai t pour coiffeur etc. Prix avan-
tageux vu la crise ! S'adresser au
propriétaire Arthur Dambach.

A loner pour Saint-Jean
àYieux-Chàtel , dans maison neuve,
logement do 4 chambres , cuisine
et dépendances. Gaz , électricité.
S'adresser Parcs 47a, B. Roveré.

Pour 24 juin , villa 7 pièces et
dépendances , jardin , très belle
vue. 130© fr. Entrée Maladière-
Bollevaus. S'adresser à Q. Prêtre.

Pour 24 juin, appartement 5 piè-
ces et dépendances , 600 fr. Mail 13,
s'y adresser.
: Colombiei"
A louer pour le 24 juin pro-

chain , appartement ayant eau ,
gaz et électricité , Bello situation.
S'adresser Rue Haute n» 9, Co-
lombier.

24* MARS
Joli appartement de 4 chambres

et dépendances à louer en ville.
S'adresser à l'Etude Courvoisier &
Favarger , route do la Gare 23.

Pour le 24 j uin, Parcs 41 , loge-
ment de 2 pièces et dépendances ,
au rez-de-chaussée , avec jardin.
S'adresser rue Louis FaS-ro 24,
au l". c. o.

PESEUX
A louer tout de suite ou époque

à convenir petit logement exposé
au soleil , de 1 bello chambre, cui-
sine, chambre haute habitable, ga-
letas ct cave. Eau et gaz. S'adres-
ser J. Masoni. ''

Pour Saint-Jean, apparte-
ment do G chambres , plus chambre
do bonne sur môme palier. Eau ,
gaz, électricité et téléphone. —
S'adresser ruq dos Terreaux 3, S"»»
étage, do 11 heures à midi. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louor , à Plancemont sur Cou-

vet, joli appartement meublé,, de
b chambres (5 ou G lits), cuisine
et dépendances. S'adresser à M11»
Guyenet , chez Mm" Borel-Courvoi-
sier, avenue Léopold Robert 5,
Neuchâtol.

Pour Saint-Jean 1909, on offre 'a
remettre des appartements do 3
ehambres et dépendances situés
rue «.oui* Favre. S'adresser
Etude Petitpierre *% Hotz,
Epanchenrs H. . . c.o

Jolie villa
situation admirable , Bellevaux . et
Maladière , 7 pièces , cuisino ot dé-
pendances, à vendro du à louoé
pour le 24 juin prochain. Chantier
Prôtre. c. o.

A LOUER
à Peseux, un grand local long de
g mètres et large do 7, pouvant
être utilisé comme dépôt , remise
ou garage d'automobile. c. o.

S adresser à MM. Chable _
Bovet, Nenchâtel. II2632 N

On offre à louer snr les
quais, à 1 'Evole, et ponr
le 21 juin prochain, un
bel appartement de irait
pièces et dépendances,
chainbre de bains, buan-
derie, ean, gaz, électri-
cité, chauffage central. —
S'adresser l_u.de Guyot
_ Dubied, Môle 8.

BOUDRY
A louer pour Saint-Jean 1909,

joli appartement de 3 chambres ,
au soleil , 2 balcons , cuisine , cavo ,
buanderie , jardin potager ' et d'a-
grément. Eau , électricité , chauf-
fage central . Arrêt du tram N-C. B..
S'adresser à M1'» Eliso Mader,
Boudry.

3 pièces et dépendances
On offre à louer pour

le 24 jnin, nn bel appar-
tement do trois pièces,
chambre de bonne, cui-
sine et dépendances, bien
situé, au soleil, près de
la garé. Balcon, chauffage
central, vue étendue.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue
du Môle 1.

Colombier :~
A louer tout de suito , dans mai-

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

A louer pour le 2 i juin , à des
personnes tranquilles , deux petits
logements bien éclairés, l'un rue
dos Moulins , l'autre à Gibraltar.
S'adresser à M. A. Béguin-Bour-
quin , Chemin du Rocher 15, entre
1 et 2 heures du soir. c.o.

A louer pour le 24 juin , rue
Louis Favro 18, le logement du
1er étage. S'adresser à M. A. Bé-
guin-Bourqnin , chemin du Rocher
15, entre 1 et 2 b. du soir. c.o.

Pour cas imprévu
A louer pour tout do suite ou pour
Saint-Jean , un beau logement de
4 chambres ct dépendances , Parcs
n° 125.

Pour cause do départ à remettre
au plus tôt appartement de 4 pièces
avec toutes dépendances. S'adresser
Bellevaux 8, im° â droite.

A louer pour Saint-Jean , un
logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Sadresser faubourg
de l'Hôpital il , au 1".

Pour Saint > Jean, loge-
ment de H chambres au centre
de la vil|e. Etude E. Bonjour , notaire.

Pour Saint-Jean petit lo-
gement d'une ehambre et
part à la ouisine. Etude Bonjour ,
notaire.

A louer pour le 24 juin
prochain, rne du Môle 10,
uu appartement au 3me
étage : 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude
Guyot ct Dubied, Môle 8.

A LOUER
Joli logement de 4 ou 5 cham-

bres, terrasse, jardin , vue splen*-
dido. S'adr. Chemin des Pavés fl.

Pour Saint-.!ean, a Bel-
Air-Mail , beaux logements de 4
a 5 chambres , chambro do bains ,
lessiverie , jardin. Etude Bon-
jour, notaire.
. Pour-24 juin , appartement ¦ de
4 pièces confortable , rue de la
Côte, en face do la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. ¦¦. O.o.

A louer , rue Saint-Honoré , bel ap-
partement do 5 à 7 chambres con-
fortables. Etude Brauen , notaire, Hô-
pital 7. . ¦¦-* *¦ ' ' •' ¦ '

H UOU5R
pour Saint-Jean prochai n, rue Louis
Favre , un logement de 4 . cham-
bres , cuisino ot dépendances. S'a-
dresser Etude P. Jacottet ,

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

Maillefer. — A louer pour le
24 juin prochain , beaux - logo-
monts au soleil , composés de trois
grandes chambres, véranda , cui-
sine, chambro do bains , chambre
haute; réduit , cavo, buanderie , sé-
choir , etc. Chauffage central par
appartement. Bello vue, terrasse,
quartier tranquille. Gaz, électricité
dans l'appartement. S'adr. à Edouard
Basting, Port-Roulant 30. c.o.

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

Port d'Hauterive (route du
haut). A louer , pour Saint^Jean ou
même plus tôt , logement de 4
chambres ; j ardin, belle vue. S'a-
dresser Etude H. Etter, no-
taire, 8, rne Purry.

A louer dès 24 avril , logement de
3 ehambres, rue da Râteau. Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

Rne des Beaux-Arts"28-
qnai des Alpes, 2me étage,
confortable , 7 pièces. -£
S'adr. à Hrl Bonhôte. co."

Pour 24 juin , rue Bellevaux 2,
logement de 3 pièces. S'adresser
à H" Bonhôte. c. o.

Séjour yété~~
On offre à louer pour séjour

d'été, à la montagne , doux loge-
ments très propres , bien exposés
et à proximité de la foret. Eclai-
rage, électri que. Demander l'adresse
du n° 94 au bureau de la Feuille
d'Avis. "

A louer, rue des Moulins, logement
de 2 chambres. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer , pour le ii avril , un
appartement de trois chambres,
cave et galetas.

S'adresser rue de l'Hôpital 13,
au 1er.

A louer, faubourg de
l'Hôpital 30, 1èr étage, un
appartement de 3 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude Guyot & Du-
bied, Môle 8.

A louer, Cité de l'Ouest , beau lo-
gement de 5 ohambres, 24 juin. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

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

CHAMBRES
—J ' m ¦ _ x - ¦ ,.  i "-•'¦ 

Chambre meublée
pour monsieur rangé. — Louis*
Favre 15, ret-doçc.haussée.

A louer une chambre à deux
lits. — Ruo Saint-Maurice 6, 4m°.

Chambro meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. co.

Petite chambre meublée à louer.
Saint-Maurice 8, 3m°. 

Chambre menblée
pour monsieur tranquille. Chemin
du Rocher 8, 2°">.

Qnai dn Mont-Blanc 4 (vis-
à-vis du "bâtiment des trams), au
!»• étage, a droite , bello grande
chambre bien meublée, a deux fe-
nêtres

^ 
co.

A louer uno jolio chainbre. Ruo
du Seyon 5 a, 4°". 

Chambro à louer pour ouvrier
rangé. Epancheurs 11, 2m°. -

Grande chambre meublée indépon-
dantea2fenôtresct21its. Seyon 11,3me

Jolie chambre avec balcon à
louor pour monsieur tranquille. —
Soyon 5 a, 4?». ; 

Jolie chambro meublée. — Rue
Louis Favro 28, S»".

Chambro meublée pour monsieur.
Saint-Maurice 3, magasin. .

Belle chambre a 2 fenêtres avec
pension dans famille française. Rue
du Château 4, 2m ». '

Bello chambro meublée rue des
Moulins 37c, à droite.

Belle chambro meublée indépen-
dante. Concert 4 , 2mo étago. c.o.

Jolie chambro meublée se chauf-
fant. Château 10, 3m°. 

Chambre indépendante , au soleil.
16 ir. Rue du Seyon 9", 3m°. c.o.

Belle chambre meublée à louer
pour lo 1er avril , rue de Flandres 7,
au 1er étage.

S'adresser à César Jacot , ancien
magasin Schilli.

Jolie chambre meublée , Seyon 28,
au 2rae étage , à gauche. c.o.

Petite chambre meublée pour
demoiselle, Ecluse 48, 2"10, gauche.

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

Chambre meublée, Moulins 17,
3ml>, devant. c,o.

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

Belle grande chambro meublée
au soleil , aveo balcon , lumière
électrique. Piano si on le désire,
Sablons 15, 2rae à gauche. c.o.

A louer tout de suite jolie chain-
bre meublée. — S'adresser Place-
d'Armes G, 2mo étage à droite, co.

Chambre avec ou sans pension.
Boaux-Arts 7, 1er . c.o.

Bello chambre meublée , vue sur
le lac. Rocher 30, 2me étage, c.o.

Jolio petite chambre meublée.
15 fr. par mois. Parcs 45a , 3me , â
gauche. c.o.

LOCAL DIVERSES
Occasion pour coiffeur

à NEUCHATEL

A louer immédiatement
sous la terrasse de Villa-
mont, un beau local com-
plètement neuf, soit ma*
Sasin et arriès-e-inajçasin,
ans lequel un coiffeur

pourrait s'installer im-
médiatement.

S'adresser Etude ' Fer-
nand Cartier, notaire,
Môle 1.

Rue Louis Favre
A louer différents locaux à l'usage

d/entrepôts, caves, ateliers,
etc., disponibles pour le 24 juin.
S'adr. Etnde Petitpierre Jk.
Hotz, notaires et avocat, co.

A loner à l'Ecluse, petite
maison contenant écurie pour deux
chevaux , fenil et chambro de do-
mestique. Occasion do louer en
même temps une remise.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Rue Sain (-Honoré
Grand magasin & louer dès 24

juin. Etude Brauen. notaire.

DEMANDE A LOUER
' Deux messieurs cherchent , pour

la rentrée dos classes de l'école
do commerce , dans l'est do ia
ville, de préférence une

chambre à deux lits
au soleil , éventuellement deux
chambres à un lit. — Offres, écrites
sous chiffre L O 143 au bureau do
la Feuille d'Avis.

OFFRES
On désire placer dans uno fa-

mille honnête , une jeune lille comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du ménage
ct apprendre à'faîre la cuisine. —
Ecrire à V. C. 130 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeurçe Fille
cherche placo pour aider dans le
ménage, où cllo aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Entrée commencement mai. —
Adresse : M110 Eina Traclisel,
liOchgat Wabern , Berne.

Uno fille allemande , sérieuse ,
cherche place dans une bouuo fa-
mille pour soigner

des enf a nts
Bon traitement désiré. Certificats
et photographie à disposition. —
Ecrire sous chiffre L. S. 137 au
buieau de la Feuille d'Avis.

Jeupje Fille
de 1G ans , cherche place auprès de
2-3 enfants et pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Offres a
Anna Keller, JBerne, Mili-
t&rstrasse 44. 1194

Jeune fille
sachant déjà passablement le fran-
çais , ¦ ¦ ¦

cherche place
pour lo l« r avril ,' dans bonne pe-
tite famille. — S'adresser à I»'
(Stocker, Statifeln , Emmen-
brficke près lincerne.

Une jeune fille
de toute moralité , très stylée, dé-
sire trouver place pour tout de
suite , pour faire tous les tr avaux
d'un ménage de ; 2 personnes sans
enfants. Certificat à disposition.
Ecrire sous A. B. C. 129 au bureau
do la Feuille d'Avis.

PLACES
OH CHERCHE

Eour Winterthour , jenne fille
ien élevée, en bonne santé ct ro-

buste, auprès d'enfants et pour ai-
der dans le service des chambres.
Entrée : 1er" mai. Offres avec pho-
tographie sous chiffre Z E 3306
a l'agence do publicité Rudolf
Mosse, Znrich. 1202

Une bonne famille à Berne , avec
un enfant do 2 ans , prendrait comme

VOLONTAIRE
une jeune fillo qui désire appren-
dre 1 allemand et aiderait au mé-
nage: Vie de famille, bonne nour-
riture. On demanderait 10 fr. par
mois,,commo .prix de. pension- «a*
S'adresser à M™ 8 Hauser , Bead»
moiît; Steinauweg 8, Berne', i V

Ou demande tout do suite une
personne capable ct do toute mora-
lité pour la direction d'un ménage
et la surveillance de trois enfants.
— Demander l'adresse du n° 140
au bureau de la Fouille d'Avis, c.o.

On demande pour un petit mé-
nage soigné eu ville , uno

bonne cuisinière
très bien recommandée. Demander
l'adresse du n° 141 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une jeune fille ,
honnête ct active , pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
l'après-midi Sablons 20 , rez-de-
chausséo, à droite. c. o.

("otite famille cherche une jeune
fille débutante, parlant français ,
pour
femme de chambre

(pas 1"), s'occupaui aussi d'une
fillette. Occasion d'apprendre l'ita-
lien. Gages. — Ecrire : Accetlella ,
Scuola Tiro, Parma, Italia.

On demande , pour méuago de
trois personnes ,

UNE FBL.LE
recommandée ct sachant bien cuire.
Entrée 20 avril. Beaux-Arts 7, '!¦»-.

On demande

un domestique
sachant traire et pour conduire des
chevaux. S'adresser Plan 4. 

On demande pour lo 1 j  avril , une

CUISINIÈRE
bien recommandée. — S'adresser
chez Mrao Michel-Clerc ,-Beaux-Arts
12, lo matin avant U h. ou l'après-
midi avant 4 h.

On demande pour très bj enno fa-
mille, c.o.

une brave fille
sachant cuire , ¦ propre , active et
connaissant les travaux du ménage.
Entrée 1er avril. Bons ga-
ges. Demander l'adresso du n» 89
au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche pour petit pension-
nât de demoiselles, une

Femme de chamire
sachant coudre. Entrée 1er avril.
Demander l'adresse du n° 123 au
bureau de la F'euillo d'Avis.

On demande une
BONNE EIIJLE

sachant un peu lo français , pour
faire les travaux du ménage et
garder ' un calant. — Demander l'a-
dresse 'du n° 122 au bureau de la
Feuille d'Avis.

MARÎENBAD
• Jèùno Suissesse française , sa-

chant coudre , est demandée du
15 avril au 13 octobre , pour un
garçon de 5, ans^ — Adresser les
offres' - avec appointements désirés
au Dr Reinîger , Sçhloss Windsor,
Marienbad (Bohême).

On demande pour le milieud jeuNs nus
sachant un peu do cuisino , connais-
sant les ouvrages do maison et
parlant français. S'adresser Evole
67. ' c

^
o.

On cherche pour un grand mé-
nage soigné, une bonne

CUISINIÈRE
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n° 091 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

On demaudepour tout de suite uue

benne servante
pour un café-restaurant. Adresser
les offres écrites avec certificats
à C.-.R. 120 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour la cuisine une

FILLE HONNÊTE
propre et active. Entrée commen-
cement d'avril. — S'adresser Hôtel
du Cerf , Ville. c.o.

On cherche pour lo service d'une
dame seule ot pour le lop avri l,

use domestique
dé toute confiance, pas trop jeune ,
sachant bien cuire ot connaissant
les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser au magasin Savoie-
Petitpierre.

On demande

une f ille
sachant cuire et bien recomman-
dée. Demander l'adresse du n° 105
au bureau da.la Feuille d'Avis, c.o.

On demande une jeune fille hon-
nête ct travailleuse connaissant les
travaux du ménage. — Demander
l'adresse du n» 62 au bureau do la
Feuille d'Avis. c.o.

EMPLOIS DIVERS
t— — —¦¦

Eille sérieuse, 18 ans, cher-
che placo pour 1er mai , comme

demoiselle de magasin
ou comme gouvernante , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser à K. Ei-
chenberger, Berne, Ealken-
piatse aa. im

Jeune homme de 16 ans , fort et
robuste , de bonne famille , cherche
placo dans les environs do Neu-
châtel , pour aider soit dans un
magasin ou éventuellement à la
campagne , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Demander
l'adresse du n° 13y au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme intelligent ,
aveo bons certificats , sortant d'ap-
prentissage ct désireux d'apprendre
lo français , cherche placo dans

atelier de peinture
où il aurait l'occasion de so per-
fectionner daus la décoration.
Prétentions modestes. Offres sous
chiffres O. F. 730 à Orell
Fttssll, pnblicité, ginrich.

On demande tout de suito un bon
garçon d'écurie

S'adresser boucherie Feutz , Co-
lombier.

On cherche pour l'été un

aide-jardinier
sachant conduire et soigner
un cheval. S'adresser à M. En-
gène Bonhôte, Cité de l'Ouest 1.
Nenchâtel. II 3205 N

VOYAGEUR
Homme de confiance , dans la

trentaine , parlant allemand et fran-
çais , commerçant , au courant des
voyages , cherche place stable dans
bonne maison , vins , liqueurs ou
autres articles , soit pour bureau ,
soit pour ces voyages. Prétentions
modestes. Références h disposition.
— Faire offres écrites sous chiffres
C. F. 138 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Dêssinafgar-architecte
Jeune homme demande emploi

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

Jeune Allemande , instruite , d'uue
bonne famille do fonctionnaire ,
désirant apprendre h fond le fran-
çais, demande place au pair comme

eompape ou aide
de la dame de maison ou des en-
fants. Vie do famille désirée. —
Ecrire à W. J. 142 au bureau de
la Fouille d'Avis.

On demande uu

honnête garçon
de 14 à 15 ans, pour faire des
commissions entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser à M. Jules Ju-
nod , rue Louis-Favre 7.

Couturière
Dans un très bon atelier de

couture on cherche des ou-
vrières et assujetties. Bon
traitement est assuré. Mm° Blaser,
robes, DahlholiJiweg 16, Kirchea-
feld , Berne.

JEUNE FILLE
cherche place comme

REPASSEUSE
dans la Suisse française. — Offres
avec condition s a _>e Graf,
blanchissage, Obcrvangcn , Tho-
rishaus. O II 215

On demande pour un remplace-
ment pendant quelques semaines ,

UNE JEUNE FILLE
dactylographe au courant des tra
vaux de bureau. — Demander l'a-
dresse du n° 133 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Volorjtaïre
Jeune homme , ayant fait un bon

apprentissage, cherche place dans
un bureau pour so perfectionner
dans la langue française. — Offres
à C. Guhl , Mutschellenstrasse 17, i.
Zurich-Enge.

Nous demandons poar le 1"
avril de 1res bonnes ouvrière»
pour la mode faisant le chapeau
moyen. Toutes dames ayant do
bous certifiais et références
sont priées d'adresser leur»
offres avec prétentions et photo-
gra phie aux grands magasina

JULIUS BRANN
Kommanditgesellscliaît - ZURICH I.

Robuste garçon
de 17 ans , bon travailleur , chercho
placo dans la Suisse française pour
apprendre le français. — Offres à
M. Ilaus Sulzcr , Balm, Moiringen ,
Berne.

On demande un jeuno

ouvrier boulanger
Demander l'adresse du n» 12-1 au*

burea u de la Feuille d'Avis. .
On demande des

journées h raccommodage
S'adresser Roc ?, i« étago.

_— ¦ ¦ ¦¦ *»

Une bonne tailleuse
se recommande pour du travail à
la maison. Seyon 5, 4m*.

On demande pour petit pension-i
nat , aux environs de Neuohâtel,
uno

institutrice française
Entrée premiers jours d'avril.

A la même adresse on demanda
une

VOLONTAIRE
pou r aider au ménage. — Entré»
immédiate. Ecrire sous S. J. 96 au.
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne capable désire

s 'intéresser
à une entreprise prospère, oa
reprendre un commerce. —
Adresser les offres écrites sous
T. Z. 06 au bureau de la Feuille
d'Avis. C

^
CK

Une demoiselle
de toute moralité et de confiance*au courant des travaux do bureau1
et connaissant la machine à écrire,
cherche place dans un bureau ou
dans un magasin comme càissièra
ou vendeuse. S'adresser sous chif-»
fres M. 1881 V., poste restante, La
Locle. 

LINGÈRE
habile, expérimentée, connaissant
à fond la partie et les habits d'en»,
fànts, demande des journées.

Ecluse 32, 4"=" étage.

UN JEUNE HOMME
de 30 ans , marié , cherche placo
dans uno scierie ou chez un entre-»
preneur où il aurait de l'occupa-
tion pour soigner et conduire un
cheval ; à défaut on cherche placo
comme domestique pour chevaux,
entrée au l*r avril. S'adresser a
Georges Nicolet, La Perrière.

Très ancienne distillerie, voulant
s'adjoindre les vins du pays, de-<
mande un

associé-comiafluitÉÉ
pouvant vovager et avec apport
do 15 à 20,"000 fr. — Affaire tr&>
sérieuse et de bel avenir.— Ecriro
à C. F. 9.1 au bureau de la Fouilla
d'Avis.
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ERNEST CAVEaSnV j

— Laure de Morandes ! répéta Brune cn re-
gardant Fouché. Celle dont vous venez de me
raconter Ja tragique histoire?

— Elle-même, répondit l'oratorien.
— Elait-ce donc elle qui était folle?
— Oui.
— Et vou3 l'avez vue?
— Aussitôt après avoir pris connaissance

de cet écrit , j e quittai Quimper, je gagnai
ïîres t, et je me rendis à Gouesnou.Je trouvai
facilement la demeure du médecin et je me
présentai ù lui. Je ne vous raconterai pas en
détail , continua Fouché, ma première cnlre-
•vue avec la folle. Je me bornerai à vous dire
que la pauvre femme, grâce aux soins du bon
docteur , en était arrivé» ù posséder de loin en
loin.des lueurs de raison et que la guérison
même, sans être complète, élait cependant en
tonne voie.

Le médecin désirait uno crise qu 'il espérait
être salutaire. Il pensa que ma présence et ce
que que je pourrais dire ù la malade amène-
laient cette crise et il ne se trompa pas. La
vue surtout du signe mystérieux , tracé par le
marquis, causa une émotion extrême à la
malheureuse femme, ct cette émotion , loin de
lui être falale, -amena,- avec des larmes abon-
dantes, un état de calme dont le docteur tira
Je meilleur augure.

Je demeurai trois, semaines à Gouesnou-
Durant ces (rois semaines, Mlle de Morandes.
car c'était elle auprès de laquelle jo me trou-

L'HOTEL SE ITlOEEES

nous reviendrons au galop sur Dourdan. Là
personne ne nous attend. Il y a un relais de
poste, nous prenons des chevaux frais, et, par
la Forêt-le-Roi et les Bois de Plessis, nous re-
gagnons la roule de Tours. Pour dépister les
curieux, avant de rentrer dans Dourdan noua
laisserons nos compagnons au commencement:
de la vallée. Jean et Nicolas veilleront, avec
Je maitre d'armes, snr les deux bourgeois, et,
moi sur le siège, vous dans la voiture, nous
atteindrons la poste. Nous ferons mettr e quatre
chevaux à la berline, et en payant triples gui-
des aux postillons nous serons de l'autre côté'
des Bois de Plessis avant que notre espion ait)
pu parvenir à regagner nos traces. Alors îi no
s'agit plus que de le croiser, puisque noua
avons l'avance, et dussions-nous simuler un
accident , abandonner notre Voiture sur lu
grand'roulc et faire quelques lieues à pied à
travers champ pour mieux dépister nos enne-1

mis, nous y parviendrons, je vous le jure .
Croyez-vous cn moi ?

— Commandez , répondit simplement l'étu-
diant , nous obéirons sans mot dire.

Fouché fit un signe de satisfaction. Quelques*
instants après, suivant l'itinéraire tracé pai :
l'oratorien ,la berline roulait vers une aubergo
isolée sur la roule opposée à celle conduisant:
à Corbreuse.

— Ecoulez-moi sans m'interrompre, reprit
Fouché en s'adressant rapidement à Brune.
Avant que nous atteignions l'auberge, il faut'
que vous sachiez tout ce que j 'ai à vous ap-
prendre.

Mlle de Morandes jouissait, je vous l'ai dit,
de toute la plénitude de ses facultés, mais j a-
mais un mot ne sortait de sa bouche, faisant
allusion à son passé. J'étais impatient de sa-
voir ce que l'on voulait de moi, et après un»
conversation confidentielle de ma part et rela-
tive à la visite que j'avais reçue jadis, j e la
priai de mo parler franchement

(A suim '&J

route est nette. A chaque bouquet d'arbres, le
cheval s'est arrêté. Sans doute le cavalier
s'est caché pour épier: les piétinements l'at-
testent. Tenez I voici des arbres, regardez !

— Quoi ! s'écria Brune, réellementstupéfait
des sagaces observations de son interlocuteur,
vous avez remarqué tous ces indices depuis
Boutervilliers ?

— Sans doute.
— Je m'incline devant votre science, Mon-

sieur.
— Celui qui nous suivait nous a donc pré-

cédés, continua Fouché. Pour moi, j e ne doute
pas. Seulement, cette fois, il a usé de ruse, et,
sans mes remarques, nous n 'eussions certes
pu deviner sa présence.

— Mais que concluez-vous?
— Que nous ne trouverons pas d'abord de

chevaux disponibles à Corbreuse.
— Vous croyez ?
— Cela est évident.
— Et ensuite?
— Ensuite, nous rencontrerons obstacles

sur obstacles, car, après avoir dépassé Cor-
brease, nous avons à traverser les bois d'Os-
sonville, et , d'après les renseignements que
j'ai pu prendre , les chemins y sont horribles.
Deux chevaux fatigués comme le sonl les
noires n'en sortiraient pas.

— Mais alors qu 'allons-nous faire ?
— Une chose bien simple et bien facile.

Nous sommes encore à unelieuede Corbreuse
et à deux et demie de Dourdan.Nous voici en
haut de la côte: la route de droite conduit à
Corbreuse, et vous voyez que les empreintes
du même cheval courent de cc côté. Celui qui
nous précède, no supposant pas que nous
ayons pu deviner ses intentions , a gagné le
village sans s'arrêter. D'ailleurs il lui faut le
temps de faire rafle de tous les chevaux dis-
ponibles. Au lieu de continuer notre route,
nous allons tourner à gauche. A la première
auberge isolée, nous ferons donner double ra-
tion aus chevaux,et, quitte à crever los bêtes,

< — Sa fille! s'écria Mlle de Morandes. Il
n'en a pas.

« — Quoi ! cet enfant..
* — N'est pas le sien l II ne l'ignorai t pas.
— Eh bien ! aprèsîfit Brune en voyant Fou-

ché s'arrêter encore.
— Ce clocher dont j'aperçois l'extrémité au:

dessus des arbres, répondit l'oratorien, doit
être celui de Corbreuse. Ici nous devons re-
doubler d'attention I

Brune s'était retourné et il interrogeait la
route parcourue. ,

—• Depuis Boutervilliers, dit-il , on no nous
a plus suivis.

*— Non,, répondit Fouché ; mais on nous a
précédés.

— Comment? fit Brune avecétonnement. La
route a touj ours été déserte devant nous.

On arrivait à une montée assez rude. Fou-
ché, sans répondre à rétudiant .arrôta les che-
vaux et mit pied à terre. Brune l'imita.

— Pouvons-nous descendre? demanda Au-
gereau en ouvrant la portière, car les voya-
geurs venaient enfin de &'éf«il2er.

— Oui , répondit Foaché. Montez la côte à
pied , si bon vous semble,

Les voyageurs sautèrent sur la route. Fou-
ché pria Jean de veiller sur les chevaux; puis,
entraînant Brune.il devança la voiture.

— Voyez, dit-il en indiquant du bout du
manche du fouet , qu 'il avait gardé à la main ,
des traces visibles sur la poussière du chemin ,
voyez ces pas ; ce sont ceux d'un cheval lancé
au trot, ct ce tro t est régulier, toujours le
même. L'allure ne change pas. Ces traces
sont fraîches, et , depuis Boutervilliers, elfes
précèdent notre voiture. Le cheval qui a laissé j
sur la route l'empreinte de ses sabots, est une !
bète de race: le pas est petit et ferme,quoi que
léger. Il est monté par un cavalier habile , car
il n 'a fait aucune faute. Cc cavaliern 'était pas
.un promeneur ; les traces sont trop régulières,
Le cheval ne traînait; aucune voiture, sans
quoi nous verrions le sillon des roues, et la

portait à Gouesnou une bourse remplie d'or,
et le docteur n 'avait jamais pu obtenir lo
moindre renseignement d'aucun des porteurs.

J'écoutais le docteur avec une attention pro-
fonde, ne pouvant éclaircir moi-même les
poiûts obscurs qui existaient dans ces diffé-
rents récits et me demandant en vain quel-
devait être le rôle que le marquis d'Horbigny
m'avait destiné dans cette bizarre aventure.

Enfin , au bout de six semaines, le médecin,
après avoir examiné scrupuleusement l'état
dé i a malade, me déclara qu 'il la croyait en-
tièrement guérie. Mlle de Morandes, avec la-
quelle j e causals chaque jour, et qui chaque
fois mo demandait à relire la lettre .du mar-'
quis, accueillit Ja déclaration du médecin en
personne ayant une parfaite conscience de ce
qu'elle entendait

c — Eh bien ! Monsieur Fouché, me dit-elle
d'une voix douce, puisque je n 'ai plus besoin
des soins du bon docteur, il faut partir. Vou-
lez-vous commander une voiture et des che-
vaux ? Demain nous serons à Brest.

Je m'empressai d'obéir,et nous nous mimes
presque aussitôt en route. Mlle de Morandes
avait avec moi les manières les plus affec-
tueuses et les plus douces.

« —Je dois reconnaître, me dit-elle, la con-
fiance absolue que M. d'Horbigny avait en
vous, en vous faisant déposilaire de tous mes
sécréta. D'ailleurs j'aurai besoin de vous sans
doute pour faire exécuter les dernières volon-
tés du marquis et rentrer en possession de la
fortune, non pas qu 'il me lègue, mais qu 'il
me restitue.

€ — Quoi l lui dis-je, cette fortune élait à
vous?

« — Oui , je n 'avais fait que la confier au
marquis d'Horbigny.

« — Mais cependant il en a disposé commo
étant la sienne.

« — Parce qu 'il pouvait douter que je revin-
s'es ù la raison.

•— Mais sa filla». .

vais, n'eut plus que quelques crises qui , une
fois passées, laissaient dans l'état do la ma-
lade un mieux sensible. Ce fut pendant ce
temps que le docteur.parfaitement au courant
de la triste histoire de sa pensionnaire, me la
confia dans tous ses détaiJs,me recommandant
de ne jamais faire, en sa présence, aucune al-
lusion au passé.

« — Une crise provoquée de celle façon ,me
dit-il,scrait terrible et entraînerait une îechuto
dont la guérison serait probablement impos-
sible.

Seulement Laure avait-elle été la complice
de Noël ou était-elle la victime d'une machi-
nation horrible? Voilà ce que le docteur n'a-
vait jamais pu apprendre et ce que Laure,
qui ,au commencement de sa folie,parlait sans
cesse de la scène du jardin , n 'avait pas pu,
elle-même, éclaircir.

Los souvenirs de la folle paraissaient s'ar-
rêter là où j'ai moi-même arrêté mon récit
d'après celui du docteur. Le médecin ajouta
à ces explications que, sept ou huit années
plus tôt, il avait cru déjà Laure parfaitement
guérie. La raison lui était revenue. Elle avait
écrit à celte époque plusieurs lettres, elle
avait entretenu , durant un mois, une activé
correspondance, puis un homme âgé était venu
la voir. Cet homme était demeuré quelques
jours près d'elle ct il avait déclaré qu 'il vou-
lait l'emmener avec lui ; mais au moment du
départ , Laure, sans cause apparente, avait été
frappée lout à coup d'un subit accès et sa rai-
son s'était de nouveau égarée.

Le visiteur , qu 'au portrait qne m'en fit le
docteur , je devinai être le marquis d'Horbi-
gny, était reparli paraissant en proie à uno
désolation piofonde.

Depuis ce temps, jusqu 'à celui de mon arri-
vée à Gouesnou, personne n'était venu voir
la malade. Sa pension était régulièrement ct
'aigement payée au médecin , chaque année,
par une main inconnue. Tantôt c'était un pay-
san, tantôt un valet, tantôt un moine qui ap-



RiMmi ne nucum
Promesses de mariage

Alfred Buschi , employé aux C. F. F., Ber-
nois, à Neuchâtel , et Alice Chorbuin, à Cor-
celles. .

Désiré Feissli , vigneron , Neuohâtelois, à
Saint-Biaise , et Marie-Augusta Girard, de Sa-
vagnier, à Neuchâtel. . ,

Georges-Guillaume L'Eplatlenicr, manœuvre,
des Geneveys-sur-Coffrane, à • Neuohâtel; . et
Anna Trôhler, domestique, Bernoise, à Neu-
châtel.

Henri Despland , commis de banque, Vau-
dois, à Neuchâtel , et Susanne-Emma Perrin,
sans profession , Vaudoise, à Yvonaud.

Arlbur-Florentin Duruz , commis aux C. F. F.,
Fribôurgeois , à Fribourg, et Marie-Geneviève
Franceschini , couturière, Italienne, à Neu-
châtel.

Mariages célébrés
19. Léon-Arthur Martin , chauffeur-mécani-

cien , Neuchâtelois , â Neuchâte l , et Marie-
Ursulo Philipona , gouvernante , Fribourgeoise;
à Neuchâtel.

22. Adrien-Samuel Jaquerod, professeur, Ge-
nevois , à Neuchâtel , et Madeleine-Priscille
Lambert , sans profession, Neuchâteloise, à
Neuchâtel .

Naissances -•:: • «
' 19. Dorette-Berthe, à Alfred-Eugène Perret^

menuisier, et â Bertho-Sophië née Petitpierre.
19. Sylvia, à Hermann 'Jeanrenaud,. caissier-

comptable, et à Ida née Vieira-Souto. .->,
. 19. Jules-Maurice , à . Samuel . Noyer , vïjjjnc-

ron, et à Anna-Maria née Langacher.
21. Roger-Louis, à Louis-Paul Girardicr, can-

tonnier, et à Clara née Pauvre-dit-Bourgoois.
21. Borthe-Alice , a Charles-Arthur Deseom^

bes, horloger, et à Pauline-Louise née Liechti.
21 , Léon-Charles , à Charles-Léon Hostettler ,

manœuvre, et à Marguerite néo Collet:
21. Germaine-Edith , à Emile Kissling, em-

ployé aux G. F. F. et à Emma née Mackort.
22. Henri, à Eugène-Henri Martin , . électri-

cien, et à Blanche née Tena.
22. Antoinette , à Adolphe Stauffer , agricul-

teur, et à Emma-lîosa née Saurer.
Décès

18. Pierre-Vincent , fils de Vincent Glaus et
de Angcle née Perrenoud, Bernois, né le 12
mars 1909.

19. Gécile-Auna , veuve Enggist née Andrié ,
épouse de Frédéric Schlegel , Bernoise, née le
t" décembre 1843.

20. Ami - Théodore Guebhardt , époux de
Rosette-Anna née Gutmann, Neuchâtelois, né
le 7 août 1871.

21. Nancy, fille de Armand Reugo . et de
Nancy-Lucie née Grivel , Neuchâteloise, née le
G août 1908.

21. Charles-Auguste Amez-Droz, veuf ' de
Henriette-Louise née vEschlimahn, Neuchâte-
lois, né le 15 février 1846.

21. Marguerite-Violette , fille de Vincent-
Glaus et do Angèle née Perrenoiid, Bernoise,
née le 12 mars 1909.

22. Rose-Charlotte , fille de Charles-Alfred
Parietti et de Albine-Glémence néàv Delley,
Italienne , néo le 22 décembre 1908.

POLITIQUE;
Itoyaume-Uni

Dn mouvement sérieux d'opinion publique
se produit en Angleterre en faveur d'une aug-
mentation considérable des forces navales. Lé
parti conservateur juge qu'il trouve là un ter-
rain favorable d'opposition au ministère libé-
ral et, dans un avenir prochain, ou tout au
moins lors des futures élections* générales, le
cabinet Asquith pourrait fort bien subir la
conséquence de sa politique d'économies.

Après le débat qui vient d'avoir lieu au
.Reichstag, on comprend les préoccupations
britanniques, car là grandeur dé l'Angleterre
serait grandement compromise le jour où la
prépondérance navale lui échapperait.

Toules les nations font, du reste, un effort
pour se disputer l'empire des mers.

Les grandes puissances ont atteint la limite
de leurs armements militaires. Maintenant,
c'est sur les océans que leurs rivalités se font
sentir.en Europe comme en Amérique,comme
en Asie, car lea Etats-Unis et le Japon ont des
Hottes formidables.

N'est-ce pas, d'ailleurs, une résultante iné-
vitable de l'extension coloniale, amenée elle-
même par le besoin de se procurer les mar-
chés nécessaires àl'industrie et au commerce?

La création des empires d'outre-mer oblige
tous les gouvernements à se mettre en état de
les protéger, de les défendre. Les marines de
guerre augmentent en raison de la politi que
mondiale.

MORALITE
Le «Temps» tire la moralité qui lui parait

ressortir de la grève des postiers, télégra-
phistes et téléphonistes fi ançais. Pour que
cette moralité fût indiscutable, il aurait fallu
tirer au clair l'accusation portée par les gré-
vistes et relative aux notes des fonctionnaires
qui auraient été modifiées sans droit. Le
«Temps» ne l'a pas fait, néanmoins son arti-
cle contient de bonnes vérités. Qu'on en juge :

Les postiers et télégraphistes se sont réunis
ce matin dans un dernier meeting et ont dé-
cidé de reprendre leur travail cet après-midi ;
puis ils se sont séparés au cri mille fois répété
de «Victoire!» C'était le mot de la situation,
ct il ne faut pas contester le triomphe complet
des grévistes. Nous avions approuvé le gou-
vernement quand il adoptait, vendredi, une
attitude si résolue et si fière. Quand nous l'a-
vons vu, de concessions en concessions, incli-
ner la «générosité» jusqu'au moment où elle
change de nature et de nom, le cœur nous
manquait pour lui rappeler de quel ton tran-
chant il avait lancé son ultimatum. L'effort
eût été vain pour rendre aux pouvoirs publies
l'autorité qu'ils abdiquaient; et l'on ne pou-
vait, en conscience, réclamer la sévérité in-
cohérente de l'administration contre des pos-
tiers qui ont deux excuses: l'entraînement
par les meneurs, l'insuffisance gouvernemen-
tale.

Les grévistes ont demande: 1. la tête de M.
Simyaa , 2. l'impunité pour faits de grève et
«l'aila connexes» . On leur a tout accordé La
tète de M. Simyan, ils l'ont Du moins, ils
l'auront dans quelques jours. Par pudeur, le
président du conseil n'a voulu la promettre
qu'à demi mot; ct les grévistes avaient l'oreille
un peu dure. Mais ils ont fini par comprendre.
Les fonctionnai! es en révolte, menacés de ré-
vocation, ont répondu en révoquant leur chef:
il serait impolitique (et d'ailleurs impossible)
de dissimuler cette partie éclatante de leur
triomphe. En outre, il n'y aura point de puni-
tion pour les agents qui se sont mis en grève:
ici , on pourrait difficilement blâmer le gou-
vernement de tenir une promise solennelle,

en se montrant généreux. Quant aux < faits
connexes i à  la grève, dont les orateurs des
meetings réclamaient également l'oubli , cela
signifie sans nul doute les faits de sabotage :
destructions de moteurs, circuits coupés, fiches
enlevées, lignes coupées. Sur ce point, un
certain respect humain interdisait au gouver-
nement de s'engager. Mais — sans craindre
que ses actes démenlcnt notre prophétie —-
nous affirmons aux saboteurs « très au cou-
rant » qu'ils peuvent dormir tranquilles et
qu'ils ne seront pas sérieusement recherchés.

Rien no manquera donc au grand succès
syndicaliste. Toules les autres catégories de
fonctionnaires, toules les corporations qui ont
les moyens d'exercer sur les pouvoirs publics
la pression d'une grève concertée, tous ceux
qui peuvent enfin imiter l'exemple des pos-
tiers vont se préparer désormais à présenter
leurs revendications sous la même forme me-
naçante. Ce que nous venons de voir n'est
qu'un commencement On a coutume de dire
que les peuples ont les gouvernements qu'ils
méritent. Il serait pcut-èl re plus vrai de dire
aujourd'hui qu'il en est surtout ainsi des Par-
lements.

On méconnaît ce pays quand on le croit in-
capable de supporter vaillamment une
épreuve. On le çaloiqaifl quand on met â son
compte les défaillances • des politiciens. Nous
avons vécu, à quelques mois d'intervalle,'
deux expériences' dont la comparaison nous
permettra do préciser notre pensée. Au mois
de novembre dernier, nous avons passé par
une crise extérieure grave à propos des
déserteurs de Casablanca. On se demandait
alors si l'opinion publique soutiendrait avec
fermeté l'attitude du gouvernement. La ré-
ponse fut spontanée, et combien réconfor-
tante ! «L'homme dans la rue» disait: «Il faut
en finir. A quoi bon reculer pour mieux sau-
ter? Puisqu'on doit y aller tôt ou tard,alIons-y
maintenant!» Et les financiers, les bourgeois,
les classes pacifist es par- état, intérêt ou habi-
tude d'esprit, montraient le même état d'ame
que les gens qui ne risquent rien aux grands
bouleversements. Tout le monde se souvient
des incidents d'alors. Le gouvernement fut
l'interprète exact de la conscience nationale.
Instruit par ce précédent viril, comment a-t-il
manqué, cette fois, l'occasion de remplir —
sans risques et sans conséquences — le même
rôle utile ct glorieux? Il a, par surcroit, en-
levé à la France l'occasion de montrer qu'elle
no s'émeut pas de la menace révolutionnaire.

Car il n'y a pas eu plus de trouble dans les
esprits, ces jours derniers, ni plus de crainte
qu'en novembre 1908.Trois années de conflits
lancinants nous avaient accoutumés à la pen-
sée de la guerre. De longues années de propa-
gande syndicaliste et de faiblesse gouverne-
mentale nous avaient accoutumés aussi à
l'idée qu'un jour ou l'autre la révolution so-
ciale essayerait ses forces. La grève postale a
peut-être surpris le gouvernement; mais elle
était attendue par le public, après tant et tant
d'escarmouches préliminaires. Et puisque les
grévistes sont capables de subir dès privations
et do risquer des châtiments pour soutenir
leur cause, c'était bien le moins que le public
fût capable de supporter, des retards dans la
correspondance. Ne parlons point de la cor-
respondance privée. Chacun de nous a pu se
rendre compte que le mal n'est pas grand, ni
l'effort héroïque. Sauf quelques bùulevardiers
maniaques'et grincheux, nous pouvions atten-
dre que lo gouvernement eût réorganisé les
services. Quant à ceux qui souffraient le plus
de la grève, quant a ceux qui étaient grave-
ment atteints, ils ont donné un exemple frap-
pant de courage et de désintéressement. Nous
avons reproduit la lettre de M. G. Lefebvro,
président de la chambre de commerce de Pa-
ris, parlant au nom des grands groupes syn-
dicaux parisiens à la tète desquels se trouvent
MM. Boverat, Jouanny, Marguery, Muzet,
Pinard, Prévet, Ricois, Villemin. C'était
l'élite de l'industrie etdu commerce apportant
au gouvernemeut son appui moral sans réser-
ves et sans défaillances. Les mêmes gens se
montraient capables d'initiative a -tant que
de courage en organisant eux-mêmes un ser-
vice costal. Bref, c'était la Fiance vivante et
laborieuse qui disait aux ministres : « N ayez
point souci de nousLFaites ce que vous croirez
devoir faire. Nous sommes prêts à supporter
les conséquences de la lutte où vous défendrez
l'intérêt général contre un intérêt privé. Nous
faisons le sacrifice du nôtre à la solidarité na-
tionale» .

Ainsi , pour la seconde fois en quelques
mois, et dans des circonstances différentes,
les bourgeois de France n'étaient pas ces pré-
tendus «égoïstes apeurés» qui demanderaient
au gouvernement de toujours céder à la me-
nace extérieure ou intérieure. Ils pensaient à
leurs grands ancêtres qu'on a vus jadis excé-
dés des ligues, des brigues, des désordres ou
des machinations qui ont déjà plusieurs fois,
au cours de notre histoire, rendu le pays in-
quiet et Paris inhabitable. Mais cette fois, ne
semble-t-il pas que le gouvernement ait fait
dans quelque mesure défaut au pays? C'est
ainsi que la révolution sociale a gagné sa pre-
mière grande bataille.

ETRANGER
Au Pôle sud. — Le « Daily Mail > an-

nonce que le lieutenant Sackleton est arrivé à
un point peu éloigné du pôle sud et a déter-
miné le pôle magnétique austral.

L'espion de Venise. — L'espion ita-
lien Brizziero a déclaré au juge d'instruction
de Milan, chargé de l'affaire, qu'il avait eu, à
Chambéry,plusieurs entrevues avec des émis-
saires français, mais que ce n'était pas pour
leur vendre des documents concernant la dé-
fense militaire de l'Italie. Il aurait, au con-
traire, s'il faut en croire ses déclarations,
acheté h ces personnes des documents relatifs
à la défense nationale française, documents
qu'il avait l'intention de revendre au gouver-
nement italien.

La misère en Espagne. — Les vio-
lents orages qui , durant ces derniers temps,
se sont abattus, sans cesse, dans la province
d'Andalousie, ont interrompu tout travail en
plein air. Les routes sont défoncées et les
communications très difficiles.

Actuellement la famine menace la popula-
tion et des télégrammes reçus de différentes
villes apportent de navrantes nouvelles sur la
situation.Des paysans sont obligés de se nour-
rir d'herbes et de racines; en divers endroits
ils ont attaqué ct envahi les boulangeries et les
magasins de vivres.

Une tempête terrible sévit sur la côte. Le
port de San-Lucar, à l'embouchure du Gua-
dalquivir, a dû être fermé et 2500 familles de
pécheurs sont privées de leur gagne-pain quo-
tidien. Femmes et enfants assiègent les bu-
reaux des autorités du port et leur demandent
des aliments. .

:- ¦ ¦ •:-* ¦¦'' -' ¦ ¦'¦¦ i— — -¦¦ ¦_¦#

Le roi, qui se trouve maintenant à SèviQe,
a reçu plusieurs demandes de secours.

Les exploits du prince.—Le corres-
pondant de la «Reichspost» donne des détails
effrayants sur la manière dont le prince héri-
tier de Serbie a traité son valet de chambre.
Celui-ci a succombé aux mauvais traitements
qu'il a subis. Sa veuve s'est adressée à la léga-
tion austro-hongroise à Belgrade qui a refusa
son intervention parce que la femme du valet
de chambre est devenue serbe par son ma-
riage. U est question de porter l'affaire devant
la Skouptchina.

^SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil

des Etats a discuté hier matin la divergence
avec le Conseil national au projet d'organisa-
tion du département militaire relativement
aux aides-instructeurs. La commission per-
sisté il considérer comme nécessaire la sup-
.pression des aides-instructeurs, mais propose
leitextc transactionnel suivant : «Le personnel
auxiliaire nécessaire peut être engagé pouf
l'entretien du matériel» , supprimant ainsi-Ja
fin du paragraphe adopté par le Conseil natio-
nal et disant «et pour aider à l'instruction*.

Les propositions de la commission sont
adoptées, le projet retourne au Conseil na*»
tional.

— Le Conseil national a repris la discus-
sion du projet de régularisation du Rhin.

M. Zschokke parle en faveur du projet et
insiste sur la nécessité pour la Suisse de faire
honneur à ses obligations internationales.

M. Schubiger (Saint-Gall), au nom de I»
députation saint-galloise,constate que les frais
supplémentaires occasionnés par les travaux
ne sont plus en rapport avec l'intérêt que pré-
sente la coupure de Diepoldsau.

Cependant, les autorités saint-galloises ne
veulent pas faire d'opposition, mais expri-
ment l'attente que les travaux décidés seront
exécutés de façon à préserver entièrement les
régions intéressées des risques ie catastrophe.
L'orateur remercie le Conseil fédéral et la
commission des concessions contenues dans Io
projet.

M. Ruchet expose l'économie da projet, qui
est adopté à une grande majorité.

Les assurances. "—• Les journaux ont
publié, il y a quelque temps, une dépêche
disant que la commission des Etats pour les
assurances avait accepté le princi pe du racm-
pole fédéral et celui de l'assurance des acci-
dents non professionnels. La commission n'au-
rait pris aucune décision de ce genro ; elle n'a
pas encore abordé la discussion des articles
du projet et ne serait pas encore en mesure de
rapporter dans la session de juin.

Nouvelle ligne Strasbourg-Baie.
— Outre les multiples projets de percement
des Vosges signalés par la presse, on envisage
en Alsace la possibilité de prolonger jusqu'à
la frontière suisse la ligne qui longe le Rhin
de Laulerbourg à Strasbourg, mais qui s'in-
fléchit de là à l'ouest pour rejoindre, à Col-
mar, l'artère principale dans la Haute-Alsace
du réseau des chemins de fer du pays d'em-
pire.

La ligne actuelle de Strasbourg à Bâle par
Colmar et Mulhouse est surchargée à tel point
qu'on a songé à y installer deux voies supplé-
mentaires. Mais à ce travail, qui serait aussi
dispendieux que l'établissement d'une ' nou-
velle ligne parallèle au Rhin, il conviendrait,
pense-t-on , de préférer celle-ci. Elle aurait le
grand avantage de desservir une contrée
peuplée, privée jusqu'à présent de toute com-
munication directe avec Strasbourg au nord
et Bàle au sud.

La longueur de cette nouvelle ligne, entre
ces deux villes, ne serait que de 120 kilomè-
tres, soit 20 de moins que le parcours actuel»
et les arrêts étant faciles à éviter dans ce pays
sans grandes villes, cette dislance pourrait
être couverte par les rapides en uno heure.
Quelques-uns des nombreux trains internatio-
naux qui passent sur Te féseau d Alsace-
Lorraine seraient dirigés, vers Bàle par Mar-
koJsheim-Neuf-Brisach et Hunrngue.

La bande de terrain que suivrait la nouvelle
ligne entre le Rhin et le canal du Rhône au
Rhin étant en général inculte, les expropria-
tions seraient peu coûteuses. D'autre part 1*
traction électrique pourrait être établie sur la
ligne au moyen des forces motrices du Rhin
que l'on veut capter entre Huhingue et Bri-
sach. Le nouveau projet semble du reste être
vu avec faveur tant par l'administration civile
que par les autorités militaires, et son exécu-
tion pourrait bien précéder celle de la percée;
des Vosges.

La conférence du Gothard. — La
conférence internationale pour le rechat dm
Gothard a été ouverte hier matin par M. Fer-
rer, conseiller fédéral. Elle s'est ajournée a
vendredi.

Navigation aérienne. — Le seeréta-f
riat de la ligue nationale suisse pour la navi-
gation aérienne communique que, contraire-

APPRENTISSAGES
On cherche

r Jeune garçon Asie
qui pourrait apprendre, à de favo-
rables conditions, lo métier de-
fooulanger-p&tissier.  —
A. Brttnniuiann, boulanger,
IviluferplaU 7, Berne. 1190

ATELIER de TAPISSERIE
Ecluse 23

demande un apprenti.

PERDUS 
^

Perdu dimanche après midi, un
bracelet-gourmette

nrgent massif, du haut du village
do Saint-Biaise (en passant der-
rière l'église, dépôt des trams et
escaliers do Rouges-Terres), à Hau-
terive. Le rapporter contre récom-
pense eboz M. Manjzzi , St-Blaise.
i- ¦¦ -'- ¦ , . .  ——

AVIS DIVERS
m* -. ., ¦ - - ¦  ¦ ¦ ¦ . . .  , i ¦ ¦¦ .. i. . . i  ¦ i ¦¦

On cherche à placer un gardon
do 11) aus dans une bonne famille
pour apprendre lo français et fré-
quenter l'école.

EN ÉCHANGE
on prendrait une jeune fille ou un
garçon qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand et de fréquen-
ter l'écolo do la ville.

S'adresser à M. II. Marfurt ,
."XValdholioweg 33 , Berne.

Employé de bureau cherche

pension
chez des particuliers ou dans
petite pension. Eventuellement
•chambre et pension. Offres écrites
avec prix sous C. R. 134 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On offre

pension et chambre
à prix très modéré. On prendrait

.aussi dos pensionnaires pour la
table seulement. — Demander l'a-
dresse du n° 88 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Jeuno fille ; -suivant l'Ecole de
commerce, demande

pension et chambre
dans famille honorable. Entrée :
i 5 SVM I. Offres a A. _wicky, Gol-
dacn.

BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRANCFORT
46me exercice arrêté au 31 décembre 1008

Recettes COMPTE ANNUEL. Dépenses
~ " ' "'"~ 

M. [Pf.' ~ ' " '  " ~ 
M, FT

Report du bénéf. de l'année 1907 609,973 50 Intérêts de :
Intérêts des : Céduleshypothéc, M. 10,1.93,171.2(1
Hypothèques - - M. 19,345,185.81 Oblig.communalcs » 139.453.08 16,732 ,024 34
Prôt communal • » 372,583.18 Frais d'administration 326,879 08PretLorabard. Er* Impôts et timbres '288,827 93fots escomptés, Amortissements sur fonds d'EtatsComptes courants „, „„, .. 0A „Qr n,0 ,, allemands 164,280 40et Fonds d Btat » S67.30U6 20,285,07* 40 Report a-nouveau du solde du béné-

fice dé 1907, attribué au fond de
réserve prévu par la loi - - - -509,973 50

Bénéfice net, répartition décidée :
Dividende do 9 % - M. 1 ,800,000 —
Aux comptes des

; réserves . . '- . »  500,026.50
Au fonds do pan-

1 sion des employés » 50,000.—
; Tantièmes et grati-

fications - . . . »  305 ,330.17
— Report sur- 1903 . » . - 117,104.98 2,712,461 65.

20,795,041- 90 • ,  ' 
% v 20,795,046 90

V , ' 
* - .y .. . .

Actif BILAN Passif
. " M. Pf. j . ¦ ÏT. Pf.
hypothèques • Capital-actions - - - - - - - -  20,000,000 —

(toute***inscritesaurcgistreadïioc) 463,051,957 35 Fonds de réserves :
Intérêts des hypothèques : légal ¦- -" •'«, .- •  M. 11 ,410,000.—

(Arriérés M. 93,531.26 3,852,726 46 extraordinaire - » 1,400,000.—
Prêts communaux : pour diff. dJag*o » 1,200,000.—
En Prusse (toutes inscrites au re- réserveiminobil. » 1 ,035,000.— 15 .045,000 —

gistre ad koe) - M. 9,370,139.55 R toHors de Prusse - - » 3o6,925.28 kirin snr r>Mnl»<i
Intérêts courants - » 104,814.15 9,831 ,878 98 Ĵp ŜS - M. 1,523,875.81
En caisse y compris l'avoir du Commissions sur

compte de virements à la Roichs- prêts, în-térêts - » 856.970.75
bank et à la Banque de Francfort 2,232,084 62 Bénéfice à compté „ , „ „ „ .

Titres : nouveau - - - » 117 ,104.98 2,49/ ,9al 54
M. 6,000,000.— 3%,  Cédulos hypothécaires :

Fonds d'Etats aile- à A % - • - - .M. 277,924,800.—
mands - - - • M. 4,200,000. — y à 3 54 % - y .  » 174,364,700.— 452,289,500 —

M
at fi? ft Mitres * » 1 594 437 75 ' Cédilles hypolV. sorties au tirage 26, 500 -

Propres cldules hy. 
,'MM37''3 Obligations communales Z >A %  - - 4,282,000 -

pothécaires et 
J Interête sur cédules hypo fiéca.res

ohlialiions com- ct obligations* communales : cou-
_S - ¦ . » 824 ,811- «.619 ,248 75 P°ns 

£ft
hQus , et : Part3 d'intérf s

1 , , v u pour 1908 des coupons au 1"
Créance Lombarde 3,620,230 — avril 1909 - - - - 3,451 ,451 lo
Avoir dans maisons de banque- - 1,000,000 — Dividende non p r é l e v é. . . . .  450 —
Effets escomptés 8,583,515 45 Comptes courants : créditeurs - - 331 ,549 84
Comptes courants : débiteurs - - 944 ,267 25 Dépôts - - - - , - * - - - -  - 292 , 151 15
Immeubles : Dividende pour 1908 1,800,000 —
Bàtimentde lS'BanqUC M. 50O.000.— Tantièmes et gratifications - - - 305,330 17
Autres immeubles » » 129.975.— 629,975 — Au fonds de pension des employés, 50.000 —

500,371,883 86 ' ¦ ¦ ' . ;
; 

y 500,371 ,883 86

Lo coupon de dividende pour 1908 est payé dès maintenant avec M. 90.— = 9 %.
FRANCFORT s/M., le 20 mars 1909. *.' Y. A TftT'R'K'fîTrTftTa'

' «FaliFesfest
der

Deutschen Stadt-Mission
NEUCHATEL

Sonntag den 38. Mâra 10O9
Xachmitiags 3 IJIir : Fesiversammlung itn grossen Conferenzsaal .1 Herr Inspektor ' Rdpji'ard . von St. Chrischona und heisige Freundo-

werden beim Feste mitwirken.
Abends 8 Ubr: Versammlung im mittleren Conferenzsaal.

Jeâermann. ist freundlich eingeladen.
' • PAS ROSITE

CLASSES FRŒBELIENNES
SE L'ECOLE H0EMALE

Les parents qui désirent faire entrer leurs enfants dans une des
classes frœbeliennes dépendant de l'Ecole normale, sont invités à les
faire inscrire du lnndi 32 mars au samedi 3 avril, chaque
¦jour d'école , de 2 à 4 heures, au nouveau Collège dés Terreaux, salle 26.

Tous los nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance,
et leur certificat de vaccination.

Commencement des leçons : lundi 26 avril , à 9 heures.
Direction de l 'Ecole normale.

Société Anonyme
de la

SALLE DES CONC ERTS
y » _ _

MM. les actionnaires de la Sallo des Concerts sont convoqués en
-Assemblée générale

pour le mardi 30 mars prochain, à 11 henres du matin, à la

i
ïetito sallo du Bâtiment des Concerts, à BTeachfttel ,' avec l'ordre du
our suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Présentation des comptes de 1908.
:i. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1909-
5. Revision des statuts.
6. Propositions éventuelles.

H" est rappelé a MM. les actionnaires qu'ils doivent se p^taenter ù
l'assemblée, porteurs de leurs titres ou d'un récipissé cn tenant lieu.

Lo bilan et le compte de profits et pertes, le rapport de MM. les
vérificateurs , ainsi quo le projet de statuts seront à leur disposition
ebez MM. Berthoud & C'°, à partir du 20 courant.

£iKjano - pension des palmiers
' Situation exceptionnelle , vue superbe sur le lac et les mon-

tagnes, entourée d'un parc magnif ique. Chambres conf ortables,
Jbaicons, terrasses, jardin d 'hiver, électricité, bains. Cuisine très
soignée. Pension depuis 6 f r .  Arrangements pour séjours.

Prospectus CANEL & BEHM, propr. Téléphone 573

ACADEMIE DE NEUCHATEL"
Faculté des lettres, des Sciences, 9e 2>roit, 9e Théologie

Séminaire de français pour élèves de langue é trangère
Siège du premier examen fédéral de médecine

>̂J)iiveHiire du semestre d'été : le 13 avril
Pour, rensei gnements et programme, s'adresser au secrétariat de

'Académie. Le recteur, A. Perroeitet.

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

j!n vente va bureau de la Feuille d'Avis de JVeucbdJela Temple-Neuf 1.

CrHt Fflili leilifc
¦ i, . . ,  , . . : i

he Crédit Foncier -JNeueliâtelois émet actuellement
des obligations foncières 4°/o, jouissance du
15 mars 1909, à trois ans, en coupures do 500 fr. et de
1000 fr., au pair et intérêts courus.

LA DIRECTION.
Tournées Ch. BÀRET

Théâtre 9e Jfeuchitel
Boréaux : 7 li. y ,  Rideau : 8 heures

Samedi 27 mars 1909

Le pins pii succès ie l'année
LA

Pièce en 4 actes
de M.  Henry BA TAILLE

*r
Prix des places :

Loges grillées, 5 fr. — Premiè-
res, 4 fr. — Fauteuils d'orchestre,
3 fr. — Parterre et chaises; 2 fr. &0.
— Secondes numérotées, 1 fr. 75. —
Secondes ordinaires , 1 fr. 50.

Pour la location, s'adresser com-
ine d'usage ; le bureau est ouvert
de 9-12 h. et de 2-6 h.

Dans une bonne famille du eau-
ion de Schaffhouse, habitant une
jolie maison avec jardin,

on lecBvrait 1 on 3 jeunes filles
qui auraient l'occasion d'apprendre
le bon allemand et de . fréquenter
d'excellentes écoles. Vie de famille
agréable et bons soins assurés. —
Prix de pension de 60 à 65 fr. par
mois. — Pour plus de détails, s'a-
dresser à M"« L. Pletscher z.
Gehrenau, à Schleitlieim (Schaff-
house), ou à M. U. Schiltz, Serre 9,
Neuchâtel.

ÉCHAN GE
Une famille distinguée do la ville

de Berne cherche à placer son gar-
çon, âgé de 14 aus, dans une bonne
famille neuchâteloise, en échange
d'un garçon ou fille du même âge.
Bonne pension et vie de famille
assurées et demandées. S'adresser
II. B. Iicchner, Polixeibeam-
ter , Wiesenstrasse n° HO.
Berne. 1195

Mérencesje St-Biaise
JEl'DI 23 MARS 1909

à 8 h. du soir
au nouveau collège

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

par
M. Edgar BOREL

Sujet:
Pérégrinations en Monténé-

gro, Bosnie, Herzégovine,
Dalmatie, etc.

MALADIES DES OSEILLES, DU M
*** M DE LA GORGE ***

£cDr Vuarraz
reçoit tous les jours de
10 à 12 h. et de 2 à 4 h.

(Mercredi après midi excepte)

CUNîûDB, Faaîj oni^ de îHôpiîaJ B
— Téléphone 757 —

1 1 I

Madame Marie S I M M E N , i
àSainl-Blais e, ct ses enfants  E
remercient sincèrement tou- I
tes les personnes qui leur B
ont témoi gné tant de sym- B
pa/hte dans le grand deuil I
qui uient de les frapper .  m

I  

Madame Théodore
GUEBHART et f a m ille re-
mercient sincèrement tous
cenx qui leur ont témoi gné
tant de sympathie dans la
grande épreuve qui les a
frappées.

Société des

Salles de Conférences
Le dividende de l'exercice 190S

a été fixé à l'O fr. par action ; il
est payable dès ce jour , à la caisse
se ]__, Perrot _ O, sur pré-
dentation du coupon n° 24.
mag**B ****m*************M_**____im*______m____m

AVIS MÉDICAUX

C0W0CATI0N3
Société ieJréTOjance

Le Comité invile chacun à se
faire recevoir membre actif on
membre passif.

S'adresser à M. Sperlé, président,
ou à M. Etter, notaire , caissier.

dOlS BIBLIQUES
DES

Unions MM k hmi Gens
_ TipÉte 

DIMANCHE 28 mars
à 2 h. du soir.

â la Grande salle des Réunions

B O U D R Y
SUJETS :

SJBL valeur permanente de
l'Ancien Testament, par
M. James Barrelet , professeur.

_a prière dans la vie de
Jeans et des Apdtres, par
M. P. Du Pasquior, pasteur.

8_______________ rs5

^__nn»nnWnwiiii^^^^^___^^^^^^^^^^^^g'̂ ^gS_________y

g_r Voir la suite des nouvelles ft kpafs rpatr*
•________¦_________¦___»

t" ¦ ¦ ' ' ¦ " ' • • • 
 ̂
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DIGÉREZ'
I vos

[ALIMENTS
¦JTJJJJj et vous serez bien portant, fort
SB et aclif. Maux de tête , étour-
ragara dtssements. constipation et¦¦M Impuret és dans le sang résul-
HH tant de mauvaises dlgrsUon* H

I

B I disparaîtront si vous prenez

LA TISANE
AMERICAINE
.DES SHAKERS
Brt*CTte*Jmi*o-*t«ta'<u«iactei.l*«*i**M*l*i

,________,_,—___—¦*¦¦****¦ i i i — mm m ¦ ¦ gJ ĝgSgBgg



_ent â l'information de la section vaudoise,
ies desiderata que celte . section a cru devoir
•wprimer lors de la réunion du 20 mars à
Montreux, comme conditions essentielles de
ea constitution définitive , n'ont à aucun mo-
ment été admis, ni par les assemblées géné-
rales, ni par le comité central de la ligue. Ces
desiderata sont d'ailleurs contraires aux sta-
tuts de la ligue.

BERNE. — La municipal i té uc Berne sou-
met au Conseil munici pal un projet concer-
nant l'agrandissement de l'usine à gaz muni-
cipale. Elle demande à ces fins un crédit de
¦1,450,000 francs.

— En 1908, les legs à des œuvres de bien-
faisance ou d'utili té publi que, approuvés par
le Conseil exécutif , ont atteint la somme do
S858,192 fr. 70.

— A Delémont, parmi la jeunesse des
écoles, la mode est actuellement aux collec-
tions de timbres-poste ; c'est une véritable liè-
vre. Aussi les bambins vont-ils jus qu'à fouiller
Jcs poubelles pour y découvrir quelques enve-
loppes .maculée* et chiffonnées. Un do ces der-
niers jours, «n gamin est même alté en explo-
ration aupré Sairite-Ualiierine,oùie3 employés,
de la voirie entassent les ordures ..de la ville ;
il y trouva mieux que quelques timbrés sans
valeur : un billet de cinquante francs 1 Lo
jeune garçon a eu l'honnêteté de l'apporter au
burea u munici pal, où le billet atlend son pro-
priétaire, faute de .quoi il sera verse dans la
caisse des pauvres après les délais légaux.

— Le match d'ent rainement qui aura lieu
dimanche prochain à Heine sera disputé par
l'équ ipe nationale suisse de football ct la
première équipe des Young-Boys de Berne,
et non une équi pe combinée comme on l'avait
annoncé tout d'abord.

Co spectacle sera un des plus beaux des
jeux sportifs de la saison.

— La cour d assises du Mittolland a rendu
¦mai di son ju gement dans l'affaire de la rixe
sanglante survenue dans la nuit du 23 au 23
novembre, dans le hall de la gare de Beme.
Le nommé Arnold , originaire de la Bohême,
Agé de 26 ans,a été reconnu coupable de mau-
vais traitements ayant causé la mort sur la
personne de Auguste ftickli , garçon boucher,
de Berne Mais le jury a admis la pro vocation
ct a accordé les circonstances siténuantes. La
coùr-a condamné Arnold à trois ans de mai-
son de correction , sous déduction de deux
^nôis de prison préventive et aux 4/s des frais:

LUCERNE. — La cour criminelle et d ac-
cusation de Lucerne a écarté la demande de
mise en liberté présentée par l'ingénieur
Riehter.

BALE. — Il n'est bruit dans les couloirs et
les salles de l'hôtel de ville de Bâle, que d'une
affaire assez embrouillée, et dont un conseil-
ler d'Etat fait tous les frais. L'affaire est en
rappor t intime avec le récent procès de ï'ex-
lieutenant de police Habegger. On se rappelle
que ce dernier s'était , à deux reprises, appro-
prié des sommes d'argent qui lui avaient été
remises afin qu 'il les administrât Deux con-
seillers d'Etat , MM. Zutt et David , avaient
connaissance des faits, mais ils renoncèrent à
porter plainte, vu que Habegger avait réussi
à combler le découvert dont il était cause, et
qu'ensuite on ne voulait pas frapper toute
une famille innocente des actes de son chef.
Le Conseil d'Elat aurait même été nanti  de la
chose par M. David et aurait décidé d'aban-
donner toute poursuite. Ce fut peut-être, dit
lé « Bund » auquel nous empruntons ces
détails, une faute de sa part, quoiqu 'il n 'y ait
eu , dans sa façon d'agir, rien d'illégal

Ici se place une histoire de dénonciation.
Un tiers — on parle avec certitude du prési-
dent du Conseil d'Etat , M. Burckardt-Schatz-
mann , — invita le procureur général à faire
«ne perquisition chez ses collègues, MM. Zutt
et David , à cause de l'affaire Habegger. Et
cela sans en avoir été chaigé par qui que ce
soitl L'enquête ne donna d'ailleurs aucun
résultat, et aucun des deux magistrats ne fut
inquiété.
'¦¦ Voilà les fa i ts tels qu 'ils sont connus actuel-
lement Nous trouvons, conclut le « Bund »,
qu 'il serait temps de donner à cette histoire
la publicité la plus large et de faire éclater la
vérité.

. GENEVE. — Un chien enragé avait mordu
plusieurs de ses congénères dans le quartier
de la Servette. Deux des \ictimes de la fâ-
cheuse bête appartenaient ù MM. Sallaz et
Scrvettaz. Et M™ Sallaz et-ses deux filles
ayant été elles-mêmes mordues. Les deux
chiens furent abattus.

Les victimes partirent alors pour Berne, à
l'institut Pasteur. Mais M. Sallaz. déjà souf-
frant , fut si affecté qu 'il décéda pendant que
M°' Sallaz ct ses enfants étaient encore à
Berne. Sur une autorisation spéciale , l'infor-
tunée put revenir vingt-quatre  heures à
Genève, pour rendre les derniers devoirs à
son mari.

Cet événement produit une vive émotion
dans le quartier de la Servette ; elle s'accrut
encore quand on appri t que des chats avaient
été mordus par des chiens enragés. Une bat-
tue a été organisée pour tuer les chats errants,
niais on craint que cette exp édition n 'en ait
laissé subsister.

— Le communique du Conseil d'Eta t gene-
vois que nous avons publié est une réédition
de l'accusation adressée par M. Fazy à M.
Maunoir d'avoir caché ou fait disparaître cer-
tains dossiers. «Cynisme? Inconscience? écri t
le «Genevois». En lout cas, le fait brutal est
là: avant que les collègues de M. Maunoi r, à
qui avait été confiée la mission de dire si la
besogne de la police était faite proprement
ou non , eussent accompli leur mission de
fonctionnaires du département, au su de leur
chef, M Maunoir, avaient procédé à une opé-
ration qui ne pouvait être que... « qui a été >
le tri des dossiers!>

M. Maunoir n'a pas été long à riposter;
mardi matin.dès la première heure.il publiait
des explications parfaitement claires. Il jus-
tifie d'abord de soa entière bonne foi ea rap-

pelant simplement qn 'au sortir de la séance
où il avait prié ses collègues de venir eux-
mêmes examiner l'organisation du service de
police, il les avait engagés à se transporter
tout de suite à la sûreté ou à la première
heure de l'après-midi. L'indisposition de M.
Cbarbonnet ou de M. Perréard fit renvoyer
cette visite. Entre temps, M. Maunoir voulut
s'assurer que des dossiers établis par ses pré-
décesseurs ne contenaient pas plus que ceux
établis sous sa direction des fiches relatives à
la vie privée de certains citoyens. M. Aubcrt ,
directeur de la police centrale, apporta quel-
ques-uns de ces anciens dossiers (il y en a
70,000 à la sûreté, M. Maunoir en fit détruire
un seul, en présence de M. Aubert et de M.
Odier, parce que ce dossier constitué sous M.
Didier était devenu sans objet. Il so rappor-
tait à un étranger, M. Pons, alors qualifié de
rôvolutionnairc.dcvenu dès lors citoyen gene-
vois ot député socialiste. Il conclut en décla-
rant que ses chefs de service n'ont rien dissi-
mulé à la délégation du Conseil d'Etat et en
prenant la pleine et entière responsabilité de
ce qqi .a'esli passé pendant la , durée de son
mandat. ".. . • **¦ ' ¦*_ ..— '«,- v-̂ i » - V w

RéGION -M^k&t-Ci
Les forces de l'Aar. — Le « Motor »

de Baden , a soumis à une conférence réunie
récemment à Aarau différents projets pour Ja
hausse des eaux des lacs de Bionne, Morat et
Neucliùtel. Un projet fondamental devant
accumuler 308 millions de mètres cubes est
devisé à 4 millions et quar t de francs. Uno
variante laisse de côté une correction à Nidau
avec 250,000 mètres cubes, et enfin une com-
binaison permettrait de réduire considérable-
ment les frais qui seraient encore de uu mil-
lion 115.000 fr.

Estavayer. — Sous les auspices d un
comité de dames, une assemblée a eu lieu di-
manche à Estavayer-le-Lac pour discuter la
question de la création d'une crèche catholi-
que dans cette ville. Uno trentaine de dames
ont répondu à l'appel du comité et , après une
discussion nourrie, l'institution de cette œu-
vre de charité a élé définitivement décidée.

Un comité d'organisation et d'administra-
tion fat irominé séance "tenan te ; cehri-ci va so
mettre immédiatement à l'œuvre, et sdus peu,
la crèche catholique d'Estavayer sera installée
dans un bâtiment annexe de l'hospice de la
Broyé.

Bienne. — Un lecteur du « Handels Cou-
rier» pose à ce j ournal la question suivante :
«Comment se fait-il qu'un grand-conseiller,
conseiller communal et fonctionnaire public,
qui a été renvoyé devant les assisses par la
chambre d'accusation du canton de Berne,
puisse encore exercer des fonctions officielles?»

C'est signé: « Un curieux ». On sait qu'il
s'agit dn notaire Kunz.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — L assemblée

de la section locale de la fédération des ou-
vriers horlogers, mardi soir, au Temple na-
tional, a été très nombreuse. Elle comptait
environ 1800 participants. M. Breguet, prési-
dent, a présenté un rapport très documenté
sur les événements qui se sont produits ces
dern iers temps concernant les rapports des
fabricants d'horlogerie et de la fédération. M.
Breguet étudie également les causes réelles du
malaise qui sévit dans la .région horlogère.
Dans une discussion nourrie qui a suivi la
lecture de ce rapport, divers orateurs ont exa-
miné les arguments qui militent soit pour,
soit contre le tarif minimum.

Au vote, la fédération a décidé de conser-
ver, malgré les difficultés de l'heure présente,
le tarif minimum auquel on ferait certaines
modifications concernant l'application du tra-
vail en parties brisées; et ensuite de mainte-
nir , au prix de n 'importe quels sacrifices, l'or-
ganisation syndicale.

Bevaix (corr.). — La compagnie des
Mousquetaires de Bevaix a fixé son Ur annuel
aux 1G et 17 mai prochains.

Buttes. — Lundi après midi , un peu
avant cinq heures, la route cantonale de But-
tes à Sainte-Croix a été obstruée par trois
avalanches, un peu au-dessus de la Roche-
Percée. Quantité de neige ct de pierres étaient
amoncelées en cet étroit passage.

M. Schwab, tenancier du restaurant de
Noirvaux , aidé de son personnel après plus
d'une heure d' un rude travail , a réussi à réta-
blir les communications qui étaient forcément
inlcrrompues,

La poste qui " venait de Sainte-Croix l'a
échappé belle ! si elle avait passé quelques
minutes plus tôt, elle était fatalement prise
par une des avalanches. Elle a eu un retard
de plus d'une heure et les voyageurs en ont
été quittes pour manquer la correspondance à
Buttes.

Le Locle. — L'assemblée générale des
actionnaires de la cuisine populaire a eu lieu
mardi soir. Elle a pris connaissance du résul-
tat de l'exercice 1908 qui se ressent, comme
bien on pense, de la crise persistante.

Il a élé vendu l'année dernière 302,282 je-
tons, alors qu 'en 1907 il en avait été débité
341,087. Comme on pouvait s'y attendre, celle
diminution s'est répercutée sur le chiffre des
receltes et il a été nécessaire de faire un léger
prélèvement au fonds de réserve pour couvrir
le déficit de l'exercice qui s'élève à 463 fr. 09.

NEUCHATEL
Théâtre. — Il est peu , sans doule, de

pièces du grand répertoire qui jouissent d'une
vogue et d'une popularité comparables à celles
qui sont allées au théâtre de Beaumarchais.
Et pourtant l'occasion est plutôt rare de voir
chez nous le «Barbier de Séville» ou le «Ma-
riage de Figaro- ». Aussi les habitués ont-ils
saiai avec empressement l'occasion qui lea**

était offerte hier d'aller applaudir le Mariage,
interprété par une troupe française. Troupe à
la vérité assez mélangée et où des éléments
bons en coudoyaient d'autres lout à fait  quel-
conques. Mais enfin l'impression générale a
été bonne et que pourrait-on désirer de plus '?

A noter le Figaro si piltoresquement com-
posé par M. Deville ; grâce à lui la p ièce tout
entière a étâ.enlevée tambour buttant  ct avec
une verve qui n 'a pas faibli  un seul instant .
M. Deville s'est affirmé comme un comédien
cordial ot franc qui nuance ses rôles avec
beaucoup de conviction et d'adresse. Le pu-
blic lui a. fait fêle. Les deux rôles du comte et
de-Bartholo ont été bien tenus aussi , le der-
nier, avec une truculente rondeur; du côté des
dames, l'ensemble élait satisfaisant.

Le spectacle avait commencé par le Diner
de Madelon» ,uri aclc de Désaugiers dans le-
quel il ne faut pas chercher autre chose
qu'une épaisse farce.

— La tournée Baret nous donnera samedi
le dernier grand succès de M. A. Bataille :
« La femm e nue ». Celte pièce n'a de cho-
quant que le titre , et les critiques sont una-
nimes à. on.reconnaître les grandes beau tés.
£ .pointe d'habitude, M, Baret s'est assuré le
;iohcc|irs d'artistes; do choix, dé sorte que
l'interprétation sera de ''premier ordre.

A « La Bodinière ». — La petite salle
de spectacles, «La Bodinière» , où MM. Chaise
et consorts comptaient offrir aux Neuchàlclois
des attractions inédites, est livrée aux démo-
lisseurs avait t même d'avoir été achevée. Des
maçons sont en effet occupés à rendre à ce
local son aspect primitif , ct des matériaux de
toutes sortes accumulés sur la rue, devant la
porte, permettent de deviner l'œuvre d'anéan-
tissement qui se poursuit à l'intérieur.

Le bureau , dans lequel trônait jadis M.
Chaise et qui fut pris d'assaut lors de la vente
des billets Colonne, a déjà disparu. La place
reste vide, nue comme auparavant. Les ga-
landages qui recouvraient le sol ont été éga-
lement enlevés, et en guise de plancher, il n y
a plus aujourd'hui que de la poussière de
gypse.

Et puis, plus de boiserie. La propriétaire a
été généreuse et a autorisé le menuisier à en
reprendre la majeure partie, alors qu'elle
pouvait L'empêcher. De sorte que pour cet
entrepreneur, les pertes se réduiront à un
minimum. Si . seulement toutes les victimes
de Chaise en pouvaient di re autant !
! Quant à la destination . de feu «La Bodi-

nière », elle est déj à arrêtée ; on en fera un
magasin de meubles avec, probablement, un
dépôt dans la partie la plus reculée. De sorte
que ces locaux continueront à voir s'aligner
des fauteuils et des chaises...

Vauseyon. — Une vitre du train de La
ChËux - de - Eonds parlant de Neuchâtel à
4 h.. J6,a été brisée, hier après-midi , par une
pierre lancée probablement par un gamin que
la police recherche activement.

¦ POLITIQUE
Les généraux russes

Dana les cercles militaires russes bien in-
iormôs, on assure que lo général Rcediger,
ministre de la guerre, que le tsar a reçu mardi,
aété invité à donner sa démission. Le général
Soukhomlinoff , chef de l'état-major général,
le remplacera.

Cette démission serait due au discours pro-
noncé par le ministre au cours d'une séance
secrète de la Douma, discours dans lequel il
a critiqué la médiocrité des généraux russes
et les défauts de l'armée.

Le budget de la marine au Reichstag
Mercredi , l'ordre du jour du Reichstag

appelait la discussion cn deuxième lecture du
budget ''de la marine. On s'attendait à une
vive discussion. Mais personne n 'a demandé
la parole dans la discussion générale et le
traitement du secrétaire d'Etat de la marine
a été adopté sans débats, (Vi/ mouvement. )

MM. Singer (socialiste) et Schrader (Union
libérale) ont déclaré qu 'ils se réservaient de
discuter tout au long la question des construc-
tions navales et des négociations avec le gou-
vernement anglais à propos du budget du
chancelier de l'empire.

Le chapitre des . dépenses extraordinaires
est adopté sans -débat. Le budget de la marine
est ainsi liquidé.

— A la coiilmission du bud get de la Cham-
bre prussienne, le sous-secrétaire d'Etat a de-
mandé aux rhèmbrcs de la commission de ne
pas entrer en disension sur les incidents qui
se sont produits à l'Université de Lausanne,
parce qu 'ils seront, traités prochainciiî *cnt au
Réichs1a2.

Dans les Balkans
Les ministres d'Angleterre, de France et de

Russie, à Belgrade, ont des entrevues presque
journalières avec M. Milovanovitch. Le but
de ces. conversations parait êtro de fixer avec
précision la . limite extrême des concessions
que les grandes puissances pourraient faire
accepter au gouvernement serbe , en vue de
mettre, fin au conflit austro-serbe.

On apprend de bonne source que les repré-
sentants des puissances sont satisfaits des ré-
sultats déjà atteints par cet échange d'idées et
de la bonne volonté qu'ils rencontrent chez le
ministre des affaires étrangères de Serbie.

— A la séance do mercredi de la Skouptchi-
na , lo président du conseil , répondant à une
interpellation sur la mobilisation de l'armée
autrichienne,, a déclaré que los grandes puis-
sances sont si persuadées que la paix sera
maintenue , qu 'elles ont exprimé le vœu que
la Serbie ne mobilisât pas. Le gouvernement
royal n'a donc pu faire autrement que d'ac-
quiescer à ce désir et a ajourné sa mobilisa-
tion. Le gouvernement a appris de bonne
source que l'Autriche ne veut pas la guerre.

— On mande de Vienne à la « Bcrliner
Zeitung » : La situation semble arrivée au
moment critique, fia Russie ne veut pas don-
ner son adhésion aux exigences de l'Autriche,
oui réclame de la Serbie une recouse claire.

— Le * Novoié Vrémiay dvis un article
inspiré, déclare que la Russie ne sS/piwsora à
aucune entente  séparée entre  l'Autriche et la
Serbie , mais elle veut  que cette entente soit
volontaire el non extorquée par voie de me-
naces et do violences

Parlement italien
Dans le discours du trône qu 'il a prononcé

à l' occasion de l'ouverture du Parlement , le
roi d'Italie a rappelé d' abord la catastrophe
de la Sicile ct de la Calabre et les actes d'hé-
roïsme ct de confraternité qu 'elleaprovoquc?.

Le roi a énuméré ensuite les questions dont
le Parlement devra .n'occuper , .notamment de
la réforme de la procédure civile, de l' amélio-
ration de l'instruction publique et de l'aug-
mentation de la puissance de l' armée et de la
marine.

En cc qui concerne la politique extérieure ,
le roi a fait  allusion à la crise des Balkans et
a exprimé l'espoir que les diverses questions
pendantes soient bientôt liquidées. .

Le discours du trône a été chaleureusement
applaudi.
;-- Avant que le texte du discours du trône

ait été publié , on vendait dans la rue, à
il  h.Vsi un texte falsifié du discours du trône.
U avait un caractère nettement anti-iadical ct
blâmait notamment  les manifestations politi-
ques dans la rue.

Les auteurs de cc faux document ont été
découverts. La police a saisi tous les-exem-
plaires et a opéré dix arrestations.

NOUVELLES DIVERSES
Coups de revolver. — On annonce de

Genève que mercredi , vers midi , un ouvrier
ébéniste, nommé Charles Besson , Français, a
tiré plusieurs coups do revolver sur Mme
Maulet, femme du garde-barrière de la gare
des Vollandes et s'est ensuite tiré trois coups
dans la tête. A l'hôpital cantonal , on a cons-
taté que la, victime et son meurtrier n 'étaient
pas sérieusement atteints. On croit se trouver
en présence d' un acte de vengeance.

La Croix-Rouge suisse en Italie.
— La commission chargée de l'élaboration
des plans des maisons -q ue la société suisse de
la Crojx-Rouge enverra -en Calabre et à Mes-
sine, est près de terminer ses travaux.

1 "Les maisons prévues seront des maisons
doubles, eh bois, du système blockhaus Stiin-
derhaù. F'aites en Suisse, elles seront montées
en Italie sous la direction d'un ingénieur
suisse établi dès longtemps en Italie et qui se
rendra sous peu cn Calabre.

Les journaux techniques et plusieurs grands
quotidiens publieront dans quelques jours la
mise au concours. Les maisons dé la Croix-
Rouge suisse, dont chacune pourra abriter
deux familles, sont de ' deux types :fun plus
simple, pour la campagne, comprend quatre
chambres et deux cuisines ; l'autre, maison
bourgeoise, comprend huit chambres et deux
cuisines. La société de la Croix-Rouge suisse
espère pouvoir construire une quarantaine de
maisons et abriter pi es de 80 familles.

L'agitation syndicaliste. —- Le syn-
dicat des typographes de Lausanne a décidé
de faire auprès des maîtres imprimeurs de la
place de nouvelles démarches en vue d'obte-
nir un nouveau tarif pour les « opérateurs »
(ouvriers travaillant à la machine ù composer).

Le syndicat a décidé que si, lé 1"' avril
prochain , ce tarif n'est pas signé par les pa-
trons, le tarif ouvrier soumis aux patrons
entrera en vigueur.

Scarlatine et diphtérie. — La scar-
latine et la diphtérie ont fait leur apparition
depuis un certain temps à Langenthal et à
Bleienbach. Les cours d'hiver ct l'école d'a-
griculture de Langenthal ont dû être sus-
pendus.

Des nouvelles analogues par viennent  de
Saint-Imier où plus de quarante enl'auts sont
malades.

Le crime de Rome. — L opinion gé-
nérale est que l'homme assassiné dans la pen-
sion de la rue Frattina , à Rome, était un
agent provocateur et un espion , .  qui fut  dé-
masqué et exécuté par des révolutionnaires
russes ou polonais. Tel est également l'avis
des révolutionnaires réfugiés à Rome.

La conquête du pôle antarctique
La nouvelle , recueillie par la <Pall Mail Ga-

zette », que le lieutenant anglais Sacklcton
aurait atteint tout simplement le pôle sud , fait
place aujourd'hui à une information plus vrai-
semblable.

Le «Daily Mail", en e ffet , annonce que le
lieutenant Sackleton est arrivé à un point
« peu éloigné » du pôle sud ct qu 'il a déter-
miné le pôle magnétique austral.

L'«Eveuing News» précise que l'exp édition
a pu s'approcher à 100 milles du pôle Sud.
L'«Evcning News» appartient au même pro-
priétaire que le «Dail y Mail» , qui  s'est assuré
le privilège de la publication du compte rendu
du lieutenant.

Sackleton avai t  fait  partie de l'éta t-major
du cap itaine Scoltylontle navire  «Discovery»
tenait jusqu 'ici le record antarct ique par 8J"
17' de latitude. Il quitta la Nouvelle-Zélande
le 1" janvier 1903, atteignit  le 2-i la barrière
de glace, de 40m. de hauteur , ct , après plu-
sieurs efforts in f ruc tueux  pour at teindre Bal-
lon Inlet ou la terre d'Edourad VII , f ini t  par
prendre ses quartiers d'hiver au même en-
droit que le «Discovcry» ,à Mac Murdo Sound.
Mais il renvoya son * Niinrod ¦- eu Nouvel le-
Zélande.

Sitôt le printemps revenu , en octobre 1908,
il se mit en rotilo sur terre ferme avec une
douzaine de hardis compagnons. On se sépara
en trois bandes, dont l' une exp lora la terre
d'Edouard VII, l'autre chercha , à l'oues t, à
atteindre le pôle magnétique, tandis., que
Sackleton lui-même, dans un automobile spé-
cial , contenant jusqu 'à des,poneys de Sibéri e
avec un traineauu , pi quait droit sur le pôle

géographi que, en suivant la rouie de l'et^édi-
tion Scott .

Si les dernières nouvelles sont vraies, Sack-
leton aura i t  bat tu  le record Scott de façon
formidable, étant  ai rivé à 150 km. du pôle,
alors que * son prédécesseur cn avait encore
K-Hfi fi franchir.

\ oici une dépêche envoy ée parle l ieutenant
Sackleton lui-même:

Jlalf-Moon-B ay (Nouvelle-Zélande), mardi.
— L'exp édition antarctique du « N i m r o d» a
qui t t é  la base d'op érations de Mac-Murde-
Sonnd le '."J octobre 1008.

L'expédition qui s'engagea sur les glaces,
après avoir quiité le navire , se composait de
MM. Adanis , Marshall , Will et moi-même.

Le point extrême sud a t te in t  a été 8S'*<}3' de
latitude , par 102 de longitude est.

Le voyage a été très difficile. A près avoir
traversé plusieurs montagnes, nous avons
atteint  un plateau de o?>30 mètres de haut et
découvert plusieurs nouvelles chaînes de
montagnes.

La distance parcourue a été de 1708 milles ,
et il nous a fallu 12U jours.

Nous avons découvert cn tout plus de cent
nouveaux sommets de montagnes.

Nous nous sommes tous fortement ressentis
des difficultés du voyage. Nous avons accom-
pli d'importantes exp lorations en traîneau
dansTouest'et lé nord , et fait d'in téressantes
découvertes zoologiques.

Nous avons atteint le pôle sud magnéti que
jus qu'à 7M" 1:25' de latitude , par 154 de longi-
tude.

M, M.-J.K. Davis, le second Forbes-Mackay,
le chirurgien adjoint El. Mawson ont fait dans
le nord-ouest des excursions cn traîneau , par-
courant une distance de 12f50 milles en 122
jours.

Le temps était doux ct la températu re la
plus basse qu 'ils aient enregistrée a été de 40
degrés F'abrenhcit au-dessous de zéro.

Les résultats géologiques de l'expédition
sont aussi importants que les résultats géogra-
phiques. La banquise que le « Nimrod » ren-
contra élait formidable.

Un fait saillant de l'expédition a été l'as-
cension du mont Erebus, le volcan situé le
plus au sud du monde.
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On « argenté » le chah
Saint-Pétersbourg, 25. — D'après une

dépêche de Téhéran au «Rouskoïe Slovo» , le
chah a reçu d'Allemagne une forte somme
d'argent

La question orientale
Rome, 25. — Une dépêche do Trieste à la

«Tribuna» annonce de considérables mouve-
ments de troupes, ainsi que le départ de pa-
quebots chargés de soldats et de matériel de
guerre à destination de la Dalmatie.

Rome, 25. — Les dépêches pessimistes sur
lé conflit austro-serbe sont lues avec avidité ;
on discute avec animation l'aggravation de la
situation ; l'on s'accorde à déclarer que lo
péril actuel ne réside pas dans la querelle de
l'Autriche et de la Serbie,mais dans l'hostilité
latente de Vienne et Saint-Pétersbourg. Les
prétentions de Vienne augmentent à mesure
que s'accentue la résistance de la Russie.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 25. — Les journaux

annoncent la nomination du général Souk-
homlinolï, chef de l'état-major général, comme
ministre de la guerre.

Le gouverneur de Finlande est reparti pour
Helsingfors après avoir été reçu en audience
par le tsar.

Crime en Andalousie

Madrid , 25. — Le « Heraldo » publie une
dé pêche de Baeza , province de Jaen , disant
que , mercredi matin , pendant que le marquis
de Saguma entendait la messe dans la cha-
pelle de son château , un vieillard le frappa
d'un coup de poignard dans le dos.

Le marquis a été grièvement blessé ; le
meurtrier a réussi à prendre la fuite.

Un ouragan

Forth Worth (Texas), 25. — Un terrible
orage s'est abattu sur l'arrondissement de
Wise.

11 ne reste que deux maisons debout a
Slissel ; d'autres arrondissements sont forte-
ment éprouvés.

, 11 y a eu de grands dégâts à Fort-Brid ge et
à Décatur; un grand nombre de fermes sont
détruites , leurs ruines ont pris feu , quatre
personnes ont été brûlées vives.

A mort
Berlin, 25. — Le commis Richard Henkel

qui , ie 8 décembre dernier , assassina dans
son magasin à Vienne le bijoutier Julius
Frankfurter ct le dévalisa , a été condamné à
mort et à la perte de ses droits civils.

Monsieur James do Ghambrier, Monsieur et
Madamo Eug ène Bonhôte ct leurs enfants ,
Monsieur et. Madamo .losé Suce, Monsieur
Bernard de Cbambrier. Madame Charles do
Sandoz , Monsieur et Madame Alexandre de
Ghambrier , leurs enfants  et petits-enfants , Ma-
demoiselle Camille de Cbambrier . Monsieur ot
Madame Alfre d do Ghambrier , leurs enfants et
petits-enfan ts , Mademoiselle Elise I-Yauol , les
famil les  de Cbambrier et de Pury out l 'honneur
de faire part de la mort do

Madame Berthe «le CHAMBRIER
née de SANDOZ

leur épouse , mère, belle-mère , grand' mère ,
belle-soj ur , nièce , tante et grand' tante , que
Dieu a rappelée subitement à lui ce matin ,
dans sa G7mc année.

Neuchâtel , le SI mars 1909.
Ma grâce te suffit , car ma force

s'accomplit dans la faiblesse.
I , 'ensevelissement aura lieu vendredi 26 mars ,

à 1 heure après midi. II 3215 N
Domicile  mortuaire : Rue du Château 23.

B_r- Ana de f aci liter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du p ap ier*

j AVI S TARDIFS

j urande liquidation
SO °/o de rabais

Al) MAGASIN AMÉ RICAIN
sous l'Hôtel du Vaisseau

Machines à coudre, conserves di-
verses, cigares et cigarettes, chocolats,
bonbons de tous genres, savon amé-
ricain , cafés, caries postales, cravates,
etc., etc.

TI PÀsTïli_7A çT
La revue humoristique dos Séance»

Générales de l'Union Commerciale
est en vente dès ce jou r à la librairie
F. Sandoz-Mollet.

Prix 3© centimes
Le nuage laisse

une ombre , le rayon une lumière. La Cl. li. HT.
rend le linge absolument 'blanc ot très bien
repassé. Service à domicile.

Tari f ot renseignements franco sur demande.
fcj ramio Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go-

nard & Cie . Mouruz-Neuchàlol.

Bulletin ilMl des j j. ̂ ¦j i ĵM^a.
il STATI3M3 If TE-flPS & VE UÎ
*J -t» tu O
<J £t_! - -.-
394 Genève +7 Couvert. Cali'io.
450 Lausann» +7 ' *
3<S9 Vevey +7. » *
398 Montreux +7 * "
537 Sierro +3 ,, * *

1BU8 Zermatt — Manque
482 Neuchâtel +0 Couvert. V ' d O»
995 Chaux-do-[''omis -|-3 » »
632 Fribourg -f-6 ¦ »
513 Berne +3 » Calme.
5li2 Thouno - \-1 » •
560 Interlalioa -j-5 Qq. a. Boau. »
28U Bàle -j-6 Couvert. »
439 Lucerne -K> » »

1109 Goachonen - |-3 Tr.b.tps. »
338 Lugano -f-6 Qq. n. Bean. »
410 Zurich -1-6 Couvert.
407 Schaffnous*. +6 »
673 Saint-Gall -j-6 » »
475 Glaris -(- * » *
505 Uairatz +5 » Fœhn.
.587 Coira +3 Qq. n. B. Calma,
ib43 Davos —â Couvert. » !
183S Saint-Morit* —6 Qq. n. Beau. »
ge——¦________!•———^

iMPRtMEtUH W_J>RÀ.TH & SrKRUS

BOtWSS 02 eSN£Y£, du 24 mars 1909

Actions ¦ . Obligations
B<r*Nat. Suisse 593.50 3 % féd. ch. do f. —. —»
Coinptoird'esc. 869.— S 'A C. do for féd. 076. -»
Fi'a.?co-Sm33e Gi00 .— 4% féd. 1900 . . 104. 38
Union fin. sj on. 618.50 3X Oteu. a lots . 103.25
Gaz Marseille- . 538.-- Sorbe . . . 4 % 373.oO
Gaz da Nap les. 252. — Franco-Suisse . 470.—
Indien, dû gaz 6G5. — Jura-S., 'à % % 487. —
Fco-Suis. élect. 4ttl .-- N.-B. Suis. 8 H 482—
Gafsa , actions . —— Lomb. ano. 3K *™'"~'
Gafsa. parts . ¦ 3225 ¦— Mérid. ita. i % 302. ——— Demandé Offar!

Chanias Fraacs 99.96 100.01
¦ Italie '.19.45 99.52
a Londres 25.21 25.23

Neucliit al Allemande.... 123.08 123. 15
Vianno lOi.OO 105.05

Neuchâtol , 25 mars. Escompte 3 %
Argent fin en çrrj n. ea b.iisse. fr. 92. — lo Eut.

B31H3S*D2 PA!Î13. du 21 mars 1939. Clôtura.
3*4 Français. . 97.05 Créd. lyonnais. 1223. —
Brésilien 4 ^ .  . 8i.40 Banque ottoni . 709.—
list. lisp. 4K . 98.07 Suez 1650.—
Hon<*r. or 4K • 93.20 liio-Thito.. . . 1717.—
Italien 3 */, % . 103.20 OU. Sarattosse . 405. —
4% .Iapon 1905 . —.— Ch. Nord-lisp. 335.—
l*ortu°-ais 3 % . 59.37 ChartoreJ . ..  20. —
. {% Russe 1901. — .— D« Boers. . . . 315.—
5* liasse 1906. -93.60 Goldtiold î , .  . 121.-
Turc unifié 4?i 93.25 Gœr* 36.2;J
Bq. do Faris. . 1560. — Ramlmmos. . . 192.—

Cours d3 clitp dis mm à Lnlriï (M BITS)
Cuivre Etiin Fonls

Tendance. . Soutenue Soutenue Faible
Comptant. . 56 1/3.. '}» «... M/S. -J /*-
Ternie . ..  56 11/0. 130 la/ . .  .40/5, 1/2/

Antimoine : Tendance calme, 21 10/. à 31. —<
Zinc: Tendance calme , 21 7/6 ; spécial 22 5/.j
— Plomb : Tendance soutenue , anglais 13 1 2/1*
à 13 15/ .; espagnol 13 10/.

- - —¦_¦__¦_______¦***»»¦»¦«¦•¦______________?—_.

Balletin mâtôorolo^iquo - Mars
Observations faites à 7 h. 'A , 1 h. % et 9 h. 54
-_ _̂___^^^ _̂_ . - -

Q:_ KKyATOIRK DE NKUCKA.TEL

m l_ j »f.ea(lejn!i iia:it J j Sa -a V' ilo ;uiii.nil §

i Moy- Mini- Mail- || % m {! jeiiae tuom mum _% s Q ""¦ S

2-i 1+0.3 +3.2 +9.7 717.2 S. -6. taiblc j couv.I I I
25. 7 h . !-i : +5.5.- Vent : O. Ciel : couvert.

Du 24. — Pluie faible pendant la nuit. Soleil
visible par moments. Lo ciel s'éclaircil pour
un moment dans la soirée.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pj ur Neuchâtel : 719,5""".

i

Mars g 2oT 
'"

*
" 
__L___Ï__I__—, î

735 _=~
730^-
725 m~ .

|7Û0 ^̂ _- i 8 i j_ _ IIMI

STATION DE OHA.UMONT fait. 1123 m.)

03 j+1.4 1+0.5 1+2.6 JC&D.S l 0.9 [O.S.Olfaiblcbar.
Brouillard, pluie et nei ge intermittente.

Temp. Veut Ciel

2-4 mars (7 h. m.) +1.2 ; S.-O. couvert

Nivaau du las : 25 mars (7 h. m.) : 429 m. 160
¦¦¦ m M I  —¦ i¦ ___tnrTTWTrr_rT*Tr* _̂tn*_HrwMW*wr*__ *r™̂ ^̂ '̂̂ "̂ gq*̂ n̂
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OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial del a Feuille d'A vis deNeucIilLel

I*rÉvi«ïou «la tempa
Du 25. — Nouvel le  dépression. Nuageux et

pluio.
********** m \ ***t*******sta ***ta****t * ******___*_


