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Eu vflle . . . . . . .  9-— i,.5o i.»5 1
'Hors de »flle oa par It F

pottt dan» toutet. Suis» 10.— S.— î.5o I
Etranger (Union postale) a6.— |3.— 6.5o 1
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. cn so. I

Changement d'adresse. 5o ct. I

Bureau: t, Temple-Neuf, a 8
, fente au numéro au— kiosques, dép ôts, etc. M

¦ — tr

• ¦ . . . . .  .̂
f ANNONCES c s V
fl Du canton . ^^
i ^a ' _>ne <** son espace. . . . . . .  io et.
| Prix minimum d'une- annonce . . . So »
| De la Suisse et âç f  étranger;
| i5 cent, la ligne ou son espace.
f  i" insertion, minimum. .... . . fr. i. ___, ,
I N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaire»,, fcs rédame» II et les surcharges, demander le tari, spécial. 1
I Bureau: î , Temple-JSJeuf , /

 ̂
les mimucrils ne sont pas rendus 1

i i i ¦¦¦ i *r

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

FECÎLLK D'Am flUECiTAIKT"
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

i COHPTE LE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, 5 centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

¦ _________M__B_ _̂

AVIS OFFICIELS
:
fil li™ COMMUNE

j5jjj- COLOMBIER
Remboursement de titres

Emprunt -1895
Les titres n°» 57, 73, 1718 ot

301 sont sortis ou tirage du 31
i;ourant et remboursables le 31
juillet prochain , k la Caisse
communal e ou k la Banque Canto-
nale Neuchâteloise..

"< L'intérêt cesse tic courir dès le
¦31 juillet prochain.

_ÇoLombi er,-25 ĵt S ŜQOÇki. __&--v¦_-¦
Direcj .ioix.des - Financés^

IMMEUBLES
"terrain â tedriffliM
D95 m _ Prix très modéré.
Pituite Brauen, notaire,
Hôpital ?.

A VENDRE
^ATTENTION

Sainefti matin, dès -8''heures , on¦¦vendra sur la placo du marché,
derrière la fontaine , dé la

Mie viande de vache
au prix incroyable de

50 et 6© cent, le 1/8 kg.
Que . chacun profite de l'occasion.

OCÇ55IÔN "
A vendre un excellent,

potager
_n trùs bon état. S'adresser Comba-
Rorcl 6.>—• , , 

Samedi matin
Il sera vendu sur le marché vers

la fontaine , do la¦ ' ¦

belle viande de vache
à 60 et 65 cent, le •/« kg.

f » recommande, _L. Schlapbach.
i A Vendre uii ; . ;. _

îti croisé St . efird
bon pour la garde. — 8'adresser à
IMgMste Girard,- à Saules '{Val-de--g -̂ 

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ea» dw Êptnchev*, I

Malaga Brun Misa .
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
• i lr.30 la bouteille, verre perdu

JNous reprenons lea bout, k 15 ct

p x  ménagères
Samedi matin, il sera vendu , sur

h place du marché , prés do laontaine , du

beau veau de Berne
1« qualité »

.70 ct 8© cent, le 1/3 kilo
ainsi que du

bouilli 1er choix
70 et 80 cent, le 1/8 kilo.

'¦ Belles têtes de veau
& 70 cent, la nièce !

| Let annonces reçues §
\ avant 3 beures (grandes j
Y annonces avant t t  eb.} \

' | [ p euvent pa raître dans tt J| ! numéro du lendemain. \

¦̂^«¦̂^ B̂ aH_HB_____H________^___^____________l___N_H_l_______________________H__i_.____l..̂ ^

• ¦̂ ^Éfitoj^^i^^ls/ rocdiiûnwiàë ï JCCTSSS à prennes, Systcnîcî Xascks éprouvées ei simples
J 

"r^^^r^;̂ ^^ '. |f ^
e>

* Solidité H toute épreuve, grande durabilité , travail supérieur et intensif
jlO^̂ ^II^^̂ ^̂ ^^""""' » Les cultivateurs désireux d' augmenter leur tiécolte de foin se serviront d'une de nos herses

y  Bouleaux , charrues, cultivateurs, semoiys, distributeurs ù, engrais, pompés à purin
\\\\\T" FAUCHEUSES „ Deering Idéal ", Faneuses, Râteaux, Monte-foîn, Presses à foin *TW

Prière de demander nos prospectus pour pouvoir se convaincre de la qualité supérieure de nos machines
REPRÉSENTANT: M. Emile .ïavet, mécanicien, Saint Martin. \

^WT f̂ra T̂r-iTr 'M'TnTTW icwir I' mn IM^̂ ^M̂ —B̂ KI Ŵ^̂ —^̂ ^̂ —w^^——^̂ B̂̂ M̂ ^^^—aoa ¦ ____ ¦!___¦_ «m n ¦ _¦¦. ¦ ___ mm __— mw— —i—a <HMIÎ ^«H un ___¦ !¦¦¦ —^—î —— î̂ ^l̂ ^BiMWIW

PUBLICATIONS DU DlCTIOHNftlRE GÉOGRAPHIQUE DE l .  SUISSE EN SOUSCRIPTION 1

ATLAS PITTORESQUE S SUISSE!
Recueil de vues GéôgmpMques et Pittoresques de tous les Cantons m

Recueillies par les soins des Rédacteurs du Bictionmire Géographique de ta Suisse S
I I volume grand 4° de 480 pages î Paraissant en fascicules de 48 pages i . 2 f t .25 S demander prospectus et spécimen à lus les libres- __\ Z,

g avec env. 3200 ff ll iStratiOBS f Le volume, complet en 10 fasdculps, — _ , -  ̂| f i t, à AHh £er f r è r e s, idiltiTs et à YÂdoiaislralioa des Kg co
j IMPRIME SUR PAPIER COUCHÉ 5 broché à , . . , . . . . . 2% JÏ.5 0 jj Publications da Diclidname gf ttnphiqise i Neuctalel. § «
____________ ___Bl___i^___-_____-_^_____B _̂_____n-__M______-__B^_____-B___PP_E«-i ¦ I ___B-___B__B__B_g_____ _̂___________ ^____B___________ llllll _____ I ' — llllll  IIMI I I IH I MI  l l l ll ll II I l_____mill_ l ' l I ______________¦ ___________________¦_____ ^

Boucherie Chipot
FAUSSES-BRAYES (TERREAiJX)

Toutes les semaines ';'

Beaux Cabris
* V5ND55

une bonne poussette k quatre
roues, soufflets , uu poulailler et
beaucoup do treillis. 8'adresser
à James Fallet , l'arcs 108. 

On offre à vendre une jolie

perruche
avec grande cage. — Adresser les
offres écrites sous chiffres F.P. 150
au bureau de la Feuille d'Avis .

MAGASIN AGRICOLE
rue Saint-Honoré

CONSERVES
Sardines, Thon

Truites fumées du Tyrol
Tomates et Pois

Huile d'olive extra fine

Lapins frais è pays
70 et. la livre ou

vidés ct dépecés i.10 la livre

Poulets de Bresse
Canards , Pigeons , Poules

LIÈVEES frais
• TO cent, la' livre

FILETS DE {̂ mEWL, &Ï&0TS
Truites, Palées " /

Brochets , Bondelles
Salés-Limandes 1.25 la liv.
Cabillaud d'Ostende GO »
Merl ans f.O »
Aigrefins 00 " »
Colins SU ' |

Cabillaud i dc la Mer du Nord
Merlans \ __r\ n_

- Aigrefins )  /*V V«-. ;¦" "BrahtMfiBtfe - .gltoops '
l BismarckMringe

Godf isch; -' Morue entée <
Harengs Xnmés et salés

; Saumon fumé au détail
1 fr. 30 la livre

Gotba - ffiettïïiirst - Blutwnrst
Lachsschinken

Beurre de Ligniéres
Pommes ûeterre nouvelles

Se recommande,

V* L HECKLE
3, place Purry, 3

w cèle dc la Coi.ti . vie Bader)
Téléphone 827

BIMËlIltlSlïI mS
-~——! •¦ >.i- .if 

- -.—v ¦;—'¦ J1 JJ .-- / ' ¦• '  
~ - '̂ .\ . 'if  _ :&\

Toujours belle Pâtisserie fraîclie
Tourtes en tous genres sur commande

BÏSCOlÉS ÉtfRCHEE

Cornets à la^|_rlft et Meringues
TOUS LES DIMANCHES

3e recommande, 
~~ 

Ilermann FAJLÏiET
¦_ z^zsZ, ^SL T̂ lépb0?iW<0 .-__ 

iTV ¦- ¦ ¦- • • ¦ ¦ ¦ ' . - 
__ {_______

¦ ' , " - f .̂ t'

*™ 0&È* 
charbon

î ^̂ ^̂ p repassage
.¦.{* -\\ 'Mer ¦ ' j ém - • : -̂'»-En évente dans

tonte» les^oiffiÉes épiceries»
et en gros chez

V. REUTTER FIL. ,  Neuchâtel
_ tm___ wmameaSÊ^easaame-aasm_ m-_ mmmtmmmmmmtm_ _____________ »______________¦____¦ ¦_¦_______¦

TAMËRÏS
noir et en couleur

reste la iin
de toutes les crèmes pour la
chaussure. ue 430 b

1 CAMIONt ^—
On demande à acheter un fort

camion à ressorts, fprj;s '40 à 50
quiotaax , arec llècttÈk ct on bon

, .état. Offres avec prix JK -̂M. Kônig-
' Gierc, Parc . 63. l'éWphon^390.

, mssÊmammmsssss,mt-mmmm—m

Tréf ile 8 - tètè^éné:

ARMES BE ÏOÏÂfiE -
Maroquinerie

Spécialité de

MALLES
1 boi . peuplier el jonc plaqué

Malles et panier osier - -
Mallettes anglaisas, cuir

¦̂ EMKR _GMl___HH3flEflB

[ PARAPLUIES
i très grand assortiment

dans tons les prix

• ARTICLES W M»P .
Spécialité - Réparations

A", vendre un

-f ;  VASE
Contenance 5000 litres. —
Demander l'adresso du n" 153 au

•bureau de la Feuille d'Avis.

• . . Demandez le « Thé Royal Palm
de' Ceylan et des Indes » chez

'M.  Alfred Zimmermann , négociant,
à Neuchâtel ; à la Consommation
.de. Peseux-Corcolles ; chez M'1»
. Bercer, k Auvernier ; clies. M. Dzir-¦¦\kinôwsk-i , Colohibier , et à- la Con-
fSoiamîitMn - tle Bouç|ry-.Côrtaiiiod.

,r~Toin et f umier
A vendre environ 20 toises de

:foin et '2000 pieds de fumier. —
S'adresser Etude B. Paris , notaire,;Colombier.

¦ja Maigreur 4"
On obtient des belles formes bien¦ ̂ arrondies par la poudre fortifiante

Sanatoline, contenant des sels de po-
: .tasse à l'acide hypophosphique.
' Relevé immédiatement les forces,

¦foriifle tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en î à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton; 'avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port noa»
compris.

Dépôt chez D- Reutter, à Neuchâtel
ainsi que de l'Histisano et du vin for-
tifiant 0' Rentier.

Yermontli . Turin I
VÉRITABLE 1

à 1 franc le litre fl
Se recommande, M

J.ni&KL£,coBi<_ .ible3 fl
Place Pnrry 3 fl

Télépbone 82T fl

Fwmier "
Environ 70. pieds fumier ia^ ven-

dre, chez J. -N. Marti n, Pierre-
Gelée s/Corcé lies.

àAUMON; f .¦ r̂os, au détail , 1 fr. 25 la liv.
petits, » O fr. 80 »

Soles d 'Ostende - Truites
Brochets - Palées - Bonde/les
' -•\ Perches (préparées en f ileté)- -*"
Liâinandes 4.25 la livré
JKaie 0.90 »
Colin 0.80 »
Cabillaud 0.60 »
Aigrefins O.GO .
merlans 0.60 »

MORUE AU SEL
C0DFISCH (Morue sèche)

Anchois de Norvège
<<i i fr. 30 ie ibarilM

Saumon famé - Caviar
HARENGS FUMÉS ET SALÉS,

Bismarkliâringc - Rollmops ' '

POIETS m BRESSE
Petits Poulets de Slyric

à 1 fr. 50 la livre*

Jeunes Poules àbouillir
à 1 fr. 4.0 la livre

Dindons - Canards - Pigeons

Beaax gros LIÈVRESlrais
h 7© et. la livre

. LAPINS DE GAREIE
à 70 cent. i& um

Gigats et épaules de chevreuils
(loqs et Poules de Faisans '-

Cot[s et PQOIBS de Bwiyùre ¦;. v
Perdreaux - Perdrix blanches
Gelinottes - Grives '- Sarcelles

in magasin ne Comestibles
SEINET FILS

Su dea Êpaneheun, t
Télcpkone 7/

Téléphone
N ° 941

Si vous voulez du beurre- extr»
tin ,

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

de toute 1" qualité,
de la savonnerie fine ,

à des prix vraiment avantageux , j
demandez le n° ci-dessus.

L. SOLVICHE
Place des Halles 8

En faveur
des Missions

A vendre, chez Mlu Lardy, v̂e-
rnie de la Gare 4, objets pt>ur bé-
bés, en laine lavable de in qualité,
pèlerines, olc.

Parée
Les- jours dc marché on vendra

Sur là place, près do la fontaine,
de lajjnarée fraîche de la Mer du

. #< _ __ _
¦ 

. .  - .ii..,

CaMiaM
Aigrefins

Merlans
à ŝÂ .ÂV! cent, f a  

livre

THïNESI ?
voleté mantjiare délia Pasta ita-
Iiana garanlita ,' délia Fabbrica
t̂a îi| là_Ci». t,la, teove-

pp  ̂aHciSOMlA POPOLARï;
r ue des Chavaiincs 2, Neuchùtel,
î^BO Cçiitesimi al cbilo. - Per
casse originale da 20 a 30 ehiii ,
a âti ceotésimi. •
i'^v ' - y ;

.SCALA'.Pig_ .RO.
:.. - . r-- . — — - •

SOCIéTé or
CMSûMMATIOA'^̂ ¦¦HHna _R_B___r

Nenchâtel blanc 1906,J verre- compris 1.—
» rouge 1905 1.36

Bordeaux, bon ordinaire
trës apprécié 0.65

Bordeaux Silliman
Gru de Monierrand 1.30
Bordeaux Silliman
Saint-Cstèphe 1900 2.35
Sjïint-Emilion 1.20
Mercurey 1.20
Passe-tout-grain, trejs re-

commandé 1.35
Fleurie 1.65
Bourgogne vieux 0.75
Tttâcon 0.65
Arbois 0.65

Verre h rendre

pora PONDUE
fromage 
—«as 8'Smmcnthal

premier choix

;_ Hôpital m'

M 1uA PREUVE
(¦•de la supériorité des spécia-
___ lités « Singer Bàle » est cer-
JH taraetiSe-it la vente toujours
BB croissante.
Hj ZWSEBACKS < SINGER »
BR recommandés par les méde-
H o/ns , indispensables pour les
_M fliantatfs et les bébés, mala-
¦HS des d'estomac.
S Petites (lûtes au sel * SINGER >

Hn~ délicieux k prendre avec le
H thé. £;e meille*ur des biscuits

Bj salés.
_M Nouilles aux œufs et au lait
H « SINGER »
EM Cuisson instantanée , haute
H valeur, nutritive.

_M Petits Bretzels au sel <SINGER»
_m¦-- Véritables Leckerlis de Bàle
¦ « SINGER »
H| En vente chez : Henri Ga- '
H| cond , Itocl . Luscher , Ernest

I MCrtliier , Porret. Ecuyer, Al-
Ĥ fi'cd Zimiiiennann ,. "Société

JS Coopérative do Consomma-
I tion , H.-L. Otz fils, à Auver-

g| nier. D 12 , 400a

f tf $ ( J 0 &  I» toiux nous fe-
' fcotn marions
fi  ̂  ̂?%^âte pectorale
^s-ftisraJès tontrè la bronchite

le Sirop pour enfants
t',:u ..•̂ ¦. do 

la
Pharmacie Dr EEDTTER

' ,- ' W&  ̂ ¦¦ ¦ 
. . ' ¦ .

¦

CHALET D£ LA VmmmA Ui, • NËUUtlitTiJL
JEUDI 1er AVRIL 1909, à 8 heures du soir

.organisée en ïaveu_ '• •  . . . : - .
de ht caisse de la M USI Q UE DES ÂBMÔURIttS i

avec le bienveillant concours

de l'orchestre c .LA. SOURNOISE »
do M. Paal JA<fcCILX_4.BD, piston-solo

d'an C. BOVPE D'AJIATRlfUS, do Neuchâtel
_et doia BH_ SH|VB DKS A«MOlIRnr«, directioa i

M. P. J AQUILLAKD .
. _ 
- PARTIE i.irrÉRAiiiK

•Troi» v _ let« , cciuédie on un acte . . . »  » PAUF. M EVAM

I/'anelai» tel qu'on le parle, vaudeville . TRISTA . BI._ B . ARD

Pour le reste , consulter le programme <lé_ aillé.

Prix den place* :
Numérotées : 1 fr. 20 — Non numérotées : 80 cent.

Billets en vente au magasin Fœtisch frères S. A., Terreanx 1
et jeudi soir k la caisse.

y Le local ayant élé aménagé en salle de spectacle , il ne sera
servi aucune consommation pendant la durée de la soirée. "̂ H|

• çÀsraro siEAU-^ ĵoiiR -
Portes : 7 h. ¦ sê .  Rideau,:. 8 h.

Dimanche 28 mars 1909

Soirée de Gala
organisée par

t.'UNI0N THÉÂTRALE DE NEUCHATEL

Drame costumé à grand spectacle , en 5 actes el 10 tableaux
par MM. A. BOURGEOIS et P. FÉVAL.

Distribution des tableaux:
i« tableau ' 2m« tableau -f '' 'S™0 tableau

L'auberge de la pomme d'Adam Les fossés de Captât L'armurier de ,pégav.»
A "" tableau •r> ""' tableau

La niche à Médor Le mort parle
C»" tableau 1'"° tableau Sme tableaO

Cooardasse et Passepoil Une fête au Palais Le pont de la Conférenc*
9""= tableau 10 me tableau

Les fiançailles du Bossu La justice de Lagardéro

Wm~ ENTRÉE : 70 CENTIMES "9a
Pour les détails voir affic hes et programmes 

j . ... Soieries , . .,:
en noir, blanc, couleur, pour robes,

: blohses. etc. à. prix excessi-
ven«-_it avantageux. Bon-
bes occasions eu coupons..

Wl- 'o FÙCÎis, Terreaux 3
so recommande.

Papeterie
H. GAUTSCHI

siccessenr fle Flft. yfflen
Place Pnrry 3 - Rue Pnrry 4

Registres enjous genres

MAROQUINERIE
Immense choix

de cartes posta/es

PAPETEÏOËS
de luxe et ordinaires

A vendre une ' , /

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

VERMOUTH
de TURI N, K? qualité

4 fr OH le litre,¦ "..' ¦ v̂  ̂verre compris
Le litr e vide est repris à 20 cent.

- r . -^-mapsHLto^fflflstllJlS-

l^_BiirET Mis-
" \ ¦N Rue dea Epancheurs, $ ¦

_HBMH_______HM_HHHn îHn MW

A vendre environ -1200 pieds do

fumier de vaches
S'adresser à Victor Ghappuis , è
Fenin. '" "

DEM. A ACHETER
ATTENTION !
Avez-vous dos cbuiissures et des

vêtements usagés pijur hommes à
vendre? Envoyez votre adresse à
H. D., , rue du Pré 10, Lausanne,
lequel se rendra à" domicile.

——*"Pgg l

AVIS DIVERS
; On demàhâ'fèiîbcore qaiftlquos '•*
'¦ bons pensiçnmn»ïi'C»
; : Pensioi^Rd&h . fe:m:;'¦.»»: . ' -: h

Une famille à Bâle
désire placer pour une année son
¦ flls de 14 ans en échange d'une
fllle du même âge. ' Prière do s'a-
dresser sous chiffrés H c 3055 <|
& Haasenstein & Vogler,
Bftle. 

¦ 
,- . '

ilTPiii
Samedi soir, .à ^heures

z^m m̂ 'n
nature et à la mode de Caen

_ m

l . . . . ¦ rwsm¦¦ • , J
J . : Les ijersoûnea.sja'v.i&at»t de :
1. ï'e'stomkfc 'ciovràrèn't breiiçlrà .'.
|: du . • . -. • • • ' ; • • -'.{

r Vin tôni^-iBifeitlf /
: '¦¦¦;. ¦ [  ' ;:̂ ;ae, ia\ ; 

/.; ,.
Poudre stomacale

Dr Reutter

Dépôt : Phaptàe MTTER

INSTITUT DE GYMNASTIQUE
dirigé p ar M. G. GERS7ER, p rof ., Evole 31*

Cours de gymnastique pour dameô, demoiselles, messieurs, jounos
gens;.leçons dans la journée et le soir. Goura;spécial pour la prépa-
ration dos jeunes gens à l'examen physique du recrutement, élargis-
sement mécanique du thorax. Gulture î̂hysique 

au moyen des haltères. !
lis crime. Boxo. -Dàose. — uours de i\ Ï , 3, 6 mois, etc. Prix modéré^
Tïoùchas. - ¦- .. ¦
¦



g FEUILLETON DE IA m\\U jMg M MllCfttttt

PUI

ERNEST CAPES. DU

.* — A Brest, me dit^ille,je vous mettrai en
relations avec un homme qui vous dira tout.

Nous atteignîmes Brest rapidement, et , sur
l'indication précise de Mlle de Morandes.nous
nous arrêtâmes dans un faubourg, devant une
petite maison dc pauvre apparence. Un vieil-
lard nous rcçut,et quan d il vit Mlle de Moran-
des, quand il l'entendit parler avec toute l'ap-
parence d'une raison solidement rétablie, il
laissa éclafer une .oie qui tenait du délire.

Le soir,cct bomme.qùi se nommait Urbain ,
eut une longue conférence avec Mlle de Mo-
randes, conférence dont je ne fus pas témoin,
mais à la suite de laquelle il vint mo trouver
dans la petite ebambrè que l'on m'avait
offerte. Sans préambule, Urbain se mit à me
raconter tout ee que m'avait dit déjà le méde-
cin ; mais, comme le docteur," H ignorait si
Laurc avait été coupable ou victime. N'insistant
pas sur ce point délicat, il passa immédiate-
ment à une confidence tout aussi émouvante et
à laquelle j'étais loin de m'attendre. Il m'ap-
piit que ce Ntiël, le jardinier du château de
Moraiides, était le propre fils du marquis
d'Horbigny.

Ce fils du marquis avait montré, dès son
enfance, les . instincts les plus pervers et les
plus effrayants. Le marquis avait tout tenté
pour le corriger sans pouvoir y parvenir. Eo-
Jiri -, redoutant la honte ponr le nom qu'il por-
tail, l'orgueil du sang avait étouffé en lui tout

i

(L'Hô TEL SE NIORRES

AVIS
¦ 

«**

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse: sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

^VMrnismxriOTi
Je la

F«ii11« d'Avis St Neuchâtel.

LOGEMENTS

A tout*
petit appartement de 2 chambres
et cuisine. Conviendrait aussi pour
bureaux. S'adresser à L. Kurz , rue
Saint-Honoré 7. c.o.

MT A LOUER -Wé
pour Pâques ou plus tard , apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, buanderie, terrasses, jardin.
. S'adresser Rocher 28.

A.lquer près de la gare, pour le
2_ juin, un appartement dé 4 cham-
bres, galetas, buanderie. Rocher 11,
Tau 3me. S'adresser à Àug. Lanfib'ert.

A louer pour Saint-Jean un petit
Jugement de 3 chambres. S'aures-
iscr Parcs 37. c.o.
—I : •A remettre, pour toijt de suite,
un logement de trois chambres,
cuisine' ot toutes dépendances.

S'adresser ù James Fallet, Parcs
n» 108.

A remettre, immédiatement
on ponr époque & convenir,
logement de cinq chambres, à

Behfïïr 21
Pour visiter, s'adresser au rez-de-
chaussée l'après-midi , de. * à
4 heures.

A UOU _R
près fjo la gare, un pignon de 3
chambres avec gaz k la cuisine et
toutes dépendances. S'adresser rue
du Roo 7, rez-de-chaussée. c.o.

Ecluse, k louer pour Saint-Jean
prochain denx appartements de 2
chambres ot dépendances. S'adr.
Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

A louer, rue Louis Favre, un
logement de .- -chambres et dépen-
dances: S'adresser Etude Guyot &
JDubred , Môle g.

A loaer pour le 24 jnin
dans situation agréable, un appar-
tement . avantageux de 9 grandes
pièces ot dépendances , gaz, électri-
cité. On donnerait la préfé-
rence & pn ménage qni
aurait des pensionnaires. —Pour tous renseignements s'adresser
rue Louis Favro 27, au i" étage.

Pour "24 juin , . villa 7 pièces ot
dépendances, jard in, très bolle
vue. 1300 fr. Entrée Malàdière-
Bellevaux. S'adresser k 0. Prêtre.

Pour 24 juin , appartement 5 piè-
ces et dépendances, 600 fr. Mail 13,s'y adresser.

24- MARS
Joli appartement de 4- chambres

et dépendances a louer en ville.
S'adresser à l'Etude Courvoisier &J?avarger , route de la Gare 23.

Ponr le «4 juin, ù Belle-
vaux, logement confortable de
3 chambres, chambre haute ct au-
tres dépendances. — S'adresser
Bellevaux 7, au rez-de-chaussée.

A LOUER
u . grand appartement pouvant être
utilisé pour une pension. S'adres-
«er Râteau 2. 3m _

A louer pour le 24 j uin , à lacampagne, à proximité d'une sta-
tion de bateau à vapeur-du lac de
Neuchâtel , une maison dc 9 pièces
avec jardin. S'adresser 4 M»« Cor-naz, à Montet-Cudrefln.

f i  louer pour Saint-Jean
tel appartement de 4 chambres et
dépendances, balcon , jard in, belle•vue. —S'adresser Clos-Brochet 9à,
rez-de-chau ssée. . ç.o.

A louer , au centre de la ville , un
logement do 4 chambres ct dépen-
dances, pour le 24 juin . Demanderl'adresse du n° . 32 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Locaux pour bureaux ;
On désire 1 oser pour Saint-Jean , 3 on 4 pièces,

1er étage de préférence . I_ong bail désiré. Adresser
oftres écrites sons chiffre CL B. 152 au bureau de
la Feuille d'Avis. -¦

PESEUX
A louer pour Saint-Jean un bel

appartement de 3 chambres, cui-
sine, balcon et toutes dépendances,
faz ct électricité. S'adresser rue

e Neuchâtel 31.

Â loner pour Saint-Jean
ou plus tôt si on lo désir(e, un
bol appartement de G chambres
ct cuisine, buanderie ot jardin ,
eau, gaz, électricité, etc. S'adresser
à M. J. Morel , rue de la Serre 3. c.o.

A LOUER
Pour le _4 jnin, rue dn

Seyon n» 36: un logement de
5 pièces et dépendances.

Pour le 24 avril, rue dn
Seyon 39: un logement de 3
pièce».et dépendances : / .,

Pour le 8_t jnin, rué Saint-
Honoré : un logement do 2 piè-
ces ct dépendances .

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

Séjour d'été
A louer aux Grattes, daus une

maison remise à neuf , deux à -trois
belles grandes chambres avec cui-
sine. On meublerait si on le dé-
sire. — S'adresser à M. Maurice
Matthey^ aux Grattes.

A louer pour le 2i juin , rue des
Beaux-Arts ,- logement 3ra" étage,
de 5 chambres et cabinet , balcon.
Etude F. Cartier, notaire,
rue du Môle. c. o.

Hauterive
A louer 2 logements de 4 et 2

pièces, jardin et dépendances , chez
Jules Clottu. flls.

Pour tout de suite
ou pour époque à convenir, k louer
près de . Neuchâtel , un apparte-
ment avec ou sans rural.

Demander l'adresse du n° M4 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Séj our i'èié7
A louer meublés ensemble ou

séparément les deux étages du
Château de Fenin

S'adresser Léo Châtelain, archi-
tecto, Crêt 7, Neuchâtel. 

A luoer un logement de 4 cham-
bres et dépendances, pour le 24 juin
ou plus tôt , chez Paul Donner,
Bellevaux 8. c o.

A louer
jolis appartements
de 3 chambres et dépendances, sur
le parcours -du> train Neuchâtel-
Saint-Blaise. Eau sur l'évier. --
S'adresser à M. Zumbach & C'«, à
Saint-Biaise. H 2778 N

Tout do suite ou époque à con-
venir,

3 chambres
cuisine et toutes dépendances. .—
S'adresser à G. Basting, tourneur ,
14, Evole. ' • ' \ "

CHAMBRES 
~~

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

Jolio chambre k louer , rue du
Môle 1, au 2œc. .

Jolie chambre pour deujç; cou-
cheurs propres et tranquilles. —
•S'adresser' Seyon 7, magasin de
modes. . -. ,

Jolie chambre meubjée au soleil,
vue splendide. Prix 12 fr. par mois.
Chemin du Rocher 4, 2n», à droite.

Chambres meublées
k louer, k proximité de l'Ecole dc
commerce. Pension et piano à dis-
position. Rue Pourtalès 13, au i".

* grandes ebambres!
d'ouvrier k louer ; conviendraient
pour deux ou trois camarades. Hô-
pital 12, 3«">.

Chambre meublée , indépenda nte.
II. Scliwander, coiffeur , Seyon. co.

Quai dn Mont-Blanc 4 (vis-
à-vis du bâtiment des trams), a*£,
>¦ étage, k droite , belle grande
chambre bien meublée, à deux ie-
uètres. •* " c.o.

LOCAT. DIVERSET
A louer un local pouvant être

utilisé commo magasin ou eutrc-_
pot. S'adre&scr Clos Brochet 7. c.o."

A louer , ruo Pourtalès , belle
fraude cave, sèche et bien
clairée, pouvant .servi.' comme

dépôt. JKtnde Jtonjonr, no-
taire.

DEMANDE A LOUER
On cherche pour le 24 juin ou

pour époque à convenir ,
PETITE VII4LA

bien située, avec jardin. Eventuel-
lement on achèterait. Adresser les
offres écrites à M. A. S. 149 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis, .. ,.. ,

Un monsieur seul
demande à louer

tont de suite, près dc la gare,
un petit appartement d'une ou deux
pièces avec dépendances* ou - par-
tagerait un appartement avec un
locataire. Demander l'adresse du
n» 90 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ¦ •• ¦ ¦

Petit, ménage demando loge-
ment de 2 ou 3 chambres pour
le 24 avril. —- Offres avec prix à
M. Mosimann , restaurant - Hâm-
merly, ruelle du Blé.

OFFRES
j ; i- ' —¦

Une bonne -famille .cherche pour-
Pâques , pour sa .fille, place do

y olorç _ gtï . e
,où elle aurait l'occasion d .pprpn-*
,drg. lo français ot . d'aider. d$ns_le$
travaux du ménage. Ofixes * S. J. m"'Freiburghaas - Herren , StSrf̂ prës
Rpsshfiusern (Berne). >.: ¦ ... _.•;¦ i,

JEUNE FILLE
cherche . place pour aider ,*., mé-
nage. — S'adresser a M"» Berthé
Sprunger , chez M. Studer ,: Hôtel
du Cerf.. - _ ¦-. ; -
..Jeune fille sortant de .'école ¦ au

printemps cherche place comme

VoJorçtaïFe
où elle aurait , l'occasion de , conti-
nuer ses études de' français et
£iano. Offres écrites sous chiffres

1. H. 147 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

femme ae chambre
de 24 ans, active et honnête , con-
naissant son service, cherche'place
pour courant avril , dans bonne
maison particulière. Offres .écrites
sous A. B. 144 au bureau do la
Feuille d'Avis. • < *'*' '¦' "¦ '" ¦' ¦¦

femme 9e chambre
Jeune fllle.de 20 ans, lAilsacienne.

EarJant un peu français , sachant
ien repasser et un peu coudre,

cherche place pour- le commence-
ment d'avril. Adresser offres écri-
tes k P.: H. 151 au bureau de là
Feuille d fAvis.

La. ramilic bon 'nê .ç^â&^comme remplaçante et' pour' faire
des repas.

Une fille allemande , sérieuse-,
cherche place dans une bonne fa-
mille, pour soigner .

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

Jeune Fille
do 16 ans, cherc1 - placo auprès de
2-3 enfants et puur aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Offres k
Anna Keller, Berne, Hili-
-tttrstraase 44. H94

CUISINIÈRE
cherche placo ou remplacements.
S'adresser Côte 43.

On désire placer
comme

VOLONTAIRE
une jeune fille libérée des écol.es,
dans bonne famille ou commerce
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français à fond. Vie do fa-
mille exi ,ée. Offres sous chiffres
H 414 U à, Haasenstein A
Vogler, Bienne.

PLACES |
MULHOUSE

. FEMME de CHAMBRE
cherche bonne maison d.c fabricant
Ei ."testant? Expérience du" service,

onnes manières, extérieur agréa-
ble demandés. Bons gages augmen-
tant de G en 6 mois. — Adresser
demandes avec photographie à Mm°
Dr Bronncrt , Dornach , Mulhouse
(Alsace). ' ;

On demande Une jeune fllle comme

FEMME de CHAMBRE
:dans une bonne famille d'Arlcs-
lieim. S'adresser à Mm8 Barbezat ,
:Cefcle libéral . Colombier.

On demando
UNE FILLE

bien recommandée , sachant cuire
et connaissant les travaux du mé-
nage. — S'adresser à Mme Rémy,
Saint-Honoré 1. \

ônne d'enfants
supérieure, sachant très bien cou-
dre et repasser est demandée chez
Mmo Clerc-Meuron , avenue de la
iGaro 17.

Un ménage de 3 personnes de-
mande

une fille
jpour .le i" avril. Facilité d'appren-
dre à cuire et le françaises adres-
ser Côte 4Ca , rei-de-chaussée. ' .

Oh demande ' une femme de mé-
hage pour 3 Heures de travail cha-
ejtie .matUi. — S'adresser. Beaux-
Arts 7, l«r. c.o,

On demande pour un mois envi-
ron , une

Jeurje FÏÏIe
ayant du service ct sachant uu pou
cuire- — S'adresser Papeterie,
Terreaux 3. . ' ;

On -demande

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

Pour parents
Une honorable famille do Zurich

cherche une jeuno volontaire bien
élevée, qui aurait toutes facilités
pour" apprendre l'allemand qt la
tenue d'un petit ménage Soigné. —
Pour adresse ot renseignements,
s'adresser, à '¦ M. ¦ Lavauchy, profes-
seur , Malàdière 3.

On demande pour très bonne fa-
mille, c.o.

une brave Me
sachant cuire , propre , active et
connaissant les travaux du ménage.
Entrée X cr avril. Ougo : .30 fr.
par mois. S'adresser au ¦ magasin
de chaussures E. Huber , place du
Marché.

VOLONTAIRE
On chercho pour Winterthour ,

nne jeune fille pour soigner les
enfants ct aider dans le ménage.
Petit salaire pour commencer.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée suivant arrangement.
S'adresser par écrit sous Ch. 131
au .bureau ae la Feuille d'Avis.

On demando pour le 15 avril

m domestipe
bien recommandée et sachant cuire.
S'adresser Clos-Brochot 7. c.o.

On cherch e pour un ménage de
2 personnes,

une personne
do 10 à 50 ans, sachant fairo un
ménage soigné. Demander l'adresse
dn n° 132 au bureau de la Feuille
d*Avis.

On demande pour une dame
âgée,

femme de chambre
de 30 à 40 ans , connaissant bien le
service soigné. Entrée commence-
ment d'avril ou époque k convenir.
Demander l'adresse du n° 121 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande
une femme de chambre pour le
service do maison et de table , et
une femme de chambrc-couturiôrç
sachant repasser.. Toutes deus ex-
périmentées et bien recommandées ,
auront k pou- près le' même' gage.
S'adresser à M1»8 dc Tavel , h Féchy,
la Côte, Vaud. 11-21861 L

On demande uno .¦

JEUNE FILLE
pour fairo tous les travaux d'un
petit ménage et sachant le français.
Demander l'adresser du n» 127 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour les premiers
jours de mai , pour un ménage de
trois personnes ,

UNE JEUNE FILLE
propre et active, ayant bon caraco
tère et connaissant tous, les travaux
d'un ménage soigné et si possible
un peu la cuisine ou désirant l'ap--
prendre. Adresser les offres à M"*
iiily Durig, k Bôle s. Colombier. *

On demande pour un ménage
de 2 personnes une t»

DOMESTIQUE
sachant lo français, ayant déjà du
service ot bien recommandée. —
Entrée des le lor avril. Demander
l'adresse du n° 118 au bureau d#.
la Feuille d'Avis.

MU" Guillaume , pension Hoser,_
villa, demandent pour le' coiniùen-*
cgm.cnt d'avril uno .. . ' __:

femme 8e ckm&r .
bien recommandée et parlant le
français. c.o.
. —. =— = 

¦ 
'r

On chercho pour le 1" avril ,, _, .

personne sérieuse ;
pour la cuisine et le café. Deman-
der l'adresse du n» 107 au bùréaii
de la Feuille d'Avis. ,¦;<;

On demande pour tout de suite un
DOMESTIQUE ,

sachant traire et au courant des
travaux de la campagne. Demander'
l'adresse du n» 110 au bureau de
la Feuille d'Avis.

j _ UNS PIU,s
de langue française, est demandée
pour aider au ménage. S'adresser
avenue du Premier-Mars 6, l°» , b >
droite.

EMPLOIS DIVER^
On demande un ouvrier

pâtissier
expérimenté ; place Stable, Don
gage d'après capacités, liutile de
se présenter sans do boimes réfé-
rences. — Mémo adresse, on de-
mande un joun e ouvrier boulan-
ger. Entrée tout de suite. —
Demander l'adresse du n° .li5 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On chercho pour un jeune gar-
çon sortant do l'école secondaire ,
place de

VOLONTAIRE
où il pourrait apprendre à fond le
français. Bon traitement exigé. —
Offres à M. Joh. Gerber , fabricant
de bardeaux , llultwil, Berne.

ON CHERCHE
un jeune garçon de 15 à 17 ans,
pour faire le service do facteur et
aider aux travaux de la campagne.
Bonno occasion d'apprendre l'alle-
mand. —i-;S'adresscr a M. Ilermann
Muller , - «président de commuée,
Mettau (canton d'Argovic).

JEUNE HOMME
instituteur , cherche pour 15 avril ,
Îdace pour se perfectionner dans

a langu e française. — Adresse :̂
hôtel Emmenthal, Berne.

On demande un jeune homme ,
fort ot robuste , comme

magasinier
Une écriture convenable est indis -
pensable CÇres écrites sous chiffre
L. V. liG au bureau dc la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
sortant de l'écolo secondaire , très
acti f et très intelligent, compre-
nant quelque peu le français,,cher-
che à se placer dans bureau ou

..commerce. Adresse : O.Jossi, ins-
pecteur scolaire, à Meiringen. ' -

ON DEMANDE
un j eune homme , âgé do 17 à
2Ô "àn's,- pour aider aux travaux de
la campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.. Salaire suivant
travail. fTadresser à M. Zumsteg,
hôtel dc la Couronne , Wil (Argovie).

Couturé
On demando des ouvrières el

assujetties, et un jeune garçon
pour fai re les commissions, rue du
îlàteau 1.

Uiïe jeune f l l l B
intelligente, âgée de 14 ans, aime-
rai t, se placer soit dans un maga-
sin peur apprendre le service; soit
dhns ûia bureau. — Demander l'a-
dresse du n° 148 au bureau de la
Féhilié- d'Avis. 7~ Deux honnes ouvrières--
de la spécialité blouses , cherchent
place à Neuchâtel ou environs , dans
très bon atelier de couturière pour
dames. Adresser les offres écrites
sous P. Î_ . ' 11'G au bureau do la
!_.<! .&.' i 'iMi».- ''¦¦ ¦'¦ ¦*'• - ' ¦¦ ; '•: V-  •
-Jetfoe ; homme de '¦li aus, de con-

duUer. irréprochable et. de, toute
CQjj lij^cç, cherche pîaCo stable
coliimé ,

£ homme de peine
dans un magasin ou emballeur , ou
dans n 'importe quel commerce.
Cettiflcat et photographie k dispo-
sition. -- Demander l'adresse du
n° 1.54 -^u bureau de la 

Feuille
d'Àvjig., , ¦ 

Oi), demande pour un rcmplace-
ment'̂ pendant quelques semaines,

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

: OH 'demande pour lo 15 avril , un
jeune homme

de 15 à 18 ans, do bonne conduite ,
co,mm ,e aide dans les travaux de
maison , et pour entretenir le jar-
dih . S'adresser à M. Jules Breguet,
Pareâ ., Ville.

Fille' sérj _.i|»e, 18 ans, cher-
che place pour 1er mai , comme' demoiselle de magasin
ou comme gouvernante , pour so
perfectipiiner dans la langue fran-
çaigç. **r S'adresser . K.. Ei-
chenl^crger, Berne, Ealkeii-
platie ga. -¦¦¦ ¦--

¦¦- -¦-¦•¦¦¦ ¦¦ ^1̂ 3
'"" Jeune hom'nic de 16 ans, lort' et
rq .nsto; .e bonne famij Je , cherche
place d3ns )es environs do Ncu-
ch^tol , -pour aider snit dans un
mîïgasia ou éventuellement à la
campagne, où il aurai t l'occasion
d'apprendre le français. Demander
Haarcsse; du n° 13'J au bureau de
la- Feuillo d'Avis.

On demande un

honnête garçon
de 14 à 1S ans, pour faire des
commissions outre ses heures d'é-
cole_ -- S'adresser à M. Jules Ju ;
nod, l'.uo libuis-Favrc 7.

Compagnie d'assurance». -
vie importante et avantageuse .

cherche un acqnisitenr
actif et do bon renom . Conviendrait
aussi comme occupation accessoire.
Discrétion. — Offres écrites sous
chiffre M. R. 7i au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune commerçant
connaissant bien les étoffes et bien
au courant do tous les travaux de
bureau , chercho place. 'Excellents
certificats k disposition. Prière
d'adresser los offres sous P. 200 R. L.
poste restante, Neuchâtel.

UN JEUNE HOMME
de 30 ans, marié , cherche placé
dans uno scieri e ou chez un entre-
preneur où il aurait de l'occupa-
tion pour un cheval ; à défaut on
cherche placo comme domestique
pour chevaux , entrée au 1er avril.
S'adresser a Georges Nicolet , La
Perrière.

hospice ôe ferreux
Un concours est ouvert , jus-

qu'au mercredi 31 mars
19(19, pour la repourvuo du poste
de chef de culture do l'Hospice
cantonal de Pcrrcux , devenu va-
cant par suite du décès du titulaire.

M. le Dr 1-"aris, directeur dc l'é-
tablissement, est chargé de rensei-
gner sur les conditions de cet em-
ploi ot de recevoir lès inscriptions.

Neuchâtel, le 18 mats 1909.
Le conseiller d'Elat ,

président de la commission adin 'misli'al'ne
de l 'Hospice de I'erreux ,

Dp PETTAVEL

APPRENTISSAGES
FLEURS

Dans première maison de Zurich ,
jenne fllle ou garçon trouve-
rait occasion d'apprendre le métier
a des conditions très favorables.
On parle le bon allemand. S'adres-
ser à F. Schmidt, fleuriste ,
Zurich, Paradeplatz. D 526 L

IlON INTERNATIONALE DES AMIES
=—- DE LA JEUNE FILLE —
Bureau de travail et de remplacements
l COQ- D'INP . 5

: Jeune fille de 14 ans, libérée des
écoles, cherche place d'apprentie
îingère pour 2 ans.

S'adresser à M11" Aubert, Sava-
gnier (Val-de-Ruz).

Une maison de gros de la ville
demande commo

APPRENTI
un jeune homme intelligent ayant
terminé ses classes. Rétribution
immédiate. Ecrire offres à R. P.
128 au bureau de là Feuille d'Avis.

On cherche

Jenne garçon robuste
qui pourrait apprendre , à de favo-
rables conditions , le métier de
boulanger-pâtissier. —
A. Brttnnimann, boulanger,
Lâuferp latz 7, Berne. 1196
afa-mmmmmmmwmt—__—_i_______p_—¦m

AVIS DIVERS
Allemagne
Famille do professeur d'Allemagne

désire prendre quelques jeunes
gens en pension pour l'étude de la
làtig'ue. Sùiiis dévoués assurés.
Prix- 75 Marks par mois. -—
S'adresser- à M""0 A. Vuithier,
notaire, Villa Carmen, Pesenx.

M"""1 Sëbwàb, k Boudevilliers,
prendra de nouvéaiu comme chaque
printemps,, des

enfants
en pension. Bon air. Bons soins
assurés. Lait de chèvre et œufs .

Zurich
Une bonne famille de Zurich re-

cevrai t un jeune homme en pen-
sion au prix de 100 fr. par mois.
S'adresser à H. W. B. 1864 poste
restante, Neuchâtel. '

Tournées Ch. BARElf

Théâtre 8e Jfeudtâtel " [
Bureaux : 7  t .;. Rideut : 8 heur*

Samedi 27 mars 1909
Le plus grand succès de l'année

LA

Pièce en 4 actes
de M, Henry BATAILLE

Prix des places*
Logos grillées , 5 fr. — Premiê»

res , A fr. — Fauteuils d'orchestre»
3 fr. — Parterre et chaises, 2 fr. bda
— Secondes numérotées, 1 fr. 75. — *
Secondes ordinaires, 1 fr. 60.

; —i i , . . - - .>

Pour la location , s'adresser corn*
me d' usage ; le bureau est ouvert
de 9-12 h. et do 14 h.

TEMPLE DTVERDON '

xircoiERT
d , la

Société fle Mnsipe d'Yverdon
(ISO exécutants)

SOU& LA DIRECTION DE

M. P_ BENNER
DIMANCHE 28 3IAJKS 1909

à 2 h. 30 précises

P R O G R A M M E :

Saint-Paul
Oratorio de F. Mendeissohn

,pour soli, chœurs et orchestre

SOLISTES:
Hme _yEIiTI, soprano, Yverdon»
ffl m« NAHM , alto. Fribourg i/B.
ÎI. O. HAKTMATfN, _ __7tm,ffil e.
M. DEBTIZOT, ténor, Genève.
M. KOCH, basse, Genève.

ORCHESTRE :

Orchestre spptaipe de LaosâK
Les portes s'ouvriront à 2 h.
milels à 3, 2 et i f f .  En vents-

dès lundi 22 mars chez M. Gha-i
puis, rue du Lac, et It jour du.
concert, à l'entrée du Temple.

Le concert sera terminé auauL
5 heures. ¦

Samedi 27 mars, . 8 h. du soir

Répétition générale
Entrée : 1 fr.
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sentiment d'amour palerneL Un jour M.
d'Horbigny avait surpris son 111s, âgé au plus
dc treize ans, forçant la caisse de son inten-
dant et volant avec l'effronterie du dernier
des misérable . Furieux , le père avait levé sa
canne sur le fils coupable , mais celui-ci avait
osé saisir une arme et menacer de rendre
coup pour coup.

Cette scène mil le comble à la patience du
père. Le marquis n 'hésita plus à accomplir un
proj et qu 'il avait déjà médité. 11 emmena son
fils sous le prétexte de faire un voyage alveo
lui. mais il revint seul et Béeîara que l'enfant
était mort en chemin.

— IH'avait abandonné ? demanda Brune.
— Oui , répondit Fouché. II l'avait conduit

cn Espagne et l'avait placé dans un couvent,
payant sa dot afin qu 'il n 'en sortit jamais.

Cependant, l'année suivante, l'enfant par-
venait à s'échapper et rentraiten France, mais
privé d'argent, n 'ayant aucun moyen de ju s-
tifier ses prétentions à une naissance honora-
ble, peu désireux sans doute de réveiller l'at-
tention paternelle, il traîna dans les provinces
une misérable existence. Comment vécut-il
jusqu'au jour fatal où il était enlré au château
dc Morandes en qualité d'aide-j ardinier?
Personne que lui ne l'a su. Bref , le marquis,
cn apprenant la caslatrophe que vous connais-
sez, avait appris également par des témoigna-
ges certains que Noël étai t son fils.

M. d'Horbigny était proche parent de la fa-
mille de Morandes. Celait à lui 'que revenait
la tutelle dc la folie et il dut accepter cette
mission. La douleur qu 'il ressentit d'avoir été
pour une paît involontaire ù l'événement
désolant qui avait anéanti toulc nne honora-
ble famille fit qu 'il voulut , pendant do longues
années, se consacrer à la guérison de la veuve
du riche financier. Mlle de Morandes.dovcnue
Mme de Saint-Gervais, avait hérité de son
.mari, vous le savez, d'une fortune fort belle.
Le marquis géi_a d'abord cette fortune. Il n'é-

v .

tait pas riche, et il entendait dire souvent
autour de lui que les revenus de la folle
étaient arrivés à point pour combler ses cais-
ses vides. Bientôt la calomnie se joignit à des
propos d'abord insignifiants. Le marquis ,
quitta sa province et vint habiter la Bretagne.
Près d'un tiers de la fortune do Mine de
Saint-Gervais était placé aux colonies. Ce fut
à l'occasion de sa gestion qne le marquis avait
été-mis en rélàllon avec mon père.Longtemps
la malheureuse femme demeura dans la même
situation. Lé marquis l'avait fait eonduirc à
GouesnoU, espérant une cure de la science re-
nommée du docteur Harmant Pour faciliter
au médecin l'efiicacité des soins q . 'il devait
donner, il avait fallu lui révéler la cause pre-
mière de la folié, mais on lui avait caché soi-
gneusement le nom dc la famille de sa ma-:
Jade.

De longues années s'écoulèrent, puis un
jour lé marquis reçut une lettre de Laure. Ce
fut durant les quelques instants dc lucidité
dont je vous1 ai parlé. Celui-ci, j oyeux dc
cette guérison inattendue, partit aussitôt pou r
aller auprès de la panvre femme. Ce fut en-
core durant i'entrevue qu 'ils eurent entre eux
que Mme de Saint-Gervais, prévoyant peut-
être une rechute prochaine, voulut faire une
donation de tons ses biens au marquis, à là
condition que cette donation serait anéantie
le jour où ellé se croirait complètement guérie
et où elle voudrait faire usage de sa fortune.
C'était une sorte de lidéicoramis que le mar-
quis accepta.

Le lendemain du j our où l'acle avait élé si-
gné, Mme de Saint-Gervais que l'on avait lais-
sée, le soir, fort calme dans sa chambre, fut
prise pendant la nuit d'une crise effrayante.
Comraent-côtle crise était-elle arrivée? Quelle
cause l'avait provoquée ? Le docteur ne pou-
vait l'expliquer. On remarqua seulement des
traces de fracture a, la fenêtre de la chambre.
mais on pensa que c'était au commencement

de l'accès que la malheureuse folle avait com-
mis ces dégâts. Cependant, au milieu de ses
cris.on distinguait des paroles semblant énon-
cer une suite d'idées soutenues. La pauvre
insensée repoussai t tout le monde; commo si
elle eût voulu écarter une vision pénible, et le
nom de Noël revenait sans cesse sur ses lè-
vres. La maladie avait repris une force nou-
velle. Le marquis dut donc repartit', muni de
la donation qui le mettait en possession indé-
finie des richesses de Mme de Saint-Gervais.

Depuis ee moment, la folle, jusqu'au Jour
où je l'avais amenée à Brest, n 'avait' plus eu
un instant de calme et dc lucidité.Le marquis
put donc se croire mis en possession définitive
de l'héritage, ct tout le monde s'habitua si
bien à celte pensée que personne ne supposait
que M. d'Horbigny ne fût pas immensément
riche de ses propres deniers. D'autres années
s'écoulèrent encore. Quelques mois avant
l'époque de son mariage et alors qu 'il n 'était
nullement question dc projets d'union pour
lui , le marquis reçut, un soir, une visite mys-
térieuse. Personne ne put voir le visage du
personnage qu'un valet de confiance avait'
introduit. Le lendemain, M. d'Horbigny ne'
put sortir. Une fièvre ardente le clouait sur
son lit. Une semaine s'écoula, le vieux gentil-
homme se remit et il reçut une nouvelle visite
du même personnage qui fut introduit aussi
mystérieusement que la première fois.

Cet homme que personne ne connaissait à
l'hôtel d'Horbigny, savez-vous qui il était?
C'était Noël, lo jardinier du château de Mo-
randes, le fils du marquis d'Horbigny !

— Noël ! s'écria Brune. Il n 'élait donc pas
mort?

— Il avait échappé ù l'incendie.
—• Et qu 'élait-il devenu ?
— Voua no pourriez le supposer !
— Qu 'est-ce donc?
— Noël étai t un forçat évadé du bagne de '

Brésil

— Un forçât! répéta Brune de plus en plus
stupéfait.

— Cn forçat , dit encore Fouché. Celait au
bagne que l'avaient conduit ses horribles ins-
tincts.

—¦ Et que voulait-il à son père,grand Dion !
— U voulait l'immense fortune du marquis.

Le misérable avai t consacré plus de dix an-
nées à rechercher et à entasser les preuves les
moins irrécusables de son individualité.
Quand il vint trouver son pialheureux père,
il était cn mesure de prouver que lui , le for-
çat évadé; était bien le. noble fils du maïquis
d'Horbigny. _ ' ' .] ' . '.. ^;. . '„¦[_ .,

Il menaça le vieux gentilhomme de se dé-
noncer lui-même; il fit luire devant les yeux
effrayés du marquis le scandale d'un procès
où lé nom de ses ancêtres serait taché dé la
boue du bagne.

— Quelle horreur ! s'écria l'éludiant avec
indignation.

— Pour unique condition à son silence, le
bandit mettait celle d'être placé en possession
de la for tune de son père. Le marquis rejeta
d'abord cette proposition , préférant la mort à
l'ignominie, mais son fils lui déclara fort tran-
quillement que, s'il se tuait, il se ferait recon-
naître pour revendiquer ses droits à la suc-
cession paternelle. Ivre de doulenr, lo vieux
marquis, ne sachant que faire, dit à son fils
q*ue la presque totalité dc ce qu 'il possédait
appartenait à Mme de Saint-Gercais.

t — Je le sais, répondit Noël , mais j e sais
aussi que la belle Laurc, mes anciennes
amours, a fait en voire faveur une donation
dc tous ses biens. Or celte donation est vala-
ble tant que Lau re sera folle, et elle le sera
toujours , j'y mettra i bon ordre ! Donc cette

.fortune est à vous» .
Et comme le marquis paraissait ne pas

comprendre:
« — Rappelez-vous ce qui s'est passé à

Goncsnou , reprit Noël aveo un cynisme épou-
;

van table. Quand Laure a fait sa dohation.elle
était parfaitement lucide,on la croyait guérie.
Cependant le soir même elle redevenait folle:
Savez-vous pourquoi? Je suivais attentive-
ment tout ce qui .se passait entre vous, car jo
songeais â l'avenir. La nuit venue, et l'ado
bien eu règle, j e surpris Laure dans son som-
meil, et ma vue seule suffit pour faire ftiir sa
raison encore vacillant«>.

— Mais cet homme est un monstre capable
de tout ! s'écria Brune de plus en plus in-
digné. ;

— C'est pourquoi .pus tic. saurions trop <
veijter .j sur nous-mêmes, repartit Fouché, car
cet homme est auj ourd 'hui notre ennemi
acharné!

— Lui? dit l'étudiant.
— Lui-même I Ecoutez, moi encore, et vous;

allez comprendre.Trois fois,en moins de deux
semaines, le vieux marquis reçut encore la
visite de son horrible fils. Ce qui se passa en-
tre eux durant ces trois visites, j e vous le
laisse à penser. Sans doute Noël, la menace
de la honte à la bouche, osa proposer à son
père le plus infâme marché; sans doute lu
malheureux gentilhomme, vaincu par l'effroi
que lui inspirait cette menace, finit par accé-
der aux volontés imposées.p^r le bandit.

Ce fut quelques jour s après quç le marquis'
d'Horbigny parla tout à conp de ses intentions:
de se remarier. Il attendait, disait-il, la jeune-
fille dont il avait fait choix. Effectivement, au
milieu de l'ôtonnement général, on vit bientôt
arriver à Nantes une j eune et belle personne
accompagnée d'une vieille parente se disant
sa tante, et venant .l'une province éloignée.
Au reste, ces dames ne voyant personne, ne
recevant jamais personne, no sortant que ra-
rcraent,on no put avoir aucun détail qui satis*
fit la curiosité.

M 4wfor«_> J



Union Ouvrière, jfenchâtet
Nous rappelons à tous nos membres, ninsi qu'à tous

nos amis, que c'est

Samedi 27 mars, à 8 h. !/a
qu'aura lieu notre

Grande soirée faite ali
au

CHALET DU JARDIN ANGLAIS

' Une dépêche a annoncé que le Vatican
Avait prononcé nominativement l'excommu-
nication contre l'abbé Marri.

Voici quelques passages de la lettre que le
nouveau député avait écrite . l'archevêque de
Fermo l'informant qne cette mesure serait
prise à son égard s'il ne faisait pas acte d'o-
béissance envers le pape.

L'abbé s'étonne du ton arrogant et péremp-
toire de l'archevêque. De tous, mais surtout
de ceux qui prétendent parler au nom de
Dieu et de son Christ, même s'ils s'appellent
Inquisiteurs du Saint Office, il exige qu'on lo
traite d'une façon courtoise ct correcte.

Quant au contenu de la lettre, je savais
qu'avec Pic X et son Eglise officielle, une
conscience de prêtre intimement et sincère-
ment religieux ne peut désormais plus et dc
longtemps ne pourra pins agir d'accord dans
une œuvre de restauration religieuse et mo-
rale de la société démocratique actuelle.

J'avais déjà signifié à Votre Excellence cl
démontré par les faits que dorénavant je
voulais travailler pour la loi, la vie teîigieuse
et pour toute chose humainemen t noble et
bonne, cn me tenant hors de votre petit ber-
cail il y a bien des consciences qui ne se
trouvent pas dans oé bercail et qne les vices
du clergé et les erreurs et les dégénérescences
du formalisme pharisaïque et superstitieux,
devenu si général dans l'Eglise officielle ro-
maine, ont éloignées d'elle.mais qni n 'en con-
servent pas moins vif le sentiment intime de
religion ,et aspirent à la plus haute et fervente
vie spirituelle que vous ne savez pas alimen-
ter et que souvent vous essayez d'étouffer
lorsqu'elle commence à se former. On peut
faire plus de bien spirituel en Italie sans vous
qu 'en étant avec vous.

L'excommunication dont vous me menacez
est considérée par moi — sauf la vaine théà-
tralité et les façons de mauvaise éducation —
comme un accusé de réception des déclara-
tions que déj à je vous ai faites. Mes inten-
tions actuelles au sujet dc mon action sont de
ce fait bien simples et claires. Jamais je n'ai
en comme maintenant que vous me rej etez de
voire corps, j e n'ai eu la confiance la plus
ferme et certaine d'être avec le Christ et avec
la grande àme de son Eglise!

1/exGdnnication de Don Rémois Mum

ETRANGER
Les postiers de Paris. — Plusieurs

journaux parlent d'une nouvelle effervescence
qui régnerait parmi les agents des postes à la
suite de l'explication qui leur a été donnée au
sujet de la retenue des appointements pendant
la dorée de la grève.

Lé comité dé grève des posters n'est pas
dissous; il subsiste comme comité de vigi-
lance et les trois organisations ont reçu le
mandat de réaliser, dans le plus bref d'élai
possible, l'unité fédérative de tout le proléta-
riat poslal, télégraphique et téléphonique.

Collision. —A la suite d'un épais brouil-
lard , le yacht impérial allemand « Hohenzol-
lern » est entré en collision au large dé Nor-
derney (mer du Nord), avec le vapeur norvé-
gien « Pors . Le navire norvégien a conlé,
mais son équipage a pu être sauvé.

Lo «Hohenzollern », qui a de légères ava-
ries à sa proue, est rentré à Wilhelmshafen,

DÉPART TRIOMPHAL

M. Roosçvelt à fait mardi un départ triom-
phai de New-York pour son voyage en Eu-
rope et en Afrique.

L'ex-président s'est embarqué pour Napieis
avec son fils Kermit à bord du transatlantique
«Hamburg»,pavoisé pour la circonstance.

La musique du port a joué en son hennëur
l'hymne national américain et la < Wacht am
R . ein».

Il a reçu plus .de six mille lettres et télé-
grammes dont un du président Taft ainsi
conçu : «Mes meilleurs souhaits de bon voyage
et de j oyeux bon temps». M. Roosevelt a ré-
pondu: «Au départ, remerciements, affection
et sincérité».

Une foule énorme s'était rassemblée pour
souhaiter bon voyage à l'ex-président.

L'ambassadeur de France, M. Jusserand,
élait présent.

Parmi les délégations venues ponr saluer
M. Roosevelt au moment de son départ , il
faut signaler celle de la chambre de commerce
italienne, qui lui a offert nne plaquette de
bronze en commémoration des secours en-
voyés d'Amérique aux victimes des tremble-
ments de terre de Sicile et de Calabre. D'un
côté de cette plaquette se trouve le portrait de
M Roosevelt et sur l'autre face Ja , repio due-
tion de là déesse de la Paix posant une cou-
ronne sur le front de l'ex-président .Un
cortège d'Italiens avec six musiques accompa-
gnait la délégation.

La foule était telle que M. Roosevelt a perdu
son chapeau et une petite boile de cuir qu 'il
portait dans sa poche. La police, en nombre,
a rétabli Tordre et est parvenue à retrouver
ces objets. .

Au moment où le vaisseau qui porte M.
Roosevelt s'est éloigné, les sirènes de tons les
autres vaisseaux se sont mises à siffler, les
batteries des forts ont tiré une salve de treize
coups de oanon, des soldats étaient rangés sur
les remparts des deux forts qui défendent
l'entiée du port

M. Roosevelt a dil en riant au moment de
partir qu'il comptait bien être de retour en
bonne santé malgré les pronostics du profes-
seur Starr, de Chicago, qui a dit que l'ex-
président n'a pas nn tempérament qui puisse
résister au climat africain et qu'il ne revien-
dra pas vivant.

: — Le Conseil national a discute, mercredi
et j eudi, la motion déposée par MM. Brûst-
lein, Scherrer-Pullemann, H Scherrer, Zur-
cher, Màzoni , Legîer et Gobât.
.. Cette motion, inspirée par l'extradition de
Wassilieff , était ainsi conçue : «Le Conseil
fédéral est invité à proposer les mesures né-
cessaires pour sauvegarder, mieux que ce n 'a
été;^6*| cas ces derniers temps, le respect du
principe de la non-extradition des étrangère
$oùr crimes politiques. »
- M. Brûstlein, qui l'a développée, a conclu
en disant:

«H est regrettable que nous n ayons pas,
coùime les Japonais, un conseil des anciens ;
nous lé chargerions de trancher ces questions
extradition. Des juristes éminents pensent
ouç . des critères absolus ne sauraient être'
posés ic^, et que la question de sentiment doit
dominer la question purement juridique. Le
rôle dp tribunal n'est-il pas assimilable, dans
ce cas, à celui du jury, et ne serait-il pas dé-
sirable qne ses jugements ne fussent pas
motivés, puisqu'ils peuvent blesser,, le cas
échéant, des états étrangers ? Mais j'estime
qu'une majorité des deux tiers des voix au
moins pour l'extradition constitue une garan-
tie indispensable. >

: M. Brénner, conseiller fédéral , propose de
réponssçr la motion qui part de l'hypothèse
que le tribunal fédéral a jugé contre les lois
du pays. L'orateur rappelle le drame d Inier-
ï^ken

^ 
le brigandage de Montreux, la tentative

^expropriation de Lausanne et l'affaire des
bombés de Genève. H fait l'historique de
l'affaire Wassifiçff et proteste contre les insul-
tes adressées à la majorité du tribunal fédéral,
insiijtés qui sont une honte pour nôtre démo-
'ç'r$$ .'ij Shfin M. Bramer établit qu 'il est
inexact que Wassilieff ait été maltraité dans
sa prison. Le peuple suisse peut avoir pleine
confiance dans le tribunal fédéral pour le res-
pect du droit d'asile.

Après réplique de MM. Brûstlein et Zur-
cher, çt l'intervention de M. Hilty en faveur
de la motion , le Conseil national repousse par
106 voix conlre 18 la prise en considération
de la motion.

M. Brûstlein annonce ensuite qu 'il retira
son interpellation sur l'affaire Wassilieff.

La conférence du Gothard; —
Jeudi matin, le Conseil fédéral a ténu une
séance extraordinaire pour prendre connais-
sance des demandes formulées par les délé-
gués de F Allemagne et de l'Italie.

Ces pays demandent des réductions au tarif
de montagne entre Erstfeld et Biasca Par
contre, ils renoncent à demander une modifi-
cation aux tarifs pour la ligue du MonterCe-
nere, parce que ces tarife sont réglés par nne
convention antérieure.

Les réductions de tari f demandées entre
Erstfeld et Biasca auraient pour conséquence
une diminution des recettes pour ce tronçon
d'environ 34 %• H y aura lieu de marchander
sérieusement, car ces prétentions dépassent
de beaucoup ce que la Suisse est disposée à
accorder.

On admet que les réductions consenties ne
devront en tout cas pas diminuer les recettes
totales du tronçon de plus de 4 ou 5 %.

Il se confirme que l'Italie a été empêchée de
formuler ses demandes relatives au Spliigen
par l'attitude de l'Allemagne ct de l'Autriche.

Les délégués étrangers demandent aussi
que l'indastrie allemande et italienne soient
appelée à participer aux travaux de transfor-
mation sur la ligne du Gothard de la traction
à vapeur en traction électrique.

Le programme i talo-allemand comporte en-
core quelques points de moindre importance,
qui ne sont pas d'ordre technique.

Croix-Rouge. — D après le rapport
annuel de gestion du département militaire,
qui vient de paraître, la société centrale de la
Croix-Rouge comptait, à la fin de 1907, nn
total de 25,890 membres isolés et 362 groupes
de membres, divisés en 46 sections.

La fortune de la société centrale s'élevait à
163,38-"_ fr., celle des sections ù 358,640 fr. Ces
deux fortunes sont en sensible augmentation.

,. Les colonnes .sanitaires sont augmentées de
six à dix ; il y en a à Berne, Glaris, 'Aâran,
Bâle, Bienne, Saint-Gall, Zarich, Winter-
thour, Lucerne et Schaffhouse. ¦•-* .;

Le congrès de la route. — Le 2 mars,
le Conseil fédéral a décidé que la Suisse en-
trerait dans l'association internationale per-
manente des congrès de la route et y serait
représentée par trois délégués. A cet effet , il
a demandé à l'assemblée fédérale un crédit
annuel de 3000 fr. à parti r de 1 année 1909.
Le 29 mars aura heu la première séance de
l'association permanente. .

Le pain cher. — Les meuniers de la
Suisse orientale ont augmenté le prix 'dè la
farine de un franc les 100 kilos à partir du
20 mars, à cause de l'élévation des prix du
ble. Les meuniers de la Suisse centrale sui-
vront probablement le mouvement .

Les hirondelles. — Ces j ours passés,
les fils de la belle Italie ont repris le chemin
du nord. Journellement, deux oii trois trains
spéciaux débarquent à laiccine deaéeoiâiriea
de « mdràtori », grands et petits. Une"grande
quantité nous1 arrivent également par la route
du Simplon.

L'école vétérinaire de berne. —
L'enquête menée actuellement montrera si les
causes motivant les promotions en masse dc
docteurs vétérinaires à l'université bernoise,
sont suffisantes. Elle montrera dans quelle
mesure un examen sérieux des thèses présen-
tées l'hiver dernier a été possible, surtout si
l'on dit que leur nombre a atteint pendant le
dernier semestre, le chiffre de 3 (trois!) par
j our. Duran t la dernière période d'études
1908-1909, il n'est sorti des laboratoires de
l'école vétérinaire de Berne pas moins de
130 docteurs! 11 y en a eu 50 avant le nouvel
an et 80 après, 180 si l'on ajoute ceux du
semestre d'été 1908 !

Ce qu'il serait intéressant de savoir," dît le
« Bund », c'est de fixer les taisons qui enga-
gent tant d'étudiants vétérinaires étrangers à
venir à Berne, alors même qu'on leur- prédit
sur tous les tons un examen impitoyablement
serré. Pourquoi , par exemple, rie vo*iMIs;pas
à Zurich, qui en a eu, été 1908: 35 et durant
le semestre d'hiver 1908-1909 : 39. i»'»omlffe
de promotions à Zurich a été pphjr 1 ?€ettê même
période de 15, dont .,3 étrangers se l̂pih* et

La comparaison entre ces chiffres est tout
ce qu'il y a de plus suggestit Si l'$a «I çi$tit
le « Bund », la faculté verrait dâris'tfé" n om-
breuses promotions à la dignité de dcK t̂eufy 'un
honneur qui rej aillit sur elle. Seulement, c'est
un honneur qui pourrait avoir de sérieux
inconvénients et qui, comme toute médaillé, a
son revers.

Les cheminots. — L'organe v3iî c|.||jr
des associations suisses de cheminots a envoyé
au département fédéral des CF. F. une adresse
dans laquelle il demande qu'on accélère si pos-
sible la revision sur la loi des traitements con-
cernant les employés de chejiiins de fer. On
comprend que le personnel întérefsé «ttëâde
avec impatience une solution de la question
qui lui apportera une amélioration de, traite-
ment Car toutes les autres eal^orïès d'em-
ployés fédéraux sont bien favpHsées. si on Jes
compare aux cheminots qui ont ; pourtant tibe
tâche d'une très grande responsabilité, Jf ep .
crainte de voir le projet de fiii discuté t _j .ifte-
ment après la session de j uin a j eté l'inquié-
tude dans nos chemins de fer et à motivé la
démarche sus-indiqué e. •!

BALE -VILLE. — Le dernier .numéro du
« Samstag » contenait uno étude « Bal de
mercredi », passablement salée,. "paraît -il,
car plainte pour délit de mœurs;» |t  ̂déposée
contre ce j ournal.

— Les temps humides de ces dernières
semaines ont conduit au tombeau plus d _me
personne qui se réjouissait du retour des
beaux jours. A Bâle, on sigtj 'ale un nombre
inusité de cas de mortalité. . . . ' >¦¦'¦

(De notre correspondant)

Le détective pour rire

Berne, 25 mars.
Mon devoir dc chroniqueur, en cette période

de session parlementaire et de conférences
internationales, exigerait impérieusement que
j e vous parle de la coupure de Diepoldsau ou
de la motion Briistlein , objets des délibéra-
tions dc nos Conseils. Mais j e laisse au compte-
rendu des Chambres fédérales que vous pu-
bliez chaque jour le soin de renseignê  vos
lecteurs et j e ne résiste pas , la tentation de
vous raconter une petite histoire qui a eu son
épilogue devant les assises,- ces jours-ci, et
qui n 'en est pas plus tragique pour cela, au
contraire.

L'accusé, dans cette affaire, est un mauvais
plaisant qui a pu constater â son dam ce qu'il
en coûte de vouloir so parer de fonctions offi-
cielles qui ne vous appartiennent pas. Notre
homme, lui , avait fait le « détective » et il
n 'avait pas mal joue son rôle ; un Sherlock
Holmes sommeillait peut-être dans cet élec-
tricien, policier amateur.

Or donc, un soir de novembre de l'année
passée, le prévenu Gertscb ebarmantses loisirs
au buffet de la gare — à tardive fermeture —
remarqua bientôt les assiduités dont était
l'objet de la part d'un rastaquooêrc nne beauté
peu farouche, dont l'établissement était sans
doute le quartier général.

Sévère gardien dc la morale et défenseur
incorruptible des bonnes mœurs, Gertach sui-
vit le couple qui descendait les arcades et, à la
rue du Marché, il apostrophait la trop légère
Rosette en lui demandant ses papiers et en
s'annonçant comme agent de la sûreté.

Le compagnon de la j eune personne, voyant
cela, tourna immédiatement les talons et
Rosette, restée sans défenseur, et menacée
par le pseudo-agent qui lui avait montré
comme nièce de légitimation sa carte dc cy-
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omm -$. dut , bon . gré, mal gré, e sbibt. ses
papiers au « policeman > qu'elle amena da in
son logis.

Mais Gerlsch ne s'estima pas satisfait et,
profitant de l'occasion, il mit la main snr
toute la bijouterie de la dame, qni (la bijoute-
rie) prit immédiatement le chemin du clou.

Tout homme raisonnable aurait pensé que
la plaisanterie pouvait suffire et se serait es-
timé heureux d'un aussi complet succès. Mais
notre Sherlock Holmes amateur n'était point
encore satisfait

Le lendemain , il se présentait dc nouveau
chez la logeuse de dame Rosette et, se disant
de rechef envoyé par la police, faisait main
basse sur toule la défroque de la malheureuse.

La « Wirthin », persuadée qu'elle avait af-
faire ù un agent de la sûreté et trouvant sur-
tout, que notre alguazil s'exprimait avec tant
de courtoisie, poussa la bienveillance jus qu'à
aider à empaqueter le produit du vol dans
une corbeille, laquelle prit aussitôt le chemin
du Mont dc Piété. , • •

Mais .e'est.ici <1UC notre « détective » devait
finir sa courte et brillante carrière. Rosette,
revenue au sentiment de la réalité, avait pris
des informations et, cette fojs-ci, ce furent à de
vrais détectives à qui elle s'adressa.

Gertscb, lui, ne pourra plus faire durant
quelque temps le policier amateur, devant
goûter pendant 11 mois les charmes de
l'agreste retraite de Witzwil.

Un schisme. — Voici quelques détails
relatifs à l'affaire sur laquelle le Tribunal fé-
déral s'est prononcé récemment

Depuis un temps immémorial les com-
munes d'Autavaux et de Forel étaient ratta-
chées à la paroisse d'Estavayer. Cette paroisse
étant riche, elles n 'avaient rien à payer pour
frais dé culte, mais n'étaient pas représentées
dans le conseil Un beau jour le Conseil d'Etat
de Fribourg, pour quelle raison, nous n'en sa-
vons rien, détacha purement et simplement
ces deux communes de la paroisse d'Esta-
vayer: il attribua Autavau . à la paroisse de
Montbrelloz et Forel à celle de 'Rueyres, d'où
protestation et procès, cette irans|>ositio_i n'é-
tant pas, on le comprend, du goût des inté-
ressés. On plaida.

Le Tribunal fédéral écarta le recours des
communes. Ce recours se basait sur une loi
fribourgeoise qui consacrait leurs droits sécu-
laires. Or, depuis le dépôt du recours, la ma-
jorité du Grand Conseil de Fribourg, dans nn
sentiment d'obéissance à son chef, qui ne fait
honneur ni à son honnêteté ni à son patrio-
tisme, abrégea simplement la loi gênante. Cet
acle de despotisme gouvernemental a de cu-
rieuses conséquences : les citoyens d'Autavaux
et de Forel voyant ainsi leurs droits mécon-
nus et leur liberté méprisée ont décidé, à
l'unanimité, de boycotter la ville d'Estavayer
et de faire tous leurs achats à Payerne et
localités vàudoîsés avoisinantes. Enfin , chose
plus grave, elles se séparent de l'Eglise catbo •
lique romaine et déclarent vouloir se rattacher
à l'Eglise catholique nationale (vieux catho-
liques). . ;'-_ "_ ; '¦:• '

Un avocat fut chargé des démarches néces-
saires à cet effet. L'ecclésiastique demandé
arriva dans la j ournée du 19 mats. Aussitôt
ordre fut donné au préfet de la Broie de sus-
pendre l'exécution de toutes les mesures pri-
ses à l'égard des deux communes en question.
On suspendit égarement les publications qui
devaient se faire la même semaine dans la
«Feuille officielle» cantonale.

Samedi, le préfet , accompagné d'un serru-
rier et de six gendarmes, se rendi t à Forel
pour changer la serrure de la porte de la cha-
pelle communale et, le lendemain, dimanche,
â la première heure du j our, un groupe de
huit gendarmes était dirigé sur la môme loca-
lité, pour empêcher la célébration du nouveau
culte, mais inutilement, car il n 'y eut pas de
culte ce j our-là. Les gendarmes et le préfet
rentrèrent sans autre à Estavayer, où l'on
croit que le gouvernement cédera si les
citoyens d'Autavaux et de Forel persistent
dans lenr détermination. Autavaux est libéral ;
Forel, clérical; pour leurs revendications,
elles sont absolument d'accord.

Les journaux fnbourgeois sont d un mu-
tisme remarquable au sujet de cette petite
révolution.

L'affaire de Chiètres. — On écrit de
Chiètres au « Bund », à propos de la rixe de
la Moostrasse :

«La question .de savoir si le fait que deux
cavaliers barrent la route (il était 11 h. du
soir) à un paisible passant et le maltraitent
ensuite de façon révoltante, .est une simple
rixe, .sera tranchée par j e juge, comme aussi
la part des responsabilités. Une plainte cn
effet a été déposée. Les informations parfaite-
ment exactes de votre correspondant ont mon-
tré d'une façon évidente — ce qu'il faut lire
entre les lignes — que l'un des cavaliers était
le propre domestique du pasteur dc-Chiètres
auquel appartenaient aussi les deux chevaux.

Vully (corr.). —Le lac, depuis mercredi,
est rendu à la circulation des bateaux à va-
peur ou tout au moins, momentanément, à
celui qui fait le service spécial sur le lac de
Morat, les eaux trop basses ne permettant pas
encore au bateau de Neuchâtel de reprendre
son service. La glace s'en est allée sans laisser
trop de regret». Trop peu résistante pour sou-
tenir un patineur ou nn piéton, elle empê-
chait toule communication avec Morat, notre
principal centre d'affaires. Le Bas-Vully a la
gare de Sngicz, le Haut-Vully, dans ces cir-
constances, est complètement isolé; c'est pour-
quoi nous manifestons volontiers nn peu
d'humeur soit contre les bateaux qui nous
brisent au début la glace, soit contre les ba-
teaux qui plus tard n'essaient pas de la bri-
ser. On est ainsi fait quoi ! Du reste les ré-
clamations faites en termes courtois, par la
voie même des journaux, ne doivent blesser
personne; il y aura toujours, et pour cause,
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entre le Vnlly et la navigation réciprocité d»
reconnaissance pour peu qu'on veuille s'en*
tendre. Mais trêve de récriminations, noua
sommes rendus à la vie et les oiseaux com-
mencent à chanter.

L hiver a été long et rigoureux, espérons
que le printemps sera clément! 'G.' B.

Bienne. — Le petit commissionnaire
d'une fabrique d'horlogerie de la place,chargé
lundi par ses patrons d'envoyer un mandat
postal de 110 francs, n'a rien trouvé de mieux
à faire que de se rendre à Boujean et d'y faire
ce qu'on appelle vulgairement la «noce». Le
petit homme s'y est montré très généreux*
parait-il, et comme la chose lui plaisait sans
doute de j ouer un rôle si beau, il est allé le
lendemain à Bfiren , pour y goberger d'autres
dc ses copains.Et puis? Mais c'est tout simple t
La police est intervenue et le petit sot est
maintenant sous les verrous.

— Deux cent cinq candidats se sont présen-»
tés aux examens d'admission du technicum.
Cent quarante ont été admis à titre définitif,
quarante-quatre provisoirement et vlflgjtet uft
renvoyés pour cause de maladies ou de tares
physiques. ; ¦ - '

Le Moutier-Granges-Bienne. —
Le comité d'initiative dc la ligne Moutier-
Granges-Biennç s'est réuni mercredi à Bienne
pour la ratification de l'entente du8maral80&
relative à la cession de là concession1 à la so-
ciété du chemin de fer des Alpes bernoises. •

Quoique cette séance fut vraisemblablement
la dernière, le comité ne s'est pas encore dis-
sous, car il estime qu'il1, est encore de son
devoir de veiller à l'exécution des conditions
de la cession, en ce qui concerne les intérêts
de Bienne et de Granges.

Le crime de Diesse. — L'assassin
du plateau de Diesse, Siegenthaler, qui aval!
été mis en observation à l'hospice de Bellelay,
a été ramené mercredi â Bienne et conduit
sans autre à Neuvevill .v

CANTON
«Jura neuchâtelois. En 1908, le J, N.

a transporté 1,691, _ _ $£ voyageur, ; 11 en- £val _
cu,l;695,567 en 1907; il y a d^c, dipln^tion,
pour l'an dernier, de 3732. La recette encais-
sée pour Ja veàfts des bHtels* étends _K&405
Jr. 48; elle était' de 810,221 fr.- 88 en 1Ô07,
diminution, 2816 fr/-88. ••-

Le transport dc 3515 .ormes de bagages a
rapporté 42,578 fr» 16, taridis que le reûde-
menl de ce chef avait été en 1907 de 44,185
fr. 21, pou r 3770 tonnés; la diminutiflK ; est
donc de 255 tonnes pour 1557 fr. 05. . .

Diminution aussi du nombre des pièces do
bétail transportées et dôJa reeette .correspon-
dante : 34,502 pièces poqr 30,778 fc 86 en lfiOS,
ei 44,259 têtes pour 34,075 fr. 77 en 1907.

En compensation de «es diminutions, on,
enregistre une augmentation assesr sensible
aux marchandise £ 1B?r 1908, le _t~N.. a trans-
porté 193,968 tonnes de marchandises pour
une recette de 487,435 fr, 36; en 1907, les
chiffres étaient de 186,198 tonnes pour
472,567 fr. 63; l'augmentation est do no de
7770 tonnes et de 14,867 fr. 73.

Les recettes totales dé l'exploitation pour
1908 atteignent ainsi au chiffre de 1,868,197
fr. 86; en 1907, elles avaient été de 1,860,999
fr. 97; il y a augmentation pour l'an dernier
de 7197 fr. 89.

Lé Locle. — L e  grand peuplier qu on
voyait s'élever dans la cour de nnn&'édble
Jurgensen, à la rue du Porit 11, a été abattu
mardi dans i'après-midi; de nombreux cn-
rieux assistaient à celle exécution et le coup
d'œil en valait là peine. Un pareil travail
n'était pas sans péril à cause de l'exiguïté de
l'espace où coucher le colosse. Tout de même,
avec l'habile concours de jardiniers expéri-
mentés, tout alla bien. Là base de l'arbre a
été sciée aux trois quarts, puis une corde pas-
sée au sommet du géant ; quelques bonnes
secousses suffirent et l'arbre vint après une
superbe traje ctoire, s'abattre avec un bruit
formidable.

Dans le mémo jardi n, d'autres arbres ont
été coupés afin de permettre la construction
d'un large trottoir sur toule la longueur de la
me des Envers.

Une diligence dévalisée. -— La posta
faisant le trajet entre La Chaux-de-Fonds et
Maiche a été dévalisée mardi entre la Chemi-
née ct la Cendrée. On est à la recherche dea
coupables.

Fédération des ouvriers horlo-
gers. — Aux renseignements publiés hier,
en ce qui concerne l'assemblée des horlogers
de La Chaux-de-Fonds, il convient d'aj outer
que la résolution suivante a été également
votée :

« Tous les membres de la fédération s'inter-
disent , sous peine d'une forte amende, le
droit d'accepter de nouvelles conditions de
travail sans en référer préalablement au co-
mité de la section, qui est chargé de prendre
toutes les mesures propres à sauvegarder les-
intérêts des membres de l'association.»

BUr Voir la suite des nouvelles à la ?•ge quatre.——————————m
__ __ _rknl est ,e P,us agréable «t rafraîchissant
ITyUOl gargarisme. Flacon 1.50. Pa_ 7<6b
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f COURS PREPARATOIRE
1 EXAMENS D'ADMISSION
Jeudi 15 avril, h Si heures dn matin, ponr les jeunes

gens; ponr les jeunes filles, à 2 henres après midi , au
Bureau do la Maîtresse surveillante, Hôtel des Postes, 2°»"' étage, entréo
ouest.

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

Le cours préparatoire est gratuit pour les élèves suisses dont les
parents habitent le canton de Neuchâtel.

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

Pour programmes et renseignements, s'adresser au
Directeur, Ed. BERGER.

lîne famille américaine habitant près de Thoune cherche c marne

PENSIONNAIRES
quelques jenne . filles de l'âge de 7-15 ans pour apprendre le bon
allemand et l'anglais. Bonne école. Sur demande on pourrait leur
enseigner la musique, la peinture et les ouvrages k l'aiguille. Vie do
famille. Prix de.pension 50.fr. — Pour renseignements plus détaillés
s'adrosèer à W- E. Herrmann, Seftigenstrasse 75, Berne.

Société k Tir aux proies 9e guerre
NEUGHATEL-SERRIÈRES

Dimanche 2S mars? 40O9|
dès 1 h. % à 6 heures du"soir

1er TIR mJEÀIRE
" Invitation cordiale a tons les militaires et amis dn

tir de se faire recevoir membre de la Société.
Répartition des subsides fédéral et cantonal. .
Frimes ponr les meilleurs résultats aux tirs mili-

taires et libres. Allocation de la caisse : 70 francs*
Il sera ouvert des cibles pour le tir libre.

, "''¦ Le stand du pistolet sera mis ù la disposition des sociétaires.
LE COMITÉ

^—-MB
SS LES a

. * AVis MORTUAIRES:.
son! reçus .

jusqu 'à 8 heures

pour le numéro du jour même,
Awnt 7 h. du malin, on peut

glisser ces a^Jis dans la boîte au;c
lellres, placée à la porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre
directement i nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer la
composition, et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

I jusqu 'à 
^_y 8 '/+ heures. *2vf ar -vik

La famille de Monsieur
Auguste A M E Z - D R O Z  re-
mercie sincèrement ¦ toutes
les personnes qui tii'i ont
donné tant de témoigna-
ges de sympathie *\' l _>cca-
sion de son grand deuil.

Mmo A. SAVIGNY
Sage-femme de I" classe

Fusterie 1, GBIKÈVE
Mme J. GOQNIAT

SUCCESSEUR
Pensionnaires à toute épo'quo: .'.

Maladies des damés •
.-r mSCW&TlQVf ABSOLUE —

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14
Consultations de 10 h. à midi et

de 2 h. % à 5 b. sauf jeudi et di-
manche. , .

TÉLÉPHONE N° 896

Affaires d'Orient
Le correspondant à Vienne du « Central

News> télégraphie que l'offre de médiation de
l'Angleterre à été repoussée définitivement.'
OïMonsidère généralement qne tout espoir
d'éviter la guerre est maintenant détruit.;

Le «Times» déclaré qu'il ne faut pas se dis-
simuler que la situation a pris une tournure
des plus graves.

France
M. Sirayan n'est pas le seul ministre dont

la situation soit ébranlée. Dans les milieux
parlementaires on déclare couramment que
M. MilUès-Lacroix est en fort mauvaise pos-
ture depuis les révélations qu'a apportées
l'affaire Légitimus.

M. Clemenceau serait extrêmement irrité
contre son ministre des colonies. ¦

Perse
Les légations russe et anglaise de Téhéran

ont présenté hier au chah un mémorandum
contre la composition da conseil que le chah
a chargé de délibérer sur la situation. Ce con-
seil, derrière lequel le chah se retrancherait
pour refuser encore la réunion du Parlement,
serait uniquement composé de réactionnaires
notoires.

La population de Bouchir a fait lundi cause
commune avec les nationalistes. L'ordre règne
dans la ville. Î e gouverneur royalislp et les
fonctionnaires ont donnéieur démission..

POLITIQUE

¦gSST Af in  Me f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, aous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
£_ sur un seul côté du papier.

Chambres fédérales. — Dans sa
session de j eudi, l'Assemblée fédérale a élu
membre du tribunal fédéral, M. Kirchhoffer,
actuellement greffier de ce tribunal, en rem-
placement de M. Gysin , démissionnaire.

— Le Conseil dos Etats a adopté le budget
du V°" arrondissement des C. F. F. (réseau
du Gothard}.
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. es v arice» sont ucs uuaiauuu» yemeu»
ses, qui occasionnent de la pesanteur, de l'en-
gourdissement et de la douleur. Lenr rupture
engendre les Ulcères variqueux qui sont
difficilement guérissables.

La Phlébite est une redoutable inflamma-
tion des veines qui peut se compliquer d'em-
bolie mortelle, et qui dans les cas moins gra-
ves amène des gonflements, des douleurs ct
souvent même de l'impotence.

La plupart des médecine prescrivent aveo
succès contre ces affections l'JBlixlr de Vir-
ginie Nyrdnhl. Mais il faut se rappeler
qu'il n 'existe qu'un seul produit ayant droit au
nom d'Klixir de Virginie ; il porte tou-
jours la signature de garantie Ifyraahl.

Envoi gratuit de la brochure explicative»
Produits tfyrdahl. «Ov mo de lia stmOtr
chcfoucauld, PARIS.

VARICES - PHLEBITE
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Sac la saison semble devoir être favorable aux
toâiissea. Pour répondre aux besoins croissants
âe.la. population qui ne ; trouve plus assez de
logements à sa disposition, quatre maisons
nouvelles, plus peut-être, vobt se construire
»au village.

Des . certain aussi que des abattoirs, dont
.0 besoin se fait grandement sentir , seront
bientôt établis au Champ-Vaucher , vis-à-vis
_lu Clos-Rondot.

Avec son beau bitument de douane , son
'église, son casino, sa nouvelle "poste, les ins-
'tallations d'eau el d'électricité, le Viliers mar-
-che'depuis longtemps de progrès en progrès.
file doit pour une bonne part à la prospérité
de son horlogerie.

Malheureusement, le marasme des affaires
»s'accentue et lesnouvclles de ces derniers jours
«ont Ira moins favorables que l'on ait eues dc
longtemps. ' '
.¦**- Dn, terrible accident ^'est produit mer-

> . ro .i, vers six heçres, à la distillerie Paillard
tut Cie. à Pontariier..p^u^ hommes 

ont 
élé

.écrasés parla chute, ^'un traîneau que l'on
'hissait S cinq mètres du sol jusqu'à l'ouver-
ture d'une remise. L'une des victimes est
.morte sur lo coup, 1 autre-souffre de lésions
(interne? et de nombreuses fractures.

La loi ecclésiastique. — Il est bon¦-— pour plus de clarté — dc compléter ce que
dit sous ce titre la *, Feuille d'Avis » de mer-
icredi , en aj outant que les traitements dos pas-
iteurs nationaux sont actuellement pour les
itipis classes de postes établis par la loi , de
12400 fr,, 2700 et 300O fr., chiffres qui peuvent
•'slélever après 18 ans de service à 3000 fr. ,
.8150, et 3300 fr. et pour cinq paroisses de
.mpntagne . (Les Bayards, La Brévine, La
!_Jhanx-da-Milieu,. La Côte-aux-Fées et Les
(Planchettes) un subside annuel extraordinaire
Ifle SOO fr.

Les diacres français ont 2000 fr. a 2300
«avec maj oration pour années de service ; les
'( .ladres allemands 3000 fr. avec traitement
^supplémentaire — également pour années de
.service ;-*• de 100 à 800 fr. ; les ministres im-
jpositionnaires ont 300 fr. par an.
' Dana les autres Eglises réformées suisses
;les pasteurs ont des traitements supplémen-
taires ou hautes paies variant de 26&fivà
1000 fr., qui améliorent sensiblement leur
Situation, après D, 19 ou 1& ans de service.

NEUCHATEL
Soirée de gala. — On nous écrit:

/ « Le Bossu >, tel est le magnifique drame
jQue l'l^nion théâtrale de notre ville interpré-
tera dimanche prochain au Casino Beau-Sé-
floùr.

Ce drame se composé de cinq actes et dix
/tableaux et d'un prologue se passant 20 ans
avant l'action principale. Nous croyons qu'il
Serait superflu et mêmeJmpossible^dedoBnér
ici'un résumé de ce célèbre drame, vu que
« Le Bossu » est un roman très populaire et
(tpie presque chacun connaît les exploits et les
'bravoures du-chevalier Lagardëre ou le Petit
Parisien. L'Union théâtrale n .a rien négligé
*pour la bonne réussite de ce d rame ; les rôles
«ont très bien ténus et quelques nouveaux
décors attireront l'œil de l'auditoire. Nul
idotrte qne ce drame ne! remporte touj ours et
.omme partout son succès habituel.

, Pour téléphoner. — Nous avons ex-
Ïtrimé dans ces colonnes le sentiment qu 'a

ai t naître à Neuchâtel l'obligation d'indiquer,
jon demandant une communication téléphoni-
que, le numéro du correspondant que I'oa
Veut atteindre. Ce sentiment était général ; on
»'était pas content de l'innovation.

Mais puisqu'il y a innovation et qu 'il faut
ion tenir compte, le mieux est de chercher à
ien être le moins ennuyé qu 'il est possible.

Un de nos abonnés a eu une excellante idée
qont il nous a fait voir la réalisation.
. Fixé à côté de son téléphone, un répertoire

lui permet de trouver instantanément le nu-
méro désiré; Il n 'y a pas de liste en brochure
/à feuilleter, mais on pose simplement le doigt
^ur la lettre A, ou B, ou C, on écarte les feuil-
lets comme dans un répertoire ord inaire et l'on
jtombe sur tous les noms commençants par la
lettre cherchée. Deux des listes officielles des
«bonnes au téléphone suffisent à remplir ce
Répertoire. -

. C'est très commode, et très simple, mais il
(fallait en avoir l'idée.

t -

(la journal reserve son optattm
! é -JVfM . in Iétires paraissant tems cette ruirlatsf
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|; ... . La publicité .
j Neuchâtel, le 24 mars 1909. •''.
) Monsieur le rédacteur ,

i . L'article inséré hier dans les colonnes de
Ivoire honora ble journal sous la rubrique Zu-
.rieh, relatant les chiffres de tirage fantaisistes
>d'un éditeur, a fait ri re pas mal de monde,
jet pourtant l'histoire en elle-même n'est pas
(nouvelle , bien loin dc là.
i , Si ceux qui font de la réclame étaient asse ..
courageux pour exiger de l'éditeur du journal

ioù ils insèrent des annonces pour leur . com-
jmerce, l'autorisation d'assister un jour quel-
conque au tirage du numéro du dit jour nal, il
iy en a beaucoup d'entre eux qui auraient la
même surprise que le négociant zuricois.

De la publicité, il en faut , ct tout commerce,
qui n'en fait pas est destiné à voir sa clientèle
diminuer ; mais encore faut-il faire de la pu-
blicité intelligemment.

Auj ourd'hui, trop confiants sont ceux qui
(font des annonces dans les journaux et publi-
cations diverses ; trop sou vont, nos négociants,
.commerçants, industriels, etc., ne tiennent
i compte que du bon marché dç la publicité qui,
tteur est offerte , sans se demander si le gros
chiffre de tirage est réel, et surtout si tous
Iles exemplaires sont non seulement distrjj tméa,'
j mialwl t

CORRESPONDANCES

. '¦. ¦ ',',' ! —¦̂ ¦_S*̂ 1F̂ ^M_=="J^oïs^àiis à Ne .& . _&_ -ù>?âssdtëfalion* .te
commerçants, je  veux parler de : la Société in-
dustrielle ct commerciale dont une des sec-
tions s'occupe de la publicité. Pourquoi , à
l'instar dc ce qui se fai t d _n s d'autres pays,
ce groupe ne s'occuperait-il pas de connaîlre
exactement le tirage de ebaque publication
dont les pages sont offertes pour annonces
aux négociants de notre ville ? do savoir éga-
lement par les listes d'abonnés quelle est la
région atteinte et dans quelles propor tions y
sont distribués jo urnaux et publications.

En le faisant, la section de la publicité de
l'association industrielle et commerciale ren-
drait service . tous ceux qui font des annon-
ces, ct leur éviterait assurément les surprises
désagréables résultant d'indications fausses ot
mensongères.

Veuillez agréer, Monsieur , etc.
UN NlSUOCiÀNT.

La loi ecclésiastique
Monsieur le rédacteur,

Yous avez donné mercredi l'analyse d'une
éirculaire du synod e favoraliié à Une révision
de la loi ecclésiastique dans lé but d'âug rïien-
ter les; traitements deà pasteurs.
: Permettez-moi de rappeler que déj îi on no-
vembre 1908, ù l'occasion d'une assemblée
tenue à La Chaux-de-Fonds, des pasteurs
avaient pris ^'engagement d'entreprendre au
lendemain d'un vote favorable â l'Eglise une
campagne pour la. revision de la loi ecclésias-
tique » (« National suisse » du 18 novembre
1906), .

Mais il ne s'agissait pas alors d'accroître les
prestations de l'Etat. Bien au contraire. « Les
pasteurs des montagnes sont unanimes à en-
visager que l'Eglise natiena ïe doit arriver à
se suffire ù elle-même », lisons-nous encore
dans le «National ».

Il faut avouer que la récente circulaire dn
synode ne manque pas de saveur , rapprochée
de ces textes.

Agréez, etc. UN éLECTEUR.

LIBRAIRI E
Bien ne vous serait impossible, par J.-W.
..-P.é.t.aye_l, ̂ iûj^J^î vJ^yj^^Qjj<iai.istjB., . .

Leliv. e 'publié aujourd'hui a trait -exclusi-
vement à la question .sociale, dont M. J.-W.
Pétavel cherché -une aoluttbu depuis bien des
années. Et il s'est attelé à cette besogne avec
une ardeur et une conviction qu'on ne peut
s'empêcher de louer, alors même qu 'on peut
être en désaccord avec lui quant aux moyens
préconisés ou ne pas partager son bel opti-
misme.

Pour éviter tout malentendu , disons tout
d'abord que M. Pétavel base son système sur
le christianisme, mais un christianisme bien
compris et qui diffère totalement de celui au-
quel nous sommés habitués. S'il y avait eu,
dit-il quelque part , des chrétiens-désintéressés.
capables do travailler pour leur bien commun,
nous aurions eu au milieu-de la société indi-
vidualiste, une société modèle qui aurait em-
ployé ses forces productives d'Une manière;
sage et scientifique. Cette phalange aurait:
sauvé notre société individualiste des maux
dont elle souffre aujourd'hui.

. M. • Pétavel base son système, autant que
nous avons pu comprendre — car il règne
une certaine obscurité dans son livre dont les
idées auraient gagné à être plus brièvement
exposées — sur une sorte de coopération k.
laquelle partieiperaienUes industries les pins,
diverses. Les ouvriers y seraient rétribués*
d'une façon -absolument équitable, ce qui n 'est;
pas ie cas aujourd'hui' D'enquêtes faites à ¦
Londres eî à York, il ressort que le 10% des
ouvriers gagnent trop peu pour s'acheter le
nécessaire et le 15% juste de quoi vivre.
Avec la nouvelle organisation, les capitalistes
ne pourraient plus exploiter la main-d'œuvre.
Les ouvriers recevraient des chèques comme
rétribution, et ils toucheraient eu échange des
produits dus à la fabrication coopérative. La
vie, grâce à ce système, deviendrait bien
meilleur marché, puisque les intermédiaires
qui séparent l'acheteur de l'industriel seraient
supprimés, La société co-productive ferait cir-
culer dans le commerce tout ^argent qu'elle
recevrait et elle emploierait en outre ses mem-
bres à produire les objets destinés à leur pro-
pre usage. Car la difficulté, de nos jours, n'est
pas de produire bien et beaucoup, mais de
vendre ce qu'on a fabriqué. Et avec le système
des chèques, M. Pétavel croit avoir résolu la
question. Ce qui n 'empêcherait nullement ,
cas échéant, les actionnaires d'un commerce
quasi co-prodactii de. toucher de l'argent Et
puis, ceux qi&proquiseufc.pourralcnt disposer
librement dé le .r travail; c'egtrâ-diré .qu'ils'
recevraient en'échange de leurs chèques, des
objets de valeur équivalente, fabriqucs.par
des coopérateuts'dHine autre branche. On ar-
riverai t à obtenir ainsi tons les objetsnéces-
saires â la vie, la ville échangeant avec la
campagne, et vlce-versa.

Ajoutons que M. Pétavel demande pour
l'homme, ouvrier ou nen, un contact plas
grand avec la nature, ce qui est une des., con-
ditions essentielles pour sa prospérités Notre
civilisation souffre, dit-il« aussi, de co que
rhomraes'est séparé de la terre, et-clle conti-
nuera à souffrir tant qu'il en restera séparé.

Chacun ne partagera pas les idée de M. Pé-
tavel, mais chacun tiendra à lire son livre,
auquel on ne saurait refuser une certaine ori-
ginalité.

ROLITÎQU B
Le rachat du Gothard

Suivant la t Berner Tagblatt» , l'Allemagne
ct l'Italie demanderaient, au suj et du rachat
du Gothard, une réduction des % du tari f de
montagne., La suppression .totale .représente-
rai t une diminution do recettes pour le Go-
thard de 6,800,000 fr. On considère comme ,
probable que la ré _ u<5i|pnic*>osen .$jie. dôpaa;
sera paa te-Claquièms de ce chiffre. ~WÂ

-»—.^
__ ___________^m_

' .'-' . ^ v Là
:rmb ..id __ Delcassé

à la Chambre française
Jeurfï ; à la Chamfcrc , M. Delcassé développe

sa motion tendant' à- la nomination d'une com-
mission- d'enquête sur la marine. (Mouve-
ment. ) :. :

«Le bilan de la marine , dit-il , est un aveu
d'imprévoyants . ,  de l'administration. II . s'en
faut de près de, 200 millions que la marine
soit en ;état-, et il s'agit seulement de dépen-
ses urgentes. Des (divergences ont également
existé au soin d-U gouvernement et cela de-
mande."Unp enquêle non seulement adminis-
trative , mfiis parlementaire. > (.Appl. sur di-:
vers bancs. )

M. l'hoinsoii, ancien ministre , prend la
parple.au milieu d'un profond silence: „

« Eu ce quj i concerne les accidents aux-
quels, dans son discours, M. Delcassé a fait
allusion, dit-il, il en faut voir la cause non
dans une;, anarchie administrative , mais dans
la transformation du matériel ' (Protestations
sur plusieurs bancs, notamment ù l'extrême
gauche.) Dos accidents se produisent .partout
où la1 i . arîno'èe transforme. » • - ;. «

M. Brisson annonce qu'il a :été saisi d'une
motion de MM. Jourde et Cliamerlat. approu-
van t les. déclarations du ministre delà marine
(cris à l'extrême gauche): « Mais on ne les-a
pas entendues! » et décidant de nommer une
commission de 33 membres pour établir toutes
les responsabilités dans le passé.

M. Berteaux dit qu 'il ne peut ni approuver
ni désapprouver les déclarations du ministre
qu 'il n 'a pas entendues. La commission du
budget demande quo la commission d'enquête
ne soit limitée en aucune manière. (A ppl.
à gauche). ' '[ ' • ' . . -•

M. Picard , ministre de la marine , lit son
discours qui discute plusieurs points du rap-
port de M. Brousse.Le gouvernement conclut
et accepte la commission d'enquête , mais a
deux conditions ; la première , c'est que la
commission ne s'ingère pas dans l'administra-
tion du ministère de la marine ; la deuxième ,
que la question d«s premiers crédits ne soit
pas subordonnée aux travaux de la commis-
sion. (Xppl. sur les bancs de la gauche et sur
divers bancs.)

• M., Caiilaux : «La commission d'enquête
pourra faire tQutoa-les-Mis t̂igations.;..iuais..il
y a'desTçrédits .prgents : pour les munitions,
pouy, jes fanons, i
1 • M.' Ëèrèeaux :r'« Nous les accorderons quand
nous saurons que les canons sont - moins dan-
gereux pour les servants que pour l'ennemi. »
(Appl. à l'extrême gauche.)

M. Caiilaux.; Le gouvernement consent à
ce délai, s'il ne dépasse.pas deux mois.

M.. Delcassé déclarant deux mois suffisants ,
M. Caillai] x accepte alors l'enquête , à condi-
tîon^qiie Si, dans deux mois, la commission du
budget n'en avait pas le résultat elle se conten-
terait des renseignements du gouvernement.

M. Clemenceau monte à; la tribnue. « La
question de la marine dit-il , a profondément
troubîéies partis. Cela se compren d, car il y
-a des visées personnelles. (A ppl. sur divers
bancs. Rumeurs.) Je ne fais pas d'allusions,
ce qui aurait été profondément inconvenant.
Je' parlé dans la sincérité de mon âme.
{B .liits..) M. Clemenceau: fait le geste de quit-
ter.!, tribune , mais le silence se rét ablissant,
il continue : Tout le monde cependant doit se
mettre4'aççord quand il s'agit de l'intérêt
général du pays. (Appl.) Je suis d'accord
pour qu'on n'assigne aucune limite à la com-

-m_fSion d'enquête, s'il est bien entendu que
radminlstratibn du ministre de la marine ne
dohnçrà lîpu - h  aucune' investigation. M. Pi-
eard fournira toutes les pièces 'et toutes les
fixp}icatioça.U'accepte donc la motion Jourde,
qui décidé la nomination d' une commission
d enquête, mais aussi la confiance de la
Chambre dans le gouvernement. (Appî. à gau-
che.')

La priorité pour la motion Delcassé, qui
n 'impliqué pas celte confiance , est repoussée
par 316 voix contre 201.

Quant à la motion Jourde, la première par-
tie (confiance) est adoptée par 32'_) voix con-
.treW; 

;

La deuxième partie est ainsi conçue : « La
Chambre décidée à établir les responsabilités
encourues pour les faits exposés par le minis-
tre de la mariné et relevés notamment par la
.cour des comptés, décide de nommer à cet
.effet dans ses bureaux une commission cle 33
membres », est adoptée à l'unanimité des 545
votants.

A la demande do M. Berteaux , la Chambre
décide de nommer dès le lendemain cette com-
mission.

Chambre italienne
La ,C bâ( .bfe des députés a repris ses Ira

vàa . j eudi.. Elle a élu président M. Marcorâ
ancien président, par 308 voix contre 52 à M
Costa, socialiste, et 73 bulletins blancs.

Chambre belge
La Chambre a voté sans opposition la jour

née dc 9 heures pour le travail dans les mines

Affaires d'Orient
La situation internationale

Jeudi a eu lieu, sous la présidence du baron
d'iEhrentlral, uno conférence des ministres
..autrichiens et hongrois, qui se sont occupés
de la situation extérieure.

On télégraphie, de Budapest à la. « Gazette
de Francfort » : . -

On assure que pour couvrir les frais d'une
guerre éventuelle, ainsi que les dépenses
extraordinaires faites jusqu 'ici, le gouverne-
ment demandera l'autorisation d'émettre un
emprunt de 1800 millions en rente et bons du
.trésor 4 y* %.

Les négociations pour la couverture de l'in-
,demoilé ù payer à la Turquie continuent.
.Une lettre; de Guillaume II au tsar

Lé^Témps »,>p;arlant d'une lettre .-que rem-
pereur d .Allemagne aurait adressée au - tsar
çn faveur do l'Autriche _ -la suite-d'une en-
tente entre Guillaume II et rarehiduc Fcrdi-,

naud , dit que Fi ançois-Joseph n 'est pas inter-
[yenu dans celle enlenle , qui est superposée à
,1'aïlnîîi.ce cxislante qui lie la diplomatie.

Le prince Georges
renonce à la couronne

Suivant une dé péc'be de Belgrade au bureau
de correspon Jance viennois , le prince Creorges
a renoncé à ses droils dc succession an trôiie
par lettre adressée au président du conseil.

On donne comme motif de cette renonciation
que le prince s'est vu , après les attaques di->
rigéss contre lui par certains jour naux serbes,
après la mort de son domesti que Kolakovitch ,
amené à dégager le gouvernement , de tout
souci des égards qui auraient été dus à sa
personne.
; Le conseil des ministres décidera j eudi
après rnidi.de la , suite à donner à la lettre du
prince .

Turquie et Bulgarie
La Porto a invité la Bulgarie ù envoyer des

délégués à Coustanlinop le afin de régler les
différentes questions pendantes entre les deux
pays, telles que celles des fondations pieuses,
des postes et télégraphes,. des . phares, iètç.,
avant la reconnaissance do laBulgaric, comme
royaume indépendant , par la Turquie. On
attend prochainement l'arrivée des délégués
bulgares.

La fusillade échangée par les postes turc et
bul gare, près de Djoumabala , a duré j usqu'au
23 courant. Le poste turc a été renforcé^ par
environ deux compagnies. Le commandant
de la T"'3 division a été chargé dc prendre lès
mesures nécessaires pour faire cesser la fusil-
lade. . -

— Le « Journal Officiel » de Constantinople
annonce que l'escarmouche turco-bulgare de
Djoumabala est terminée. , : '

La Bulgarie et Serbie;
A Sofia , le monde officiel continue d'obser-

ver la neutralité la plus stricte dans le conllit
austro-serbe. Mais, clans la population , l'agita-
tion en faveur d' une action solidaire avec la
Serbie continue , el un appel a été lancé parmi
les étudiants , en vue do la formai !.?, d'une
légion pro-serbe.

Un colonel en retraite a télégrap hié à la
légation de - Serbie à Sofia qu 'il élait prêt à
par-tir-avec. 2000 hommes.- . . - ... . : - . . j  .-•,<-, -,,. ,.

Des listes de volontaires seraient: .vite cou?
vertes par des milliers de signature .; :" .> ...

: Mercredi soir, un poète très populitiré,
Stoyan Mikhaïlovs .y, ancien piésident du
comité révolutionnaire macédonien, a lancé
une proclamation enflammée, flétrissant «l'as-
tuce et la barbarie do la race germanique » et
invitant la jeunesse à s'enrôler pour défendre
çonli é l'Autriche les suprêmes intérêts des
races slaves des Balkans. . .. ,- : .

tSexrtem _pfc _« (k h Ve-tSa et^X mu àt AMMUMQ

Réjouissante perspective !
Paris, 26. — Dans un meeting tenu j eudi

soir, ruo de Belleville , et auquel prenaient
part 5 à 600 personnes, on a examiné l'éven-
tualité d'une nouvelle grève des P. T. T.
suivant la tournure que prendront les événe-
ments.

La deuxième grève serait bien-plus impor-
tante que le mouvement de ces jouis derniers.

Paris, 26. — Les commerçants parisiens et
les industriels qui ont manifesté dimanche
contre la grève de^ postiers' ont tenu , j eudi
soir, une réunion dans laquelle ils ont décidé
la formalion d'un groupement pour la défense
des intérêts de l'industrie et du commerce en
dehors de toutes préoccupations politiques.

L'identité du cadavre
Rome, 26. -.- L'inconnu tué via..-Craltina a

été reconnu par un coiffeur pour un nommé
Sandreseni Russe, qui a fréquenté pendant
les mois de janvier et féviler la boutiqrte-du
dit coeflour. /

DEKNIèKES DéPêCHES

AVI S TARDIFS

Seul dépôt poar Neuchâtel et ronron. :
SEINET Fils, Coinestililes, g^g^ggi

La vie est faite
de plus de tourments que de joie , surtout si
l'on fait encore la lessive à la maison. Donnez
tout votre linge k 'bhurchir-i. la C3. I*.; _!¥., los
prix sont modérés et lo travail soigné. Sorvice
h domicile.

Tarif ot renseignements franco sur demande.
Crrando Blanchisserie UTeUchâtoloiso, S. Go-

nard & _)•«, Monruz-Neuch&tel.
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Mercuriale du Marché da Neuchâtel
, ., ."" dû jeudi 25 mars 1909' ''

_ losïO Htr, .. ia douzain e
Pom.do lerre. 1.20 1.U0 CEufs !.- 1.10
Hâves.. . _ .—.80 1.— „ .. lo litre
¦Glioux-Mtvcs. \JO 1.10 Lait. — '.n —.—
Carottes . . .  1.50 -.- lo . ldlo
Pommes . . . 2,20 —.— • Bearre . . . . 1.60 1.80
Noix . . 4.. . 450 » en mottos 1.45 1.60

..Châtaignes. '. .50 —.— Fromagogras t.— 1.20
le paquet » migras.-.90 -.-

Poireau,...-i -.20 ^ "̂
-f *  

Z™
la pièce Viaudo bœuf. — .70 -.95

tihoux .. '.. —.40 — .»0 , veau , t.— 1.30
Choux-fleurs. —.60 —.80 , mouton —.80 1.30

la chaîne » cheval. —.40 —.50
Oignons . . .—.20 —.25 - > porc . . 1.10 —.—

la hotte Lard fumé. . 1.10 —.—
Radis —.W —-15 ' » non-fumé —.90 —.—

Avis anx abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux da poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Dès le 5 avril, nous prélèverons en
remboursement par la poste le montant,
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur). ,

rtt—fs v̂—e—mmse_——\BaiamM—t—sms—mmmm—m———w———^——m.—zm_s——wm

Monsieur James de Chambrier , Monsieur et
Madame Eugène Bonhôte ot leurs enfants,
Monsieur et Madame José Sacc, Monsieur
Bernard de Chambrier , Madame Charles de
Sandoz , Monsieur et Madame Alexandre de
Chambrier , leurs entants et potits-enfants, Ma-
demoiselle Camille de Chambrier , Monsieur et
Madame Alfred de Chambrier , leurs enfants et
petits-pnfants, Mademoiselle Elise Franel , les

• familles de Chambrier et de Pury ont l'honneur
de faire part de 1B mort de -

Madame' Bérthe de CHÂ5 .BRII1R
uée de SANDOZ

leur épouse, mèpe , belle-mère, ¦ grand'mère ,
belle-sœur, nièce, tante et -grand'tan te, que
Dieu a rappelée subitement à lui ce matin ,
dans sa 67m« année.

Neuchâtel , le 24 mars 1909.
Ma grâce to suffit , car ma force

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

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

pfîj afiiîfiïmf __tteam*-ït _n^-art|̂ BrJ^-^-^--'-' ¦ .
i _;, Madame ,JUles •Risler-Zcfcter et son fils, à
: Paris, Madame et Monsieur Louis Petitpierre-
•Rlslèr' bt'leiir fils , à- Planeemon-t , Madame, et

'Monsieur lïonri Risler-Georgfé' et- teurs enfants,
à Paris; Madame et . Monsieur Jean-Jacques
Risler -Fallet et leur fllle , k Bienne,
' les familles Bipper , Maillefand et I .esnig
ont la douleur do faire part k leurs parents,

amis et connaissances, de la perto cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsicsir Cîkarles BïSïiER
lftur époux, père, beau-père ,. grand-père, be.au-
Ïr5ï _v oncte,: cousin et parent, que Dieu- a rap-
pelé Subitement à lui , à T âge de 75 ans et
G' mois.' ¦ • , -

Neuchâtel/ le 25 mars 1909.
L'ensevelissement aura lieu sameuli _t mars,

à 1 heure après midi.
Domicil e mortuaire : Vieux-Châtel 21.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦___>«___¦__¦___¦_¦__¦______¦Ml____ _ lll I I Mi _________________

Madame vouvo' Elise Perre*ripud-Stcgmaiin et
ses enfants, à Boudry ct à Londres , Madame
veiive Marie l'urer-Pen-enoud ct sa fille Lucie,
à Neuchâtel, ainsi que leurs familles ont la
douleur dé faire part à leurs amis et connais-
sapecs do l'a perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver oii la personne de

Monsieur liOuis PKRRENOIi»
: ,V. Marchand de bois;

lou r cher époux , père, frère , puçlc ot parent ,
que Dieu a retiré à lui aujourd'hui , à 2 heures
du matin, dans sa 49 mc année , api'ès une courte
et pénible maladie.

Boudry, le 26 mars 1909.
-.;;.. _ _ J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , il s'est tourné vers moi et
a ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 28 cou-
rant , k 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Scierie, Boudry.

! ' H' avait été fôtî  
de quilttif Rouie où pour-

tant il 'coiriptaR-s^ouJUCT 
longtéinps.

En Perstî
I Téhéran , St! — Des nouvelTe^'aves cir-
culent dans les cercles révoluti onnait .5 .

Le3 troupes gouvernementales , qui av<Hfr£t
occupé un faubourg de Tabriz, oui été atta-
quées par des nationalistes et par la popula-
tion affamée.
; L'e combat qui a coûté, dit-on , aux révolu-
tionnaires lfit ) morts cl blessés, a duré j us-
qu 'au soir. . - -

A Boucliir. les nationalistes ont forcé le
vice-gouverneur à donner sa démission ct ils
se sont emparé . de l'administration delà ville.
Les douanes sont en leurs mains depuis mardi.

Qui sera l'héritier ?
Èelgrade, 20. — Le prince Alexandre ,

deuxième fils du roi Pierre , déclare catégori-
quement que, dans lescirconstances présentes,
il n 'acceptera pas le droit de suwession au
trône du prince Georges, prince héritier ac-
tuel ,

Vienne, 36.- ,— _>u mande de Belgrade au .
bureau de correspondance vienne 's que le
conseil des ministres serbe " a 'dêcidé j eudi
¦après: midi .de laisser trancher, par le roi lui-
rriêmc, comme chef de la dynastie, la question
de la renonciation au trône faite par le prince
héritier.
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Grande liquidation
âO »/ 0 de rabais

, AU MAGASIN AIIRICA1
.sous l'Hôtel ' du Vaisseau

Machii*.es ._ coudre, conserves di-
verses, cigale? et cigarettes, chocolats,
bonbons do toas> genres, savon amé-
ricain, cafés, cartes postales, cravates,
etc., etc.
—É—i—__¦__________¦_¦_—gBÉk." ______B— t̂

Bourse da Neuchâtel
Je udi 25 mars 1909 

d=doniando;o = o:ïro; m = pri. _ inoyou; o; = pi-iic l'.tyj
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. -Î X — .—
J_ianq. dll J/oolo. Glô. —o si » i% —.—
Crédit foncier... 591,—o . » 3)4 —.—
LaNeuchâtoloise A lik—x Gom.deNeuc. 4% —-.--
Uàb. 61. Gortail. 450.—o » » a . 91.— d

» i> Lyon..-. SW.—d Gh. -dc-I _mds1 •/. 100.— r f
Etab.Perreaoud. —.— . » 'ia —.—
Papet. Serrières. —.— Locle - • 4% —.—
Tram. N.ouc. ord. SOC.-̂ tf ¦ - » • ;  . .3.60 ;--;— .

» » priv. bis.— d ' » 3' . —'.—
Imm. Ghatouoy . . —.— Gréd.f.  N.elie. _ °_ 100.— <?

» Sand.-Trav. 230.—d » . ' 3  . —.—
• Sal. d. Gonf. 200.—d Papet. Ser r. 4 . 07.— o
» Sal. d. Con c. 200.^rf Tram. N. 1397 iv. —.—

Villamont —.— Chocol. Klairs_ « -»-.—
Bellevaiux —.— MoteursZ ôdell % &).50.m
Soc. Im. Neuch. —.— S.êl. P.Girod SV, 97.r>0m
Ktab.Rusconi,pr. —.— Pàto bois l'Va. 4)4 — .—
Fabr. mot. Zédel. 475.—d S.de Kontép. 4« —.—
Soc.'él. P. Girod. —.— _, ., ._
Patc bois Fram '. '-i.J- Taux d' escompte
Socd-Montéponi —.— Banq. Nat» '3% —
Chocolat Klaus.. —.— Banq: Gant. _ _ — |
mseesmsmsaswemimemmm ^emeaaesmmmammmmsammmimwm ^mimmmnssm}.

BDUÎSî DE GiNtî/ î, du 2* mars 1909
A-lions Obligations _

Bq« Nat. Suisse f. lO. â O 3% féil. ch. det.  —.—
Comptoird'esc. 875. — 3 _ O. de for féd. 975. —
Fin. i-'co-Suisse fiiOO. — *% féd. 1900 . . 104.35.;
Onion (in. gen. 615.— 3 »  Gén. à lots . 103.50.;
Gaz "Marseille . 531.50 Serbe . . . '4 . 371. —
Gazdi Na ;)l03. 252.50 Franco-Suisse . 4T0— •
Ind.Eron. dugaz 6R5. — Jura-S., 3 Y, 5» 487. 25-
Fco-Suis. élect. 451. — N.-H.' -Suis. 3 _ 481. — ''
Gafsa , aclious . — .— Lomb. anc .39. 279.50
Gafsa , parts . . 3225. — Mérid. ita. 3 . 362. 50

" Ds _ an _ 5 Olferl
C!iaa]33 . Fraais 9'J.'J6 100.01

à Italie ........ 99.47 99.558 Loadràï ...... 25.21 25.22
_euBh._l3] Alloina«__ 9.... 123. 10 123.17

Vienne 101.90 105. 10

Neuchâtel , 26 mars. Escompte 3 y.
Arsent fia oa nr .n. ea .S:iis.e. fr. 92. — lo kil..-

BOURSE Oî PAÎIS. du 25 mars. 1939. OlOtiifo. '

îji Français. . 97.17 Gré il. lyo iihaU.: 1203.—
Brésilien-4H. . 81.30 Baaqua o'tto ia. W^—
Est. Esp. 4» . 93:30 Suez . . . . ..  *620.—
Hongr. or i% . 93. .9 l i io-Tinto. . . .  1719. —
Italien 3 3/ ,% . —.— Ch. Sara^osso . 407. —
4x Jap Di i  1J03. — .— Oh. Nord-Usp. 339. —
Portugais i% . 59.80 Chartered .. . 20. —
•1% Russe 1901. 82.60 De Boers. . . . 317. —
5«ltusso 1936. 103. — Gotdfleldî . . . 121. —
Turcun i f i é4x  . 93.20 Goerz 30.75
Bq. de Paris. . 1572. — Randmiaes . . . 191. —

Sun-ia slltara iiï ij tiax-à Lulri j (24 mars)
Cuivre Etain Font 3

Tendance. . Faible Soutenue Très ferme
Comptant. . -55 15?.. 129 2/ 0.. 46/4. ./ ..
Terme . . .  50 10/.., 130 12/6. 46/7. ./ . .

Antimoine : Tendance calme, 29 10/. à 31. —
Zinc : Tendaneo lourde , 21 7/0 ; spécial 22 5/.
— Plomb : Tendance soutenue , anglais 13 15/.;
espagnol 13 10/, .

o'BSP^RVATomK DO JORAT
Service spécial de [a Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 26. — Périod e vàriablo , troublée. Vent

prédominant , doux et frais. Pluie par zones
avec éclaircies. ; , ¦ ¦

Bulletin môtéei'ologiquo - Mars
.Observations faites k 7 .. 'à ,  \%..'â. ot 9 U. « .
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~ 
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03gEBYA:L;CXIE _ E DE NEUCHàTEL
: Te-npîr.ea dejrès ceit' _ \% _ \ V' domiuant ~%

W r : ;— _»_ __ g ^
| Moy- Htm- -Maxi- | |- _ _ Xt VoKa "|

cuue lauui IUUIU _ \ a ,3 M

25 -1-5.5 J-4.4 +6.9 707.6 16.1 S.-0. fort . coar.
i

26. 7 h. '/ ,: -1-2.4. Vent : S.-O. Ciol : couvert.
Du 25. — Pluie intermittente iout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5""»-.

Mars | 21 g 22 fl 23 \ 24 g 25 g 26
tnui . .
73i îir-
730 gsr

715 _ £-

710 Sr

705S 1 1
[700 ^̂ - I l  » 1. -1-
Sl'ATIQN DIO ÇH AUMON l' fait. 1123 m.)

24 1-1-2.3 | 1-0.5 j- 14.2 1664.4 1 7.0 |0.S.0|faiWc|couv.
Couvert avec quelques eclairciés de midi à

.4 heures. " • „..
Teaip, -Vent Ci»l

25 mars (7 h. m.) -|-l-2 O.-S.-O. couvert

Niveau du lac : 26 mars (7 h. m.l : 429 m. 180

Bulletin ________ das C. F. F. - _* mar3' 7 h - m-
J \ î  STATIMS ff TE. .PS & V£ _ f -'
12 • __> aa aa Igg  r- "I  
394 Genève +5 Pluie. V'duS,
450 Lausanne +<• » Calme,
389 Vevey -M » * '
398 Montreux +6 » »
537 Sierre +2 »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 1-3 Wuie. V < d O <
995 Chaux-de-Fottds 0 Neige. »
632 Fribourg M Plme. V* d'Bi
543 Berne -|-3 . » V» d O;
562 Thoune +5 Couvert. V« d E.
566 -Interla l-e . -|-4 » Calme.
280 Bàle - |-6 »
439 Lucerne -|-5 » V' d'O.

it09 GOschenea [T2 » Calmo<
338 Lugano -j -7 »
410 Zurich -|-5 » , , » .
407 Schaffhoua» -f-0- Pluie. »
673 Baint-Gall -|-4" Couvert. V' d'O;
475 Glaris -|-3 » Calme_
50» Uagatt -1-5 » . »
587 Coire +5 » » '

1543 D .vos ¦ -2 • . . V» d'BS
- 183» f Saiot^MortU —i » Calme»
i 
¦—¦i——¦*———i9SSBÊÊÊBÊÊSBBSÊSB9

IMPRIMBRIa WOLFRA.TH & SPERLé

NOUVELLES DIVERSES
Le repos du dimanche. — Le Grand

Conseil de Bàle-Ville a accepté en votation
finale par 6i voix conlre 1, le proj et de loi
sur le repos da dimanche ; par 48 voix contre
40, il a décidé la fermeture le dimanche des
salons do coiffure. La nouvelle loi entrera en
vigueur le ldr j uillet de celle année. ' 1- "'

Les postiers de Paris. — On con-
firme que les postiers et télégraphistes qui
avaient repris le travail ont'élé avcitis d'ijue
retenue sur leurs appointements de mars;
conformément à la loi, Uno délégation des
postiers a demandé à M. Barthou do : ne pas
appliquer la loi, mais M. Barthou a «xpeimé
son regret de ne pouvoir répondre à ce désir.

On dément toute e^ervescence. .
— .Jeudi , à la Chambro, M. Kouanet de-

mande à interpeller le gouvernement sur les
mesures qu'il est décidé de prendre i l'égard
du comité de grève des P. T. T.

M. Barthou : Le gouvernement est à la dis-
position de la Chambre.

On demande le renvoi cle l'i n terpellation il
la suito des autres. Repoussé par '652 voix
contre 75. La Chambre décide de discuter
l'interpellation vendredi.

Deux bombes. — Jeudi malin , près de
l'hô pital policlini que de Borne , situô.dans la
banlieue , deux j eunes vagabonds couchant à
la belle étoile trouvèrent deux eng ins sphé-
riques dans une an lractuositô du mur d'en-
ceinte ; ils contenaient des balles métalliques.

( .n.  sont des bombes ! s'écrièrent-ils. A co
moment , une oonibe tomba et éclata avec Ira-
cas, blessant les denx imprudents. Les em-
ployés de l'octroi transportèrent les deux bles-
sés à l'hôpital , où on les amputa dea bras. '

On annonce l'arrestation de deux individus,
an cordonnier sans ouvrage , âgé de 22 ans, eti
un apprenti pâtissier âgé de 14 ans.

Les bombes étaient des engins ù suspension.


