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Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du ean- !

ton de Neuchâtcket de la région

des lacs de Neuçiiâtel , Morat et

Bienne) sont reçues pat l'Unson de

Journaux suisses pour la publicité

S. A. (Union-Réclame).Bureaux à

Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

FEUILLE MVÏŜ BE m'CIlAÎEL
Imprimons W0Lf.RATi. & SPERLÉ

COMPTE DE ÔaSÔDES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte , S centimes en plus
du prix du tarit d'abonne-
ment. . . . _.

AV|8 OFFICIELS
jr&«j ccprajçjpj

^P jy EU OÎATEL
La communo ds Neuchàtol offre

à vendre :
4000 beaux plantons frêne.

. 4000 » » épicéa.
S'adresser au garde-forestier, A.

Jaquet, au Plan. •

nĝ Zn COMMUNE

^P ISUC3ATSL
VENTE DE BIS

/ ——'¦" ¦' ¦¦ -- ---

Le lunt-ti de Pâques i? avril 1909.
la commune de Neuchâtel vendra
aux enchères publiques ' les bois
suivants situés clans sa Jorèt de
Chaumont : ! .: .

160 stères sçpiu ,
i 8 » hêtre, . . .
24 » chêne.

15,000 fagots, ' •'. '• •
i % tas do .jjerches, - ¦

2 tas Je. charronage. ,
Rendez-vous à 8 h , H du matin,

«u Plan , maison du ga'rdô forestier.
Direction des finances.

IMMEUBLES
Jeau terrain

do 11)00 mètres & vendre, pour
construction d'une ou deux villas,
au centre de la routo de la C-Ue.
joutant le funiculaire. Vue superbe
et imprenable S'adresser h Mme
tëdouard Koch. Oote f à  c.0

_ A VENDRE
Bicyclette

à l'état de neuf , ayaut coûté 230 fr.,
cédée pour 75 fr. Pressant. S'a-
dresser par écrit sous chiffre L: F.
240 au bureau de la Feuillo d'Avis-.~BEEAK
en bon état, à vendre. S'adresser
chez J. Tendon, charretier, Ecluse
n» 48. 

garantie pure

chez H.-A. GODET, à Auvernier
Dépôt à Neuchâtel, chez •

JP» Yïe GRAUMSJpicerie
rne des Moulins

Bon foin
Environ 50 quintaux à vendra chez
Ernest l-lofstetter, à Anel ï ¦¦' ¦¦';..* .- .ï

2 bicyclettes
dont une pour monsieur - et une
pour dame, à vendre. Ecrire.. sous
chiffres B. Y. 236 au bureau da la
Feuille d'Avis.——— ' ' ' i ¦• ¦ ij

Mlejel®iie . . ¦;
Peugeot, en bon état,", à vendre'.
Pris 80 fr. S'adresser Pharmacie
des Sablons. , f ' -:

A vondre, pour cause, de départ,

un potager moyen
avec ustensiles. — S'adresser aux
Sablons 23. ¦¦__ <}

A VENDRE
nn camion neuf train poste,
force 20 quintaux, une brecette a
l'état de neuf , une dite- usagée et
un break d'occasion, le .tout à bon
compte. S'adressor à H. Porret,
maréchal , Fleurier. Il  ru?IV

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus,
employez Uo 1300 d

I/encanstique

BEÏLLA.NT SOLEIL
En dépôt h Neuchâtel :

ehez MM. Alfred Zimmermann, Rod.
LQsche r, H 1 Gacond, Franck Margot &
Bornand, à la Ménagère, Porret-Ecuyer,
Ernest Morthier, Pelitp ierra & C",
A. Lœrsch, fers et métaux. Maurico
Weber , Société Coopérative de Consom-
mation, H. Bahon & C'"=, et chez
M. Samuel Maure r, h Saint-Blaiso.

__ W PIANO
de Zurich, à vondre d'occasion. —
S'adresser au magasin do musiquo
Fcetisch Frères, Terreaux 1.

(VâiôSëcirsë
pou usaeé. Ecluso 7. c.o

^- ~r- . — .- ' __,—

Venez voir au magasin

H.-L. DELLEY
Rue de l'Hôp ital 13

les beaux: H 3392 N¦ gros œufs
frais et teint», h 1 fr. et
t fr. 20; la douzaine.

PROFITEZ!

fggr Voir la suite de* ¦ A «endre »
aux pages deux et suivantes
¦ ___ .__ . __¦__ ___________¦ __________________M

I

__ S__*___) SËÊËËS££S£££££Ë'

, liis anciens
J seraient échangés contre un
5 peti t piano usagé. S'a Iresser
B a Ed. Parts, ruo liante 15, ;
jj Colombier. ; c.o.

g EH-CAS *• & : *¦ ¦ : ;> §
g PAEAPÎ*UIE3 g
g CAMES g

grand choix en tous genres |
Tissus variés pour recouvrages |

I - RÉPARATION^ |
||g .JBflF" Dernière nouveauté " ©d p
j g PARASOLS FORME JAPONAISE I

1 Xanfranchl & Cîe 1
g 

r_ CEOIX-DU-MAEOHÉ v g
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ŴË^̂ t̂  ̂ MÈCHE A MINE
a ^^^^^B^^^^^^^^^^ i'outillage pour entrepreneurs J

i|- jBÇ^?? ^> : K n."7. A'GfiKVS GÉNÉRAUX

i PiTlTPIEIÏHE Fils à $ - Neuchâtel
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Téléphone 

315 . , ' . , ' ..

ps "ii i ii n i n ' mi nui », ni BB '"" m ' \_ I I j

.Linge de taMe
j—» La G. B. N. ««~ !
S a une maehine spéciale pour le . j
f CALAIDRÂGE DU LINGE DE TABLE

I

Prix très modérés — Service à domicile u

Grande Blanchisserie Neuchâteloise I
., S. GONARD & C", Monruz-Neuchàlel I

Bi-T_ss_--- _^ '̂_;v .3iaB âgteiij^̂ -*-j___i---;----^
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I % WOLFRATH & SPERLE It
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^
^w "Brochures, te Circulaires. L ~ " Traites. IS Mémorandums. _5(k_

 ̂  ̂
Carte <fe visite. K 8 S « % Tactures. fê 

Catalogues. K ||
!  ̂

K S K K Cartes d'adresse. : ; Programmes. K Affiches. % %
« _7 "Lettres de mariage.'̂  

82 SS ' fg ÎS 52iS î§ Prw: courants. $ t
 ̂ 3 I .3 S

^K 
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S K En-fôte <fe fe r̂e». | Lettres de f aire-part. K K £ |Ç ? ir ^

II  77<^r^WX EJV COULEURS î \
« ? Impression de clichés en noir et en couleurs. î %
y? Cartes postales illustrées. %&
S2 • ' tf !i>^^ 
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LAITERIE MODERNE, yng te Trésor 2b
ŒUFS FRAIS à I fr. 10 la douzaine , I fr. 03 par S douzaines

Fromage d'Emmenthal et Brévine, 1" qualité, dep. 1 fr. la livra
Kort rabais par pièce, dé ,30 kg.

Bon fromage demi-gras
TÉLÉPHONE 391 . '¦'¦. ON PORTE A DOMICII.B

Se. recommande, . . ¦¦ ¦ . ¦.; iB>-A. Stotzer.

FlagasiH VUÂRRA2 & C e <
I ..,.,., s-L- n -ta PLACE DU M^m^rHÂ f̂ 1 ,,
En _ . :- ; : .;\'/>-.'y__*«ftt«w<_î. '*i ^
|5 — •*Q<8®*̂ 'i" ">* ' '*'''~ '^ '' ~i Y""" fi **

S N0ÏÏVEAUÏÉS W?TÔliipEBES ¦ N

UedkB pi liuil Mii
4

J Costumes, Blouses, Jupes. Jupons
i m1 Imperméables, Robes 4«phambrcs, ele.

H BEA^CHOIX A ÏOTJS £ËS RAYONS É
N° 235. Hauteur 115 cm.

50 fr. payable 5 fr. par mois
Régulateur trappant les heures

et demi 'heures sur sonnerie Gong.
Cabinet soigné mat et poli avec
ornements. Bon mouvement ga-
ranti sur f acture. En mouvement
extra soigné : 55 f r .

FABRIQUE FLOREAL
= NEUCHATEL =

_̂_r__mTWT-rTTwnTMTW-iiiiiiii- ¦____¦ i __¦__¦ i n n !_____.__¦¦ n i

Savon transparent a la
glycérine, la livre |tr pièces),
tlO cent., reconnu d'excellente
qualité. Se trouvo chez A. Don-
ner , tiharniacion. lî SS 7,

S -LI-SKAIBSi: . . :- . _.-

Delaclianx l Mestie, iï ;
j NEUCHATElJr v- r. |

B Vient de paraître z .
9 Isabelle Kaiser. Marcienno de
g Fluo - - - - - '- 3.50

Henry Bordeaux. Portraits dev femnies ot"1 d'enfants- ? 3.50¦ Conan Doyle. L'Gncto-Bernac
. - ;„ 3.50

Guy Chanteplaure. Folle histoire
de HYidolino- - - - 3.5()

Jules Fiaux. Vers la santé et

S 

la pleine vio - - - i.-f '
Tommy Fallut. Comment lire la

hUîl e,' jour après jour.. 3.50'^
|! Aug; Bachelin. .Jean-Louis, . i l r  :¦•¦ . lustré .V- '. , - . . '. .- . 5,--v

9 Pre ntre le Sirop Bnrnand
- contre Tonx, Khnmes, Co-

queluche, Rougeole , Grippe ,
pour les enfants sur-
tout, c'est so couvaincre de
son efficacité et l'adopter
commo ' i

I 

remède de famille
i.l 't et 2 fr. le flacon. Pharmacie
Bnrnand, I.ausanne, et
dans toutes les pharnua-
eies suisses. 

I
j PAPETKRiB I
j Delachaux & Niestlé S. A. I

4, rue de l'Hôpital — s

Caries postales 1
de f é $ m  ¦'•{

de tous genres et de tous prix 1

j Remède infaillible
contre les "

CORS ET DURILLONS
lo flacon 60 cent.'

pilules, contre l'anémie
excellent fortifiant; 1 fr. 60

PHARMACIE BOREL
• Fontaines, Neuchâtel

A vendre à ! > ues» do la IU o ,

sttalsûn:ig rapsrl
S a[j |iaFte.i._<_ ri -S de 4 à 5 pièces.
Construction . moderno. Situation
très favorable, am.t du train.: (.16-
mnee de domaines et vignes .José
SafC, 83, rne du €h&teau.

Terrain à bâtir"
i* vendre su quartier de
Beauregard. Surface environ
1000 ra2, 1res belle situation , issue
directe sur une route. S'adresser
Elude G. Etter, notairo, rue Purry 8.

Viik immobilier?
Jeudi S avri l 1909 , & 4 fa.

du M> U% on l'Elude ____ ain _ .c _ .et et
Oidnand, Hôpitnl ?0, à Neuchâtel ,
BIma Bïenoit-l'errenond exi>o-
seraen vente la maison qu'elle
possède rue 31»_He 8, à N eu-
chàlel : cadastre artiele'3437,
pian folio 94, n»' t*. et I M  de
2ïo m1. Maison assurée 32,400 fr.,
renfermant 4 appariements . Vne
KI as!» î H que. Capport avait-
taseux.

S'atiresKer pour visiter
rimineabSfi au !!«" éta^e à
la propriétaire eile-niême,
ef pour l'fi.seisKcmi'iits au
bureau chargé de la vente.

OCCASION
peur Manger-pâtissier

A vendre, aux Parcs,
nne maison contenant lo-
femeE-t-., magasin et un
our dc boulanger avee

dépendances. Situation
très favorable.Prix avan-
tageux. S'adresser Etude
H.  ___tter , notaire, 8 rue
Purry.

A vendre % vignes
pour sols h bâtir , de la contenance
de (J!(.) -i ;i_ >0 rria, près du funiculaire
de la Coudre-Chaumont.

A louer logement de 3 chambres,
terrasse , jardin et dépendances.
Eau sur l'évier. 'El ectricité si on
I» désire. -S'adresser à M. Magnin-
Robert , Hauterive.
W^__-_WLI.tfHO~Tîi___H___fe_ l llll - , PMiWg______-EBB-____BB_-_>>

EHCHERES
Enchèresile fiéîaîl et de matériel

d'exploitation agricole
Pour cause de changement de

commerce, M. 8_ês>ii Diacon,
à llregot sur Koobefort, fera
vendre par voie d'emdières publi-
ques, à sou domicile, le sa-
medi 10 avril 1909, dès 2
heure» après midi:

i vaches portantes , 3 veaux de
l'annéo, I taureau do 7 mois, 1
charrue ancienne , 2 chars à échel-
les et brecette. brouettes à herbe
et à lisier, oui ils aratoires divers,
2 lits complots, I table Louis XV,
I pendule ueuchâteloiso et divers
objets dont oa supprime le détail.

Boudry, 30 mars 1909.
Greffe de Paix.

Terrain & bâtir
1100 m* aux Saars. Yue splendide, imprenable.

ki'rèt du tram.
Gérance de domaines et vignes, José SaCC, 23 ruedn Château 

Sols à bâtir à La Coudre
(yue et situation magnifiques)

car lots de '800 à 1600 m3, à La Coudre , à des conditions très favora-
bles. . .. • .

S'adresser -_potir to"us rënseîprnemenls au notaire I.onts, Tho--
rens, __tudo E. Strittmattor. Jean Roulet et Louis Ttioreus, Neu-
châtel. e n

a T IK L *et annonces 'preçues S
1 avant 3 heures (grandes 1
g annonces avant 11 b.) ||
S peuvent paraître dans le @
e numéro du lendemain, h
%efssssa&sxs ŝ!s^ë̂ sssf r̂ ŝp^

•*¦ ;- * À N CIE NNJÈ; Î ÎS J
ON J:- RÙEF ;.,. ,.. ;..„ -;¦- A : : yy- 'y 'y ;V yj

se recommande pour l'installation de cl»auffagea centraux de .tous systèmes , buanderies, séchoirs , bains et 'appareils do désinfection. Fonderie. Cliàudrounerie de cuivre et
Chandrouuerie. — Fabrique ; Station de chemin de fer Oiîitermundigcn. — Dépdti 35, Speichergassé, Berne. .— exposition internationale , Milan j.'06 : 4 '̂rairtl ĵBrJI^ ",';/ f_y H 1 .J8T Y
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mmm—— mr- mm , 
^* ANNONCES c 8 '

Du canton . f r  .
La li gne ou son «spacc io et
Prix minimum d une annonce . ." . 5o D

De la Suisse et de l 'étranger
i5 cent, la li gne ou èon espace.

I

i" insertion, minimum. . . . fr. i.—_
N- B- — P°ur l«-vi» »rd!f-y . morMairt», .es rcc__n__» \et les surcharges, demander u tarif spécial. {

Bureau : j , Temple-'Neuf, * ï
Les a. r.uscTilt tt* sont sât svdus i

! 

ABONNEMENTS |
sa * ff mais ? mots tl

En ville ç>. -— 4 _>o 2.ai U
Hors dc ville o\i par i- H

p osit cUnt lûj l« La Si::- ""« JO. —» 5.—— 2.5o S
Etranger fliiuon poj:_!t) 10.—. |3.— 6.5o \
Abonnement aux bl.rCdUX de pCSlC. iO et. cn _tn. |

Changenier.t d'adresse. 5o ct S

Bureau t. Temp le-'Neuf . a \
, Vcssls su .limer" inx tresmrs . durcit., de À
<k tç_ '¦̂ ,i»LL _:rsf___!_£_a_-_:_*—J -̂___^..J>



-V louer pour le 1" mai ou 24
Juip, à l'Ecluse,

nn logement
de 2 chambres, cuisino ot galeta.*.
S'adresser à Léon Gauthier, Saint-
Niçqlps 22, 2— étage.

A louer pour le 24 juin un beau
logomunt do 3 chambres, cuisine

^cave, galetas et jardin , avec eau
ot gaz. S'adrésaer chez; -Walther
Muslqr, à Cormondrèche 53. 

A LOUER
Four le 84 Juin* rue da

Seyon n» 36: un logoment de
& pièces et dépendances.

Pour le «4 avril , rae dn
Seyon 38: un logement de 3
pièces et dépendances :

Pour le 24 juin, rue Saint-
Honoré : un logement de 2 piè-
ces et dépeudances.

S'adresser & M. Jules Morel,
Serra 3. c.o.

JWTS
f o u t e  demande f a i m s*  fane

¦f moàc* doit être accompagnée d'un
tain-poste p our ta rip ons»; mon
Hilfl rf $era expédiée non aff ranchit.

JBXMl/USJ UXnO»
UU

Tome f k *s  dt Kretlifid.

LOGEMENTS
a - M f  . M — - u- . ' -^̂ ww»

A LOUER
xue de l'Hôpital et Port-Roulant,
logements de 3- chambres et cui»
sine, S'adresser Port-Uoulant 9.

A louer une chambre ot cuisine.
Guyot & Dubied, &tdl§ 8,

A louer rue de l'Hôpital, loge-
ments d'une chambre et cuisine.
Etude Ouyot & Dubied, Môle 8.

A UOUER
pour le 24 juin ou plus tôt. un bel
appartement de 3 chambres et
toutes dépendances. —• S'adresser
Payes 63, l*' étage. 

Pour lé 24 juin , chemin de Beau-
regard, appartements 4 pièces, vé-
randa, bains ot toutes dépendances,
terrasse, jardin ; situation au soleil ,
vue très étendue. — S'adressor a
Ed. Basting, Port-Roulant 30.

pour 24 juin, villa 7 pièces et
dépendances, jardin , très belle
vue. 1300 fr. Entrée Maladière-
Bellevaux. S'adresser a O. Prêtre.——t— 

A remettre
pour le 84 avril petit logement
de 3 chambres, cuisino et dépen-
dances. Soleil et vue. Gibraltar 3,
2m< étage. 

Pour 24 juin , appartement 5 piè-
ces ei dépeudances, 600 fr. Mail i_ ,
s'y adresser.

4 louer dans villa, Parcs du .Mi-
liei) 8, pàur le 24 juin , un beau
logement do 5 chambres, au rez-
de-chaussée , chambre de bains,
véranda, terrasse et ja rdin, cham-
bre, de bonne , eau, gaz et électri-
cité, belle vue. — S'adresser chez
Hammer frères, Ecluso 22. c.o.

A louer pour Saint-Jean, au quar-
tier du Palais, un petit logement
de 4 chambre et dépendances. —
S'adresser h l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais-Kou-
gemont.

A Jouer pour Saint-Jean, à la ruo
Louis Favro, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais Rou-
gemont.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à VjUiers, Val-de-Ruz,

petite maison , 5 chambres, cuisine,
dépendances, jardin , verger. —
Adresse : caso postale 4297. Neu-
chfttel.

Avis am élews k loiilras
A louer tout de suite, ou à ren-

dre bon marché, à proximité de
pâturages pour moutons, uno mai-
Bon de campagne, rière Pomy,
ayant quatre chambres, cuisino,
cave feni) et deux écuries. — S'a-
dresser à F. Willommot, agent
d'affaires ù Yverdon.

PESEUX
A louer pour lo 24 jui n 1909, un

boau logement de 3 pièces, cui-
sine et toutes les dépendances. —
S'adressor rue du Collège 3, boù'
cherio Leiser.

Ponr Pensionnat
On offre à louer à l'Evole, un

grand appartement de 13 h
15 chambres ct dépendances,
disponible tout de suite ou pour
époque à convenir- Belle vue,
Issues sur deux routes,
trams, etc.

S'adresser Etudo Petitpierre &
Hotz . notaires ct avocat. c.o.

A louer pour le «i juin 1909.
£_ l'Eeluse, un appartement com-
posé dé 3 chambres, cuisine et
dépendances. Pour renseignements
s'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat , faubourg do
l'Hôpital C. ç̂ o.

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

S'adresser Etude Petit-
pierre ék. Hotz, notaire* et
avocat* o.o.

Pour Saint-Jean , h louor , entre
Peseux et Neuchâtel , beaux loge-
ments confo rtablos, bien exposés ,
de 3 et 5 pièces avec chauffage
central , sallo de bains, buanderie
ct jardin , à proximité du tram.
S'adresser à Eug. Coursi , Écluse 23,
Neuchâtel. " c. o.

A louer , pour Saiut-Jeaa 1909,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, portion de
jardin. — S'adresser Cassardos 20,
au i".

(
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La Teuilîe d'Avis du WeucbdM, '
hors de ville,

2 fr. 5o par trimestre.

CHAMBRES
Jolies chambre*, pension.

Demander l'adresse dit n» 945 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Ohambre meublée a louer,' Hô-
pital 6, 4«% au aad.

Qnai da Mont-Blanc 4 (vis-
à-vis du bâtiment des trams), au
29" étage, à droite, belle grande
chambre bien meublée, à deux fer
nôtres. c.o.

Belle chambre meublée avec
pension, ) l .  Haussmann, professeur,
faubourg de la Gare 21 b, 1". co.

Chambre à louer à personne tran-
quillo. Hôpital 6,2°"étage, & droito.

Chambres et pension. — Beaux-
Arts 3, 3«". co.

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Seyon 12, à la pâtisserie.

Tout de suite jolies chambres
meublées. Château 10, 3m°.

Uno jolie chambro meublée. —
Parcs 45, 1" étage à gauche, co.

Chambre a louor tout de suite.
— S'adresser magasin de cigares,
B. Isoz, en face de la Poste, c.o.

Jolies ebambres, pension.
Demander l'adresse du h° 945 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

LOCAT. DIVERSES

boulangerie à louer
près Genève, bien située, petit
loyer, avantageux. Entrée le 20
avril. J. Lapierre, à Lacapito, Ge-
nève. 

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

A louer, pour le 24 juin , un
magasin, Temple-Neuf 16. S'adres-
ser pour conditions à M. Lœrsch,
Seyon 12, 2œ« étago. c.o.

Magasin
à louer pour tout de suite, au cen-
tre de Neuchâtel. — S'adresser ù
*fM James de Beynier A C»,
Jfenchfttel. ¦

Belle cave meublée
au centre de la ville est à
louer ; pourrait servir

d'ENTREPOT
S'adresser au bureau de C.-E. Bo-
vet, ruo du Musée 4.

- ¦
> i 
¦» .—; —¦—TT-—'.:

Serrières
A louor ensemble ou séparément

un magasin et un apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances, disponibles immédiate-
ment ou pour époque t\ convenir.

S'adresser Etude Peti tpierre &
Hotz, notaires ot avocat. c.o.

Cbantier-EiitrBpQt
Ou offre à louer ponr

Saint-Jean, è proximité
dc la gare, un grand ter-
rain ponr chantier on
entrepôt.

Etnde Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.

MAGASIN
A louer, dès- le 24 juin 1909 ou

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

Remises à louer
On offre à louer différents lo-

caux à l'usage de remise ou dé-
pôt de marchandises, situés
à l livole. Etude Petitpierre A
Botz.

DEMANDE A LOUER
Ménage de deux personnes cher-

che, pour lo i« mai ou plus tard,
petit logement

exposé au soleil , au-dessus de la
ville , ou pignon dans maison d'or-
dre. Demander l'adresse du n° 237
au bureau de la Fouille d'Avis.

Un monsieur désire louer tout
de suite deux
chambres meublées

ou uue grande chambre avec alcôve
dans maison tranquille, avec vuo et
si possible balcon. Offres avec indi-
cation de prix à case postale 2183.

VmT entrepôt
On demande à loner un

entrepôt à la Gare ou à
Ïroxlmlté immédiate. —

iffres : Petltpierre fils A
C°, Treille 11, en Tille.

On demande pour unc dame seule

petit logement
composé do 2 chambres, cuisine et
dépendances, dans les quartiers de
Maillefer, Vauseyon ou aux envi-
rons. Ecrire sous chiffro L. M. 226
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche à placer jeuno fllle

de bonne maison, comme

Volorçtaïre
dans bonno famille française où clic
pourrai t apprendre la langue fran-
çaise et le ménage. On exige vie
de famille. Offre** sons chiffre
P «017 Y à Haaseiistein es.
Vogler, h Berne. 1358

Jeune Fille
grande ot robuste, connaissant bien
tous les travaux du ménage , cher-
che place dans bonne famille pour
apprendre le français. S'adrosser &
M. P. Vogt, Instituteur, Her-
siwil (Soleure). 1317

Femme da chambre
expérimentée, de tonte confiance
et moralité, cherche place dans
bonne famille à Neuchâtel. — S'a-
dresser chern M"»« Perret, Pierre;
qui-roule 8. _j  ; .'-

On cherche is placer comme

VOLONTAIRE
une jeune fillo intelligente, sortait!
de l'école secondaire, dans bonne
famille française. — S'adresser à
M°>« Débarbouilli^ThOnen, Spiez. .'
^̂ ^̂ M^̂ ^̂ M ?̂̂ -__^̂ ^7?^̂ ^̂ f̂̂ ^M̂ ^̂ ?J?Ĵ ?S

PLACES
Bonne cuisinière

capable est demandée pour hôtel.
Entrée à volonté. Ecrire case poa.
taie 2833. .

On demande bonne à
tont faire , sachant cul»
sine. Envoyer références.
H"» de Nontal, 81, rué
Saint-Jacques, Châlons-
sur-Marne (Marne). ¦ :

Domestique pour Berlin
Une petite famille française de-

mande domestique recommandée, de
25 à 35 ans, connaissant la ouisine.
Voyage payé. Demander l'adresse dn
n" 246 au bureau de ta Feuille d'Airis.

ON CHERCHE
une jeune fille propre et active.
Occasion de bien apprendro la oui-
sine et les travaux d'un ménage
soigué. — Demander l'adresse a%.
n° 245 an bureau de la Feuille d'Avis;

On demande pour un petit mé-
nage soigné une .••> .

FEMME de CHAMBRE
parlant français, ayant déjà du
service, sachant coudre et âgée de
25 ans à peu près. — S'adresser
Place Purry 4, 1« étage. %.

Une jeune fille désirant appren-
dre l'allemand, pourrait entrer
comme

VQWQNTflISS ;
dans bonne famille à la campagne,
Vie de Tenaille est'assurée. ^-S'a-
dresser au restaurant de la gare,
Champion,

On demande pour nout de suite
une robuste

JEUNE FILLE
pour faire les travaux du ménage.
S'adresser Treille 6, 3m".

On cherche une

domestique
connaissant tous les travaux du
ménage. S'adresser, de 10 heures
à midi, rue Saint-Honoré 12, 2m\

Personne de confiance
d'un certain âge, trouverait placo
tout de suito dans un café-restau-
rapt pour faire tous les travaux
concernant le ménago et le café-
restaurant. Bon gage assuré. S'a-
dresser à M. Louis' Blank , hôtel de
la Croix-d'or, à Hauterive.

On cherche une jeune fille d'or-
dre, de 15 k 16 ans, comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la tenue du mé-
nage ainsi quo la langue alle-
mande. Vio <Te famillo. S'adresseï'
& M"" 03\vald, Alpina, Hérisau.

On demande dans petit hôpital
vaudois, une

CUISINIÈRE
et une

FEMME DE CHAMBRE '
acceptant les gros ouvrages. Bons
gages. Entrée immédiate. S'adres-
ser pour renseignements Côte 36.

ON DEMANDE
une jeune flilo honnête sachant un
peu cuire, pour aider au ménage.
Gage à convenir. S'adresser Coq-
d'Inde 3, au 2"".

On chercho

femme Ôe chambre
allemande, sachant très bien cou-
dre ot repasser. Offres écrites sous
C. L. 232 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche

Jenne cuisinière
sachant bien cuire , pour petit mé-
nage. Bons gages. Adresser offres
écrites sous K. L. 233 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

On cherche

bonne servante
saino et robuste, pour un pension,
nat de jeunes filles , où il y a cui-
sinière. — Offres & casier 1796,
Neuchâtel. .

On demando

UNE JEUNE.FILLE
Cour aider au ménage. Hôpital 2,
« otage.
On demande pour lo 15 avril

il flomestipe
bien recommandée et sachant cuire-
S'adressor Clos-Brochet 7. c.o.

Une jeune f i l l e
robuste et active , trouverait  placu
do bonne dans un ménago de six
personuoa. S'adrosser Bol-Air 18
(Mai^K 

Deux personnes âgées cherchent

JEUNE F1UUE
pour aider au ménage. S'adresser
rue Coulon 12, rez-de-chausséo, h
gaucho.

Un établissement de malades du
canton cherche une

DOMESTIQUE
forte, robuste et fidèle pour faire
la cuisine. Demander l'adresse du
n* 193 au bureau de la Feuille
d'Avis.
. On cherche pour lo 15 avril une

Femme de chambre
sachant coudre et repasser, ayant
déjà été en service et âgée d'au
moins 20 ans — S'adresser chez
M-" Charles Bonhôte, à Peseux.

Jeune fille
intelligente et en bonne santé trou-
verait occupation la matinée en-
tière dans ménage comme il faut.
Bonne occasion d'apprendre le ser-
vice. '¦-*-., Demander l'adresse du
ta» 224 au bureau de la Feuille
tt'Àvis. 
t)n demando pour tout de suito

ou pour le 15 avril, une

CUISINIÈRE
bien reçominaudée. — S adresser
Port-Roulant 11. — A la même
adresse on demande jeune fille
ou ieune garçon pour deux heures
do la matinée.

Jeuno demoiselle, bien au cou-
rant du commerce, cherche place
dans un

bureau ou magasin
Demander l'adresse du n» 220 au
bureau de la Feuille d'Avis.

lenne Suisse allemand
cherche place dans magasin. —
Ofires à M. Gantenbeln, pasteur à
Ûoirb.

¦ : Gmtyemrite
On cherche une personne expé-

rimentée pour la direction du n
ménage et de oinq jeunes enfants.
Faire les offres par écrit en indi-
quant des références, sous T. U.
s25 au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVÈRT
JËUÎTE BEE1T0ISE '

de bonne famille, ayant suivi les
cours d'une école de commerce,
cherche place dans maison d'épi-
cerie ou autre, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le
français et les travaux de bureau.
— Offres à E. M., poste restante,
Grand'Rue , Berne. Hc2655 Y

Fabrique de Chocolat
chercho torréfleur expérimenté.
— _ Offres sous D 22,246 £_ h
Haasenstein & V©gler, Lan.
saurne. 

On cherche pour le 1er mai bonne

institutrice française
dans pensionnat aux environs de
la ville. S'adresser par écrit sous
M. B. II. 238 au bureau do la
Feuille d 'Avis.

Bonne couturière
so recommande pour de l'ouvrage
a là maison. Prix modique. — De-
mander l'adresse du n° 239 au bu-
reau dc la Feuille' d'Avis.

MESDAMES
Si vous voulez de magnifiques

chapeaux bien garnis, apportez vos
fournitures Moulins n° 38, au .«,
à gauche, et vous serez satisfaites.

Mon d'apprendre l'allemand
Dans un petit magasin de drap

et d'épicerie on prendrait un jeune
homme fort et intelligent comme
volontaire. Conditions très favora-
bles. Offres à Ch. Zurcher, négo-
ciant, Arbourg .

Un domestique charretier
peut entrer tout do suite chez M.
6. L'ehmànn , voiturier, à Auvernier.

JEUNE PUJLE
ayant fréquenté pendant uno année
l'école do commerce de Berne,
chercho place dans un bureau pour
so perfectionner dans la langue
française. Ecrire sous F. L. 244 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Un jeune homme dans la tren-
taine, fort et robuste et do bonne
conduito, chercho placo do

magasinier
on homme de peine
dans n 'importe quoi commerce.
Excellents certificats à disposition.
Adresser . los offres écrites sous
chiffres J. B. 242 au bureau do la
Feuille d'Avis.

UNE PERSONNE
demande des journées pour lavor.
S'adressor Château 7, 'à0".

Notariat
Un jeune homme, possédant, une

belle écriture, pourrait entrer tout
de suite dans une Etude do notaire.
Adresser les offres par écrit sous
chiffre M. F. 241 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Oh demando pour des journées

une p ersonne
sachant coudre ct raccommoder.
S'ailrcsscr Coq-d'Inde 3, au 2y. 

WDëMANBE
un jeune hoinmo do i _ à 10 ans
pour aider aux t ravaux de la cam-
pagne. Gage suivant  capacité. —
S'adresser à K. Perret-Gentil , Vil-
liers, Val-de-Huz . 

Les norois carrières Sliffiê
demandent tout fie suite

quel ques ouvriers tailleurs de pierre
et ouvriers carriers.

S'adresser nu chant ier  on au
bureau à Saint-Blaiso. 11 3 i08 .\

B" FAVRE, couturière
5, rue de» Flancirçs. au 2n», de-
mande une assujettie et une
apprentie.

Par la même occasion. Mœe Favre
se recommande auprès des dames
de Nçneh&tel pour du travail
soigné à la maison. Coupe irrépro-
chable. Prix modérés. 

Jouno homme, célibataire , de-
mande place comme

MACHINISTE
entrée tout de suite ou époque à
convenir. Ecrire à M. Bachmann,
chez M. Boccacio, Rugin , Peseux.

Blanchisseuse-Repasseuse
so recommande pour du blanchis-
sage à la maison et en journée
pour repasser. Travail prompt et
soigné. -" Demander l'adresse du
n» 183 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Maison de gros de la place
cherche

jeune homme
libéré des écoles comme
commissionnaire

Rétribution immédiate. Adresser
les offres sous II 3347 N & Haa-
senstein & Vogler, Ken-
ciifttel.

On cherche un jeune homme
fort et robuste comme

porteur de pain
Demander l'adresse du n° 20(_ au
bureau do la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
Je une f i l le

eherche place d'appreutie repas-
seuse. "S'adresser Hôpital 11, 3m:

Un apprenti

selHer-tapissier
pourrait entrer tout de suite chez
F. Cornuz, à Môtier, Vully.

Jeune homme do la ville, de
15 ans % , cherche maison de com-
merce pour

APPRENTISSAGE
de 3 ans aveo petite rétribution.
Demander l'adresse du n» 231 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demando un

apprenti peintre
Demander l'adresse du n» 223 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

Une maison de banque de la
Ville ch&rûhe un

APPRENTI
Adresser les offres case postale
a» 1Q91.

PERDUS
PERDU

me plnme-r6ser¥0ir
La rapporter contre récompense
aa; bureau de la Feuille d'Avis? 243

Perdu dimanche 28 mars une

bague en pr
avec pierre rouge, près du jardin
anglais ou sur le quai. La rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 234

A VENDRE

Poudrettes
A rendre enqore quel-

ques mille poudrettes rouge*
et blanc, de toute première
qualité, greffées sur diffé-
rents portes-greffes. S'adres-
ser à Gustave Fauguel, pé-
piniériste, Bevaix.

A vendre

2 VÉLOS
presque neufs, dont un de course.
S'adresser Palais 1. 

Bicyclette
de dame, en bon état , à vendre.
Prix 70 fr. S'adresser Maujobia 15.

A VENDRE
Un lit bois dur avec sommier, à

une place, 1 lavabo-commode des-
sus marbre , i table carrée, table
dé nuit , lo tout en ban état.

S'adresser Beaux-Arts 19, 3°°°.. - Vélo
rouo libre , peu usagé, 100 fr. . S'a-
dresser magasin de cordes J. Haus-
m»nn , rue du Seyon. ;

r\ Pour amateurs
Dessins d'anatomio ot autres, li-

vres d'art décoratif aux expositions
des beaux-arts , Salon, grande boîte
de couleur , aquarelle, etc., etc.,
plus une bello roue on fonto pour
norlogor. S'adressor Moulins n° 38,
au 1"', à gauche.

Ecole secondaire
A vendre d'occasion , à l'état de

neuf , les

livres usagés
dp la troisià-m 0 secondaire. S'a-
dresser

~ SOCIéTé ̂ e
______T_W
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Pain de Pâques
à 50 ct. et î fr. la pièce

sur commando autant que possible

m m
B-P** l-" ateliers de la '

reuille d'Jlvh de JVeuckdtel se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés. ,
v- , -*

r 
Chocolat au lait TOBLER 1Spécialité exquise: « AMANDA », grand bâton aux 1

amandes à 30 ct. Ne se vend qu'enveloppé de papier I
d'étain et d'un papier extérieur. Les mots TOBLER, I
BERNE, se trouvent sur chaque division du bâton. I

, i-, . . ¦

b̂— \\MtwuÊÊM L̂W *mmsVBBÊÊnamamBumÊammmÊmtm

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

En vente au bureau de la Fouille d'Avis de A'eucbdtel. Tcmp]e>Ncuf i.

——WHMW---I---I IBB-MIB _̂WW_____W__lt___lll---«aW-»<WWWI

A LA MENAGERE
2» Plaoe Purry 2

Petits chars très solides
BALANÇOIRES

Brouettes et outils dc jardin
pour enfants

Cribles, Seaux et Pelles

Et.compte 5 % an comptant

Fumier de cheval
Environ 100 pieds à vendre h la

fabrique dc^ papier dp Serrières,

Marmites droites, lasses
et & eerele

Casseroles à manche
l f orme droite et bombée

•—Articles indispensables —
« dans chaque ménage *

K °/o d'escompte au comptant

Comme

Dépuratif
e*igçz la Véritable

Salsepareille Motel
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, épaississemeut du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules , Dômaugeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'ostomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la feqnino au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes 'îes irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable a prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, îi bout. fr. 5,
1 bout (une euro «>mplôto , fc'« 8).

Dépôt général et d'exp édition:
Pharmacie Ventrale, rue du
Mont-Blanc 0, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois, Dardel , Donner ,
Geebhar^, Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry :' Chappuis; Curnier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvot: Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Loclo: Wagner; Saint-Blaiso: Zint-
graff. D 383 L

Fumier de vaches
bien conditionné et livré sur place,
à la vacherie do Beauregard, Vau-
seyon.

DEM. A ACHETER
DENTIERS

entiers ou brisés, seront achetés
Jar 81°" G. Horn, de Cologne,
endi H avril, à Neuchâtel ,

Hôtel du Soleil, i" étage, chambre
n« 36. H 444 N

. AVIS DIVERS

Tenuejanse
M. Gr. ŒERSTER, prof.,

commencera très prochaine-
ment un OQura de perfec-
tionnement qui se terminera
par un bal. Cours pour dé-
butants. Leçons particuliè-
res. S'adresser à l'Institut
Evole 31 a.

Siaeiirae laoelwerie
A. G.

à Manttheim
Le dividende pour l'exercice 1908,

fixé par l'Assembluo générale dos
actionnaires à 8 % ,  BU*. 80.—, est
payablo en Suisse chez MM. Du
Pasquiër, Montmollin & G1», ban-
quiers à Neuchâtel, sur présen-
tation du coupon n° 11.

On chercho

un pensionnat
pour une jeuno fille , à Neuchâtel
ou dans los environs/Pris 1000 fr.
Adresser les offres sous chiffre
A. B. 150, poste restante, Olten.

ÉCOLE mVÉE
Mlles Berthoud

Rue du Bassin 16
Programme des classes enfantines

et primaires

Rentrée le mardi 13 avril

Restaurant et
Hôtel du Port

Restauration à toute heure
BONNE CUISINE

On prendrait encore des pensionnaires

CRAMPES
A l'établissement « Vibron » ,

Je vous exprime mes vifs remer-
ciements pour la guérison rapide
des crampes fréquentes , aont
souffrai t mon (ils , qui a suivi votr e
traitement par correspondance.

Fuilstedt (B.rimswicia, juillet 1908.
Guillaume Belhe.

Adresse : Institut médical
«Vibron >, ù, Wienaelit près
Rorschach.

I/établigsemcnt est dirigé
par nn médecin suisse ex-
périmenté et diplômé.

A S T HM E
it|W Catarriia - Soflocations
WÊ9M -M immédiatement guéris
_f_f___t l>ur la Pondre ot los
^̂ ¦*>*_r Cigarettes du D'
^-B_̂  Cléry. Echantillon»

gratis et franco. Ecrire : Dr Cléry,
53. boulevard Saint-Martin , PARIS.

MBnk^Ngr^CC
drë, 'faute d'emploi. — S'adresser
Parcs 4ô», 31"*, à droite. o- o.

Pester D-psàe ftaemai-Bank
à BUDAPEST

Tirage du 37 mars dernier, oa
présence d'un notaire public royal
ot suivant les formalités prescrites
par la loi, et dont là liste com-
plète a été publiée lo 3 avril cou-
rant, dans lo journafl officiel Wie-
ner Zeitung, et le 6 avril dans le
Deu.se/ien Reich« itnd kônigiicls
preusstsc/ien StaateaTueijer.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischea Com<
mercial-Bank

de 4s % an pat»
de 4. y, % au pair
de 4 x x  h il© % . .
de 4 94 à 105 %

seront remboursées le i~ octobre
1909.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages a l'Ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
do change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver,
sans déduction de frais, les
coupons échus et lea titres sortis
au tirage.
Pester Ungarische Csmmeretat-Bank,

à Budapest.
On demande & emprunter

la somme de

800 fr.
contre garantie i« rang. Deman-
der l'adresse du n» H. 436 N. à
Haasenstein & Vogler, Negchâta).

ABEILLES
Quelle personne, habitant lo haut

de la ville ou campagne aux envi-
rons immédiats, accepterai t, moyen-
nant rétribution , le dépôt do ruches
sur.sa propriété ; un réduit éclairé
est également demandé. Adresser
les offres et conditions sous E. L.,
Maladière 3.

PENSION
On cherche pension dans

bonne famille pour un j eune Alle-
mand , 18 ans, qui fréquentera
l'Ecole de commerce. — Les offres
sont à adresser sous D. F. 653 à
Rudolf Mosse, Dresde. 4302

ÉCHANGE
Famillo zuricoise désira placor

sa fille , fréquentant encore l'école,
dans une famille bourgeoise de
Neucbâtel en échange d'une fillo
qui aurai t également l'occasion do
suivre les écoles de Zurich. Bons
soins sont assurés et demandés. —
Offres écrites saus' W. S. 219 j f i
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans uno famille d'agriculteurs
du canton do Berne on recevrait ,
moyennant petite pension, un

jeune garçon
do 13-14 ans, désirant apprendre
l'allemand. Bons soins et bonnes
écoles assurés. Offres à M» Bau-
mann , bureau de poste, Suberg
(Ber ne). 

^̂

PENSION
Veuve habitant maison do cam-

pagne avec jardin au bord du lac
do Zurich , prendrait quekp.es

jeunes filles en pension
Elles pourraient suivre les écoles
publiques. Prix : 60 fr. par mois.
Référonoes. — S'adresser à M"*
Strehlar-Hunziker. Ruti (Zurich).

Leçons d'anglais
M me SCOTT

Sue Purry 4

ON CHER»;̂ J5P?fi n̂"
française, parlant un peu l'allemapd. travailleuse, d'environ 18 ans,
dans petit ménage pour, aider è la maîtresse de maison et s'occuper
d'un enfant do 2 ans. Vie de famille. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand à fond. — Offres avec conditions à Ouata ve
Stender, Davoa-Platz. Il 455 N

Ukndr lt i -G. Berflund
Ruo dii Bassin - Hue des Kj nDclieurs

NEUCHATEL

OUVRAGES
d'occasion

nouckàtolois ot autres

VOIR LES ETALAGES

Seulement pendant quelques jours

j ! ,̂ Pour faire briller **

Coivre et Laiton
j n'employez que le
Poli-Cuivre
WERNLE

Emploi économique! .
• Effet surprenant? "•
Dans les drogueries ct épiceries I

' à 20 cent, le paquet |

•* WERNLE & C5 | P5
.§• . . ZURICH c&g
e>o»i ts«€^ N

I
Snstitnt d'éducation physique m

.6, rue du Pommier, 8 |j

I 
RICHÈME FRÈRES et SULLIVAN |

Professeurs diplômés |||

m Gymnastipe suédoise - Culture p&ysipe iji
III Les cours dc saison commeucés en octobre dernier, se || l
SS termineront à On couraut. jg

I D e  
nouvelles inscrip tions sont prises dès ce Jour pour ¦»

cours mensuels ou triinostriels , en mai, juiu et juillet. Ega- Il
lement pour leçons particulières. Il

mmm - GYMNASTIQUE MéDICALE J

I 

Leçons p articulières de DANSE R|

—== Pour renseignements, s'adresser à l'Institu t -» » f *M
mm* TEIiKPHONE 8Î80 — THIiEPHONB 8*0 •-
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Ainsi lea j ardina avèrent le privilège de voir
se réunir dans leuia mystérieuses allées l'élite
des promeneurs élégants et dea plus jolies
promeneuses. Là on allait passer quel ques
heures, attiré-qu 'on était moins encore par les
promesses affriolantes des affich es monstrueu-
scmetit gigantesques placardées à la porte,que
par je-besdin d'obéir aux caprices de la mode,
que par le désir surtout de voir ot par celui
plus impérieux encore d'être vu.

Grisette singqj yj t la _ grande dame, femme
.du mondé s'efforçant de dissimuler son rang
sous le vêtement écourté de la petite bour-
geoise, carnéris.e'se parant au grand jour des
falbala s empruntés à la garde-robe dc sa mai-
tresse, courtisane avide d'aventures, se cou-
doyaient , se mêlaient , se croisaient , prêtant
l'oreille aux galants propos des gentilshom-
mes en humeur de s'encanailler, répondant
aux œillades dos gardes-françaises, aux sou-
rires engageants des j eunes procureurs et aux
déclarations brillantes des Messieurs de la
Ferme.

Le café , lui , avait ses tables accaparées, ses
banquettes occupées, ses salles encombrées
par les bons bourgeois, bien aises de goûter à
ïa fois deux plaisirs et de contenter en une
même soirée les yeux et l'estomac. Là se trou-
vaient encore de vieux sous-officiers mettant
à réquisition la bourse de quelques badauds ,
des j oueurs organisant une partie qu 'on allait
consommer dans quelque tri pot voisin, et
Burtout de ces nouvellistes dont la spécialKé

fâcheuse était , à cette -époque, d'encombrer
tous les lieux publics pour y répandre des
théories incendiaires et y raisonner de tout
et sur tout, envers et contre tous. Puis, tandis
que le j ardin et le café voyaient-leurs habi-
tués émailler le3 allées et vicier l'atmosphère
des salles, le salon de bal était occup é par la
partie , sans contredit , la plus honnête de là
réunion ; celle aimant le plaisir pour le plaisir
lui-même et venant demander â la musique
de Torré les joies de la danse.

Dans la salle de bal on trouvait des familles
entières de la petite bourgeoisie, des parents
y conduisant leurs jeunes filles, d'honnêtes
travailleurs venant chercher un innoceût déc-
lassement aux fatigues, des commis, des clercs
en quête de jolies danseuses. Là on riait , on
causait , on dansait sans chercher à éviter lès
regards; . là enfin on s'amusai t gaiement et
réellement.

Ce soir du dimanche où nous entrons au
Vauxhall , la salle de bal était resplendissante
de j oie, de bruit et de lumière. Entre la salle
de bal ct les salles du café se trouvait un es-
pace libre, découvert, sorte de terrain neutre
reliant ensemble ces deux parties de l'éta-
blissement et précédant l'entrée du j ardin.
Dans cet endroit, où l'on était également à
proximité des plaisirs de la danse, de ceux
de la promenade, et d'où l'on entendait à la
fois la musique du salon el les murmures
bruyants s'échappant du café, se tenait un
groupe composé de personnages que nous
avons déj à rencontrés au début de notre récit

Danton , Tallien, Michel, Ney, Saint-Just et
Joachim. le jeune abbé qui avait bien décidé-
ment j eté le froc aux orties, pour revêtir l'uni-
forme, causaient ensemble tout ta regardant
tous ceux qui passaient. Joachim était char-
mant avec son habit vert à retroussis rouge3,
etee vêtement militaire faisait encore ressortir
sa bonne mine et son air éveillé. Danton te-
nait la parole, et ceux qui l'enduraient écou-

taient avec une attention dénotant un intérêt
profond.

— Je me suis occupé de cette affaire , disait
l'avocat , et , jo vous le répète, mon opinion
est formellement arrêtée : ils sont coupables !
D'ailleurs il n 'existe aucune base pour établir
une conviction contraire. MM. d'Herbois et
de Renneville seront condamnés; cola ne fait
pas un doute dans mon esprit.

— Cependant dit Saint-Just , vous les con-
naissez tous deux...

— Eh Oui! répondit Danton ; et c'est préci-
sément pourquoi j'ai voulu approfondir cette
déplorable affaire , car j e les avais touj ours
tenus pour des hommes d'honneur et de par-
faits gentilshommes.

— Je croyais, dit Michel , que vous deviez
êter l'avocat du marquis d'Herbois? Du moins
ce-bruit courait-il hier à l'étude.

— Peut-être défèndrai-j e le marquis, mais
rien n'est décidé à cet égard. Je voudrais que
Robespierre se chargeât de la cause du vi-
comte...

— Est-ce qu 'il a refusé?
— Non ; mais il n 'a pas encore accepté ! D

veut étudier à fond la cause avant de donner
une réponse, et j e lui ai remis ce matin même
toutes les pièces que j'ai pu réunir.

— Et ces pièces sont autant de charges con-
tre les accusés? demanda Tallien. —

— Des charges accablantes .
— Bs ont avoué?
— Non pas ! Ils nient tout, mais, malheu-

reusement pour eux , leur défense ne prouve
rien , tandis que l'accusation est claire, pré-
cise et presque indiscutable.Les circonstances.
les accablent; les témoignages -le» plus graves
sont contre eux. La déposition de M. de Nior-
res est d'nne foudroyante précision. Il a dé-
claré qu 'il avait surpris les deux assassins
an moment où ils achevaient de commettre
leur dernier crime. M. de Rennavilie venait

de tuer, d un coup de pistolet, la malheureuse
Mme de Versac.

— Quelle horreur ! s'écria Joachim.
— Et le vicomte nie? demanda~Mî<_bel.
— Absolument. ' . ¦"" . '
— Le conseiller a peut-être été le j ouet

d'une horrible hallucination, dit Tallien ; j e
plaiderais cela, moi !

— Le dire de M. de Niorres peut sans doute
être combattu , repri t Danton ; mais il est une
déclaration plus difficile à; mettre à néant:
c'est celle d' un nommé Georges, valet au ser-
vice du conseiller. Cet homme, qui avait ac-
cepté des deux accusés la mission de tenir
prête une voiture pour faciliter leur fuite, et
qui a été arrêté étant encore à son poste, a
fait les révélations les plus écrasantes.Habile-
ment interrogé, il a d'abord balbutié ; pressé,
il s'est coupé dans ses assertions; enfin , pei-
dant la tète, il s'est lui-même déclaré coupa-
ble. Il a dit être depuis longtemps le complice
du marquis d'Herbois et du vicomte de Ren-
neville.

— Oh! cela est grave, dit Tallien.
— Enfin , qu'a-t-U dit encore? demanda

Saint-Just.
— Il a fait les aveux les plus complets, ré-

pondit Danton. U a déclaré avoir trempé dans
les crimes précédents.

— Et qu 'ont répondu MM. d'Herbois et de
Eenneville ? demanda MicheL

— Us n'avaient rien pu répondre à l'heure
où j'ai eu ces détails ; car ils ignoraient les
aveux faits par leur complice, ot ils n 'avaient
point encore été confrontés avec lui.

— Mais, si ce Georges dit vrai , la défense
est impossible.

— Sans doute 1 Quel intérêt Georges aurait-
il à mentir puisqu 'il s'avoue coupable? D'ail-
leurs ses indications sont précises. Il est entré
dans les plus minatietrx détails; il a décrit
les moindres circonstances; il a déclaré la na-
ture du-gû-son; comment ii ae l'était procuré,..

D'autres domestiques interroges ont affirme
être vraie» toutes les dépositions de Georges,
et ils se rappelaient tous les détails que celui-
ci avait relatés.

— Et il di't que MM. d'Herbois et de Ren-
neville sont ses complices?

— Il dit que ce sont lea instigateurs des
<5ri__.es. Lui n'aurait été que l'instrument.

— C'est drôle, dit Michel; ces deux j eunes
gens m'intéressaient, moi ! Quand j e songe
qu 'il y a huit j ours à peine nous avons voyagé
avec eux dans le carrabas de Versailles.

—• Le fait est, aj outa Joachim, qu 'ils ne
m'ont pas semblé avoir mauvaise figure- " .

— Ni à' moi, dit Saint-Just ; et cependant
ils sont coupables !

— Oh! parfaitement coupables, fit Danton.
Je ne puis en douter , je le répète.

En même temps que se terminait oette con-
versation s'achevait dans la salle de danse le
silence qui y régnait depuis quelques instants,
et la musique , résonnant brusquemen t et

( ¦bruyamment , excitait une animation générale.
— Ah! s'écria Joachim, je vais danser!
— Et moi aussi! fit Saint-Just. Venez-vous,

Monsieur Tallien?
Les trois j eunes gens s'éloignèrent vive-

ment dans la direction du salon de danse,
laissant seuls Danton et Michel.

— PardonBez-moi , dit l'avocat au clerc de
notaire, mais j'aperçois là-bas un de mes
amis qui vient d'entrer dans le j ardin. C'est
Marat , vous savez, le chirurgien des écuries
du comte d'Artois? et il faut que j e lui parle.

Michel salua Danton , et, comme celui-ci
s'éloignait, il tourna sur ses talons pour aller
rej oindre Tallien dans la salle de bal ; mais
ce mouvement rapide le mit brusquement nez
à nez avec un couple qui arrivait à contresens.
Ce couple se composait d'un homme et d'une
femma L'homme, de taille moyenne, jeune
encore, portait martialement l'uniforme de
soldat aux gardes-françaises^ les galons de

caporal brillaient sur les manches de 1 habit
La femme, plus jeune de quelques années,
vive, pimpante, l'œil alerte, le nez au vent,
portait , le plus coquettement du monde, le
costume retroussé de la fin du X YI^" siècle
qui rendait ravissantes les femmes seulement
jolies, j olies les moins laides, et fort avenan-
tes encore les pins mal . douées par la nature.

Le clerc de notaire , le garde-française ct la
j eune femme s'étaient forcément arrêtés sur '
place, par suite de leur brusque rencontre, et.
demeurèrent un moment tous trois face à face
et immobiles.

"— Tiens! s'écria la jolie commère, je ne me '
trompe pas ; c'est une de, me3 pratiques de ,
Versailles, Monsj eur.Michel !

— Lui-même, ma belle petite mère Lefeb-
vre, répondit le clerc en tendant la main au
caporal , et cn saluant- la blanchisseuse-caba-
retière. Comment diable se faltril que je vous
retrouve en ce moment au Vauxhall?

— C'est encore uno idée à ma femme, ré-
pondit le caporal.

— Et je n 'en ai que des bonnes, ]e m en
vante, dit vivement Mme Lefebvre. Figurez-
vous, mon bon peti t Monsieur Michel, que de-
puis huit j ours tout le monde me parle de ce
satané Vauxhall. Le Vauxhall par ci, le Vaux-
hall par làL. Ça ne fait que m 'étre corné aux
oreilles. Pour lors, j'ai voulu voir cette mer-
veille. Auj ourd'hui c'était dimanche, j'ai prié
Mme Hoche de répondre à mes pratiques, s'H
en venait , que j'allais me promener à mon
tour ; j'ai mis ma plus belle robe, mes plus
beaux souliers, j'ai pris ma mante des j ours
de fôte, mon bonnet à rubans j aunes et mon
cmri , ct nous sommes montés en pot-de-
chambfe. Voilà !

(A suivre.)
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B pour la saison sont arrivées 1
gS Choix sans pareil dans toutes les couleurs en Conf ections pour Dames, BB
|t I Costumes, Robes, Jup es, Jupons, Jaquettes, Manteaux, toute dernière E •
]|j||•• - coupe, modèles hautes nouveautés. ¦ — ¦- . - 9
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JE Tous nouveaux. Grand cîioix superbe île JUPES et' COSTUMES ponr Fillettes de 12-16 ans B
1 Choix énorme de Blouses pour Dames, modèles superbes et haut chic WÊ ~

i @NL :, Genres exclusifs B

III Matinées et Robes de chambre. Grand choix -j M

Choix sans pareil de NOUVEAUTÉS en noir, blanc ef couleur j p
§§1§. pour Costumes et Robes , depuis 1.25 à 7.50 le mètre ||||

F^W ' ' ' W0§T' La maison se charge de f aire les Blouses, Jupes et m
m î ; Costumes sur mesure, dans le p lus bref délai. — Echantillons. ?

^

H Touj ours grand choix ie 1.11e Lingerie pour Baies. Tabliers Hases et couleurs m
1 " 

SPÉCIALITÉ POM TROUSSEAUX 1
H Grand choix -— Prix très raisonnable — Service réel WÊ

m A I  fi- Foulard îmPrimé ^k A l  fi Sbantnng W f| 1 Q IHerveilleux W ft 1 Q Monopol
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Parée
. Les jours de marché on vendra
sur la place, près de la fontaine ,
de la marée fraîche de la Mer du
Nord. ... . . . . . .

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 4© cent, la livre

.A veodre
'livres dé to-as» genres, histoi-
res, littérature^ voyages ; reliés,'
brochés, neufs , usagés. Liste sur
demandé. Prix à débattre.¦ S'adresser à M. Bâlimarin , avo-
cat, à Porrentruy (Jura-Bernois).

STTOUS ~wm
les articles au magasin de cou-
pons, Château 4,

sont en liquidation
' à très bas prix.

Ay iPDRt.
un lit fer pour une personne , un '•
lit d'enfant , long _ m40, presque
neuf , à bas prix. — S'adresser ruo
Louis Favre n° 20, 1er , Neuchâtel.

Baume Saint-Jacques
de a. TRAUTMANN , pharmacien , Bile

agi Marque déposée B£_

I

lteraède souverain pour guérir
toute ' plaie ancienne ou nou-
velle, ulcérations, brûlures,
variées, pieds ouverts ,' érup-
tions, oczémas, dartres, hé-
môrrhoïdes , engelures. Prix
1.35 dans toutes les pharma- .
ci es. Dépôt général H i 480 Q

Bftle , Pharm. St-Jacques
* Neuchâtel , Pharmacie Bourgeois.

Neuchâtei

PIANOS
et

Harmoniums

pianotes-pianos
-:- pianolas . -;- ;
IŒON - RÉPARATIONS ¦

VENTE - ÉCHANGE.;.;,
n g h—

SOCIéTé M0____m__
^8â a__-_-__B_-Ba_-----!-a-gBBBaHB3-aBy'

Pommes évaporées
en rondelles

marque île choix , article très avanta geux
65 centimes la livre -

Boit vél©
do monsieur , t _ "sa»<5 niais; en bon
état , à vendre ou. à échanger con-
tre un de dame. — Demander l'a-
dro 'sse du n° 214' au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre %, 000

Salades - Laitues
; Choux pain fle sucre

plants hivernes , repiqués , i er choix.
E. Coste , Grand Kuau , Auvernier.
Expédition au dehors.

S CURE pu p_urraï_ps
I efficace
I grâce an Thé dépuratif
I et stomachique

|l ûe la Pharmacie Dr Reiiîter;
________m_mg_ï____iïm

Pour commencement des travaux
de campagne , fromage salé .et
tendre, à 55, 65, et 70 c. le demi*
kilo.
-Brévine , ïlmmeiitha., ,3 sa ra

et fà riiyère, _ rf i qua.itovrtlcpois.
9b c. à . fr. .0 le dérni-Uilo.

Rédaction à partir de ,5 kilos.
J-ixpédition au dehors depuis

5 kilos.
Se recommanfic ,

Jean TOBLER
Saini-Blaise.

Tous les jours de marché sur
la place ù _R.eacha.te_ .. . . .  .

La société anonj'rno d exploiia-
tion du domaine Freulor , h Bon-
villars , a encore à disposition uué
certaine quantité de

. vins MIECS et ipges ̂
do tout premier choix. ; Echantil- '

' Ions à disposition. .— ^S' adresser à
MM. Jayet et de MestraT, régisseurs-,
à Giez 'sur Graqdson. jggggfôjb

/TO^^^KÏÏSDII BASSIN"HgUCnATE
U-Yrs
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PRIX COMME D'HABITUDE j l '̂ 7  ̂ I
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OEUFS F R A I S
teints en douze couleurs diff érentes

Couleurs première qualité, unies et marbrées
.pour teindre les œafs

HAGASET EEITEST MORTHIER
Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrai t faire est certainement

qui gnérit: dartres, boutons, démangeaisons, cleus, eczéma, etc.
qui fait disparaître-: constipation, vertiges, migraines , di gestious

.difficiles , etc. ' T . ' , , : ,' ' .. .!
Qui parfait la guérison des ulcères, varices, plqiés, jambes .

ouvertes , etc. -r "• . . . .
qui conibat avec succès .les troubles, de l'âge criti que.

SBy* La botte î fr. 85 dans les pharmacies Bauler, Bonhôte,
P&rdtil, ' Donner , Guebhârdt, Jordan et Reutter , à Neuchâtel^togMe. à Colombier, et Chapuis, à Boudry.

Jes premiers factenrs Allemands, Américains , Français et Suisses
CHEZ

7 - rue de l'Hôpital - 7
Prix modérés, f acilité de paiement, garantie

Accords, Atelier spécial dés répara tions.

EA UX MINÉRALES, NA TURELLES ' ' '
BICARBONATÉES , ALCALINES, LITHINÉES

Absolument dépourvues de microbes (matières orga-
niques) et d'une conservation indéfinie.

Souveraines contre les rhumatismes, maladies chro-
niques de l'estomac et des voies urinaires. l'anémie
et la neurasthénie.

Représentant et dépositaire pour Neuchâtel et environs :
H. MONTANDON , rue du Seyon Sa

1 ' _ i\T \V\SF AX/-:I I "- =-^ssprtï fn ejp t; complet • J

t dà^^^^i^^m^k^^^  ̂NEUCHATEL

^^^p^^^^^ Très fort rabais sur 1
| &qlk10 

%iS§î^ un lot souliers Tennis I
1 &éf î  de la dernière saison. [

PETITPIME TIL. . C
NEUCHATEL (Téléphone 315)
MAISON FONDéE EN 1848
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BAZAR PARISIEN
Rua de la Treille
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véritables modèles de Paris
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Magnifique assortiment ae

Rubans souples
en foutes largeurs et prix

JHousseline fle soie, Tulle, galons, Deaielks
Voilettes, fiâmes, $les et $grettes

- •
BEAU CHOJX DE

TOGITS ET GfllPEâMBSIS
dans les bas prix
.. . ._.._. ,r . —' I '« '¦

Immense assortiment de

Formes en paille, crin et riz
ponr dames, f illettes et enf ants

' GHAPEAM, CAPOTES et Bips TOILE
pom. fillettes et enfants

Couroimes et Voiles de mariées

TOQOETS et CAPOTES CRÊPE
-fontes les commandes s'exécutent soi-

ffneusement et au goût des clientes.
Se recommandej

€. BEMABD

^̂f™ —̂—-B-B

AVIS DIVERS
EGLISE NATIONALE

La paroisse est Informée que lés cultes du Vendredi saint et
du Dimanche de Pftqnes auront tous lieu au Temple da. Bas,
Bavoir:

Vendredi 9 avril
A 10 h. Ie* coite avec communion»
A 3 h. 2™« culte avec prédication.
A ï h. Priête du Vendredi saini.

N.-B. Le produit de "là collecte faite ce jour aui-portès du Temple
est destiné à la caisse de paroisse.

Dimanche 11 avril
A 10 % h. 1" culte avec communion.
A .8 h. s. Culte ïiturjj iqae (avec chants ôt' solos).

N.-B. Co jour4à, lo catéchisme et le culte de 10 h. 60 & la Cha-
pelle des Terreaux, n'auront pas lieu.

SoclBta FwiiùBl fiera Napoli
Liste des obligations 4 % % du chemin de fer du Vomero, à Naples,

sorties ait tirage du 30 mars 1909, pour être remboursées le 31 dé-
cembre 1909, date à laquelle elles cesseront do porter intérêt :
32 422 614 826 1035 1165 1538 1710 1831

148 425 643 835 1036 1235 1554 1742 1927
228 443 680 852 1038 1246 1585 1767 1931
259 453 787 861 1048 ' 1275 1588 1796 1964
266 497 759 929 10bÔ 1297 1612 1804 1982
331 579 771 1Ô03 1089 1896 1648 1815
389 591 774 1027 1112 1479 1688 1824

Ensemble 61 obligations payables à 500 francs, dès le 31 décembre
1909, chez MM. Berthoud & Ci" et tHiry & O», banquiers, à Neuchâtel
(Suisse).

Naples, le 30 mars "1909.
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Société anonyme d'assurances sur la vie
Fondée à Lausanne en 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes ct au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre lea ac-
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectu s et renseignements, s'adresser à M. Ca-
menxinu, agent général, rue Purry 8, à Xeuchfttel.

Dans la forêt
VUft t  a fuil
Lés dernières neiges en. s'en allant ont laissé

les terres toutes chauves et nues.Les prés sont
d'un gris sale et com__.e rongés de lèpre.

Ge n'est plus l'hiver, et pourtant ce n'est
pas le printemps.

Plus de palais de marbre, ni de plaines
blanches ; point encore de forets vertes, ni de
prairies où le vent chante dans les herbes.
Aussi, jamais la nature n'a-t-elle été si laide,
si triste. Le soleil même a beau briller, il ne
rend que (dus lugubres ces espaces dénudés
où aucune ombre ne se dessine.

Et pourtant, le printemps a déjà commencé.
Au sein des terres refroidies, la vie déjà re-
naît , en voulez-vous saisir les premiers fris-
sons, sentir la j oie descendre dans votre cœur
aux premiers sourires du printemps ? aban-
donnez vos maisons t entrez dans la forêt 1

L'hiver ne l'a pas épargnée non plus, la
forêt. Le sol est jonché de rameaux brisés,
les feuilles morles pourrissent en tas, les fou-
gères, si gracieuses jadis, sont maintenant
jaunes et stefcei. ¦ . 

; '
Qu 'importe! Entré les branches dépouillées

des fayards, le soleil pénètre jusqu'au sol; dé
belles ombres droites s'allongent sur les mous-
ses ,et dans des îuies de lumières, de petits
champignons brillent à terre, comme des poi-
gnées de çlouâ d'or. Les oiseaux emplissent
les arbres dé leurs battements d'ailes et de
leurs chants. &'est un débordement de roula-
des, une débauche de trilles, d'appels, de
plaintes. Chacun jette sa note dans, ce concert
étrange. Sur un saule, là-bas, un artiste en
liyrée blanche, jaùhe et noire s'essaye timide-
ment. 11 commence doucement, répète cinq
fois, dix fois les mêmes notes, donne un bref
coup de gosier puis lance son chant d'nne
éclatante voix.

Le bois entier lui répond.
Des ramiers s'abattent sur un sapin;ils se

poursuivent de branche en branche puis,
m'ayant vu , s'enfuient avec des cris épou-
vantés.

Alors, tout se tait! Seule une petite bestiole,
là-bas, jette encore une plainte courte,, mysté-
rieuse comme le tintement bref d'une clo-
chette d'argent.

Dans les clairières ensoleillées, de3 anémo-
nes entr 'ouvreét leurs corolles; ù (ie îafme
d'eau brille, telle une pierre de grand prix au
fond de leur regard , et c'est une .oie très
grande de vous revoir, premièt es anémones,
annonciatrices du printemps ; plus loin, des
noisetiers épanouissent leurs chatons; rien
n est joli comme ces fines pendeloques d'un
bel or clair, qui se balancent aux rameaux
sans feuilles. L'eau dégoutte des branches ;
elle stagne à terre, mais les racines vont la
pomper ; elle montera en sève dans les troncs,
éclatera en verdure avec lés bourgeons.

Ce sera alors le printemps dans toule la ri-
chesse de ses Heurs embaumées, de ses feuil-
lages luxuriants , mais Ja douceur n 'en sera
certes pas plus grande que celle de cet humble
commencement de renouveau , qui dès main-
tenant réjouit la forêt.

Allez au bois 1 Vous y ouïrez les , premiers
accords du cantique séculaire que la Nature,
délivrée de la mort hivernale, fait monter
comme un encens Vers toi , origine de toute
vie. R'VB.

Le paiement des factures

La chambre de commerce de Genève a
reçu, il y a quelques semaines, ia lettré sui-
vante de plusieurs maisons importantes de
Genève: \

Monsieur le président et Messieurs,
Une question qui préoccupe beaucoup et à

juste titre, d' une part les commerçants et
d'autre part les particuliers ou consomma-
teurs désirant le bien de leur prochain est
celle du «Payement des factures».

On a beaucoup écrit sur ce sujet et des arr
ticles très sages, de nombreux appels ont été
adressés aux consommateurs les invitant à
pa^er leurs factures sans retard , à réception ,
et leur montrant , sans aucune exagération, lés
lourdes responsabilités qui pèsent sur l'ache-
teur négligent qui, par le payement ditïérô
de ses dettes peut entraîner la gène et même
la ruine des petits négociants et forcer les
commerçants viclimes de cet abus à augmen-
ter leuis prix pour rentrer dans l'intérêt nor-
mal de leur argent.
'; '. Quelques négociants de notre ville se sont
réunis pour s'entretenir du remède que l'on
pourrait apporter à une situation qui , sans
être nouvelle, s'accentue pourtant d'année ea
annôe ; ils se sont, décidés, avant de jeter la
pierre aux consoriimateur.s,as 'adresser a tours
collègues commerçants et industriels pour lés
Inviter à considérer si là réforme ne ' devrait
pas commencer par eux-mêmes.

Une enqu te faite par quelques-uns d'entre
nous uous permet d'affirmer qu 'une des cau-
ses du mal a combattre est avant tout la négli-
gence ou la lenteur de plusieurs d'entré nous
dans l'envoi des notes ou des relevés de
comptes.

Dans la règle, pour les maisons de détail au
moins, aucune livraison ne déviait être faite
sans être accompagnée d'un bordereau et, à
la lin de chaque mois, d'un relevé de compte.
C'est une erreur profonde de croire, comme
le fout un grand nombre, que leur clientèle
s'en offusquerait et même le ferait-ello dans
quel ques cas rares, que peu à peu elle arrive-
rail n reconnaître l'utilité de cette mesure et
déviait bien accepter un usage établi et prati-
qué par la maj orité des commerçants.

Il est regrettable et triste de constater com-
bien de personnes parfaitement honorables,
ayant un petit magasin bien achalandé, ne
progressent pas dans leurs affaires et même
se ruinent par manque de connaissances com-
merciales, par défaut de fonds do roulement
et surtout par la crainte exagérée de mécon-
tenter ou de froisse, leur clientèle.

Un négociant quelles qne soient sa situa-
tion , sa fortune ou l'importance de son com-
merce, doit toujo urs s'efforcer de satisfaire
les demandes de ses clients en leur procuia nt
les marchandises qui correspondent au prix
qu 'ils veulent y mettre , mais, du moment que
ces derniets ont fait lour choix et que la mar-
chandise a été livrée , le négociant , petit ou
grand , a, non seulement le droit , mais le de
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voir de réclamer le paiement de ée qui lu

' ~ .«I y a beaucoup de magasins oa petites
industries où l'on a l'air de recevoir une cha-
rité quand le client vient acquitter sa facture
et où l'on a l'habitude déplorable de lui dire:
«Obi mais ça ne pressait pas».

Ça ne pressait pas !... Oe négociant, que
nous ne pouvons qualifier que de sot, cori-
nait-il la valeur de l'argent, doit-il payer ses
fournisseurs à échéances fixées, fait-il du com-
merce pour gagner, travaillc-t-il du matin au
soir pour que son argent rapporte!., ou est-il
assez riche pour laisser sa clientèle, par sa
faute à lui, bénéficier de l'intérêt de 1 argent
oui est le sien et que, sous forme de marchan-
dises, il lui a mome itanôment prêté? Dans ce
dernier cas, il fera mieux de fermer boutique
çt de vivre de ses rentes !
. Ôh se plaint amèiement d'avoi r, suivant

l'expression reçue dans le petit commerce,
«tant d'argent dehors» , mais que fait-on pour
le faire rentrer?
. Les particuliers se lassent de réclamer leurs
factures. Beaucoup d'entre eux aimeraient
ne point faire de dettes clans leur ménage ;
mais leurs bonnes intentions se heurtent à
l'insouciance ou au parti pris du négociant,
qui,, malgré toutes les réclamations,'n 'enverra
ses factures que tou3 les six mois ou tous les
àhs. " "¦' ¦ . : ¦ • - -

On dirait vraiment que, pour certains com-
merçants, c'est un honneur ou un porte-
bonheur d'avoir dans ses livres le nom de M.
de X... avec de gr03 débits augmentant de
mois en mois.

-Souvent aussi, nous entendons dire : « Oh!
c'est un si bon client, je n'ose pas réclamer
ma note!» C'est encore là une sottise.Ce client
séràit-il millionnaire est pire, s'il ne règle pas
tous les mois ce qu 'il doit, que le modeste ou-
vrier qui paie ses fournisseurs au jou r le j our,
et plus le compte débiteur du millionnaire
sera élevé, plus vous perdrez avec lui en lais-
sant les notes s'accumuler; c'est lui qni béné-
ficiera de l'intérêt de l'argent que vous avez
avancé, et qui vous serait plus utile qu'à lui
pour la prospérité de votre commerce ou de
votre petite industrie.

En outre ces comptes semestriels ou annuels
sont pour le consommateur d'autant plus en-
nuyeux et plus difficiles à régler qu 'ils sont
plus gros: on paie plus aisément 100 francs
par mois que 600 francs à la fois à la fin du
semestre ou 1200 francs à la fin de l'année.*' ' Et si l'on répondait encore que l'habitude
est prise Vis-à-vis d'un ancien client, qu 'elle
ne peut être modifiée , que l'on prenne tout au
moins la peine de prévenir le nouveau client
au moment de là commando des conditions de
paiement : on s'évitera ainsi bien des désagré-
ments.

Obj ectera-t-on que c est une utopie, une re-
forme irréalisable que nous poursuivons?
Nous répondrions que plusieurs maisons de
notre place et des plus honorablement con-
nues, ont pris l'habitude d'envoyer la facture
avec la marchandise ou dans le mois de la
livraison, et même de réclamer le paiement
au bout de trois mois par avis de traite ou
recouvrement. Leur clientèle s'y est habituée
et leur est restée fidèle.
. Nous concluons donc comme nous avons
commencé, en invitant nos collègues et amis
négociants, commerçants et industriels à ré-
fléchir sérieusement à cette question et à
s'unir dans un grand mouvement de solidarité
sociale et morale.

Que les gros.qui souffrent moins de cet état
de choses, qui peuvent plus facilement sup-
porter quel que retard dans lé paiement de ce
qui leur est dû et qui en outre sont mieux ar-
més pour exiger la rentrée de leurs comptes ,
s'efforcent d'une part de faire comprendre
aux moins privilégiés, aux petits, la valeur de
l'intérêt de l'argent et d'autre part d'implan-
ter dans notre pays, d'une manière de plus en
plus générale, l'habitude commerciale :

d'envoyer la facture avec la marchandise
ou Immédiatement après,

d'exiger le paiement à 30 jours avec es-
compte ou à 3 mois net.

Nous soumettons ces questions à l'attention
du public commerçant dans son propre intérêt
et espôions que la chambre de commerce
voudra bien aussi nous appuyer dans la cam-
pagne que nous désirons 'entreprendre et pour
laquelle nous sommes déjà soutenus, aussi
bien par des négociants que par des consom-
mateurs.

La chambre de commerce, après avoir dis.
cilté leB diverses questions dont s'occupe cette
lettre, a fait savoir à sc3 signataires qu 'elle
partage entièrement leur opinion quant à la
nécessité du paiement au comptant des'factu-
fea. C'est à tort que l'on confond souvent lès
retards de payement aveo le crédit commer-
cial librement consenti.

Ce dernier est une institution utile qui faci-
lite et développe les transactions commercia-
les. Le payement différé de factures payables
au comptant est, au contraire, un abus, une
source de troubles, do désordre dans les
transactions

Certaines branches du commerce et de 1 in-
dustrie sont à l'abri de cet état de choses,
grâce à une entente parfaite des fournisseurs.
Mais dans le peti t commerce et la petite-in-
dustrie, on a trop de peine à s'entendre et ce
défaut d'entente a pour effet d'étendre et
d'accentuer les abus signalés dans la lettre
qu'on vient de lire, de renchérir les achats de
ceux qui payent comptant, c'est-à-dire de dé-
tourner la clientèle du petit commerçant , dont
l'existence est déjà rendue bien difficile par
d'autres causes dont nous ne pouvons parler à
cette place.

Il faut donc espérer que rinitiativve prise
par les signataires de la lettre reproduite ci-
dessus .sera comprise et appuj ée par les collè-
gues auxquels ils comptent s'adresser en vue
d'une entente relative à la fixation du mode
de payement.

Le Pasteur de la Montagn e

Un roman danois

Un bon éditeur bâlois nous envoie la tra
duction , entreprise, par une Neuchâteloise qui-
se cache sous le bref pseudonyme de Rik .d'un
roman danois qui eut, dès Bon apparition , le
plus vif succès dans le pays de la romancière ,
Mlle Ingeborg-Marie Sick. Le « pasteur de la
montagne » , proche parent de nos romans reli-
gieux , mérite qu 'on en parle un instant. S'il
n 'est pas dépourvu de qualités proprement
littéraires, il vaut surtout par l'application mo-

1 Editeur Ernest Finckh, Bftlo.
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Il ne se passe pas grand'chose dam ces
tfeux cents et quelques pages. Halfdan Svarie,
qui fut nn écrivain de talent, et Ifb're penseur
caustique, s'est converti tôâti cdu{), à la mort
de son meilleur ami. Il a aimé,pour sa beauté,
dans les salons de Christiania, une j eune Da-
noise dont nous ne savons pas même le nom.
Et, fiancé, il se met en quête du presbytère lo
plus inhospitalier, le plus sacrifié" de tonte la
montagne norvégienne ; — or sa fiancée, hési-
tante d'abord , refuse de l'accompagner dans
la solitude de son ministère. Le cœur brisé, il
monte , seul et plus fermement consacré, vers
l'oeuvre qu 'il entrevoit là-haut: la conversion
d'une àme. Un soir, après trejze ans de cette
torture d'un cœur qui ne peut pas oub_ _er,il la
felrouye qui l'attend assise sar la rive du lac
froid où baigne son hameau. Ils se reprennent,
et leur amour, en apparence sacrifié, y gagne
plus de solidité et, flf jé pais dire, d'éternité.

J'ai dit que ce roman danois ne manque
pas de qualités littéraires — .très peq : fEàû->
çajses — et qui font de ce livré une ceuv_*'ed
la sensibilité germanique se retrouvera, plus
que la nôtre, chez eue. Le .«milleu> m<)i»46ain
est banal et, il semble, assez maladroitement
brossé. Les comparses de ce drame à doux
sont plus agréablement dessinés ; l'auteur a
mis même, par endroits, de la verve à les
croquer. Et le paysage norvégien, dur, maré-
cageux et montagneux tout ensemble, y est
supérieurement tracé, sans nuances, avec
toute la rudesse sobre qu'il y fallait. Pour les
deux héro3 du livre, cet étonnant pasteur et
la jeune Danoise énigmati que et mondaine,
ils semblent à première vue taillés comme à
coups de hache, esquissés plutôt que peints,
dépourvus par trop de cette nuance et de cet
équilibre moraj .le simple bon sens en somme,
que nous aimons à noter"dans les romans plus
intelligents et plus avertis de nos contempo-
rains français. Mais, à les creuser, ils sont
plus riches de substance morale , plus profon-
dément vivants, p-ds déconceflants aussi qu'il
n'avait paru au premier moment. C'est ce qui
fait le prix de ce 'hytf e inégal et attachant.
Prenez ce pasteur, qui a mené plusieurs
années une vie d'ascète, qui n?y tient pins, et
qui s'éprend, pour sa béaujté, d'une j éuno
fille, au regard du bon sens, parfaitement in-
capable-dé lui convenir. Premier déséquili-
bre. Puis l'aimant avec la passion du néo-
phyte de l'amour, il refuse de scruter sa vie
intérieure. C'est beaucoup plus tard , au soif
de son retour, qu 'il lui avoue le sentiment
assez subtil qu 'il éprouvait autrefois : la
crainte insensée de perdre une parcelle de son
amour, à elle, si elle entrait en relation avec
un plus grand que son fiancé.

Confidence pour confidence : elle lui ap-
prend qu'eUe l'a, en apparence, abandonné,
pour purifier ses relations avec Dieu, puisque
le bonheur du pasteur Svarte était à ce prix.

Vous trouvez cela bien compliqué? Je le
trouve assez cruel, sans compter que cette
amoureuse cruauté eût pu rester bieni inutile.
A-t-on le droit de faire souffrir ainsi , lors-
qu'on aime, et n'obéit-on pas, le faisant, à un
Inconscient et abominable orgueil spirituel?
Si Halfdan était mort d'amertume, ou tout
simplement de maladie, avant le retour do
celle qui n'avait pas cessé de l'aimer ? Le je u
est dangereux ; mais c'est une des vertus de
ce solide roman luthérien, de poser le problème.
A vous de le résoudre.

B ne faudrait pas oublier de louer la tra-
duction pour ce qu 'elle a laissé aux pages de
Mlle Sick de leur saveur acre et fortifiante.
Sa traduction parait exacte,et plusieurs pages
du livre, les dernières en particulier, sont
d'une plume sûre d'elle-même, et qui n'a plus
à se défaire que de quelques maladresses et
de quelques inélégances. Un conseil encore à
la traductrice : qu'elle laisse en chemin, utfa
autre fois, ces vers pieux que fauteur a égre»
nés parmi sa prose ; les appeler € vers spiri»
tuels» paraîtrait un contre-sens.

J. DUPLAIN.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Demandes en divorce

— Louise-Ida Redard née Gindraux. ménagère,
domicil'ée aux Bayards, à son mari, Henri-Emile
Redard, journalier , domicilié aux Verrières.

— Marie-Adèle Speich née Thiébaud, ménagère,
& son mari, Louis Constant Speich, menuisier, le3
deux domiciliés à Fleurier.

Jugements de divorce
8 décembre 1903. —- JustinrAdamir Béguin , hor-

loger, domicilié aux Grattes de vont , sur Roche-
fort, et Rose-Hélène Béguin née i^ubois, domiciliée
aux Eplatures.

8 décembre 1908. — Rosine Wëîbél née Gerber,
domiciliée à- La Chaux de Fonds, et Jean-Louis
Weibel , prôcédempont manœuvre à La Chaux-de-
Fonds, actuellement" sans domicile connu:

8 décembre 1908. —' Anné^Marie-Anaihalië Cla-
vin née Galley, ménagère, et Nicolas Emile Clavin,
manœuvre, les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

10 décembre 1908. — Jiiles-Adamir Perdrizat,
agriculteur, et Mathildo Perdrizat née Bindith,
les deux domiciliés aux Métairies sur Boudry.

9 janvier 1909. — Jeanne Roulet n'.e Vuillc-dit
Bille , domiciliée aux Roulets, La Sagne, et Jules-Au-
guste Roulet, homme de peine, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

9 janvier 1919. — Karoljna Droz née Ischer, et.
James-Arthur Droz, èmailleur, les deux domiciliés
à La Chuux-de-Fonds.

— 1" février 1909. — Emilie-Ed\Vine-Olli!ie
GHitsch née Wagner, et Christian - Witliamn
Gertsch , ouvi ier chocolatier, los deux domiciliés à
Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de Bertha
Haas née Daum. ménagère, à son mari .loliahnes-
Ludwig Haas, chapelier, les doux domiciliés à La
Chaux-de Fonds.

21 mars 1909. — Jugement de séparation de
biens entro 1-s époux Mathilde-Ëdith-Adiih. Droz
née Pfister, sans profession, et Tell-Edouard Droz,
négociant, domiciliés au Loclo.

30 mars 1909. — Jugement de sèpa.alicn *-
biens cutro Marie Louise Gern née Lebet et son
mari , Frédéric Léopold Gern , menuwcr, domic-
iles à Nouchàtel.

— En vue des délais dp succession. Il a ete fait
dépôt ie 24 mars 1909, au . greffe do p«k d . Locle,
do l'acte de décès de Lonls-Rt -dOi}** ïtohert,
homme de lettres, célibataire , décédé ù CK-»*.«VO le
15 mars 1909.

SOCIETE ANONYME
¦- : DB LA

Fabrique de Papier de Serrières
Paiement ie .oop. et remboursement d'obligations

i

Los porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire do 500,000-fr.,
du 14 avril 1687, de la Fabrique do Papier de BdrriàreS sont prévenus :

i. Que lo coupon n° 21 des dites obligations , échéant le 30 juin
1909, sera payé dèô cette date, soit au siège de la société do Sefrières,
soit à la caisse de MM. Pury & 0>°, à Neuchâtel.

S. Que les 20 obligations de 500 fr. chacune, dont les numéros
suivent, ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 juin
1909, savoir : llg , 142, *40, 297. 430, 525, 1.31, 65_ , 664, 668, 715, 716,
772, 845, 851, 871, 933, 958, 97. et 9&6.

Oe remboursement aura lieu à la date sus-iodiquée , exclusivement
au siège de la Société, et' les titres appelée au remboursement cessent
do portet intérêt dèé cette même dite.

Sefrièrès, le 3 avril .$09. H 3399 N
Fabrique de Papier de Serrières.
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faailtë les £ettr«s, les Sciences,ôe &wit, te Jfeéologk
Séminaire de f rançais pour élèves de langue étrangère

Siège du premier examen fédéral de médecine

Ouverture du semestre d'été: le 13 avril
Pour rouMÎgncments et programme, s'adresser au secrétariat de

Académie» Le recteur.

Le docteur F, SCHJERER
se fixera à NEUCHATEL

WT- FAUBOURG BE 1/ HOPI*AI_ 17
ct ouvrira son cabinet de consultations le 19 avril

Consultations tous les jours, de 1 à 3 h., sauf jeudi et dimanche.

Asphaltages coulé et comprimé
PAYÉS D'ASPHALTE

TOITS EN CIMENT UGNEUX
Carrelages et Revêtements en tous genres

W. H0LLIGER &" Ç* entrepreneurs
Grand'rue 2 - WEIJCHATJEJL - Téléphone 374

BUREAU TECHNIQUE : LA CHAUX-DE-FONDS
. ' i ' -v -' - i i i ' . ¦. " , '• . ¦- . y \_*

H. SCHOECHLIH, ingénieur 

Ecole fttapie , ïélectrateGliiflpB et de petite méceipe
- . . - .- ¦ ¦ ¦ OE NEUGMATEL '

Les insoripiians pour là nourelle année scolaire, com-
mençant le 3 mai prochain, sont reçues au bureau de la
Direction, Collège de la Promenade, jusqu'au 26 ayril.

Les examens d'admission auront lieu le lundi 3 mai.

H. Q80SSKAI.N, directeur.

YILLE DE IÉPCHATEL
Ecok supérieure de Jeunes filles

''¦. .. . ET: . . .

Classes spéciales de français
Ouverture de l'année scolaire 1909-1910 le jeudi 15 avril, à

S heures du matin. — Inscriptions le mercredi 14 avril,
à 2 heures, au nouveau Collège des Terreaux. — Pour ren-
seignements et programmes, s'adresser au directeur de l'école
_ . ¦ ' Dr J. PARIS.

INSTITUT DE GYMNASTIQUE
dirigé p ar  M. G, GERS TER, p rof], Evole 3ï«

Cours de gymnastique pour dames, demoiselles, messieurs, jeunes
gens; leçons dans la journée et le soir. Cours spécial pour la prépa-
ration des jeunes gens à l'examen physiqu e du recrutement, élargis-
sement jnéoanique du thorax. Culture physique au moyop des haltères.
Escrime. Boxo. Danse. — Cours de 1, 2, 3, IJ mois, etc. Prix modérés.
Douches. ' - 

GYPSERIE et PEINTURE
Par stàte de la mort de notre regretté époux et père1

nous avons l'honneur d'annoncer à notre bonne clientèle
et au public en général que nous avons remis notre
commerce d*entreprisé de gypBerie et peinture à notre:
contremaître et associé ^M. yiGTQR BORELU
que nous recommandons spécialement. .

ïsTôtis saisissons cette occasion pour' remercier toutes
les personnes qui ont bien Voulu nous honorer de leur
confiance et' nous les prions de' bien vouloir la reporter
sur notre successeur.:'

Hoirie de P. ALLANFRANCHINi
Me référant à l'article ci-dessus, j e profite de l'occa-

sion pour me recommander à MM. les
architectes, gérants d'immeubles et propriétaires
pour tous les travaux concernant ma profession.

Par un travail prompt et soigné, et par une active
surveillance j e m'efforcerai de mériter la confiance que
je sollicite.

Neuohâtel, 1« avril 1909. V. BOBËLLI

Ateliers: Fausses-Brayes n° 7 et Faubourg de l 'Hôp ital n° 50

AVIS
J'ai l'honneur d'annoucer à nia bonne et ancienne olientèle que

j'ai été forcé, pour raison de santé, de remettre lo commerce do
voiturier que j'axploite depuis près de 30. ans au faubourg de l'Hô-
pital 52. Tout en présentant mes remerciements à mes clionts, je mo
permets de recommander vivement

_M_ . J. LABORNN, mon successeur.
S. WITTWER

Me référant h l'article ci-dessus, je me permets de mo recom-
mander vivement à la cllentôlp de, Neuchâtel et environs , tout en
assurant que je ferai toul mon possible pour la contenter.

J. LABORNN
fils de M. Léonard LABOBNN,

ancien voiturier.

Société cantonale vaudoise d'Aviculture et d'Ornithologie
(14 sections) Subventionnée par l'Etat (14 sections)

EXPOSITION S01SSE D'AVICULTURE i fmy teffl '«
AULA DE L'ACADÉMIE

mercredi 7 avril , a 8 ta. 1/4 da soir

sis les auspices de la «Ligne nationale suisse pour la navigation aérienne»
COPMICE PUBLI QUE ET GRATUITE

par
M. Alexandre MWEJHTAAJL, ingénieur

LA SUISSE ET LA NAVIGATION AÉRIENNE

TRAVAUX EN TOUS GENRES
ii l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Tieucbdtel.



Soie franp to lies idrip
(Système BERTHOUD, BOREL & C10)

g Société anonyme an capital de 1,300,000 fr. divisé
pSr en 2600 actions de 500 ir. chacune

SIÈGE SOCIAL: ff, Chemin du Pré Gaudry, LYON

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée général e ordi-
naire pour le mercredi £8 avril 1909, & "9 h. 1, 2 da soir,
chez MM. E.-M. * Cottet & O, banquiers. 8, rue de la Bourse, à .Lyon.

Ordre du Jour ;
1. Rapport du ConseU d'Administration ;
2. Rapport des commissaires de surveillance;
3. Approbation du bilan et des comptes ;
4. Emploi ct répartition des bénéfices ;
5. Renouvellement du Conseil d'Administration ;
6. Nomination des) commissaires de surveillance pour l'année

190!) . et fixation de leur rémunération ;
7. Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux

dispositions de l'art. 40 de la loi du 24 juillet 1867.
Tout actionnaire propriétaire de cinq actions « le droit d'assis-

ter à l'assemblée.
Les propriétaires d'un nombro d'actions inférieur à cinq pourront

eo réunir pour former le nombre nécessaire pour être admis & l'as-
semblée et se faire représenter par l'un d'eux.

Les porteurs d'actions devront déposer leurs titres 15 jours au
moins avant la réunion de l'assemblée, soit le 13 avril au plus tard :

fm à Lyon, au siège social, It , Chemin du Pré Gaudry et chez
MM. E.-M. Cottet & O, banquiers, 8, rue la Bourse;

2» à NEUCHATEL. (Suisse), chez MU. Perrot A, C»,
banquiers.

Les récépissés de dépôt dans les maisons de banque seront accep-
tés aux lieu et place dos titres eux-mêmes.

lie Conseil d'Administration .

Promesses de mariage
28 janvier. Robert Berger, agriculteur. Bernois,

**$. Souaillon s/Cornaux, et Eva Monard, Neuchùte
loise, au Maley, rière Saint Biaise.

17 février. Louis Arnold Jaquet, agriculteur,
Neuchâl. lois, à Wavre, et Àrmande-Bolta Bro-
card, femme de ehambre, Vaudoise, à Wavre.

Mariage célèbre
7 janvier. GolUieb Dol t»r, agriculteur, Bernois,

h Montmirail, et Rosa lina Oesch, maîtresse des
travaux à l'aiguille, Bernoise, à Heimenschwand.

Naissances
16 janvier. Paul Ernest-Théophile, à Ernest-

Louis Fischer, jardinier, et à Hosina-Bertha née
Na«el, A Marin.

24. Jean-Andr*, à Jean-Jules Schâffer, compta-
ble, et a Marie-Sophie née Probst, à Cornaux.

30. Berthe-Liliane, à Albert-Henri Droz dlt-
Busset, agriculteur, et à Marie-Louise née Juan, à
Saint-Blai-e.

2 février. Clara, a Rudolf Zwahlen, vannier, ct à
Margaritha né* Rudolf, à Wavre.

9. ̂ Blanche Valentine. à Gustave-Ernest Auber-
soti , dessinateur, et à Rosa née Dey, _t Thielle.

14. Erwin, à Emile Kaufmann, horloger-pier-
riste, et à Maria née Mûhlestein. à Thielle.

Décès
15 janvier- Auguste Be-ger, jardinier, veuf de

Mélanie El wibeth née Perretten, Bernois, à Wa-
vre, né le 15 novembre ltW8.

14 février. Christine Caroline née Ortlieb, veuve
de Mi> hol Schilli , de Thielle-Wavre, à Neuchàlel,
née le 21 septembre 1881.

k 22. Gustave Monnier, agriculteur, Bernois, à
Corn IUX , né lo 2 août 1847.

23. Susanna-Elisabeth née Dûscher, épouse de
Adol pho-Frvdéric Probst, Bernoise, ù Cornaux,
née le 8 décembre 18 >6.

2G. Jules-Frédéric Eymann, maréchal- ferrant,
veuf de .lulie née Belot, Bernois, n* le 2 avril 18iJ6.

ETAT- CIVIL DE CORNAUX
Janvier et Février 1909

POLITIQUE
Frunee

On parle beaucoup d'un trait caractéristi-
que de l'assemblée de 10,000 ouvriers et fonc-
tionnaires à l'Hi ppodrome, dimanche, à Pa-
ris, pour protester contre le projet de statuts
élaboré par le gouvernement à l'intention de
ces derniers, et poqr réclamer le droit com-
mun, celui de tous les syndicats, celui de la
loi de 1884.

C'est la lettro que M. Pataud a dit avoir
regu d'un groupe de gardiens de la prisou, et
<3pnt il a donné lecture au début de la séance.

Camarades,
A la réunion de ce matin un groupe dc

gardiens de prison à 1300 francs par an vous
envoie, étant empêchés, un témoignage d'as-
surances fraternelles et par votre intermé-
diaire ainsi qu'à tous les camarades du travail
pères de famille comme noua

Nous, pères de familles à 1300 oa 1400
francs, sommes aussi des triraardeurs qui ser-
vons dc risette a tous les galonnards des bas-
tilles, lesquels se gonflent commo des gre-
nouilles dans un favoritisme inoui.répugnants
clrovoltants .et tous logés gratuitement comme
des seigneurs qu'ils sont De sorte que les
vivres et les loycis renchérissent pour nous
seulement et non pour eux.

Les détenus qui nous sont confiés ont plus
de sentiment que les 15.000 et en premier
l'hypocrite Chastenet , député do Libourne
Et quand le coup de Jarnac viendra, nous se-
rons avec vous. Nos meilleurs sentiments à
toute rassemblée et vive la classe ouvrièie!

Autriche - Hongrie
Au moment de prendre ses vacances, la

coalition ministérielle du Reichstag hongrois
s'est donné le plaisir dc trainer quelque peu
dans la boue l'ex-président Fejervary, avec
lequel l'empereur essaya pendant quelques
mois de gouverner contre la majorité de la
Chambre, en 1903. L'occasion offerte fut celle
de la reddition des comptes de ee malheureux
exercice, avec trois ans de retard. On décou-
vri t dans les chiffres du baron, ou dans ceux
plutôt de son ministre du commerce Borôs,
une somme de 200,000 francs sous le titre,
plus qne suspect , de t suppléments aux sub-
ventions de presse pour l'insertion d'annonces
des chemins de fer de l'Etat » . La « liste des
feuilles ainsi vendues » fut lue a la tribune de
la Chambre.

C'est ainsi que l'on a appris combien
t âvaient reçu de graves organes comme le

€ Pesli Hirlap » , 1* « Egyeitêtes » , le « Friss
Ujsap », le < î_Jap » , sans parler des obscurs
quotidiens ou hebdomadaires de province.
Chacun est coté selon son importance ; les
pourboires varient de 900 à 10,000 couronnes.
Mais la coalition s'en est prudemment tenue à
la lecture des «suppléments » dc subventions.
Car, écrit à ce propos le correspondan t de la
« Gazette de Francfort » , si l'on avait voulu
passer aux subventions ordinaires proprement

dites, c est la presse magyare entière qui y
aurait passé, y compris les organes les plus
farouches du parti de l'indépendance.

.Exploit de menteur
A propos des déclarations de la c Qazette

de l'Allemagne du Nord >, au sujet de la ré-
cente intervention de l'Allemagne à Saint-
Pétersnourg, le «Times» discute la valeur de
certaines assurances diplomatiques. Il rap-
pelle a ce sujet les négociations en vue de la
revision du traité de Paris en 1871.

La Russie, dit-il, avait dénoncé les clauses
relatives à la mer Noire, à peu près comme
l'Autriche-Hongri e a répudié en octobre der-
nier l'article 25 du traité de Berlin par l'an-
nexion pure et simple de la Bosnie-Herzé-
govine.

On croyait que la Russie avait profité de
la guerre franco-allemande pour s'affranchi r
par ua eoup de surprise ; et personne ne
marqua plus d ôtonnement et de déplaisir de
cet acte que Bismarck, qui autorisa M. Odo
Russell, qui avai t été envoyé en mission spé-
ciale à ce sujet au quartier général allemand
à Versailles, à donner à lord Granville l'assu-
rance que la circulaire russe du 19 octobre
l'avait pris au dépourvu, qu'il désapprouvait
absolument la manière et le moment choisis
par le gouvernement russe pour obtenir la
révision du traité et qu'il regrettait de ne
pouvoir intervenir à cause de la guerre. Or,
trente ans plus tard, Bismarck lui-même ra-
conta dans ses mémoires qu'il avait poussé le
prince Gortschakof à prendre l'initiative dans
cette affaire, «qui , dit-il, offrait une excellente
occasion d'améliorer noa relations avec la
Russie».

Autriche et Serbie
Suivant le correspondant du «Matin» & Bel-

grade, qui dit tenir son information de source
authentique, les négociations pour la conclu-
sion d'un traité de commerce austro -serbe
seront engagées et menées à Belgrade entre
M. Milanovitch et le comte de Forgach, qui
sera assisté d'un spécialiste pour les questions
de tarifs. Les négociations ne seront proba-
blement pas terminées avant le 15 mai..

Turquie
On confirme que Tewfik pacha est proposé

pour l'ambassade de Londres.
Dans la discussion à buis-clos qui a précédé

le vote par la chambre du protocole austro-
turc les Albanais ont accusé le gouvernement
d'avoir vendu pour une somme insignifiante
une portion de l'empire. Le débat a duré dix
heures.

Effet de frousse

Le correspondant du «Journal de Genève»
à Salonique écrivait , le 30 mars:

Jeudi dern er, la police était avisée par plu-
sieurs cochers qu'un inconnu, coiffé d'une
casquette, couvert d'un manteau à pèlerine et
parlant très bien le turc, leur avait fait faire
plusieurs courses et refusait de les payer.

— Pourquoi ne payez-vous pas vos cochers?
dit un agent de police â l'inconnu.

— Je n'ai pas d'argent.
— Venez jusqu'au bureau de police.
— Non, je suis Français.
— Avez-vons des papiers établissant votre

identité?
— Non.
— Alors je vous prie de venir au poste.
— Je vous suis.
Pressé de questions par le commissaire de

police, l'inconnu finit par avouer qu'il était
officier turc , qu'il s'appelait Faïk , qu'il était
en garnison à Métrovitza et que, malade, il
avait été envoyé a l'hôpital , d'où il s'était
sauvé.

— Alors, pourquoi avez-vous une casquette
au lieu d'un fez? lui demanda le commis-
saire.

— Je n'en sais rien ; dans tous les cas, je
ne l'ai pas achetée, n'ayant pas d'argent.

Fouillé , Faïk fut trouvé porteur d'une
carte postale sur laquelle il y avait écrit en
turc : «La farce a réussi complètement ; jo ter-
rorise tout le monde ; envoyez de l'argent» .
Ceci était adressé à un certain RoucboucH
bey, à Saloni que. Le commissaire, ayant prié
Faïk d'écrire de nouveau les mots ci-dessus,
lui dit :

— Mais alors c'est vous qui ave., écrit sur
des bandes de papier : «O vous , habitants de
Salonique, quittez cette ville maudite ..-an!

idmanche, si vous tenez à votre vie ; la ville
sera détruite par un grand tremblement de
terre».

— Peut-être bien ; mais je ne me souviens
pas.

— Pourquoi avez-vous jeté ces nombreuses,
bandes dc papier dans les rues da quartier
turc?

— Je n'en sais rien ; je ne me souviens pas;
je suis sujet à des absences do mémoire.

Il fut impossible de rien tirer de plus de
Faïk ; ces bandes de papier ainsi libellées ont
causé une «frousse» générale. Lea Saloniciens
ont, en effet , subi dans ces dernières années
de tels événements : tremblements de terre,
bombes, etc., etc., qu'ils croient à tout et
qu'ils sont persuadés que les choses même
les plus invraisemblables peuvent leur arriver.

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. BOITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de 11 h. à 12 \ h.

6, fauboai-c de l'Hôpital, 6

Dfll EIH
absent

jusqu'au 15 avril

ETRANGER
Tue par le téléphone. — Samedi

soir, à Elgin, dans miinois, M. Shedden, âgé
de quatre-vingts ans, père d'un riche mar-
chand de la ville, venait de se mettre au lit ,
lorsque la sonnerie du téléphone se fit enten-
dre sans discontinuer. Réveillé dans son som-
meil et désespérant de se rendormir, l'octogé-
naire prit des ciseaux pour couper le fil
métallique qui apportait le courant électrique
à l'appareil.

Mais à peine avait-il pratiqua cette opéra-
tion qu'il tomba foudroyé par le courant.

Un cyclone. — Un violent cyclone s'est
abattu, le 27 mars, sur les Nouvelles-Hébri-
des ; un raz-de-marée a passé sur Deenea, a
détruit des maisons, le palais du gouverneur
et de nombreux navires sur la côte.

Les deux Caillaux. — Il ne faut pas
confondre, en France, M. Caillaux, Joseph,
ministre des finances, aveo M. Caillaux, Jules,
huissier au ministère des finances. Cette simi-
litude de nom plonge l'huissier Caillaux (Ju-
les) dans un désespoir qui n'aura de fin qu'au
jour de la chute du ministère Clemenceau.

— Ah 1 disait récemment ce zélé fonction-
naire, ma fonction est périlleuse et délicate.
Jugez plutôt. Une lettre arrive avec la sus-
cription suivante : « M. J. Caillaux, ministre
des finances ». Aucune hésitation n'est possi-
ble. Mais que feriez-vous à ma place si vous
receviez une lettre au nom de M. J. Caillaux,
au ministère des finances. Est-ce pour moi f
Est-ce pour «Lui»?

Elle peut être adressée à moi aurai bien qu'à
lui. L'amitié d'un huissier est aussi précieuse
que celle d'un ministre. Le ministre passe,
l'huissier reste...

Hier, nous avons reçu une élégante bonbon-
nière en laque blanche. Je l'ouvre, croyant a
une aimable attention... Elle était remplie
d'une myriade de puces. Ce n'était sûrement
pas pour moi...

Agée de 107 ans. — Dans le Bour-
bonnais, en la petite ville de Bellenaves, à
l'orée d'un bois, entre douze autres habitants
presque centenaires, vit la veuve Bardin,
actuellement âgée de 107 ans et 8 mois.

Mme Bardin se tient très droite, a bon pied
et bon œil , ne souffre d'aucune des infirmités
de la vieillesse, et se félicite de vivre heu-
reuse avec un de ses fils et une de ses belles-
filles âgés l'un et l'autre de 81 ans.

Toujours d'une extrême propreté, elle a
pour grande préoccupation que « rien ne clo-
che sur elle ni autour d'elle».

Les pays où l'on meurt peu. — A
en croire l'« Illustration », ces pays, c'est, en-
tre tous, la Suède et la Norvège.

Ainsi, en Suède, la mortalité, qui, en 1830,
déjà n'atteignait que 17,7 p. m. habitants, a
progressivement baissé et est tombée à 14,3
en 1906 ; la mortalité infantile, qui n'était que
de 112,7, a baissé jusqu'à •.â.â En Norvège,
la mortalité, de 1880 à 1906, a passé de 16 à
13,5, et la mortalité infantile, de 95,9 à 69 ,4

A quelles causes peut-on attribuer la faible
mortalité des pays Scandinaves ?

Le docteur Jules Courmont, qui a fait
cette enquête au cours d'une mission, en 1908,
trouve ces causes dans les habitudes hygiéni-
ques de la population : grands bains publics,
organisation remarquable des hôpitaux qui
permet d'y soigner les infectieux riches aussi
bien que les pauvres, propreté de l'habitation ,
soins hygiéniques très répandus dans toutes
les classes de la société-

Mais, ce qui a le plus frappa notre savant
v> va leur, c'est la discipline parfaite ave -

ïaqoe'le les Suédois et les Norvégiens mènent
la lutte contre LES maladies évitables. Tout le
monde a la foi dans les découvertes scientifi-
ques et médicales ; tout le monde obéit à la
loi ; tout le monde lait son devoir, depuis les
pouvoirs publics jusqu'au dernier citoyen.
« Un cas de maladie contagieuse devient
affaire publique n'intéressant plus que la col-
lectivité ». Les idées de liberté individuelle
absolue ne se mettent jamais en opposition
aveo les nécessités de l'intérêt, général.

Doublement fameuse. — La bonne
ville de Kcepenick, illustre déjà par son capi-
taine, possédait un docteur qui jouissait d'une
excellente réputation. Le digne homme allait,
venait, se multipliait, fu sait des conféiences
fort suivies et tout donnait à penser qu'il
avait poussé fort loin les études médicales en
Angleterre, d'où il se disait originaire.

Cependant, le bon docteur abusait un peu
dc l'examen complet de ses jolies clientes et,
ce qui est plus fâcheux, quelques-unes des
malades soignées par lui virent leur état
s'aggraver.
' Le nombre de ces malades s'accrut même

au point que la police s'émut et ouvrit une
enquête.

Cette enquête vient d'établir que le digne
docteur de Kœpenick n'était pas plus docteur
que le capitaine n'était officier. C'était seule-
ment un ex-forçat du nom de Schneidereit,
qui ira méditer, en prison, sur le danger de
l'exercice illégal de la médecine. ,

La machine ennemie. —La question
du machinisme, qui se tranche si tragique-
ment parfois en Europe, se pose en Algérie';
mais on la résout là-bas de manière plus paci-
fique. Cn passementier d'Alger, spécialiste
pour les costumes indigènes, avait acheté der-
nièrement une machine à broder. Du jour où
l'appareil fut mis en mouvement, les vingt-
cinq ouvriers, qui jusque-là travaillaient à la
main pour le compte de oe marchand, craigni-
rent les suites du chômage. D'accord avec les
petits passementiers d'Alger, inquiets eux
aussi de voir un concurrent perfectionner son
outillage, ils firent une démarche auprès de
leur patron ; 11B exposèrent que l'emploi de la
machine risquait de les réduire à la misère
ainsi que leurs familles, et ils offrirent à l'in-
dustriel de lui racheter sa maohine afin de la
détruire.

La machine valant 1800 francs, chaque ou-
vrier payerait cinquante centimes par se-
maine et chaque petit patron un franc, jus-
qu'à complet remboursement Le jour où la
machine serait soldée, ouvriers et petits pa-
trons en prendraient possession ct la met-
traient en pièces. Ds furent si éloquents que
le passementier, bonhomme, se rendit à leurs
raisons.

La machine, dit la « Dépêche Algérienne »,
est maintenant dans un magasin, sous des bâ-
ches goudronnées et scellées. Elle attend,
comme un condamna, l'heure de l'exécution.

—~-̂ 

SUISSE;
Mitrailleurs d'infanterie. — On an-

nonce qu'il y aura cette année, à Thoune, des
écoles de recrues pour mitrailleurs d'infante-
rie. Les cadres en seront formés par des vo-
lontaires, officiers et sous-officiers.

Au Lœtschberg.— Les sondages entre-
pris dans la vallée de Gastern ont été con-
tinués durant tout le mois de mars avec une
grande célérité. L'un des puits forés à déjà
atteint le niveau du tunnel. On n'a rencontré
que du sable très fin, mélangé de blocs de
pierre de dimensions diverses. On pe s'est
heurté nulle part à la roene consistante. Avant
de se prononcer, l'entreprise spéciale à qui
incombe ce travail attend que le second puits
ait atteint la même profondeur.

On n'a pas pu se prononcer sur la quantité
d'eau qui s'écoule. Il faudra attendre le début
de l'été, au moment du plus fort écoulement
des eaux.

BERNE, i— Dans le courant do l'année
1908, 10 personnes se sont fait soigner à l'ins-
titut Pasteur, à Berne, Six étaient originaires
de Genèvo.deux des Grisons, une de Neuchâ-
tel et une de Berne. Trois avaient élé mor-
dues par des bètes ehez lesquelles l'autopsie a
fait constater la rage, deux par des bêtes qui
en montraient les premiers symptômes et en-
fin cinq par des animaux suspects,

Le traitement des personne1, mordues a été
partout couronné d'un plein succès. Aucune
n'est décédée, et la terrible maladie n'a pas
fait la moindre apparition.

— Beaucoup de Bernois paraissent se re-
pentir d'avoir donné le coup de mort ù leur
vieux musée historique. Comme on a dû dé-
molir le bâtiment par ordre du peuple souve-
rain, les amis du vieil édifice ont voulu au
moins en conserver la façade à titre de sou-
venir.

Un architecte en a fait transporter le3 pier-
res à la place de Thoune, où il la reconstruira
dans un cadre de verdure du plus agréable
effet. Un peintre, M. Tièche, en a donné un
avant-projet qui fait une excellente impression.

Dea citoyens se sont cotisés et ont réuni un
fonds qn'on dit assez important Enfin, le
conseil de bourgeoisie, toujours favorable à
ce genre d'entreprises, a voté 2000 fr. en fa-
veur de la reconstruction de la façade du
vieux musée. Il y aura donc un reste du
vieux Berne dans un quartier des plus moder-
nes.

Le < Heimatschutz », décidément , fait de
grands progrès.

ZURICH. — Les ûgaros de la ville de Zu-
rich ont l'intention d'exiger de leurs em-
ployeurs un tarif minimum des salaires.
Comme, il y a peu de temps, les patrons
avaient déjà répondu aux désirs des coiffeurs
par une augmentation générale des salaires,
ils ne se laisseront pas faire, cette fois-ci. Si
les employés maintiennent leurs revendica-
tions, ils avertiront tout simplement le public
de ne plu3 doaner la bonae main ordinaiie.

«Nos ouvrier*, coiffeurs, dirent dej affiches,
gagnent suffisamment pour qu'il m ao\* plus
nécessaire de leur donner un trinkgeld».

Ce sera un remède radical !
SOLEURE — L'assemblée communale

de Soleure, réunie lundi soir, a voté, à la pres-
que unanimité, la cône usion d'un emprunt
de quatre millions destiné d'une part à cou-
vrir certains engagements, et d'autre part à
faire face aux besoins de la ville pendant les
huit prochaines années.

VALAIS. — M. Paoolat, évèque de Be-
thléem et abbé de Saint-Maurice, vient de
mourir. Il était né à Coilonges (Va'ais) en
1823 et avait fait ses études au collège de
Saint-Maurice , où il professa plu3 tard. Il
avait été sacré évèque par le cardinal Mer-
millod en 1889.

CHRONIQUE AGRICOLE
Noos lisons dans la «Journal d'agriculteur

SR-BM» .
CéRéALES ET FARINES. — La fermeté que

nous signalons depuis quelque temps s'est en
plusieurs régions ttansform e On hausse véri-
table. La cause de celte hausse du blé en Eu-
rope et sur les marchés américains nous
échappe, mais les bruits de guerre de ces der-
niers temps n'y sont peut-être pas étrangers.
Les nouvelles de la République Argentine en
ce qui concerne sa récolte et ses exportations
probables peuvent aussi y être pour quelque
ohose.

B s'est produit aussi un mouvement ascen-
tionnel assez important du prix des avoines,
qui a gagné l Ir. 25 à 1 fr. 50 sur toutes les
qualités depuis quelques jours. A Lyon, on a
vendu les avoines noires 21 à 21 lr. 50, les
grises 20 fr. 50 à 21 fr. 50.

A Genève, on les cote suivant sorte et pro-
venance, de 19 à 21 fr. les 100 kilos.

LAIT. — De renseignements statistiques re-
cueillis par le secrétariat suisse des paysans,
il résulte que la production laitière des pre-
miers mois de l'année a été plus forte que les
années précédentes, surtout dans la Suisse ro-
mande. En janvier seulement, elle aurait été
de 5,63 °/0 plus forte, dans la Suisse allemande
et de 19, 97 % dans la Suisse romande qu'en
1908, moyenne totale 10,72 °/<>. Le mois de fé-
vrier donne aussi une augmentation de 2,04
«/o en Suisse allemande et 18,46 % en Suisse
romande, moyenne totale 6,41 %_

D'autre part le recensement du bétail fait
constater dans le canton de Vaud (et c'est un
peu le cas de toute la Suisse romande), nn
assez fort accroissement du nombre des va-
ches. Les producteurs devront s'occuper sé-
rieusement de donner un plus grand dévelop-
pement à la fabrication des fromages s'ils ne
veulent pas exercer une fâcheuse influence
sur le prix du lait.

L'exportation des fromages, en février,
accuse encore une augmentation de 9,77 %
sur celle du mois correspondant de l'année
dernière et la valeur moyenne en est calculée
à 178 fr. les 100 kilos. L'exportation pour les
six dernières années a été la suivante en
février: 1909, 21,424 quintaux met ; 1908,
19,516 quint ; 1907, 18,115; 1906.21,759;
1905, 18,754; 1904, 17,664.

On peut constater que dans les centres de
fabrication de rEmmentbaU'exportation s'est
plus rapidement développée que la produc-
tion. Il en résulte que le3 stocks en magasin
doivent être moins forts que l'année dernière
à même époque.

Les ventes de lait se poursuivent dans la
Suisse orientale avec une hausse persistante
de 60 cent à 1 fr. par 100 kil. sur les prix
précédents.

Dans le canton de Lucerne on a noté encore
les prix de 15 fr. 50 à 16 fr. 10 les 100 kil. la
semaine dernière.

VrNS. — Les vignerons se remettent sérieu-
sement aux travaux de la vigne. Le point de
départ de cette année ne parait pas très favo-
rable pour la future récolte. On se demande
surtout quelle sera l'influence des gros froids
de cet hiver sur les ceps et sur les sarments,
dont quelques-uns ont certainement souffert
d'une température qui est descendue parfois
jusqu'à 15 et 18° au-dessous de zéro.

En ce qui concerne le marché de3 vins, le
calme domine et il n'y a rien de changé dans
les cours indiqués précédemment

FOIRES. — Vevey, 30 mars: 16 vaches, de
500 à 700 fr. ; 2 chèvres, de 40 à 45 fr.

Moudon, 29 mars: 290 pièces de bétail bo-
vin, 18 chèvres, 10 moutons et environ 800
porcs. La foire, favorisée par le beau temps,
a été très fréquentée, et beaucoup de marchés
se sont conclus.

La gare a expédié 54 vagons contenant 233
tètes de bétail bovin et 33 pores.

Yverdon. — On exécute actuellement des
travaux sur une partie de l'avenue Haldt-
mand. Vendredi dernier, un ouvrier occupé
à ia pose d'une conduite d'eau dans nne tran-
chée assez profonde faite à cette avenue, a
failli y trouver son tombeau. Une masse da
terre se détacha subitement et l'ensevelit com-
plètement Heureusement d'autres ouvriers
travaillant non loin de là et témoins de l'acci-
dent, réussirent à le dégager à temps.

— L'autre jour, aux ateliers des CL P. R,
un ouvrier occupé a. «lianger des bandages da
rouas s'est blessé aux deux maina.

RéGION DES LACS

CANTON
Vilars. — Le Conseil d'Etat a nommé lo

citoyen Jean Loriwçr» aux fonctions d'ina»
pecteur du bétail du cercle de Vilars, «p rem-
placement du citoyen Louis Lorimier, décédé,

La Chaux-de-Fonds. — L'association
suisse des chefs d'ateliers décorateurs de boi-
tes et cuvettes était réunie à nouveau en as-
semblée générale, le dimanehe 4 avril écoulé,
dans la grande sallo de l'hôtel-de-ville, afin
de continuer la discussion des diverses ques-
tions de l'ordre du jour rest_.es en suspens la
21 mars.

L'assemblée trouvant le moment actuel pou
propice à l'introduction de nouveaux statut»,
a décidé de s'en tenir encore anx anciens pour
un certain temps.

En ce qui concerne les relations avee la fé-
dération ouvrière et en réponse à nne de»
mande du comité central ouvrier, rassemblés
s'est déclarée en principe favorable à la con-
clusion d'un engagement conventionnel entre
les deux organisations, avec quelques réser-
ves à faire valoir.

La boite argent, dont l'organisation est
moins complète, et qui, à la suite de cette crise
prolongée, a passé une phase particulièrement
pénible, sera l'objet d'une activité spéciale,
et suivie, afin d'arriver aussi dans ce do-
maine à pins de stabilité et de faire bénéficier
également les collègues de cette branche, des
avantages que procure nne organisation
ferme.

.-
Le bureau de la TtuiUe d 'Jlvis '

de Tieucbdtet, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de j  heures
à midi et de x & 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

1 . cité et les abonnements. t
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Gottesdienste
ao Karfreitag und. Ostern 1909

a) Am h§. Karfreitag :
9 Uhr: Sehlosskirche, Pre-

digt.
» >/, Uhr: Schlosski relie.

Koufirmatlon,

b) im hg. Osterfeste:
8 V. Uhr : Uuéere Kirehe. Pre-

digt und Abend-
mahlsfeier.

S Va Uhr : Schtossfcircïae. Pre-
digt.

Die Gemeinde wird besonders
darauf aufmorksam gemaeht. dass
an Ostern der Horgencottes-
dienst in der nntern Kirche,
uni 8 '/» Uhr beginngn wird.

|K ttour tontes commandes, dt- jl|
gg | mandes de renseignements, 3fe
|H I réponses i des offres qud- 2g
|  ̂

conques ou 
à des demandes di- 4b

t 7 Verses, etc., en rfeum< pour 2te
 ̂ y tous entretiens ou correspon- ag

S £ dances occasionnés par U publi- gg
t 7 cation d'annonces parues dans ce SK

 ̂ y journal, prière de mentionner la SK
 ̂  ̂

reunxE vj tns g!|
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mmwmmwîm

La protection des ouvrières
Encore l'affaire Bauty

Berne, 6 avril 1009.
La loi sur la protection des ouvrières qui a

fait couler bien de l'encre dé à̂ et qui a été, en
son temps, l'objet de longues et vives discus-
sions au sein dc notre assemblée législative,
occupe de nouveau le Grand Conseil ces jours-
ci. Le eas en litige est assez difficile à tran-
cher et quelque soit l'alternative pour laquelle
nos autorités se prononcent, elles feront des
mécontents. Salomon lui-même ne se tirerait
pas à sa gloire d'un aussi embarrassant pro-
blème.

Suivant Ja loi actuelle, en effet, les maga-
sins sont tenus de libérer leurs employés, ap-
partenant au beau sexe, à huit heures du soir
au plus tard , sauf dans les cas exceptionnels
où une permission spéciale doit être deman-

i dée. Ces jeunes filles étant douze bonnes heu-
; r.-s s'ir pieds, il semble que la mesure, stricte-

ment juste, er* vigueur actuellement, dtyk
rencontrer l'waitfme approbation, Q tfea «$
rien cependant et un certain nombre de com-
merçants —. de l'Oberland twnois sortent -a
ont demandé que l'on renvoie à 9 heures
l'heure de fermeture des magasins.

Les négociants en question prétendent, fc
tort ou à raison, que leur boutique marche
beaucoup moins bien depuis qu'Us doivent
fermer «si tôtl» et qu'en été, tout spéciale-
ment, ils doivent cesser leur travail i une
heure où les étrangers commencent préeisé-
raent à faire leur promenade du soir.

L'on a constaté, chose pi quante, que dans
des cités ouvrières, comme Bienne, il se trou-
vait des socialistes pour soutenir ia demande
eu question.

Il convient cependant de ne pas oublier uno
chose : les négociants peuvent continuer à
travailler après 8 heures, s'ils vendent eux-
mémes et si leur personnel est composé de
membres de leur famille. Certains d'entre eux
profitent, paraît-il, largement et avec fruit de
cet avantage qu'il ont sur leurs cpneurrents et
c'est même là une des principales raisons qui
ont engagé les pétitionnaires à demander une
a'd .onction au fameux article 15.

Aujourd'hui déjà on a bataillé ferme ot lea
débats — assez peu variés, cependant — sont
suivis par un nombreux public, d'intéressés
sans doute.

Le Conseil s'est occupé, ces jours aussi, de
la loi sur la revision des registres fonciers
dans le canton et vous voyez d'ici ce qu'on a
dû s'amuser. Je crois préférable de ne pas
entretenir trop longtemps vos lecteurs de ce
sujet éminemment folâtra

* ¦

Le Conseil fédéral, en l'affaire du Jeçroa-.
liste Bauty, expulsé des limbes sacrés du Pa-
lais, n'a pas eu nne bonne presse, oh non l
Tous les chevaliers de la plume so sont élevés
contre la façon de procéder de notre suprême
autorité, qui en l'occasion a semblé oublier
que nous étions en Suisse et non i Saint-
Pétersbourg.

Le plus piquant do l'affaire c'est que l'indis-
crétion —- et il faut avouer qu'elle était de
taille - provenait dq côté ija'len et que le
correspondant soit disant coupable l'avait tout
simplement emprunté au Corriere I

C'est égal, j'aurais volontiers payé ma place
pour voir la tète du procureur du Saint-Synode
Kronauer, quand il a déoonvert celle-là. Ou
plutôt quand on «la » lui a découverte!

En tout cas ce ne sont pas les communiquôa
sibyllins de la conférence au sujet du Gothard
qui satisferont les lecteurs, te rédacteur de
ces petites inepties est un véritable virtuose
dans le bel art do parler,,, où plutôt d'écrire
pour ne rien dire.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondMt)

¦T Voir la suite des notweHes à la page abu—— . ¦________________¦__

Trois mots mystérieux ï£f £$££?!.!
de vos maux de tète chroniques, migraines,
etc. : Pilules suissos Oni. Elle» son* excallentef
et recommandées par las médecins. Dans tontes
les pharmacies, h î tr. et 1 fr 20 la boite.

Tontes Pharmacies. Bitn exiçtr U JCEFOU»
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. «afisr & àûltè d*nn éiàfcën, auquel cinq
pastillantes s'étaient présentées, M,u Lise
Perrenoud, de La Chaux-de-Fonds, a été nom-
mée au poste de maîtresse de la classe nou-
velle d'apprenties lingères et brodeuses qui
s'ouvrira le 8 mal

Le Locle. — La société foncière avait
décidé, il y a quelques mois, de vendre l'hô-
tel du Jura. Bile fit insérer des annonces
offrant cet immeuble dans différents journaux
suisses. On certain nombre d'amateurs enga-
gèrent les pourparlers. L'Etat se montrait
d'abord disposé à se rendre acquéreur pour
la somme de cent mille francs, sous réserve
de là ratification du Grand Conseil, mais il
ne jugea pas utile de pousser plus haut sa
misé.

Lundi acres midi , les actionnaires so réu-
nirent pour prendre nue décision définitive ,
et ils convinrent de passer promesse cle vente
avec M. l̂ ritz Weber , propriétaire de l'hôtel
des Trois-Rois.nour le prix de 110,000 francs.

Militaire. — Lundi matin , le drapeau
fédéral flottait sur les e.iscm33 de Col mbier
à 1'oçcaaiou de l'inspection dé 1,'ccole de sous-
offiçiers par le colonel divisionna;re Wildbolz,
qui a assis e spécialement à des exerckes de
tir. .L'école sera licenciée jeudi malin. C'est
le 14 avril que commencera la première écoïo
de recrues.

Le Doubs gelé. — Le Doubs était gelé
mard i matin dans toute sa largeur en av a l  de
la dernière maison de3 Combes de Cbaillexon.
Cette glace mince et bientôt fondue constitue
un 'ait p lutôt rare pour !e (J avril et conttasto
avec la douce température de3 dernière.!
journées.

Le vol du courr ier de fraîche. —
Le parquet de Montbéliard s'est rendu à Maî-
che au sujet .du vol de 2000 fr. dont on a parié
la semaine dernière et qui a été commis au
préjudice du courrier postal de Maiche ù La
Chaux-de-Fouds. Mais on a des raisons de
croire que jusqu 'à ce jour l'enquête n 'a donné
aucun résultat.

Naturellement qu 'on cause beaucoup dans
la région de celte mystérieuse ailaire et qu 'on
Be rappelle entre autres le vol à peu près pa-
reil qui se produisit , il y a peu d'années, de
Courtemaicbe à Boncourt. Un sac d'écus dis-
parut également sur le parcours de la voiture
postale.

Saint-Biaise. — Le Conseil"d'Etat a ra-
tifié la nomination, faite par . le Conseil com-
munal de Sa nt-Blaise, du citoyen Samuel
Maurer, aux fonctions de préposé à la police
des habitants de cette localité, en remplace-
ment du citoyen Alfred S. hori, décédé.

NEUCHATm.
Malade imaginaire. — Hier soir, en-

tre 7 et 8 heures, un individu qui était en état
d'ivresse se présentai t à l'hôpital Pourtalès
dans l'intention d'y recevoir des soins ; il se
disait gravement malade.

Le pochard faisant du scandale, les gen-
dat mes furent appelés pour le conduire a la
préf ecture où il a passé ia nuit.

Courant coupé. — Par suite d'une
avarie à une machine de l'usine des Clées, le
courant électrique a fait complètement défaut
en ville mardi soir vers 10 heures '/g. Les
tramways ont suj i un arrêt de 20 minutes.

Examens commerciaux. — Trente
apprentis se sont présentés, lundi et mardi,
aux examens pour le diplôme professionnel.

Vingi ont concouru pour le diplôme fédéral
et le diplôme cantonal, et dix pour le cantonal
seulement

Des premiers, 19 ont réussi et des seconds8.
Voici , ; ar ordre de mérite, la lis.e des

19 lauréats :
t1'. Keller, Neuchâtel ; P. Montandon, Colom-

bier; W. Gen.il, Colombier; b\ Santschi, Neu-
châtel, ont obtenu de 1 à 1,45. (Le maximum
est la note 1.)

A. Gau hat, Neuchâtel ; E. Ry-er, Neuchâ-
tel; P. Favre, Neuchâtel ; R. Ammon , Neu-
châtel ; E. Chri>ten, Neuchàlel ; H. Croseili,
Neuchâtel ; V. marchand, Neuch:itei;F. Holer,
SaintrBtaise; A. Muller , Neuchâtel; G. Guye,
Neuchàlel, ont eu entre 1.55 et 1.91.

Enfin, .1. llayroux, Neuchâtel ; J. Hâm-
merly. Neuchâtel; M. Bonhôte, Neuchâtel et
M. Desaules, Neuchâtel, ont eu une moyenne
de-2.27a2.rf6.

Pour le dip lôme cantonal, les lauréats sont:
P. Renaud , R Groaclaude, C. Jaccard , A.
Krebs, A. Clerc, C. Giovenni, P. Caiame et
A MistelL

'directement affectés. Le règlement auquel on
a'ab'outt "devra - recevoi r l'approbation des
puissances signataires du tra i té de Berlin , du
raoms en ce qui touche les modifications à ce
traité. «Etant donné les différents incidents
intervenus , je compte, dit le ministre, que
cette approbation sera promptement donnée».

La campagne de l'opposition contre le gou-
vernement libéral , campagne que l'opposition
base maintenant sur la marine, après avoir
essayé inutilement de la baser sur les réformes
douanières,-continue dans la presse ct au Par-
lement.

Un député demande au ministre s'il ne fera
pas immédiatement ouvrir une enquête sur le
fonctionnement de l'administration navale,
enquête dont serait chargé un tribunal nommé
par le gouvernement et ayant la conliance de
la population britannique.

Un autre député demande si lo premier
ministre no convoquera pas une conférence
impériale pour étudier, avec les colonies, les
défenses navales de l'empire.

M. Asquith ré|>oud au premier interpellant
qu 'il ne conçoit pas bien les raisons pour les-
qufeiles on forait une enquête ; au second , que
les colonies .n'ont fait aucune proposition dans
ce sens et que lo goufornement ne prendra
pas £ette initiative.

Protestation et assassinat
La municipalité do Lisbonne a adopté une

motion, de protestation contre"le dernier ac-
cord entre le Transvaal et le Mozambi que , qui
admet , le contrôle du Transvaal dans l'exploi-
tation du port ot du chemin de fer Lourenço-
Marquès. .

— Le sergent Almeida Lima , qui avait été
mêlé à la tentative révolutionnaire du 2S j an-
vier 1908 et qui avait dénoncé des camarades,
se trouvait en garnison à Setubal. Il vient
d'être poignard é à la sortie du théâtre. Le
sergent étai t ma: vu de ses camarades et de la
population. --Le meurtrier, arrêté, refuse de
donner les motifs de son acte.

Le « Szmplicissimus u
La chambre criminelle de Stuttgart a con-

damné le rédacteur du «Simplicissimua», M.
Hans-Kaspar Gulbrai.ssen.à 400 marks et aux
fra is pour offense au gouvernement badois et
à la direction générale des chemins de fer
d'Etat badois, Elle a accordé au plaignant la
publication du jugement.

Les attentats aux Indes
On niànde de Calcutta que deux inconnus

ont ' jeté d'un train une bombe sur un autre
train qui passait et où on croyait que devait
être le chef du parquet. Deux Bengalais ont
été blessés.

NOUVELLES DIVERSES

Fatale Imprudence. — On mande
d'Airolo que lundi soir, lo lieutenant d'artille-
rie Ritter a tué accidentellement par impru-
dence son camarade Je lieutenant Geiser, de
LangenthaL

Ritter maniait son revolver, qu 'il croyait
déchargé, lorsqu'un coup partit à l'improviste,
atteignant le malheureux Geiser à la tète. La
mort fut instantanée. La victime était âgée
de 25 ans.

Asphyxiés à l'église. — Le dimanche
des Rameaux a été marqué à Brethonnières
(près Romainmôtier) par un accident qui eût
pu avoir des suites graves. Par suite d'un
moyen . de chauffage défectueux, probable-
ment, et d'une forte bise qui lefoula dans
l'intérieur du temple les gaz délétères, les
Iidèle3, réunis dans le temple nouvellement
restauré pour le culte de 3 heures, ont subi un
commencement d'asphyxie. Nombre d'entre
eux se sont trouvés mal ; plusieurs môme,
tombés inanimés, ont dû être emportes sans
connaissance et recevoir les soins du médecin,
appelé en toute hâte par le téléphone.Le culte
a été interrompu. Deux catéchumènes n 'ont
pu être confirmes.

Un déménagement peu ordinaire.
- Vendredi dans la matinée, on a déménagé

le mobilier du plus «haut» fonctionnaire de la
ville fédérale, le veilleur de la tour de la ca-
thédrale.

La descente s'opéra au moyen dc cordes.
D'une hauteur de cent mètres, on laissait des-
cendre les meubles ; il fallait toulo.ois travail-
ler avec attention et prudence, non seulement
pour ne pas lo3 briser, mais aussi pour ne pas
détériorer les sculptures de la cathédrale.
Néanmoins, tout se passa en bon ordre et
l'emménagement, ou plutôt l' « ascension » d .ii
nouveau veilleur se fera dc la même manière.

Douanes fédérales. — Le mois de
mars a élé un peu meilleurque les précédents
pour nos douanes; La diminution de3 recettes
a subi un arrêt; on a eu même une petite
augmentation. Elle n'a été que de 14,000 fr. ,
mais elle constitue toujours un symptôme sa-
tisfaisant

Condamnation. — Le tribunal crimi-
nel de Liestal a condamné lo nommé Bannier,
de Obervvil, qui avait tué d'un coup de feu
son voisin nommé Degen, pour homicide, à
20 ans de réclusion et 15,000 francs de dom-
mages-intérêts à la veuve de la victime. .

Foire des Bais. — Assez bonne foire,
lundi , aux Bois, grâce au temps superbe. Le
matin, nombreux marchés sur la place du bé-
tail On constate une légère baisse dans les
prix du gros bétail , tandis que la race porcine
se maintient toujours à dea prix très élevés.
Les marchands, peu nombreux, sont satisfaits
de leur j ournée.

Foire de Fribourg. — On a compté
lundi, sur les champs do foire de Fribourg,
301 têtes de gros bétail (321 à la foire d'avril
de 1908) ;'55 (20) chevaux; 643 (765) . porcs ;
23 (18) moulons ; 20 (4) chèvres ; 23 (38)
veaux. La gare a expédié 131 (79) vagona
avec 569 (397) têtes do bétail.

Cette différence dans les chiffres d'expédi-
tion est due à-la coïncidence du marché-con-

cours Ofc Détail gras,' qui avait été organisé,
i'âp -jleafùsf, lo jour .dp la foiré du |moi^-dè
mars.

Quant à la fôîre, elle a été excellente à tous
égai ds ; les vaches laitières, par icuiièrement
recherchées, se sont vendues au plus haut
prix.

La clef des champs. — Dans la nuit
do jeudi a vendredi , trois pensionnaires de
l'thôtel de l'Etat », à Buren près Bienne, ont
pris la clef des champs. Après avoir démoli
un mur, ils s'eulilèrent dans une cheminée,
arrivèrent dans une cellule inhabitée, en bri-
sèrent la porte, firent de même avec une demi-
douzaine d'autres et respirèrent enfin l'air
vivifiant de la liberté.

La grève du charbon. — On mande
de Wini peg à la « Gazette de Francfort » que
presque tous les ouvri ers mineurs du Sud-
Alberta et de la Colombie britannique se sont
mis en grève. Les réserves do charbon sont
restreintes et la situation menaçante.

Le cyclone des Nouvelles-Hébri-
des. — On reçoit quelques nouveaux détails
sur le cyclone qui s'est abattu lo 29 mars sur
les Nouvolle3-H6bridcs. Le cyclone a été d'une
vioienco terrible.

Un raz-de-marée a détruit les maisons de
Tanna et ravagé les récoltes. Les bureaux du
gouvernement, à Port-Villa , se sontêûxondrés.
De nombreux vaisseaux, parmi lesquels le
vapeur « Oui-Oui » , appartenant à l'Etat, ont
été jetés à la côte.

L'affaire Bassot. — Le tribunal cor-
rectionnel de Paris a rendu son jugement
dans le procès intenté à M™0 Bassot pour avoir
enlevé sa fille qu 'elle voulait soustraire à l'in-
fluence de la Maison sociale.

On se rappelle que Mmc Bassot avait conduit
sa fille à Genève. M°* Bassot a été condam-
née à un franc d'amende avec suisis et aux
dépens. La partie civile a été déclarée respon-
sable des dépens.

Une tuilerie incendiée.— On mande
de Muhlacker au «Mercure de Soua.be» que la
tuilerie des frères Voiler, qui représente, une
valeur de 3 millions de marks, a été détruite,
pendant la pause de midi , par un violent in-
cendie. Seul le bâtiment des machines a été
sauvé. Un contremaître manque.

DERN IèRES DéPêCHES
{fiente* «p«(_J àm b. Tmm* *\3c_» A lï«__*<«rfj

Affaires orientales
Londres, 7. — Le gouvernement britanni-

que a fait savoir qu 'il reconnaîtra l'annexion
de la Bosnie et de l'Herzégovine dès que les
négociations en cours entre l'Autriche-Hon-
grie et le Monténégro auront abouti.

G'est un secret I
Friedrichshaf en, 7. —' Le dirigeable im-

périal «Zeppelin I» ,qui élait rentré à 3 heures
et demie d'une première sortie, e3t reparti
mardi soir, à 9 h.40, dans la direction d'Ul m.

Lo secret le plus absolu est gardé sur le but
du voyage.

La grève de Mazamet
M azamet, 7. — Les dernières 

s
tenta Lives

d'arrangement entre patrons et ouvriers vien-
nent d'échouer; la grève continue.

La foule est énorme dans les rues et la
troupe la fait difficilement circuler.

Une tornade
Marion (Illinois), 7. — Une tornade a

détruit la ville en partie. A Pittsburg, deux
personnes ont été tuées et plusieurs maisons
son t détruites.

Pénible incertitude
Berliu, 7. — On mande de Riga aux jour-

naux, qu 'un immense glaçon , sur lequel se
trouvaient 1500 pêcheurs, s'est, détaché du ri-
vage et s'est brisé, vers la haute mer.

On a réussi à sauver 37 pêcheurs ; on
ignore le sort des autres.

Projet de canal
Berlin,!. — On mande de New-York aux

journaux du matin qu 'une association finan-
cière américaine propose au gouvernement
serbe la construction d'un canal reliant le Da-
nube à Ja Morava et au Vardar, et débouchant
dans la mer près de Salonique.

Incendie de forêt
Bruxelles, 7. — Un incendie qui a éclaté

près de Flenne, arrondissement de Dinant,
province do Namur, a ravagé 800 hectares
de forêt. Les flammes étaient visibles à une
distance de 30 kilomètres.

La crise portugaise
Lisbonne, 7. — .M.. Bcirao a renoncé défi-

nitivement à former un nouveau cabinet. Le
roi Manuel a confié cette mission à Mt l Sébas-
tien Telles., * .

Celui-ci travaille a organiser un ministère
de concentration qui sera probablement cons-
titué aujourd'hui mercredi.

Vers l'Ouganda
Messine, 7. — L'ex-président Roosevelt

est reparti de Messine mard i soi r à 6 heures
à bord de « l'Admirai » qui se dirige sur Port-
Saïd.

EXTRAIT U IA FSTOJ WïfflïLLB
— Contrat do mariage entre Const.int-r.oui3

David , veuf de Malhilde-Elise uéo Mesnier, secré-
taire au département do l'indu? trio et de l'agricul-
ture, et Mario-Louiso Cêlestine Rayle née Latigolff ,
veuvo de Emile-Eugène Rayle, couturière, les deux
domiciliés _t Neuch_tteL

— Demande en divorce do Charles-Frédérics-
Edouard Erlor, pâtissier, a sa femme Henriette
Erler née Spatig, horlogère, les deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

5 janvie r 1909. — Jugement de divorce entre
Jeanne Vire t née Melly et César-Uenri-Frai_tfois
Viret, jardinier , les deux domiciliés à La Chaux-
de Fonds.

Publications scolaires
Poste au concours

Hauterive. — Institutrice de la classe enfantine.
Entrée en fonctloas : le 10 a vn4 prochain. Offre.', de
service jusqu 'au 15 avril.

AVIS TARDIFS
j  gw "| COMMUNE
&mf & do

||||jj Corcelles - Cormondrèch e

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles-Cormondrèche

fora vondre par voie d'enchères publiques, le
lundi 12 avril 1909, los bois ci-dessous
désignés, situés dans ses forêts dea Fiasses,
des Frètes ct de la Irnsclie.

212 stères sapin,
7935 fagots de coupe et élagage,

2 demi-toises mosets fendus ,
9 » » ronds ,
1 tas de perchos pour échafaudages,
2 » » tuteurs ,

286 billons cubant 130 ra» 40.
I.e rendez-vous des miseurs est

fixé & 8 h. 1/2 da matin, à Montezillon.
Corcolles-Gormondrèche , lo 6 avril 1900.

Conseil commanal.

Société industrielle et commerciale
de Nauchâtel

L'assemblée générale de cette association a \
réuni hier soir une cinquantaine de. membres
et un certain nombre de sim p les aiîdileurs
danfl 'a salle du Conseil général

La gestion et les compter pour 1 exercice
dernier ont été approuvés, la série sortante
dn comité a élé réélue et le président, M. Albert
Colomb, confirmé dans son mandat A l'unani-
mité, a déclaré accepter sa nomination ; our
mener à chef deux projets qui lui tiennent
particulièrement a i  cœur: la transformation
de la gare de Neuchàiel et le rétablissement
complet du raccourci Bussigny-Morges.

Le rapport de gestion, présenté par M. Els-
kes, a énuméré les oujets sur lesquels a i orté
l'activité de la société et, dans le nombre, un
projet de salle de ventes, la réfection de ia
Balle des ventes publiques, la publicetion d' un
gnide dc Neuchâtel, la substitution des galets
de Hagncck aux matériaux employés jusqu'ici
pour les chaussées, l'introduction d'une voi-
ture automobile d'arrosage pour les voies de
tramways, l'établissement d'un restaurant de
premier ordre, un projet de concours sur le
développement de la population de la ville, la
navigation fluviale. La société a obtenu des
C, F. F. que cei tains directs Neucnàtel-Ge-_

nève ne touchent plus Lausanne, et continuera
ses efforts pour obtenir davantage encore de
ce côtMà; quant à la transformation delà gare
de Neuchâtel, elle estime qu'il faudra y pous-
ser énergiquement dès que la double voie
Bienne-Daillens aura été posée.

M Th. Krebs exprime le désir de réunions
plénières plus fréquentes pour disenter cer-
taines questions; il croit que l'augmentation
de la population de Neuchûtel est normale
avec sa moyenne de 2 °/o depuis cinquante
ans; il recommande à la société l'étude de la
réforme du code des obligations spécialement
en vue d'empêcher que les contrats collectifs
ne soient rendus obligatoires pour les patrons
et les ouvriers non syndiqués.

M.Albert Colomb fait remarquer qu 'il y a eu
une assemblée généiale con voquée à l'occasion
de la conférence Autra 'i sur la navigation flu-
viale ; pour peu qu 'on le souhaite, on renou-
vellera aux membres l'invitation à assister
aux séances de comité, bien que l'expérience
faite ne soit ras encourageante ; i! croit à l'uti-
lité du concours projeté , lequel pourrait peut-
être indiquer la possibilité d'un déplacement
dot population de 'là campagne vers la . ;yiHe:
poiir .com; enser le déplacement , en sens con-,
traite; il .communi que. & l'assemblée que sous
peu les délégués des communes intéressées
au Cernier-Valangin seront convoqués pour
[.rendre connaissance d' une nouvelle étude et
de nouveaux devis.

La parole est ensuite donnée à M. Albert
Calame, conseiller d'Etat , qui avait demandé
à la société de s'occuper du jury correctionnel
on criminel et qui introduit la question par
une confé rence.

La longue expérience de M. Calame lui a
permis de se rendre compte d'une divergence
de vues croissante entre les administrateurs
de la ju stice et l'opinion publique. Est-ce que
le jur y — qui peut faire fi de la loi parce qu 'il
ne relève que de la conscience des jurés — ne
doit pas être réformé?

Le jury a ses avantages: c'est une institu-
tion populaire et, pouvant condamner san3
preuves, elle est pratique. Mais il a ses incon-
vénients: le jur y obéit à ses impression;:, il
perd de vue les faits.il comprend difficilement
la nature des questions juridiques, il est par-
fois dans l'impossibilité de comprendre une
situation ; il ne garantit pas l'égalité des ci-
toyens devant la loi; car le jnry d'un district
agricole ne prononce pas toujours comme ce-
lui d'une région industrielle ; enfin il ne mo-
tive pas son verdict comme le juge doit faire
pour ses jugements, il n'est pas responsable.
. Que faut-il faire? Supprimer le jury, ce se-

rait difiieile chez nous ; en tous cas si on en
arrivait là, il faudrait supprimer les minima
de peine et étendre la notion du sursis. Mieux
vaudrait ;e transformer, en autorisant, comme
à Genève et au Tessin, le président du tribu-
nal à guider à titre consultatif les délibéra-
tions des jurés Comme correctif , le jury par-
ticiperait à l'app lication de la peine On
pourrait aussi demander simplement au jury:
Voulez-vous punir l'accuse? De son côte, la
cour pourrait alors apprécier les circonstances
atténuantes.

Après M. Calame, M. Jean Roulet, avocat,
déclare que le jury avec ses imperfections est
encore ce qni correspond le mieux aa principe
de l'égalité des citoyens. On peut criti quer ses
verdicts, mais on peut aussi critiquer les
ju gements; ceux-ci valent ce quo valent les
juges et tous les juges ne sont pas toujours
bons. Et même alors qu 'ils sont bons, il faut
ten r compte de la déformation profession-
ne le, surtout fréquente chez les magistrats et
dont l'orateur donne des exemples. H demande
donc que la société mette à son ordre dn jour
la question tout entièie.

Après cela, la séance a été levée.

Affaires tessinoises

Le comité du parti libéral du canton , après
plosieurs réunions, a décidé lundi soir, de
proposer la candidatu re du Dr Rossi à Castol-
rotto pour l'élection d'un conseiller d'Etat en
remplacement de M. Donini.

L'extrême gauche propose M. Bossi, avocat,
directeur de 1' « Azione ». L'élection aura lieu
le 2ô avril.

Les souverains italiens
et M. Roosevelt

Le roi, accompagné du ministre de la ma-
rine, amiral Miraoello, a débarqué mardi
matin a Messine. U a visité plusieurs endroits
de ia ville, marîhant au travers des décombres
et dans ia boue produite par les pluies récentes.

Il a visité aussi les baraques, notamment
celles construites parles Américains, qui lire ut
au roi une ovation.

La reine a débarqué aussi ; elle a visité le
village Résina Elena et les baraques où se
trouvent les hôpiiàux civils et miht-ires. La
population , massée sur le passade des souve-
rains, les a acclamés chaleureusement.

A 2 h. 30 après midi, le steamer «Admirai»,
ayant à bord le président Roosevelt el l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Rome, est' à son
tour eutté dans le port.

M. Roosevelt, accompagné de l'ambassa-
deur, s'est rendj , vers 3 h. à, bord du cui-
rassé « lie Umberto », où il a été cordialement
reçu par le roi d'Italie.

Après un entretien dt. 30 minutes, le roi et
Roosevelt se sont rendus à la Capitainerie du
port d'où ils sont repartis peu après pour le
village de Regina Elena où la reine les avait
précédés.

Chambre des communes

Répondant , mardi , à diverses questions à
la Chambre des communes, sir Edward Grey
a dit qu 'il ignorait s'il y aurait ou non une
con férence internationale au sujet des Bal-
kans. Les négociations relatives au traité de
Berlin ont été entreprises tont d'abord entre
les puissances dont les droits égaux sont
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Album. , devis ot moJô les __ disaositioa

Madame M. Schonkel et se3 enfants Emma
et Maria, Monsieur Jacob Schenkel. à Bienne,
ainsi que les familles Ruch ot Irn mobersteg. à
Genève, ont la profonde douleur do faire part
à leurs parents , amis et connaissances du
délogeaient do

Monsieur Wilhelm SCIEENKEI.
leur cher et bien-aimé époux , père, frèro ot
parent, qui s'est endormi daus lo Seigueur,
aujourd'hui mardi , à 4 heures moins 10 du soir,
dans sa , 51mo année, après une cour^o maladie.

Neuchâtel, le 6 avril 1909.
I Tim. I, 15. .

L'enterrement aura liou vendredi . 9 avril , à
1 heuro après midi.

Domicile mortuaire : Pourtal ès 6.
Lo présent avis lient lieu do lettre de faire

part.

Madame Henry-Frédéric do Ooulon et ses
onfauta , Monsieur Marcel de Coulon , Mesde-
moiselles Marthe ot Cécile de Coulon , Mon-
sieur et Madame Max do Coulon et leurs
enfants. Monsieur et Madame Charles do Cou-
lon ot leurs enfant3. Monsieur et Madame
Edouard Berthoud et leurs enfants. Monsieur
et Madamo Maurice de Perrot , Monsieur et
Madame Edmond de Perrot et leurs enfants,
et les familles de Couiou , Du Pasquiër , Car-
bonnier et do Perrot ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la mort
do

Monsieur Henry-Frédéric de COULON
leur mari , père, frère, beau-frorc , onclo et pa-
rent, quo Dieu a retiré à lui , aujourd'hui ,
dans sa 54mo année. > .

La Tertillère, Cortaillod , G avril 1909.
Esaïo, ch. 57, v. 2.
Psaumo 116, v. 7.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne reçoit pas

La Feuillo d'Avis de demain indiquera lo
jour et l'houro de l'ensevelissement.

Monsieur et Madame Ad. Wasserfallen père,
à Neuchàlel, les familles Schneiter , Burgat,
Wasserfallen et Monsieur Emile Wasserfallen ,
à Neuchâtel r ont la douleur do fairo part du
décès do

Monsieur Henri WASSERFAÏ_Ï_Ï3RT
Chauff eur au S.-C.

leur cher flls , frère et beau-frère , décédé h
Saignelégier, dans sa 33mc année , après une
courte maladie.

Même quand je marcherais
, par la vallée de l'ombre do la

mort, je ne craindrais aucun mal.
Ps. XXIII , 4.

L'ensevelissement aura lieu h Saignelégier ,
jeudi 8 avril , à 1 heuro après midi.

Domicile mortuaire : Maison Mora.

Mademoiselle Hélèno Zaugg, Monsieur et
Madamo Emile Zaugg, à Saint-Blaiso , les fa-
milles Girard , Clottu , Gaberel et Zaugg ont la
profondo douleur do faire part du décès de
leur chère mère , belle-mère , sœur , belle-sœur ,
tante et parente ,

Madame Cécile ZAUGG née GIRARD
survenu lo 6 courant , après unc courte mala-
die , dans sa 66rao année.

Saint-Biaise , lo 6 avril 1909.
Venez à moi vous tous qui Êtes

travaillés et chargés et je vous
soulagerai. Matth. XI , 28.

L'Eternel y pourvoira. .
Ps. LV, 23.

L'enterrement aura lieu le vendredi 9 avril ,
à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuairo : Routo de la Gare 7.
_______________—__¦ i i i  ___________ m 
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LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Yendredi-Saint
et le lundi de Pâques, et nos bu-
reaux étant fermés ces jours -là, les
annonces destinées au samedi 10
avril seront reçues jusqu'au jeudi¦ courant, à trois heures, et celles
devant paraître le mardi 13 avril ,
jusqu'au samedi 10 avril, à trois
heures également. — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à notre
bureau avant 11 heures du matin.

* -— Sous la raison sociale de'Société immobilière
du Cercle lib rai de Colombier, il e-t fondé une
hociété anonyme qui a son siè#e à Colombier et a
pour objet 1 acquisition à Colombier d'une propriét é
pour y installer lo Cercle libérai de Colomb.er et
d'exploite r, par voie de location , le. dit immeuble
ou tels autres quo la dite societ. pourrait acquérir
dans la suhe. Les statuts portent la dato du lu dé-
cembre 1908. Lo capital social est fixé ù 23/ ,00 fr..
divisé cn iti aciions do 500 fr. chacune, toutes no-
minatives. Le prnsident. le viuo président et lô"
i_ecrétairo-ca_ ssier du conseil d'administrition en-
gngent la société par la Signature collective de
deux d'entre eux.

Ml la Mb Oiiili. Sus» d» QUITO Chœur national
RÉPÉTITION avec orgue, au

Temple du Bas, demain jeudi, à
8 heures précises du soir.
***"**̂ ***̂ MH^̂ HHfcVW *- _B__B__^_ _̂K-UBH-_____B______W^-M-___PBM___M_E-_BV_i_-l

Bannie CaitaiilinMàfôloisg ~
Caissos ouvertes da 8 h. à midi , do 3 .1

5 h., et le si  n s li soir dt. 7 à ') It., pour lo»
vorsomonls sur l ivrj ts d'épargne.

Mous pavons »ai».,_ frai*, dès co jour , à
nos diverses caisses dans le canton , los cou-
pons et litres remboursables dos emprunts
ci-après , à l'échéance du :

15 Avril
3 0 0  Emprunt Fédéral 1U03.
3 0/0 Joitgue 1-clépens.
3 0/0 Etat de Barno 1807.
. 0/0 Canton do Saint-Gall 1008.
5 0/0 Chemin de fer de la Jungfrau (I" ct

2nU! h ypothèque).
A 0/0 Chemin do fer Viège-Zermatt.
4 U/0 Société Financière Franco-Suisse.
4 l/ r_ 0/0 Société Financière Halo-Suisse.
4 1/2 0/0 Société Suisse pour Valeurs dc Pla«

céments.

Nous recevons »nn. frais , jusqu 'au 3 avril ,
les souscri ptions à l'emprunt  de fr. 5.000.000. —
4 1/2 0/0 Banque Snisse des Cliemim

dc fer , Baie
obligations de 1000 fr. Jouissance 1er mai 1009.
L'emprunt  est remboursable le 1er mai 10Ï8,
sous réserve de dénonciat ion anticipée totalo
ou partielle. Si le remboursement  était effec-
tué avant lo 1er mai I i l 5 , il aurait lieu ù
102 0/0 = 1020 fr. par obligation.

Prix de conscription : IO© 0/0

îfons délivrons pour n'importa quello
somme , des billet!, de dépôt, nominat i fs
ou au porteur ,
à l an io date. à .  3 1/2 O/i)
à SJ et 5 ans «L. date (avec cou-

p».-* a n n u e l .-* d'ititéi-ôts) à li 3/4 0/0
à 3 ans de date (avec cou-

pon* aminci* d'intérêt*) à 4 0'-)

B-tJ.îii Jî à it if i , d i  6 avril ii.0J
Actions O il i jn t io i i i

Bq« >Iat. Suisse 51.0. — Jr»  féd. cli. -la.. 05. —
Comptoir d ose. 832.50 i) \ C. de for fj .l. 074.50
Fin. •,CJ-iaiiSil335J. — »% f^J.. I JOJ . . lU 't -50
Union du. .jeu. ui7. — 3% Jen. à l . w .  101 —
L> a_. ..lat-ssille . 5:18. — derbu . . . i l  383. —
Gaz I J ' f a . l - i .  252 . — i''r_u_oo-Siiissj . ,0'J.—
l inl. _reii . du ,'a/. li.J. — Jura- ..,, ,1 . -, % .81.75
Fco-Suis. élect. 4(52. — M. -i4 . Suis. :. ", 181.50
Uafsa, actions . . — .— l»omb. auo. 3'J 205.—
Gafsa . paru . . 3270. — .'dérid . ita. -I '. 358.50

D. nn'J. Ûii irt
CliMjas Fra.v-n ..... ... 'JJ. K3 00.07

à Iw.ta 'JJ. 40 00. 478 Lo i li-y....... 25.16 2i. IT
Nauo U .t.:- .viia u_, ,'a-» 122.0G 123.03

, /iàiuij ... ... tJl. 05 .J5.02
Noj ohauil , 7 avril. __ .cO.ai. fc_ 394

Artrent iia m rr J 1. >i •* IH-H. fr. Ô'i. —• 1̂  fcU»
B3J .à£ Ji rU ti ;. J . 0 avril U.W. Clôture.

3% i''na;at__ . . 97.87 Créd. Ij onaair. 1216. —
Brésilien 4 % . . 85-3J liaa.[ao otto :i_ - — .—
-___ .. -iso. 4<5 . 93.37 3.1e- 4500. —
liongr. br 4 * . 95.80 itio-Tiato. . - 1770. —
Italien 3 Vi '« • —.— -îh. -_ a.a ,'03si. 410.—.
4 «J fapoii  UJô . —.— wh. .Mord.i_hi_ . 330. —
Portugais J « . 59.95 Ohartorod .. . 21. —
4%-tusse 1001. 83.— Oo l_ e ;.n. . . . 345. —
5%Ru330 I9ij . 102.60 Jo! hieli. . .. 132. -
Turc unil ié  4 ». 0. .45 Coer- 41.50
Bq. da Paris. . 1623. — Uaudin. i i.os. ¦ ¦ 212. —

Goars â. clitir a aj s utsiu â Luira (5 avril)
Cuivre Etaia Fait -

Tendance. . Soutenue Galino Faiblo
Comptant. . 57 6/3 . . .  133 7/6.. 47/ i .  ./ ..
ïermo . . .  53 ./ ... ¦ 134 10/.. 47/7. ./ ..

Antimoine : Ton lance calmy . 29 10/. à 31 10/.
Zinc: Tendance calmo. 21 7/6 ; spécial 22 5/.
— Plomb Tendance calme, anglais 14; espa-
gnol 13 12.I Ù. 

OBSERVATOIRE DU JOUA T

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision *ia temps
Du 7. — Bise, sec, assez chaud. Ciel clai»

en général . Beau temps.

B-tUetiu mi-ôoroLo^ ique - Avril
Observations faites à 7 h. 'A .  1 h. % ot 0 h. X

Q33J._UAr0Iftii D^ Xiiî CJCJA rËt-
~Tc,npk.en de .r.ic.:it' § g 4 V Joiniiu.» g
< Moy- Mini- Ma»- || " Dlr Vma %eaua mum main g a • _ \ a

6 4^.0 -1-0.4 +13.3 721.7 N.-E. moy. clair

7. 7 h. •/, : -\-i.'S. Vont : N.-E. Oiol clair. /

Hauteur du Saran Stra réJailo à 0
suivant los loauees de l'observatoire.

Hauteur moveune poar Neu.st.Atal : 7rJ ,5m °».

Avril g 2 J 3 j  4J 5 g i 6 g 7 1

7011 ^=-* -¦ ] * I
STATION Q& CaAU .viJNi1 (ait. lU3 .m.)

5 |+2.3 1—0.6 |44.6 |i>66.l'| |rç -E.|&iM_ »l-làlt
Grand beau. Alpes visibles.

Tomp. Vont Clôt

6 avril (7 h. in.. -t-8 N.-E. clair

Niv aau du ta ; 7 avril '7 li m. i2D '»¦ 360

Biilletia ffl.tàj r.l . lias C. F. F. - ' ? *yril - 7 ll- "»•
Il STATIJ. 13 If Tirt.'i & Y£ *r
*_3 -a> ai -3

< = *- J 
304 Genève 1+5 Tr.b. tps. Calma-
450 La.tsana» -H5 * *
380 Vevev +° » *
308 ; Mo mieux +j> * *
537 ! Sierre +"- „ * V

ItH-O Zermatt — Manque.
482 Neucbâtel +o Tr.b. tps. »
905 Clia ix-de- i-'onda +1 » »
632 l'riuour tf —1 » V
543 Berne 0 » »
562 Tuoiino +1 » *
5lit> Liiiorlakea +3 » »
280 Bàle +3 » »
439 Lucerne +2 » »

11U9 Gij schenea +3 » . »
333 Lugano +5 » »
410 Zurich +3 » »
407 Schalïhous» +i » . ' »
673 Saint-Gall 0 » .
475 Glaris — 1 » » '
505 Rasrati +2 • »
587 Coir» +1 » »

i543 Davos —6 » *
1836 Saint-Mortti —G Qq. n. Beau. t


