
.Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors dû can-
ton de Neuchâtel et de la région
jdes lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
ilicité (Union réclame). Bureaux
& Lucerne et Lausanne.
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.|| du prix du taril d'abonne-
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1|| imJCHATEL
On brillera un canal de chemi-

née, jeudi 18 courant, à 8 h. y,  ¦
maison de M. Die'tesch, Premier-
Mars 16.

Los habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-l à, toutes les ou-

^
verturcs de leurs galetas, chambres
hautes ot mansardes, donnant sur
les toits et sur. lea façades, .et en
particulier celles de,sl)Ûcriârs.

Police du feu.

ïtépiMp Et canton de ImM
pENTE DE^BOIS
Le Département de l'Industrie

ct de l'Agriculture .fera vendre,
ï>ar voie d'enchères ¦ publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues , le samedi 20 fé-
vrier, dès les 11 heures du
Mtatin .les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale dos £iïgnes
de tir de Bôle :

47 stères do sapin ,
1 lot de dépouille.

Le rendez-vous est à la Halte
de «Ole.

Neuchâtel. 12 février 1909.

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre maison de rapport bien
situéo. Belle vue , grand jardin ,
électricité. Au gré de l'acheteur ,
pressoir et caves meublées. Pour
tous renseignements s'adresser à
%oubin 119. 

CSiaumont
A vendre ou à louer , uno belle

propriété de 11,700 m», situéo à
Chaumont , a proximité du Signal.
La maison comprend 13 grandes
chambres, entièrement meublées.
' Conviendrait spécialement pour
tin hôtel-pension. — S'adresser à
.M- F. do Reynier, Faubourg 33.

Terrain à bâtir
A vendre plngieur parcel-

les bien situées rue de la
Côte ct rue Arnold Guyot.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 8 rue Purry .

Terrains à vendre
entre Saint-Biaise et Ma-
rin, au bord da lac, beaux

lOtnbrages ct belle vue.
Conviendrait tout spécia-lement pour construction«le villas. — S'adresser aMM. James de Reynier¦A C1', ftenchâtel. 
lOccasion pourpensionnai

ou famille
A vendre ou a louer villa de 12

«nombres et dépendances ; jardin
et confort moderne. Situation ex-
ceptionnelle.

S'adresser Etude G. Ettor, no-
taire . 8 rue Purry.
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hor» de ville, io fr. par an.

? Tues annonces reçues !|
I ! avant 3 heures (grandes ]

i l annonces avant u b.)
S peuvent paraître dans U l
| numéro du lendemain. |

Un propriétaire entrepreneur offre de eons- r~~~~7 " ( 72 '" ¦. \ ;>'.
trulré au quartier des Fahy-g, ù proximité de * 

^Jà *A .«? .J ^J è  • m.W' Jla nouvelle route sur laquelle circulera le ^^P^3̂  ^ÊÉLWlàÈf e*Tjy 'tramway de la Coudre, de petites maisons, Su*s
\îîiï̂ \̂ égenre villa, dont les projets sont iléposés nu ^^^^^^^^^^^^^ 0  ̂^ureau des so assignés. Il s'agit de eonstruc ^^^^^^S^^^  ̂ŴSS ê̂ÊÊ̂tiens confortables ct soignées, renfermant cinq 9 /j &y ^h î Ŝ  taS. |Sii|Btfchambres ou plus et tontes les dépendances _p$=s' t]jf__ rj lfl ^f^u^^wlfâg3̂désirables. Eau, gaz, électricité, «goûts.' Prix ISfesp yUp tstu? c W, h\\ Êmgjj ig&

à forfait , terrain compris, depuis 15,000 fr. BK _^ _̂_» ̂  C.? .;-. 'i. i 'i W-Ï$smàConditions de paiement avantageuses. Sll^irtrW^S f̂^^l "ffil ÉÈÉsÉPiPour tous renseignements et prendre con- ^Ŝ sP - Pi JLLL '¦•̂ ^' (p^fj iiinaissance des plans, s'adresser aux soussignés. ^_^_fc_ïïâ^Srg__^^cj !;:;i !, ;1L ^W^aal
PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat ^̂ Q^S f̂fl ^38, rue des Epancheurs. c.o. ^^g_^_^^____̂ ^^«^ ĵ_ _̂|_^^

vente un Calé-Restaurant ûit û6 la Brassent
A BOUDRY

M. Arnold Mori, jardinier , à Boudry, offre à vendre de gré à
gré la propriété qu 'il possède à Boudry, à l'usage de Itestauraut-
Brassene, habitation, jardin et dépendances, d'une su-
perficie totale de 3945 m3. Lo restaurant est bien connu et jouit d'une
bonne clientèle. Lo jardin est bien aménagé pour un jardinier. Eau ,
électricité, ko tout à proximité immédiate do la Brasserie de Boudry .
Les offres seront reçues jusqu'au 28 février 1009. Pour visiter . l'im-
meuble, s'adresser au propriétaire, et pour les conditions au notaire
H. Auberson, ù Boudry, chargé do la vente. H 2432 N

ENCHERES
*—' 
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La Direction des finances de la ville de Berne vendra aux enchè-

res publiques, lundi 1" mars 190», dès 1 heure do l'après-midi
ot aux conditions qui seront alors indiquées, dans la cave de Berne
à STeuveville. environ 80,000 litres" de vins blanc «Sfèu-
veville > ct c gchafAs », année 1908.

La vente se fora en gros. Eu cas d'offres satisfaisantes, la livrai-
son aura lieu immédiatement après l'enchère.

Les amateurs sont cordialement invités à assisterten grand nombre
à cetto enchère ainsi qu'à la dégustation qui précédera. II 932Y

Borne , 0 février 1909>
Le Directeur des fi nances de la vi l le:

. . . O. MULLER.

MÈFOT
A SAINT-AUBIN

Par suite de cessation de culture , le citoyen Charles Hnmbert,,
à la Haltère sur Saint-Aubin, exposera en vente par voio d'en-
chères publiques, devant son domicile,

le jeudi 18 février 1909, dès 9 h. da matin :
Dix vaches, 8 génisses, 1 gros bœuf , 2 chevaux hors d'âge, 1 pou-

liche de trois ans, 4 chars avec limonières, flèches et timons, 2 chars
à bancs à ressorts, 2 petits chars à bras, dont un à pont, 1 charrette
pour mener le lait, 1 tombereau, 1 brouette à fumier, 1 faucheuse
avec appareil à moissonner et tôle pour le regain, 1 râteau à cheval ,
1 gros rouleau avec flèche et limonière , 1 charruo Brabant , 1 -bu'tt'oir "
avec arrache pommes do terre et sarcleuse, 1 hache-paille, l/coupe-
raciues , l moulin à vanner avec caisse, 1 herse à prairie, 2 ,herses
carrées , 2 jougs comp lets, 4 colliers dont un à bœufs, 20 clochettes et
potets , 4 grandes échelles, 1 harnais, 1 pompe , 1 bosse et 1 seille à
purin, seilles à choucroute et à fromage, 1 cuveau , 1 meulo pour fau-
cheuse, 1 bascule force 500 kg., 3 bidons à lait , 30 ot 40 litres , deux
bouilles de 30 litres, 1 brande en for blanc, des poules, et quantité;
d'autres objets dont lo détail est supprimé.

Moyennant caution solvable, troi s mois do terme pour le paiement
des échutes supérieures à 50 fr. Lo bétail passera en mise à 1 h. y,
après midi.

Saint-Aubin , 28 janvier 1909.
-v*- Qref f e  de Paix.

Remède infaillible
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon CO cent.

Pilules contre l'anémie
excellent fortifiant , 1 fr. 60

PEARËÏ BOREL
Fontaines, ÏVencliàlel

Neuchâtel |

PIANOS
et

Harmoniums

pianolas-pianos
-:- pianolas -:-

LOCATION - RÉPARATIONS
WTE - ÊCHÀ1E

VENTEdeVINS
à Cressier

j

Le lundi 22 février , la direction
de l'hôpital Pourtalès fera vendre i
par eut-hères publi ques, à Gros-
sier , les vins do ses caves de
Troub. savoir:

29,000 litres de vin blanc 1908
ion S vases).

3200 litres de vin rouge 1908
(en 8 vases).

Ces vins sont beaux, do qualité
supérieure et bien conditionnés.

Les dégustations so feront dans
la cave de Troub, dès 10 heures,
et les mises commenceront à 11
heures du matin.

A VENDUE
A vendre environ 70 à SO m3 ex-

cellente

tourbe sèche
Prix modéré. Robert Feissly. Anet.

PORCS
Beau choix do porcs à la Vache- ¦

rie de Beauregard , Vauseyon. Fromage gras
1er choix

Fromage mi-gras
Fromage maigre salé

fromage parmesan

lAGASf PRI SI
HOPITAL 10

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

PORTE-PÀPER pour W.C.
Papier en roulea ux

et paquets
5 "/p D'ESCOMPTE AU COMPTANT

H. BAILL0D
liTeiichâtel

anthracite belge, lre qualité
poulets s'attfhracif e
briquettes Union
Coke de la Mr
Coke De gaz
fouille lavée de la Saar
SOCIéTé BF

QkSÛMMATIQM.
Confitures de Lenziwg
toutes les sortes , en beaux pots
blancs de ôOO gr., a <»» ct. le pot ,

emballage à rendre

ConJitureà4|mits
excellent mélange ; goût dominant :

framboise, 35 et. la livre

Les jours do marché on voudra
sur la place, près de la fontaine,
de la marée fraîche do la Mer du
Nord .

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 40 cet t. ta livra

\ SPÉCIALITÉ
i Confection soi gnée pour
CLICHÉS de PROJECTIONS

S'adresser a Hd. Ycrsin, à
Fleurier. . __ _ 112575 N

1 JL1BI5AÏKÏE I

! flelacùâïïx & Niesîlé, S.A. i
I NEUCHâTEL;

I - ¦ * ' Vient de paraître :

| S. DeJattre. L'Eglise et l'évat:-
' gélisation . . .  - 3.—

G. Frommel. Etudes de théolo-
gie moderne ¦ • • 4.—¦

r H. Drummond, L'évolution do;
_ l..:t'homme • - - - - 3.50 "
jf cyksmggor. t. N;.R.3. L'évan-

gile d'uu prisonnier - 3.50
J.-P. Huiler. Mon système 3.—
Yvert et Tellief. Catalogue do

timbrés-poste, édition 1909
4.—
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Prendre le Sirop Burnand j
contre Toux, Rhume*, Co- I
queluche, Rougeoie , Gri ppe, I
pour les c «l'uni s sur- |
tout, c'est se convaincre de
son efficacité et l'adopter
comme

remède de famille
1.25 et 2 fr. le flacon. Pbarœaeie
Iturnand, Lausanne, et
dans toutes les pha?iua-
ries suisses. K
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DES PREMIERS FACTEUES
CHEZ

FIET1SLH FRBRES S. A.
7 - rue de l'Hôpital - 7

Prix modérés ¦ Facilités de paiement

Jf^pllF 
de ville et de 

^port \
ii v^w* \ Pour danlcs' messieurs \

ij ^lJSS^uwL ^ 'ans 0«ir(_3e [ tou'.es nuioces »

'¦à
/^^^^^^ v̂ d'Articles élégants t

^̂ «?SW_Sî_t paaaaaaî*1»**" pour dames M ,

vf e y^^Hiœs. Modèles très amlagciu Jp

TË *\W$ÈmÊÊ̂  G* Pétremand /

W0~ LYSOL "̂ aTraitements d'iiiver contre le Gourt-noué (acariose
et contre les ennemis des arbres fruitiers

i Exi ger le véritable lysol de la société française da
!'I>ysol en bidons cachetés do 2, 5, 10 et 25 kilos.

Eu vente pour le district de Nendiâtel : chez Petitpierre &.
V,c et snccnrsales ; pour le district de Boudry : chez Henri
Courvrisier, ù Colombier, et Nicolas Spring, a Bevaix.

Billet Paris
2me classe, simple course, valable
jusqu 'au 20 février inclusivement,-
à céder à bas prix. — Demander
l'adresse du n° 878 au bureau <Ic
la Fouille d'Avis. - . -

FORGE
à vendre eu i louer
pouf cause d'accident. S'adresser
ù M. Paul Quartier, agent d'effaire,
ou ft Fritz Brauen , maréchal , rue

! du Collège, La Chanx-aie»Fomls.

JJ M m'Mmmi.'MM FKTOBIi
Hygiénique — Economique — Pratique

-gÉïk Le Distributeur de Savon liquide

• LISODIS
^aâ HlT"" !̂̂ » Accessoire indispensable de tout 

lavab
o moderne ,

Dj  "B pour fabriques , bureaux , hôtels, établissements
^g 

js publics, hôpitaux, coiffeurs , médecins, dentistes,
\7 I et familles.

M. SCHOECHaLDY
«^^y NEÏJ€HATEL - TERTRE 20

qÈjj m Grand Prix Milan 1906
JœT — Demandez le catalogue illustré —

Bonne tourbe
racineuse noire, garantie bien sè-
che, à vendre au prix de 19 fr. la
baucho de 3 m3. — S'adresser à
M. Ch. Schneider, Voisinage, Ponts.

C'est au Magasin agri-
cole, rue Saint-Honoré,
que l'on trouve la meil-
leure CHARCUTERIE de
campagne.

Saucissons, saucisses
au foie, côtelettes et pa-
lettes fumées de Thoune.

Beau REGAIN
à vendre, 7-8 tonnes. — Neuchâtel
Asphalte Company, Travers.

wtr PIANO "«K
A vendre un beau piano noir

d'occasion , on parfait état. S'adres-
ser rue de la Place d'Armes G.

Café-brasserie
A-remettre tout de suite, cause

¦de santé, un bon café-brasserie.
.7 à 8000 fr. de reprise. Demander
l'adresse dn n° 877 au bureau de
-la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME "
connaissant la mécanique ct dis-
posant de quelques mille francs,
pourrait reprendre la fabrication
d'appareils pour les dentistes (frai-
.ses et autres). Adresser les offres
sous H. 2591 N. à Ilaasen-
stein &. Vogler, Jfenehtttel.

f \  VUf lDR Z
à de favorables conditions ct en
bon état d'entretien, les

anciennes séparations
en chêne, avec grille, ainsi -que

les volets, blindés et cintrés
provenant de la Barque Nationale.
S'adresser à fflatiney frères ,
Ghamp-Bougin 34.

Papeterie 1-6. Berttaifl
NEUCHATEL

Agendas

Registres

Fournitures'
¦\ de
\ Vr Bureau
1 

IBJ

Jeudi 18 février
il sera vendu sur le marché,
près de la fontaine, du

Iwiiiieri
; â 60 éf70K$t. le âenii-kliB
ainsi que dii lbceiif à rôtir,
n'importe quel morceau au
prix incroyable do 8<K, çt.
le denu-Mljb.

Pour cause de départ
A vendre, à l'état de neuf , 1 Ht

en for une personne, 1 table , do
nuit , 1 commodo avec poignées
nickel, 2 tables carrées, 1 coulouse.
S'adresser Plan Perret 181, Neu-
châtel. . . . .  »' . 4. ' ¦.'"OCCASION , .

. . î' .

Violon antique , recherché, on
parfait état. — Demander l'adresse
du u° 890 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Piano
A vendre, un piano d'occasion en

bon état , h bas prix. — S'adressor
chez Mm» Duvanel ,. rue du Seyon 7,
3mo étage.

.¦¦llll I !¦¦ ¦ ¦ li aai l lM l ll lMHM III  ¦ !¦

AVIS DIVERS
M"e A. ISCHER

Eclnse 15 bis
Professeur do musique.

Instru ments a cord es
On cherche a placer une jeune

fille de 10 ans dans une bonne
famille comme

demi-pensionnaire ou volontaire
Eour apprendre le français. Exigé-

on traitement, vie de famille o'
leçons de français. — Offres sous:
chiffres Z. Y. 16»» â l'agenco '
do publicité Bndolf Mossc,
aSnrich. Uein5i Qb |

On demande des

leçons de Gorrespoadaîice allgmandB
Adresser offres écrites avec prix h.
R. IX. 881 au bureau da la Feuille*'
d'Avis. ,.^4 . «

Leçons d'anglais
Mmo SCOTT

Bac Pnrry 4 '

ÉCHANGE
Famille honorable désire place^

pour lo mois d'avril ou éventuelle-
ment plus tôt. son fils do 15 ans,'
dans une famille do langu e fran-
çaise où il pourrait fréquenter l'é-
cole. On prendrait en échange un
garçon ou- une fille du même àgo
qui pourrait aussi aller à l'école.
S'adressa" à Jean Oser, cultivateur,
lioff*tct'«n (cantor, :1e Soleure) .

1MM «e jeunes Mes
dirigé par H»« Berehtolâ-Frey,
Korich IV, VKf te», ;ï >to*tgar-
teo. Etude sérieu» *Ài 1» >&ngue
allemande, instructi^wi dans ou les
les branches, langues modernes,
musique, pein ture, ouvrages ma*
nuels. Education soignée, soins'
affectueux , Maison confortable, très
grand jardin. Prospectus ot meil-
leures références. II. 4Q0 ïJ

m ftFiinil ip ¥PHIP DHHHPIIP dp ffhrrifr*!9 H

1 f  rix incroyables k bon marché 1
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ABONNEMENTS J
s on 6 mole 3 mois H

En trfne 9.— «>.5o *.aS|
Hors de ville ou par la |

po»ie dans toute la Suiuc 10.-  ̂ 5^— 9.5o |
(Etranger ( Union postale) a6.— l3^  ̂ 6.S0
JUmanoncnt aux bureaux de poste, 30 et. ta tu».

Changement d'adresse. So ct.

Bureau: t, Tempîe-JVeuf, $
t Tente cas usauéro aux htosques, dépôts, «fo. &

ANNONCES C. S '
2>« canton . "̂

La ligne ou son espace. . .. . . .  10 et
.Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ta Suisse et de l 'étranger! . . ¦ , ¦
i5 cent, la ligne ou son espace.

t™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les a.vïs tardife, mortttaîres, tes rfalames

ct lu surcharges, demander le tarif spicial.
Bureau: i, Temple-Neuf, % ï% >

la nuxuscrils tu sont pat rendus '
"- - : 

1 ! . t.
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ERNEST CAPEKDU

Ce soir-là, ils se promenaient donc sur le
«ours, au milieu d'une foule empressée d'offi-
«iere et d'habitants de la ville, lofsqor'un mou-
vement brusque se fit dans la masse des pro-
meneurs. L'évêque diocésain, alors de passago
à Brest pour la bénédiction d'un navire que
l'on devait lancer, traversai t le cours en sor-
tant d'une petite église voisine où il avait élé
entendre célébrer l'office du soir.

Près de lui marchait sa tante, Mme de Nior-
res, veuve d'un officier distingué et l'une des
femmes les pins justement estimées de toute
la haute société de la ville. Ses deux filles,
Léonore et Blanche, cousines germaines de
l'évôqne, les suivaient ,accompagnées de deux
vénérables ecclésiastiques. Toute cette famille,
qui fréquentait peu le monde, était bien con-
nue du peuple de Brest, et pas un malheureux
n'ignorait le nom de la veuve ni ceux de ses
filles. Chacun s'inclinait respectueusement
me le passage du prélat, et toutes les têtes se
découvraient par un mémo mouvement.¦ MM. d'Herbois et de Renneville, placés par
hasard au premier rang, s'inclinèrent comme
les autres. C'était la première fois que les
deux jeun es gens se trouvaient en présence
des demoiselles de Niorres. Tous deux, furent
frappés de la beauté réellement angélique de
ces deux gracieuses jeunes filles, surnommées
par le peuple de la ville los «anges de la raisé-
xicorde». Un véritable cortège de pauvres in-

Reproduction autorisée pour tous les journaux#yant un traite avec la Société des Gens de Lettres

digents accompagnait l'évêque ct sa famille,
et pas une main tendue ne s'était retirée vide.
Au moment où les deux jeunes filles passaient
devant les deux marins, une vieille femme
chargée d'années, le visage amaigri, le front
pâle, les traits exprimant la souffrance, s'a-
vança brusquement.

— Mes bons anges du Seigneur, dit-elle
'd'une voix lamentable, mon mari se meurt et
je n'ai pas de quoi acheter les médica ments
nécessaires pour le soigner.

Léonore et Blanche se détournèrent aussitôt
et fouillèrent dans leur sac par un môme mou-
vement, et un même sentiment de déception
se peignit sur leur frais visage. Elles avaient
tant donné déjà que les deux sacs de soie
étaient vides. La mendiante continuait ses-
supplications. Blanche s'adressa ù sa mère.

— Tu m'as pris lou t ce que j'avais, dit
celle-ci avec un sourire mêlé de regret.

L'évoque et les deux abbés avaient eux-
mêmes vidé leurs bourses.

— Venez avec nous,dit le prélat en s'adres-
sant à la pauvre femme. Vous le voyez, nos
mains sont vides, mais à la maison , nous
vous secourrons.

—Monseigneur, dit vivement le marquis
d'Herbois en s'avançant, permettez-moi de
faire en votre nom une bonne action ; mais,
pour quo l'aumône sort plus douce et plus
agréable à Dieu, elle doi t passer par la-main
des anges.

Et , avec un geste charmant de respectueuse
galanterie, le marquis fléchit lo genou en pré- ,
sentant â Blanche une bourse pleine d'or, tan-
dis que le vicomte,imilantson ami ,s'adressait
ù Léonore.Les deux jeunes filles interrogèrent
leur cousin du regard ; puis elles prirent l'au-
mône en remerciant par un gracieux sourire,
et transmirent les deux bourses à la men-
diante.

— Oh I fit celle-ci avec uno émotion sincère,
j e vous unirai tous les quatre dans mes prières.

Ce remerciement fit rougir les deux jeunes
filles. Les gentilshommes saluèrent, et le pré-
lat reprit sa marche. Celle petite scène avait
eu pour témoins les nombreux promeneurs
accumulés sur celte pai lie du cours, et chacun
félicita le marquis elle vicomte de leur bonne
action.

— Qu 'est-ce donc que ces deux j eunes
gens? demanda l'évêque en entrant dans sa
demeure.

— Deux pécheurs endurcis , Monseigneur,
répondit l'un des abbés do sa suite. Le mar-
quis d'Herbois et le vicomte de Renneville ,
deux jeunes fous qui donnent les plus mau-
vais exemples.

— Pas toujours , cependant, fit l'évêque en
souriant; et , parmi leurs défauts, ils ont une
qualité précieuse : la charité-chrétienne. Apres
ce qu 'ils viennent de fa ire et quoi qu 'ils aient
fai t, je ne désespère pas de leur salut.

Ce fut dans celte touchante circonstance
que Lionore et Blanche entendirent pronon-
cer pour la première fois les noms de ceux
qu 'elles devaient aimer bicnlôt.Lelendemain ,
le marquis et le vicomte, qui devaient partir
pour Paris, demeurèrent à Brest. Bien plus
(et ceci fat le suj et des conversations de toute
la société de la ville durant la soirée entière),
les deux officiers de marine allèrent le même
jour à la messe, ù vêpres, ct ils entendirent
sans sourciller, sans manifester la moindre
impatience,un sermon qui dura deux grandes
heures, et qui , pour donner à l'auditoire .oom-
posé de paysans des campagnes environnantes,
plus de facilité a être compris, fut prêché en
dialecte breton. On s'égaya sur le compte des
deux amis, et comme les plaisanleries devin-
rent piquantes, deux daols s'ensuivirent;
duels dans lesquels le marquis et le vicomte
blessèrent grièvement leurs adversaires.

Trois jour s'après on lançait à la mer la fré-
gate quo l'évoque devait bénir. On sait qu 'à
celle époque, ct avant qu'un ingénieur habile

n 'eût simplifié de beaucoup les opérations du
lancement, cette manœuvre offrait les plus
grands périls. L'enlèvement du poulin (le der-
nier arc-boutant retenant seul la masse
énorme du vaisscan), était regardé avec rai-
son comme tellement dangereux, que l'on as-
surait au forçat de bonne volonté qui se char-
geait de ce travail , sa libération complète s'il
survivait à l'opération.En effet, le malheureux
était obligé de se placer sur le plan incliné,au
pied même du navire, sous l'élambot. D'un
coup de hache il devait enlever le poulin, et
le navire commençait aussitôt,obéisaant à son
propre poids, sa descente rapide.

Le forçat n'avait pas le temps de se j eter en
arrière ou de bondir en avant. Un trou était
creusé dans lo soi devant le poulin , en contre-
bas de la cale de construction. Le fo rçat , le
coup de hache donné, devait so précipiter
dans ce trou , s'y blotti r et, le vaisseau passait
au-dessus de lui pour accomplir son traj et jus-
qu 'à la mer. Malheur au pauvre diable s'il
manquait d'agilité ou de présence d'esprit , il
était broyé par l'énorme masse qui l'écrasait
sur son passage ! il fallait donc être j eune,
alerte , vigoureux, déterminé, pour se tirer de
cette périlleuse opération.

Le jour du lancement de la frégate que de-
vait bénir l'évêque, le soleil était radieux , et
la foule,touj ours empressée de venir savourer
cet émouvant spectacle, emplissait les abords
du chantier de construction.

Sur le terre-plein qui dominait l'un des
côtés de l'avant-cale, des ouvriers voiliers
avaient décoré, avec de l'ôtamine et des pa-
villons , une estrade couverte et garnie de
gradins, estrade destinée a recevoir lo prélat,
les dames de la ville et les personnes invitées.
Une seconde estrade, découverte et élevée sur
le côté opposé, était réservée, suivant l'usage,
pour les corps de musique de la mar ine. Au
centre de l'espace se dressait , sur son ber-
ceau , et encore soutenu solidement par tout

un échafaudage, le navire dont la masse
gigantesque dominait tout ce qui l'entourait.

La frégate devait être lancée à midi. Dès
neuf heures, un détachement de la garnison
était venu faire une double haie autour du
berceau, afin d'en éloigner les curieux impru-
dents ; puis, peu à peu , la foule avait envahi
les estrades et le terrain environnant

L'amiral, le directeur du port , l'état-major ,
les constructeurs - ingénieurs, les chefs des
divers services, les officiers de la garnison et
ceux des navires en rade, étaient venus suc-
cessivement occuper l'enceinte réservée. Le
prélat et son clergé avaient fait leur entrée,
ot Mme de Niorres et ses deux charmantes
filles avaient pris place au premier rang de
l'estrade. Le marquis d'Herbois et le vicomte
de Renneville s'étaient mêlés au groupe com-
posant l'état-major de l'amiral.

Puis les matelots, les contremaîtres et les
maîtres s'étaient avancés, à leur tour, pour
procéder aux premières opérations du lance-
ment. C'était un va-et-vient confus de marins,
d'ouvriers, de manœuvres, se heurtant , se
nuisant les uns aux autres par leur empresse-
ment même, d'où il résultait presque touj ours
alors de graves accidents et de nombreuses
blessures, pêle-mêle bruyant, bien loin du
maj estueux silence et du sen timent d'ordre
qui président aujourd'hui à cette opération
difficile.

En ce moment, suivant l'usage qui s'est re-
ligieusement conservé, les ouvriers charpen-
tiers vinrent au son de la musique, apporter
dans d'immenses corbeilles une collection de
bouquets de fleurs qu 'ils distribuèrent galam-
ment aux dames de l'estrade, en témoignage
de la fin de leurs travaux. Car, en effet , la
coque construite , les charpentiers-construc-
teurs n 'ont plus rien à fairo: le navire appar-
tient désormais à la mer qui va s'entr 'ouvrir
pour le recevoir et aux mâteurs et aux voi-
liers qui précèdent , par le gréemeut, le soin

de l'aménagement qne les matelots viennent
donner ensuite comme dernière toilette.

Au signal del'ingénieur-constractemvrecon-
naissable au porte-voix qu'il tenait à la main
en signe de commandement, les accores de
l'étravc ct de l'élambot tombèrent Aussitôt
un silence se fit ;  le chef commanda l'attention
à la manœuvre : les tambours battirent ur»
roulement. Puis , au premier coup sec, comme
un appel, les taquets et les coins furent en-
levés.

Alors le préla t quitta sa place:il s'avança
suivi du clergé et il commença à faire proces-
sionnellement le tour de la frégate complète-»
ment dégagée, aspergeant la coque d'eau,
bénite ct récitant des prières pour appeler*
sur le navire, la bénédiction du ciel. Tous*'
ceux qui ont assisté au grandiose spectacle
d'un lancement , se rappelleront l'émotion pro-
fonde dont le cœur est agité à ce moment so*
lennel.

Ce jour-là surtout , à Brest, ce sentiment-
qui dominai t la foule élait plus puissant en-
core que de coutume. Depuis qualre années,
trois lancements avaient eu lieu et, chaque-
fois, le forçat , chargé de couper la poulin,
avait péri victime de son dangereux travail.

Chaque navire lancé avait causé la raort^
d' un homme et avait passé sur un cadavre,,
pour quitter la terre ct aller prendre posses-
sion de l'océan. Lo souvenir de ces mort»'
affreuses était encore tellement présent,qu'au-
cun forçat n 'avait voulu courir la chance de
l'entreprise , et tous avaient refusé de jouer '
leur vie contre la liberté. Grand ,'on le-conçoit,
avait été l'embarras des autorités maritimes,
car il était inutile de chercher, parmi les au-
tres classes, un homme voulant engager cette
terrible partie, puisqu'aucun n'avait à trou-
ver un enjeu suffisant au risque qu 'il allait
courir.

(A statrej
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LOGEMENTS-
A louer pour le 24 mars, à la

Vue da Trésor, un petit loge-
ment de 2 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser h l'Ktnele Al-
Îtlionse et André WAVJBK,
^lais Rpugomont. 

A louer , pour lo commencement
do mars , un petit logement do uno
chambre et cuisine. — S'adresser
Grapd'ruo 4, 2™. c.o.

A louer beaux logements, do i et
S chambres. S'adr. Boine 10. c.o.

24 juin 1909
à louer Neubourg 19, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine ct
dépeudances. Loyer annuel 360 fr.
S'adresser au bureau de G.-E.
Bovet. 4, ruo du Mus'éo.

HAUTS-GENEVEYS
A liOUEB deux apparte-

ments do 2 ot 5 chambres , dé-
pendances et part au jardin ; le
Ïiremier tout do suite , l'autre pour
0 1er mai.

Conviendraient parfaitement pour
séjour d'été.

S'adresser à Ulrich von Allm en ,
aux Hants-<xeneveys. HIr 'Ii N

A remettre ponr le 24 j uin
pour un bail de 2 ans, un apparte-
ment de -1 chambres, ruo de l'Hô-
pital 19. Remise importante. S'a-
dresser au 1". 

Séjour d'été
A louer, au Yal-de-Ruz,

dans maison neuve, belle
situation, joli logement meu-
blé, comprenant 3 à 4 cham-
bres, cuisine et dépendances
ainsi que véranda et Jardin.
— S'adresser à B. Matthey,
Promenade 20, La Chaux-
de-Fonds.

A louer pour lo 24 mars pro-
chain , au centre de la ville, un
logement de 3 pièces ct dépen-
dances, situé au 2m° étage. Pour
la Saint-Jean , un dit de deux piè?
ces .ot dépendances, situé au 1"étage. S'adresser rue du Seyon 12,
au 2mp . _^ c.o.

Une dn Temple-Sfeuf: à
louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, logement de
? chambres et cuisine. S'adresser
Ktnde G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry.

A louer, rue de l'Hôpital, logement
S chambres. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A loner ponT Saint-Jean 1909
Une Louis Favre, 1, 3 et 4

chambres.
(Sablons, 3 et 4 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Itou te de la Côte, 2, 3 ot

4 chambres.
Rocher, 2 chambrés.
Rne da Boc, 2, 3 et 4 chambres.
Cas.se.rdes, 3 et 4 chambres.
S'adresser Etnde Petit-

pierre & Hoir,, notaires et
avocat. c.o.

Pour 24 juin 1909, beau 1" étage
4 chambres et dépendances, gaz,
véranda, jardin , belle vue. — S'a-
dresser ruo Arnold Guyot 4, rez-
de-chaussée (Comba-Borel). c.o.

ÉTUDE P. JACOTTET, avocat

.. A . wût&
Pour fin avril ou le 24 juin 1909,

rue- du Môle 4, logement de 5 piè-
ces avec cuisine ct dépendances.

Pour lo 21 mars ou époque à
convenir, appartement do 2 pièces,
au midi , avec cuisine.

A louer , pour lo 24 juin , à des
personnes tranquilles ,- bel apparte-
ment do six chambres et dépen-
dances , Halles 8. S'adresser Etude
Meckenstock , avocat.

Rue des Chavannes: à louer
pour lo 24 mars, logement au so-
leil , do 2 chambres et cuisine. —
S'adresser Etude H. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A louer pour le 24 juin prochain,
au rez-de-chaussée, un apparte-
ment do 5 chambres. S'adresser a
M. Ed. Monrmrd, Gomba-Borel 2. c.o

A UOU53
pour Saint-Jean 1909, bel apparte-
ment de 4 chambres ot dépendan-
ces, balcon , jardin , belle vue. ~
S'adresser Clos-Brochet Os, rez-de-
chaussée.

A louer ponr Saint-Jean
on plus tôt si on lo désire , un
bel appartement do G chambres
et cuisine , buanderie et j ardin ,
eau , gaz, électricité , etc. S'adresser
à M. J. Morol , rue de la Serre 3. c.o.

A louer , pour Saint-Jean 1809,
un joli logement de 5 à 6 pièces
avec toutes les dépendances né-
cessaires. — S'adresser rue do la
Serre 2, i" étage. . c.o.

Rue Saint-Honoré
A louer dès 24 juin, au I"' étage,

grand appartement, 6 chambres con-
fortables et belles dépendances. Con-
viendrait pour bureaux , pensionnat de
demoiselles. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A louer à Maillefcr un apparte-
ment de 4 chambres. — S'adresser
épicerie Monnard.

CHAMBRES
, ¦ i v . ' ¦ ', ¦¦

A louer des chambres meublées
ou non , avec pension si on désire.
Pourtalès 6,: rez-de-chaussée à-gau-
che, ou au 3m9 à droite.

Chambres et pension. — Beaux-
Arts 3, 3ma. c.o.

Quai dn JSont-BIaiic 4, 3m°,a gauche, belle chambre meublée à
louer, à 1 ou,2 lits ; belle vue. c.o.

Chambres meublées à louer, 12
et 20 fr. par mois. Beaux-Arts 13,
3™» à droite. c.o.

Jolie chambro meublée, soleil
levant. S'adresser rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, gauche.

Jolio chambre a louer , Saint-
Maurice 7, 4m».

Chambre à louer, Seyon 12, à
la pâtisserie. .

Une chambre meublée et une
non meublée, avec pension.

Ecluse 4J , 1« étage.
Chambre indépendante et bonne

pension. Evole-Oriettê 9, 1er.
Chambre meublée. Louis Favre

28, 3-». ç^o.
Jolie chambre meublée. Eclusen» 32, 4m°. c. o.
Jolie chambre à louer,- rue du

.Môle i , au 2mo. c.o.
* - 
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LOCAL DIVERSES

Ctouerjntriîpôt
On offre à louer pour

Saint-Jean, à proximité
de la gare, nn 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 do l'Hôp ital, beau
grand magasin dans maison neuve.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le l,r

mai , à proximité do la garo,

beau logement
de 3 ou 4 pièces, avec eau* gaz,
électricité si possible. S'adresser
avec conditions et prix à Marc
Jeanneret, conducteur , Fleurier.

On cherche à louer
pour lo 24 juin , un appartement
composé do 4-5 pièces , cuisine,
chambro do bonne et dépendances ,
si possible chambre de bains , de
préférence au bord du lac. —
Adresser offres écrites ou deman-
der l'adresse du n° E. B. 754 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
1 grande chambre indépen-
dante, non meublée , au centre
de la ville. Fairo les offres écrites
sous A. Z. 870 au bureau do la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Uno jeuno fille de 20 ans , con-

naissant bien la couture , désire
entrer le 1er avril , dans une bonne
famille comme

femme De chambre
tra vue d'apprendre lo français.
Gage désiré. S'adresser à Hermine
Utzinger, Drahtzugstrasse 48, Bâle.

Jeune fille âgée do 16 ans dési-
rerait entrer dans une bonne fa-
mille pour bien apprendre

la eonture et le îrsnçaïs
Offres et conditions sous Ccl098 Q
à Haasenstein & Vogler , Bâle.

personne sérieuse
capable, de toute confiance, désire
se placer pour tenir ou diriger un
ménage soigné. Ecrire sous M. B.
883 au bureau do la Feuille d'Avis.

Deux j eunes filles
de toute moral ité, connaissant bien
tous les travaux du ménage, cher-
chent placo dans bonne famille
sans enfants. Ecrire case postale
5769. • 

PLACES
Volorçtaïre

: Uno brave fille est demandée
comme aide do la maîtresse de
maison. Bonne occasion d'appren-
dro l'allemand. Bons soins assurés.
S'adresser à Karl Kiinzi , 39, Gem-
penstrasse, Bâle.

On demande

une domestique
d'au moins 25 ans , bien au courant
de tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser do 8 à 10 h. du
matin, G ratte Semelle 9.

On demande un

DOMESTIQUE
Entrée tout do suite. So présenter
pâtisserie P. Kiinzi fils.

Ou demande pour tout de suito

BONNE
pour tout fairo et sachant fairo la
cuisine. Petit ménage. S'adresser,
avec références , Evolo ,t3, 1er . GO .

On demande tout de suito , pour
quelques jours ,

REMPLAÇANTE
cuisinière. Demander l'adresse du
n» 884 au bureau do la Feuille
d'Avis. ¦

_
On demande tout do suite une

CUISINIERS
pour ménage bourgeois. Demander
l'adresse du n° 885 au bureau de
la Feu ille d'Avis. ¦__

On demaudo tout do suito s
une jeune iîlle ,

robuste et sachant fairo soigneuse-
ment le service d'un ménage de
trois personnes. Demander l'adresse
du n° 888 au bureau de la Feuille
d'Avis. --

On cherche pour tout do suite,
pour Lucerne , uno

3eune fille
comme aide dans le ménage. Salaire
30 fr. par mois. — Mmo Villi ger,
Eichhof , Lucerne. Ue 530 b

On demande à Boudrv , uno

JEUNE FELE
forte et robuste , au courant des
travaux d'un ménago soigné. —
Demander l'adresse du n° 867 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande uno

JEUNE FILLE
de bonno conduite pour aider aux
travaux du ménage. -— S'adresser
à la boulangerie Baumann , Môtiers
(Travers). 

On demande pour Paris , dans un
ménage suisse do doux personnes
et un bébé,

IJME JEUNE FILLE '
de bonne conduite, pour seconder
la maîtresse de maison. Voyage
payé. S'adresser ruo Saiut-Honoré
8, au 3m°. 

Ou demande un

loi fluistipe
sachant conduire les chevaux. —
S'adresser à M. Ritter , Landeron.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de 16 ans désire
PLACE on ECHANGE

dans une honorable famille de la
Suisse française , où il pourrait
suivre les écoles et travailler un
peu à la maison ou dehors. S'adres-
ser à M. Johann Fliiokiger, Klèin-
dietwil , Berne. ;

ON CHERCHE
ïin garçon libéré des écoles pour
aider aux travaux do la campagne.
Bonno occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Gage d'après
capacité. Offres à Jb. Ilammerli .
ancien président, Brùttelen près
Anet (Berne). — Renseignements
chez M. Emile lliimuicrli , restau-
rateur , Neuchâtel.

Bonne occasion est offerte à des
représentants et voyageurs
capables, visitant régulièrement
les hôtels, pensions, blanchisseries
et magasins, ainsi quo les froma-
geries do Ja

SUISSE ROMANDE1
et y étant bien introduits , do pren-
dre avec eux des articles ac-
cessoires promettant gran-
de vente. — Offres sous chiffres
Z. X. 1748 à l'agence de publi-
cité Rudolf Ifossc, Zurich.' Uem 54g b

ANGLETERRE
Une dame cherche pour sa

petite filie une demoiselle do la
Suisse française , distinguée ct ex-
périmentée , comme Nursery-
Governess. — S'adresser Mrs.
Ary Miesegaes, hôtel Bonivard ,
Territct-Chillon. H 076 M

ON CHERCHE
pour un garçon robuste ct intelli-
gent , do 14 ans , place chez un
agriculteur où il aurait l'occasion
d apprendre le français. — Offres à
E. Bader , maréchal , Hongg, Zurich.

jftaison k couture
Bonnes ouvrières corsagères sont

demandées dans maison do premier
ordre à Vevey, ainsi qu 'un bon
tailleur pour dames. Adresser offres
écrites à R. S. 887 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demoiselle
sachant les deux langues ct la
comptabilité , cherche emploi dans
un bureau. Demander renseigne-
ments Pourtalès 0, 3m°, à droite.

ON DEMANDE
demoiselle

bien élevée, sérieuse , âgée d'au
moins 20 ans, auprès de deux en-
fants do 7 et 5 ans. Mm Lœvcn-
Stein , Ilagen i/W. (Wcstphalie),
Kornerstrasso 24. Uo 557 b

Un jeune garçon
qui terminera prochainement ses
classes secondaires , désiro entrer
dans l'étude d'un notaire ou avocat
de la ville. S'adresser à G. Mosset,
a La uouclre'.

Un jeune , homme bien introduit
pour la vente des denrées colonia-
les etc. demande la

représentation
d'une bonne maison. Adresser les
offres par écrit , sous chiffre R. 865
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour io 1er mars une
personne sérieuse d'au moins 30
ans , ayant des connaissances de là
mécauiqueet do l'électricité, comme

contre-maître
Bons certificats exigés. Ecrire-sous
chiffre P. P. 875 au bureau de la
Fouille d'Avi?.

Carrière
On cherche à louer, pour le

15 avril prochain , terrain pour ex-
ploiter une carrière , aux environs
do la ville. — Adresser les offres
écrites avec indication du prix de
la pierre sous J. G. 842 au bureau
de ia Feuille d'Avis.

Une personne capable demande
à fairo des

ÉCRITURES
établissement de comptes, factu-
res, etc. — Leçons do français. —
Demander l'adresse du n" 804 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

DEMOISELLE
de toute confiance , connaissant les
deux langues , cherche emploi daus
un magasin. S'adresser pour réfé-
rences au magasin Haefli ger-Evard ,
rue du Seyon.

, " ¦¦' ¦——.——¦——m,.

Chocolat au lait
TOBLER BEBjTE

Spécialité exquise : grand bâton aux amandes, 30 et. • J
1 En vente dans les épiceries, confiseries, etc. Jj
^ m̂9i.mSSkn B̂SaBkmm k̂nmmmmm m̂X^m\mm^^

Danse - Tenue - jfaintien
M. Eug. RICNÉME , professeur diplômé \

T t

Oe nouveaux cours commenceront le mois prochain

COURS DE PERFECTIONNEMENT j
(Boston-Valse et nouveautés chorégrap hiques)

Cours pour débutants —:— Cours pour enfants}
— Leçons particulières —

Rensei gnements ct inscriptions à l'Institut d'EducatiO!»'
Physique, ruo du Pommier 8, Neuchâtel. ' ,

YILLE DE FEIBOUBG
Emprunt à primes de 2,700,000 francs:

Divisé en 370,000 obligation»

Soixante-unième tirage des séries du 15 février 1909
Sont sorties les séries:

v lli 446 481 670 91G 1197 1337 1406 1757 1819 MU .
1914 2462 2714 2985 3006 3084 3108 3168 3214 3273 3323 8516-
3Ô61 3892 3905 3909 4169 4295 4532 4594 4697 6282 5939 5985
6191 6309 6404 6507 6583 6629 6698 6855 ¦ 7137 7351 7560 7640
7679 7902 7972 8769 8924 9094 9803 10146 10334 10614
lie tirfege des lots aura lien le Inndi 15 mars prochain

La Commission des Finar\cos
II 734 P de la ville de Fribourg (Suisse)

IilÈis laSBiÉlïistiil'Wiié
TIRAGE 28 FÉVRIER

Prix du billet : 50 centimes ,
Billets en rente au magasin Jules-Auguste Miclie%{

tabac et cigares, Hôpital 7, et Zorn coiffeur, Grancfrue»-

AULA DE L'ACADÉMIE
"Vendredi 19 février

de 4 à C h. du soir

RÉCITAL
PAR

M. Elie TA UXE
Professeur de diction

Do 4 a 5 h. :
Oeuvres d'AUre d de Musset.

De 5 à 6 h. :
Oeuvres d'auteurs modernes.

Prix d'entrée : 1 fr. 50
Etudiants : 1 fr. —

Les élèves do l'Académie et du
Gymnase seront admis gratuite-
ment à la séance de 4 à 5 h. (Mus-
set).

Cartes a la librairie Berthoud et
chez lo concierge do l'Académie.

Conîérencesje St-Blaise-
Jeudi 18 lévrier 1909 ,

à 8 h. du soir
au nouveau collège

GOPÈRENCE
par

i le ?asteur Jeanrenauô .
Sujet:

Avec Nansen Yers le Pôle Nori
—- , ¦ ¦¦ »¦ , 1 1  ¦ ¦¦ -¦¦— -¦-¦— '— -f a.

f _____________ : V
JggT" Le» atelier» de la '

Veuille d'Avis de Tieuchdkt se
chargent de Fexécution soignée

Vde tout genre d'imprimés. , i

Uue bonne

ouvrière repasseuse
cherche placo pour tout do suite.
S'adresser à M"" Koch , Peseux. 22.

APPRENTISSAGES
Une importante fabrique do la

ville de Berne cherche comme

APPRENTI
dans ses bureaux , pour le printemps
prochain , nn-  jeune homme
ayant suivi de bonnes éco-
les. Les offres écrites par le pos-
tulant et accompagnées do certi -
ficats et recommandations sont à
adresser à Haasenstein & Vo-
gler, i» Berne, sous chiffres
Y. 1037 Y. _

PERDUS
On a perdu , lundi après midi

15 février , en ville ou à St-Blaise,
do la gare au bas du village, uu

billet de 100 fr.
Prièro de le rapporter , contre ré-
compense , aux bureaux de police
cle Neuchâtel ou de Saint-Biaise.

Perdu hier , do là placo Purry à
l'Hôtel du Port , un

parapluie
Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis. 889

AVIS DIVERS
Ou désire mettre en pension , au

printemps , dans une bonne fa-
mille de la ville , une jeune fille
aux études. — Bon traitement et
vie de famille désirés. — Prière
d'adresser les prix et conditions
détaillées par écrit à M»» lu. Fil-
lieus, Pourtalès 10, Neuchâtel.

ECHANGE
Bonne famille bourgeoise do Bàlo

désiro placer sa jeune fille ilgée
de 14 ans, en échange d'une jeune
fille du môme âge, dans famille
possédant si possible un piano. —
Adresse : Ad. Gass, peintre, Bàle ,
CRtlingerstrasso 157. II1187 Q

Bonne famille chrétienne , à Bâle,
prendrait
en pension 3 jeunes filles

fréquentant l'école. Vie do famille.
Prix de pension (linge compris)
70 fr. Demander l'adresse du n° 880
au bureau de la Feuille d'Avis.
: Deux demoiselles seraient dis-
posées à prendre en pension une
ou doux

personnes âgées
qui demanderaient quelques soins.
Elles trouveraient un intérieur
agréable à un prix modéré. —
M»»» J. et J. Wuilleumier , Tra-
melan. — Références : Dr A. Joos,
Tramelan , et Dr G. Liengme , Vau-
marcus.

CAÎA „; , „ . , Cnii* «,  „.*, f f  En grande vogue poor ,, 1908/09 ".
fc II liO P- Kobas de Printemps _ %w liri P- Sobes d Ete ^—= soie shant»n 9 ! en côrL,,.,«: «,̂ ,,10 ct 4  ̂

;
^8 f r  ™WmW H ̂ SLw ^m W ^n_V 11 ^k_W i!o plus jo recommande les Me.ssalines, Radium, IiOuisine, Taffetas

^  ̂ ^m̂  Vrùpe de Chine, Italienne, "Voile, Ecossais, Chiné, .Pékin, Damas, etc.
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POLITIQUE
Allemagne

Lundi, Io Reichstag a adopté en deuxième
débat le projet gouvernemental portant de
230,000 k 500,000 marks la subvention aux
bàteaux'-poslo du Norddéutsche Llyod. Puis il
a adopté le budget spécial.

— Quant i la Chambre prussienne des dé-
putés, elle a adopté définitivement ia loi sur
le traitement des instituteurs. Elle a adopté
ensuite une résolution de la droite concernant
l'installation Je chambres de domestiques
dans les maisons neuves.

Russie
Le . «Berlin.er Tageblatt* repro duit sous ré-

serves une information qu 'il déclare avoir
reçue de source généralement bien informée.
Une plainte aurait été déposée pour haute
trahison contre l'ancien ministre,comle Witte,
dans les circonstances suivantes: Après la
proclamation de là constitution,le comte Witte
c'était mis en rapport avec le conseil des dé-
putés ouvriers, alors tout puissant, aGn de
conclure avec lui un compromis. Il lui deman-
dait de lancer ses projets financiers. Lorsque
Dournovo a élé nommé ministre de l'inté-
rieur, le parli ouvrier accusa le comte Wilte
d'infidélité. Celui-ci perdit de plus en plus du
terrain jusqu 'à sa chuté. De leur côté, quand
los réactionnaires connurent le.s relations du
comte Witte avec Azeff.ils l'accusèrent d'avoii
entretenu des rapporta avec les révolution-
naires et de leur avoir fait d'énormes conces-
tsiohs.

Ce courant devint si puissant que dès le
mois de février le gouvernement était prêt à
faire arrêter le comle Witte. Celui-ci, averti à
temps, négocia avec le gouvernement. Avec
l'assentiment du tsar, un tribunal secret fut
constitué devant lequel le comle Witte devait
comparaître dans les trois jo urs pour prouver
sou innocence. Ce tribunal , composé, entre
autres,de plusieurs membres du conseil d'em-
pire, des grands-ducs, de Mil. Stolypine et
Kokovtzoff , devait siéger les 13, 13 et 11 de
ce mois. Des mesures très sévères ont été pri-
ses pour éviter que le public soit mis au cou-
rant de cet incident

Venezuela
Lo Venezuela a abrogé l'interdiction de la

navigation pour les petits navires entre la co-
lonie hollandaise de Curaçao et la républi que.

Affaires d'Orient
Le correspondant de Y ¦< Echo de Paris » à

Londres apprend de source sûre que les rela-
tions austro-russes passent actuellement par
une crise très grave. Isvolski et d' .Khrenthal
ont perdu, pour ainsi dire, le contact. Les
deux chancelleries ne communiquent plus que
pour la forme. Le même correspondant a des
raisons pour croire que la France ct l'Angle-

ETRANGER
Escompte. — Le taux de l'escompte de

la banque do l'empire allemand a été abaissé
à 3 et demi pour cent.

L'éventxeur de Berlin. — Mardi ma-
tin , à Lichtenberg, dans l'escalier mal éclairé
de la maison qu 'elle habite, une couturière,
âgée de 20 ans, a reçu un coup de couteau à
la cuisse droite. Elle a été relevée sans con-
naissance. Son agresseur a réussi à s'échapper.

Voyageurs affamés.—- Dimanche der-
nier, un train de voyageurs élait bloqué par
les neiges près de l'Hospitalet (Cévennes).
On eut raille peines à dégager le convoi , qui
ne put reprendre sa route qu'après une lon-
gue jou rnée d'attente.

Or, les voyageurs, au nombre d'une qua-
rantaine, transis de froid , quittèrent leurs
vagons, et, après une marche des plus péni-
bles dans la neige, gagnèrent la maisonnette
¦voisine d'une garde-barrière,où ils trouvèrent
un refuge contre le froid. Mais le temps pas-
sait et la faim se faisait cruellement iénlir.

Les voyageurs firent alors main basse sur le
poulailler de la garde-barrière. Poules et pou-
lets furent tués, pluraé3,cuits et mangés ; mais
ce ne fut pas tout : la pauvre femme possédait
une chèvre, qui fut à son tour tuée, dépecée
et dévorée par les affamés qui , réconfortés,
rejoignirent leurs vagons. Quelques instants
plus lard , lo train se remettait en mute.

Aujourd 'hui , la garde-barrière réclame à la
compagnie du Midi le remboursement de sa
volaille ct de sa chèvre.

Trois cents personnes brûlées.
— Un télégramme de Mexico annonce que
300 personnes ont péri dans l'incendie du
théâtre de Acapulco. La catastrophe s'est pro-
duite lundi. Lo retard apporté à l'expédition
de la nouvelle est dû à ce que le bureau des
télégraphes a également été détruit par le feu.

Sanglante arrestation. — On mande
de Gand qu 'à la suite d'une tentative d'extor-
sion avec menaces de mort , un commissaire
de police ct trois agents so sont rendus lundi
soir au domicile d'un étudiant russe disant
s'appeler Soukoro f , pour y perquisitionner .
Après quelques pourparlers l'étudiant consen-
tit à ouvrir la porte de sa chambre. Comme
il se disposait à accompagner le commissaire
au bureau de policc.lc Russe sorti t de la po-
che intérieure de son veston un revolver de
gros calibre et lit feu sur les policiers. Le
commissaire et un agent furent mortellement
blessés. Arrêté par les deux autres agents,
l'assassin fut emmené au bureau de police où
il a refusé jusqu 'ici de faire connaître son
identité.

Les enfants martyrs. — On vient
d'arrêter à Jent , village alsacien voisin de la
frontièie française , un père de famille qui
avait odieusement maltraité sa belle-fille,âgée
de 10 ans.

L'enfant ayant perdu une pièce de deux
marks, le personnage entra dans une violente
colère, saisit un couleau et en porta plusieurs
coups sur la tète de la fillette. Le sang j aillit
de toutes parts. Non content encore, la brute
chauffa à blanc un tisonnier et l'enfonça à
plusieurs reprises dans le corps de la pelile
victime.

L'enfant est si grièvement blessée qu 'on
doute de pouvoir la conserver à l'existence.

Curieux cas de diffamation. — Le
tribunal pinal de Moscou (Russie) vient de
condamner le fabricant Max,qui avait qualifié
un négociant de «prince Eulenbourg > ,à850fr.
d'amende et à quatre mois de prison pour
diffamation,

La proportionnelle. — Le comité cen-
tral du parti conservateur sch'wylzois, réuni
à Rolhenturm, s'est prononcé à l'unanimité
en faveur de la proportionnelle.

Accord avec l'Allemagne. — Le
Conseil fédéral est parvenu à s'entendre avec
le gouvernement allemand en ce qui concerne
le rapatriement des sujets allemands séjour-;
nant en Suisse. Lorsqu 'aucun endroit ne sera!
spécialement désigné, on conduira les « inté-
ressés» à l'endroit de la frontière qui sera le
plus proche ; quand le pays d'origine serai
J'Alsà]ce-Lorraine, le grand-duché de Bade, le
Wurtemberg ou la Bavière, le lieu du rapaf
triement sera toujours le moins éloigné de la
frontière de chacune des provinces respectives.

Dans le cas où aucune correspondance in-
ternationale n'aura précédé le rapatriement
ou l'expulsion, c'est-à-dire dans les cas où les
autorités allemandes no s'assureront pas, à la
frontière, de leurs ^tissants, le lieu du
passage pourra être librement choisi par la
Confédération. > '-*

Corps diplomatique. — Suivant une
dépêche de là «Gazette de Francfort», le mi-
nistre d'Autriche-HongiTe à. Berne, le baron
Heidler von Egeregg, va quitter la carrière
de diplomate. Il sera remplacé par le ministre
actuel à Munich, M. Velics Laszlosalva.

Le nouveau trace au Lœtschberg.
-— Le Conseil fédéral a autorisé le commence-
ment des travaux pour le nouveau tracé du
tunnel du Lœtschberg qui s'écarte de la ligne
droite. L'approbation du tracé définitif reste
réservée. La déviation commence au kilomè-
tre 1200 depuis le portail nord.

Chèques et virements postaux. —
Dans le but de favoriser le développement de
l'institution des chèques et virements postaux ,
l'administration des télégraphes s'est occupée
de l'admission des chèques en paiement des
comptes pour dépêches, abonnements et con-
versations au téléphone.

Il est à prévoir que pour le moment les
chèques postaux seront acceptés à titre d'essai
en paiement des comptes do dépêches. Si
l'expérience réussit on étendra la faculté
aussi aux paiements des abonnements et con-
versations téléphoniques. Celte dernière dis-
position devra être précédée d'une révision
de l'ordonnance sur les téléphones.

BALE-VILLË. — Un pli de 6100 fr ancs
avait été volé au bureau de la poste de Bâle.
Malgré les recherches entreprises immédiate-
ment , on ne réussi t pas à découvri r le coupa-
ble. Celui-ci dut toutefois cire profondément
remué par le remords, car le lendemain il
renvoyait le pli , enfermé dans une enveloppe
ordinaire. Rien n 'y manquait.

ZURICH. — La grève des ouvriers sur bois
de la ville de Zurich n 'est pas près d'être ter-
minée, quoiqu 'un arrêt arbitral en ait pro-
noncé la lin. Mais les ouvriers n 'ayant pas
repris le travail , le tribunal arbitral s'est vu
obligé de publier l'avis suivant: < La section
de Zurich de l'association des travailleurs sur
bois ne s'est pas conformée à l'arrêt rendu
par le tribunal arbitral du 2 février 1003, sui-
vant lequel la grève de la fabrique de meubles
Aschbacher ,Zurich V, devait cesser immédia-
tement, comme étant contraire aux contrats» .

BERNE. —Le  Grand Conseil a voté hier
matin à une grande majorité l'entrée en ma-
tière sur le projet de loi sur les imp ôts ct a
abordé de suite la discussion des articles. Il a
accordé la permission d'utiliser les roules
d'Etat pour le chemin de fer électri que projet é
de Herzogenbnchsee-Lyss.

— Hier matin , au-dessus de la Mâle-Côle,
près Porrentruy, on a trouvé le corps gelé
d'un habitant de Montavon ; Ie malheureux

s'est égaré et a péri victime du froid;et ,de la
fatigue.

FRIBOURG. — M. Eug. Clément, ancien
pharmacien à Romont, qui donnait - depuis
quelque temps des signes d'aliénation men-
tale, a tué, lundi soir, à coups do revolver, sa
soeur âgée de 30 ans. Lorsqu 'on est venu arrê-
ter le meurti ier. il étai t tranquillement assis
sur son canapé, fumant un cigare.

VAUD. — Lundi soir, vers 7 heures, au
café du Pont au Chêne (commune des Plan-
ches, Montreux), un jeune Italien de seize
ans, nommé Réanini , très excité, faisait du
bruit , incommodant les consommateurs. Le
tenancier de l'établissement, M. D. Giordano,
l'invita à so tenir tranquille. L'autre prit mal
la chose et une bagarre s'en suivit, A la fin ,
M. Giordano expulsa le jeune perturbateur.

Réanini , comme un fou, courut à son domi-
cile.y prit son revolver chargé,revint en toute
hâte au café du Pont et tira coup sur coup,
ayant qu'on ait pu l'en empêcher, trois ou
quatre balles dans la poitrine do M.Giordano,
qui tomba mort sur le coup.. Réanini, son re-
volver fumant encore, sortit ct s'cnfuiV iî fût
arrêté par l'agent Minorella, que l'on avait
averti et qui accourait. Sans se laisser arrêtef
par la menace du revolver encore chargé de
plusieurs coups, l'agent arrêta Réanini et
l'incarcéra.

— Depuis samedi soir, le Biere-Apples-
Morges est bloqué par la neige entre Ballens
et Bière. On prévoyait que la communication
ne pourrait guère être rétablie avant ce ma-
tin. Le service de l'Isle à Morgcs se fait par
contre régulièrement.

Le service du Rolle-Gimel a élé également
interrompu par la neige.

— La municipalité do Lutry a fait vendre
lundi aux enchères publiques les vins récoltés
en 1908 aux vignes de la bourse des pauvres,
et encavés au Château de Lutry dans six va-
ses avec un total de 20,000 litres de blanc et
600 lit. de rouge.

Mis à prix à 43 cent, les vins blancs se sont
vendus de 43,5 à 43,5 cent. le litre avec la lie,
soit au prix moyen de 45 cent.

Mis à prix à 40 cent, le rouge s'est vendu à
40,5 cent.

Les vins étant vendus avec la lie, il' ;faut
ajout er aux prix ci-dessus 1,6. cent, par litre
pour obtenir le prix du vin clair.

.SUISSE/

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) . • ¦ . . .

Handeck, Grimsel et Heimatschutz

Je signalais à vos lecteurs, il y a de cela
quelques mois, les craintes éprouvées par les
amis du pittoresque et déjà belle nature dans
nos Alpes, lorsqu 'ils apprirent l'achat de tous
les terrains comprenant le Grimsel" et ] s Han-
deck " par la puissante société des forces mo-
trices de la Kander , qni voulait ou plutôt
qui veut en exploiter les forces hydrauli-
ques. Je rappelais à ce propos les massacres
auxquels ont donné lieu, dans certaines ré-
gions de nos Alpes, les travaux de prise d'eau
ou de canalisation, ct ajoutais que ce précè-
dent permettait de redouter qne ces admira-
bles sites de l'Oberland soient profanés , et
enlaidis — si tant est que l'homme parvienne
à enlaidir, malgré transformateurs ct béton ,
des coins comme ceux-là — pour les besoins
de l'industrie et surtout pour verser la forte
somme aux actionnaires.

Je suis, hélas! resté seul à pousser un cri
d'alarme et quel ques j ournaux bernois ont
jugé bon dérailler — on voit d'ici avec quelle
légère ironie — les enthousiastes qui, dès
qu'on plante un poteau indicateur dans nos
régions alpestres ou qu 'on y passe une pierre
au minium — pour indiquer la route d'une
cabane — crient à la profanation et remplis-
sent la presse de leurs doléances,.lesquelles
doléances, faites ù propos de 'rien, font plus dé
tort que de bien à la bonne cause du Hei-
matschutz. C'est là ce qu'on appelle dans la
bonne société se € faire ramasser en demi-
cercle» aussi me suis-j e tenu coi. Peut-être
auiais-j c pu relever le fait qu 'enlrc le pein-
lurlurage — éminemment philanthropique —
d'un gneiss alpestre ou l'installation d'un mo-
deste poteau indicateur et le fait de gâcher,
sur toute sa longueur, une des vallées les plus
admirables de nos Alpes, en y fourrant des
transformateurs, des kilomètres de canaux
numérotés ct des baraquements d'honnêtes
Italiens, il y a quelque différence, et que mon
cri d'alarme était peut-être moins ridicule que
ne voulaient le prétendre les bons confrères
bernois qui m'ont trouvé trop «enthousiaste».

Mais j'ai eu ma revanche et ces derniers
temps la société de développement du Hasli
(Meiringen et enviions) s'est décidée à re-
marquer •— elle y a mis le temps — que les
entreprises hydrauliques de la société de la
Kander risquaient fort de transformer très
désavantageusement le paysage que viennent
admirer, aujourd'hui , de si nombreux étran-
gers. L'industrie hôtelière en souffrirait, une
source de bénéfices serait ainsi tarie et c'est
ce qui a décidé le Verkchrsverein de Meirin-
gen et lieux circonvoisins à protester par
avance et par provision — comme voire ser-
viteur — dans les journaux bernois contre un
enlaidissement du paysage. 11 est clair, en
effe t, que Anglais, Américains et surtout Alle-
mands — lesquels forment le gros contingent
de nos hôtes d'été — viennent dans le Hasli
pour admirer les sites grandioses du Grimsel ,
la chute admirable de la Handegg et non pas
pour «jouir» de la vue reposante, encore
qu 'un peu monotone , de cinq kilomètres de
tuyaux bien arrondis , avec, à chaque contour
de la route, un transformateur mettant un peu
de variété dons le paysage. Les habitants
du Hasli ont compris — espérons que ce ne
sera pas trop tard — qu 'ils devaient sauve-
garder la beauté de leur pays. Que ce soit
pour raison d'esthéti que ou de gros sous, le
but est le même et dans l'occurrence , la fin
sanctifie les moyens.

En tout cas voici la société de la Kander
avertie, si tant est qu'elle ait compté faire
dans ces régions des travaux de nature â en-
laidir le paysage, ce qui n 'est nullement
prouvé, j e m'empresse de le dire. Comme
dans le Verkebrsverein du Hasli siègent tou-
tes les personnalités — fort cossues — de la
région , entre autre? le conseiller national
Stucki , nouvellement élu , le Heimatschutz
trouvera là , contre d'éventuels abus des ingé-
nieurs, une protection puissante et efficace.

CANTON
Pisciculture. — L'établissement de

pisciculture de l'Etat, à l'hôtel do district de
Môtiers, donne cet hiver l'hospitalité à 284,000
œufs de truite de l'Areuse et du lac de Neu-
châtel, dont les alevins seront jet és dans l'A-
reuse, lorsque le moment sera venu de les
aisser nager.

Toute cette « petite famille aquatique » se
porte à merveille et grâce aux soins intel-
ligents et .persévérants de l'employé préposé
au travail de la pisciculture, le déchet est
réduit à son strict minimum.

On nous dit qu'il n 'y a j amais eu autant
d'œufs de truite , destinés au repeuplement
de l'Areuse, à la pisciculture du Val-de-Tra-
vers.

Commission cantonale de tir. —
Le Conseil d'Etat a nommé en remplacement
des citoyens Jean-Louis Berger et Eugène
Berger : pour le district de Neuchâtel, le
citoyen Albert Girardin , capitaine d'infante-
rie à Neuchâtel ; pour le district du Val-de-
Ruz , le citoyen Auguste Veuve, adj udant
sous-officier d'infanterie, aux Genevçys-sur-
Coffrane. Le Conseil d'Etat a nommé en ou-
tre, en qualité de nouveaux membres : pour le
district de Boudry, le citoyen Oscar Henry,
sergent-major de cavalerie, à Peseux; pour le
district du Val-de-Travers, le citoyen Paul
Boiteux, sergent d'infanterie à Travers ; pour
le district de La Chaux-de-Fonds, le citoyen
Jean Kocher, \" lieutenant d'infanterie, à La
Chaux-de-Fonds.

Les Brenets. — Lundi soir .entre 9 b. '/s
ct 10 heures, le feu a éclaté aux Recretles.
L'incendie a complètement détruit la petite
maison située immédiatement en-dessous do
l'auberge. Celle maison n'était pas habitée ct
servait de fcnil. Quatre chars de fourrage y
étaient actuellement engrangés. On se figure
la violence d'un foyer alimenté par semblable
combustible. Les pompiers des Brenets furent
alarmés, mais ils renoncèrent à conduire
leurs pompes aux Recrettes, lorsqu 'ils se ren-
dirent compte qu'il s'agissait d'un bâtiment
inhabité. Cependant, l'auberge située à proxi-
mité de la maison en feu a couru quelque
danger. Les-travaux de défense ont élé menés
avec du matériel improvisé.

Bôle (corr.). — Les élèves de l'école supé-
rieure de Bùle ont eu le privilège de pouvoir
visiler l'exposition antialcoolique de Nencbâ-
tel. Tous ceux qui ont voulu profiter de cette
bonne aubaine s'y rendaient, mercredi der-

nier, après les heures . de classe, sous la con-
duite de leur mailre et d'une dizaine d'adul-
tes, ils se sont rendu compte des efforts qui
sont faits pour mettre les consommateurs en
garde contre l'abus des boissons alcooliques.
Ce ne sont pas les diagrammes qui les ont le
plus captivés; les tableaux plastiques ont
laissé dans leur' mémoire une impression du-
rable.

Apres avoir visité l'exposition, les enfanta
sont allés prendre une collation dans un café
de tempérance ; une tasse de chocolat chaud
était la bienvenue par le temps qu'il faisait.
A la gare, au moment du retour, j'ai entends
un mot très juste en réponse à quelqu 'un qui
plaignait les enfants d'avoir à patauger dans
la neige humide. — Ça ne fait rien, disait-on,
les enfants ont toujours les yeux et les oreilles
assez ouvertes pour comprendre ce qui leur
sera utile plus tard, g

Puisse cet homme de bon sens avoir raison I
Les grandes localités ont leur vente an-

nuelle pour l'œuvre dès missions. Il y a plus
de .30 ans que Bôle n'avait eu la sienne.
Celait du temps où le pasteur Châtelain,
d'heureuse mémoire, organisait cette vente
chaque année. La moitié du produit était
affectée aux œuvres missionnaires, l'autre
moitié était destinée à l'école enfantine de
notre village. Dès lors l'enseignement frœbe-
lien à remplacé ces petites écoles particulières
et elles sont devenues communales.

Mme Mairet-Breguet a utilisé les jeunes
forces de l'endroit; pendant les soirées d'hi-
ver, les garçons formaient un atelier de dé-
coupage et les jeunes filles étaient occupées
aux ouvrages de leur sexe. Tous ces objets,
d'une variété remarquable, avec d'autres
dons fournis par les personnes de la localité,
ont été mis en vente, j eudi dernier, dans la
halle de gymnastique du collège. Les visiteurs
ont été nombreux. A la grande j oie de l'orga-
nisatrice, la vente s'est effectuée comme par
enchantement; preuve en est le magnifique
résultat qui permet de remettre une somme
de 450 fr. à l'œuvre des missions: Bravo les
Bôlois ! Une fois de plus vous prouvez com>
hien vous aimez les œuvres bonnes et utiles".
Qui dit que nous ne devrons pas avoir re-
cours à votre bon cœur pour secourir nos con-
citoyens horlogers si éprouvés par la crise ï

La Chaux-de-Fonds. — Dans sa der-
nière séance, la commission scolaire discutant
de l'avanl-proj êt du département de l'instruc-
tion publique sii'r l'enseignement secondaire w
formulé un certain nombre de propositions
dont les plus importantes concernent les con-
ditions d'admission dans les établissements
d'enseignement secondaire et la distinction
entre les écoles communales et les établisse-
ments cantonaux.

L'article 14 de l'avant-proj et admet dans
les établissements d'enseignement secondaire i
lés élèves ayant terminé avec succès l'ensei-
gnement primaire complet; les élèves âgés da
12 ans révolus, à la suite d'un examen d'ad-
mission. Or;la nouvelle loi sur l'enseigniémeufi
primaire fixe l'âge de la sortie à 14 ans; les
élèves du gymnase de La Chaux-de-Fonds
termineraient ainsi leurs études à 19 ans et
demi, une année plus tard qu'actuellement.
La commission demande de modifier ainsi le
texte de la loi : < Les commissions scolaires
fixent l'âge d'entrée elles conditions d'admis-
sion dans leurs établissements d'enseigne-
ment secondaire. Cet âge ne peut être info-
rieur à 12 ans».

Elle propose en outre de faire disparaître la
distinction établie entre l'enseignement dans
les divers établissements du canton, commu-
naux ou cantonaux, mettant le gymnase can-
tonal et l'école normale cantonale au môma
degré quo les autres établissements d'instrac-'
tion secondaires. II sera fait un appel à la dé-
putation chaux-dc-fonnière au Grand Conseil
pour oblenir que les communes possédant un
gymnase ou une école, secondaire participent
aux frais dans Jes_ môaieéi proportions, c'est-à*
dire au cinquante pour cent de leurs dépenses.

Les conditions hygiéniques dans lesquelles
se trouve le collège de la Promenade ont fait
l'objet d'une interpellation.La discussion s'est
étendue à tous les collèges, et une commission
a été nommée pour visiter ces établissements
d'instruction ct faire un rapport. Diverses
mesures ont été adoptées provisoirement;
pendan t un certain temps et dans les collèges
les moins populeux, toutes les salles seront
évacuées chaque heure pour le renouvelle-
ment complet de l'air. Si les essais sont con-
cluants et n'entraînent pas de trop graves
désagréments, le système continuera à ètra
applique.

L'épidémie de fièvre scarlatine est en dé-
croissance. Le 11 février , il y avait, parmi la
population écolière, uu cas nouveau seule-
ment et vingt-huit cas anciens. D'ici à quel-
ques semaines, on ose espérer qu 'il n'y aura
plus aucune trace de la maladie.

—SE.̂ ^ ___¦__________¦_¦____,_____ _____l_______ ____w___w________ g—»^^—

f Pour 1 fi% -
lusqu'à fin mars -190S>

on s'abonne à la

FEUILLE DUS DI NEUCHATEL
SULLETItT D'ABOOTEMEÏTT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Mcuchatel el
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté a cet
effet.

j Franco domicile à Neuchâtel f . Franco domicile en Suisss-
par la porteuse

jusqu 'au 30 juiu 1909 . fr. 3.25 jusqu 'au 30 juin 1909 fr. 3.50
» 31 décemb. 1909 » 7.7!> » 31 décemb. 1909 » 8.50

(Biff er ce qui ne convient pas)

.<___> '
US [ Nom : 

S \ Prénom et profession : 
ce i
go f
Jl ' Domicile : .—» v

Découper le présent bulletiu et l'envoyer sons enveloppe
non fermée, aïraachie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de ..«Jenc'aUtel , a Neuchàto!. — Les per-
onaes déjà abonnées aà doivent pas remplir ce bulletin. .

* Sur demande, les nouveaux abonnés recevront l 'horaire. f

CONCOURS
Les travaux pour Faerandissemcnt cle la Chapelle indépen-

dante de Corcelles-Cormondrèchc-Pesenx, à Corcelles , sont
mis au concours. Les entrepreneurs disposés à soumissionner soit par
nature de travaux, soit à forfait, peuvent prendre connais-
sance des plans et conditions au bureau de MM. JLiéo et ILoujs
Clifttelain , architectes, Crût 7, Neuchâtel.

Les soumissions devront être remises à. M. Th.'0 Colin , à Corcelles,
jusqu 'au 38 février courant au plus lard. H 2624 N

. Daiisfamillo^o^hdûtfouctionnaire
de Lei pzig jeune Française^'- désr--
rant apprendre l'allemand e;t la
tenue du ménage, trouverait

pension agréable
Prix modérés. — M** Fochtmann ,
inspecteur des bâtiments , Leipzig-
Gonlis , Strassburgerstrasso 24,. 3m".

AVIS MÉDICAU X
^

J.-ED. BOÏTEL
Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de H h. à 12*1, h.

6, faubourg de l'Hôpital. 6

CONVOCATIO N S
Eglise indépendante
Réunion d'Sîtude biblique

ce soir, a 8 h., dans la Salle
moyenne.

Anciens -Bellettriens
KËirCHATËL

1832 1909

LXVir Réunion d'hiver
le mercredi n février 1909

à 7 h. !i du soir
= A L'HO TEL DU SOLEIL =

ORDRE DU JOUU :
1. Souper ;
2. Paiement des cotisations 1909 et

1910;
3. Communications : a) La folie de

Charles de Longuoville , prince
do Neuchâtel , de M. le D' Châ-
telain ; b) Aux Anciens-Bellet-
tri-ens, vers do M. Alf.-G. Ber-
thoud ;

4. Divers.
Prière de s'inscrire auprès du

trésorier , M. Courvoisier , avocat.
(Téléphone 024.)

P.-S. — La communication du
D' Châtelain sera remplacée par :
Impressions d'Italie , par lo Dr C.
de Marval.

¦*a*aaaa*naVaaa*aaaa*aaaaaaa«aaa>aatatXâa««9VaaaaV Ki7an

COMPAGNIE

DIS ÏJfflROIS
MM. les membres de la Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
générale , pour lo JEUDI 18
février, à 11 heures du mati n, à
l'hôtel communal, salle des com-
missions.

MM. les proj priétaires do vignes
qui désirent devenir membres de
la dito Compagnie et se mettre au
bénéfice des visites qu'elle fait faire ,
sont invités à s'adresser à cet effet
jusqu 'au jour indiqué , à son secré-
taire, M. Ch. do Montmollin.

Le tarif actuel est do 10 fr. pour
les Neuchâtelois et de 15 fr. pour
les non Neuchâtelois. Il n'est point
perçu de cotisation annuelle.

I 

Madame Victor
BONHOTE et ses: enfants
expriment a leurs parents^amis et connaissances Leur
profonde ' ¦ reeonxidûsançe
pour tous les témoignages
de sympathie qu'ils ont. re-
çus à l'occasion dé leur
grand deuiL

I M .  
G.-L. WOLF ct famille I

remercient toutes les per- m.
sonnes qui leur ont témoi- H
gné leur sympathie à l'occa- fl
sion du grand deuil qu'elles K

LA , \
FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHâTEL
outre le feuilleton quotidien,

publie fréquemment:
DES NOUVELLES,
PES VARIéTéS LITTéRAIRES, KIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

Promesses de mariage
Louis Schleucher , maître menuisier , Argo-

vieu , el Ruth-Gamillo Verdan , Neuchâteloise.
Ercole Ceccarelli , manœuvre , Italien , et Ida-

Albina-Maria Fraquelli , journal ière, Tessinoise ,
tous deux à Neuchâtel.

Possidio Becchi , manœuvre, Italien , ct Ma-
Ibildo Veniez, papetière, Vaudoise , tous deux
ù Neuchâtel.

Naissances
• 14. Pierre-Henri , à Charles-Henri Matthey,

architecte , et à Jeanne-Irma , néo Béguin.
14. Claude-Jaques-Frédéric , à Frédéric-Louis

Colomb, avocat , et à Clara-Hedwigo , née Frôlé.
Décès

13. Jean-Joseph-Théodule Bersef j curé-doyen ,
Neuchâtelois, né le 3 mars 1835.

14. Mari o, née Bert , ménagère, épouse de
Jean Bleynat , Italienne , née le 2.2 juin 1377.

15. Marie ,, née Perrenoud , épouse do Paul-
Kugène Humbert-Droz , Neucbâteloisc, néo le
« mai 1858.

gTAKIVIlJIOIMIUm terre s'occupent acti-vemeut de rendre possi-
ble de nouvelles conversations entre Vienne
et Saint-Pétersbourg.

Neuveville. — A. la date du 6 février,
noua reproduisions quelques renseignements
tirés du rapport du vétérinaire sur la nature
et l'état du bétail abattu à Neuveville en 1908.

M. Walchli , vétérinaire, s'en est ému ; il
s'en prend , dans le «Courrier de Neuvevillo,
aux journaux qu 'il accuse de lancer des absur-
dités dans le monde et de nuire à certaines
personnes et a toute une locil.té.

Voyons un peu.
Le vétérinaire explique que le mot «ladre»

est une expression technique des inspecteurs
de viande et qu 'il signiQe tuberculeux. Il
sufût qu 'une bête ait un foyer tuberculeux de
la grosseur d'une noisette ou plus petit pour
être déclarée ladre. Un organe atteint môme
aU plus pelit degré est toujours considéré
comme impropre ù la consommation , et est
immédiatement confisqué et enfoui , mais le
reste est viande de première qualité. .

Il n'a pas été vendu do viande malsaine
dans nos boucheries, dit le vétérinaire à un
monsieur Ô., qu'il suppose inquiet puisqu'il
l'engage à se tranquilliser.

Le vétérinaire expose encore que son ta-
bleau sur le résultat de l'inspection de la
viande dan3 le district n 'était destiné qu 'à la
direction cantonale de l'intérieur du canton et
fut public ù son insu, autrement il aurai!
ajou té les explications nécessaires, c'est-à-dire
celles que nous venons de résumer.

Et pour permettre des comparaisons à ses
lecteurs, le vétérinaire publie un « extrait des
abattoirs de La Chaux-de-Fonds», dans lequel
nous voyons qu'il a été abattu et estampillé
en 1908 aux dits abattoirs : 2293 bœufs, 23
taureaux , 2G7 vaches et 56 génisses, pour ne
parler que du bélail bovin. — On se rappelle
qu 'à Neuveville, sur 219 pièces de gros bé-
tail vendues dans les boucheries, il y avait 197
vaches et génisses. Ce qui fait qu 'on a mangé
en 1908 à Neuveville 22 bœufs, à supposer
qu 'il n'y avait pas de taureau compris sous
cette rubrique.

Nous ne voudrions pas nuire à foule uno
localité — comme dit le vétérinaire — mais il
ressort avec évidence des chiffres qui précè-
dent jque la proportion des vaches, génisses et
laureaux abattus à La Chaux-de-Fonds est dé
13 %-vis-à-vis des bœufs, et qu 'fc Nwv*v*îlè.
ce.lte même, proportion atteint presque, 90 9/o«

Les consommateurs de Neuvevïlîé envisa-
gent-ils que la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
leur nuise en appuyant sur celte chanterelle?

Ils ne sont quan d même pas encore tous
bouchers?...

Bonvillars. — Lundi se sont vendus aux
enchères les vins de la commune de Bonvillars
(environ 28,000 lit. de blanc et 2400 1it. de
rouge) et du domaine de Freuler à Bonvillars
(environ 22,000 lit. de blanc et 2500 lit. de
rouge.)

Les vins de la commune se sont vendus en
moyenne él cent.

Pour les vins Freuler, il n'y a eu qu'une
vente partielle de 3600 lit. à 44 cent. D'autres
marchés sont en cours.

Boujean. — Vendredi dernier, vers le
soir, M""" veuve Louise Wyssbrod, âgée de
70 ans, a été renversée par une luge. Elle a
eu une hémorragie interne et de graves bles-
sures à une jambe. Son état est désespéré.
Quant aux auteurs de l'accident, ils ont dis-
paru sans^ 'occuper de leur victime.

RéGION DéS LACS
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I/nn le redit Joyeusement h TautrO
que les pilules ONI sont souveraines contra
les maux de tête, migraines, céphalalgies, et<v
Faites donc l'essai de co remède universel,
vous n 'emploierez plus que los pilules ONI
Dans toutes les pharmacies à 2 fr. et 1 fr. 2(
la boite.

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 10 fr. par an.

_gf- Voir la suite des nouvelles à la y aga quatre.

¦Joules Pharma cies. Blets exiger lt «HTM.
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j  — Dans une assemblée composée de tous
les présidents de syndicats, d'un délégué par
Syndicat et des délégués des coopératives de
ha ville, il a été décidé de constituer une
société de la maison du peuple.

Travers. — Les cours bibliques des
Huions chrétiennes du Val-de-Travers auront
lieu, cette aimée, à Travers, le dimanche 28
[février 1909, au château.

On y entendra deux rapports qui seront
suivis de discussions; le premier sera pré-
senté par M. Henri Parel. pasteur à Fleurier,
/sur «La question sociale et l'Evangile» (prin-
cipes généraux) ; le second rapport sera pré-
senté par M. Georges de Rougemont, pasteur
•à Couvet, sur «La valeur religieuse des onze
premiers chapitres de la Genèse» (étude bi-
blique).

Après un repas en commun, qui réunira
tous les participants aux cours bibliques, il y
aura au temple une conférence de M. Frank
ïhomas, pasteur à Genève, sur ce thème :
'«vUne négligence criminelle ».

Congrès horloger. — La deuxième
séance du congrès de Villiers-le-lac a eu lien
lundi matin. La proposition de plusieurs sce-
llions relative à l'établissement d'un tarif uni-
tforme pour tous les horlogers de la région a
(fait l'obj et d'une étude très complète de la
part du comité. Une proposition sera prochai-
nement présentée aux présidents des comités
centraux patronaux.

L'assemblée décide ensuite, sur la proposi-
tion des délégués de Bouj ean, de ne plus tenir
(qu 'un seul congrès par an au lieu dé deux. Le
(congrès aura lieu pendant la belle saison. Le
(prochain se tiendra à Buren. Par contre, les
(réunions des présidents des sections seront
jplus nombreuses.

La question de l'organisation de la pro-
chaine fête centrale est mise en suspens en
liaison de la crise.

Assurance du bétail. — Le Conseil
ffédéral a alloué aux cantons de Zurich, Bàle-
iVilIe, Tessin et Neuchâtel un subside total de
179,496 fr. 40 pour l'assurance obligatoire du
Ibétail en 1908, à la condition que les cantons
laffectent à cette assurance une somme au
Imoins égale.

Le subside revenant au canton de Neuchâ-
tel s'élève à 7023 fr. 68.

NEUCHATEL
. La valeur de l'armée de milice,
iel était le titre de la conférence qu'a donnée,
là l'auditoire de l'annexe des Terreaux , sous
'liés auspices de la société des officiers de Neu-
châtel, le colonel Wildbolz, le nouveau com-
(tnandant dé la IIm" division.

Devant un auditoire nombreux et très
(attentif, 1 honorable conférencier a développé
jsoh suj et de façon claire et précise. Nous ne
pouvons même pas résumer ici, faute .de
place, ce brillant exposé de nos institutions
militaires ; le chef d'arme de la cavalerie a
.démontré, sans chauvinisme ni- optimisme
,exagéré, — s'appuyant du reste sur les dé-
(clarations de généraux étrangers fort compé-
tents, — que notre armée, telle qu'elle est
«organisée, serait capable de .remplir son rôle
ièn cas de conflit européen, «touj ours possible,
ïdît l'orateur, malgré les ententes cordiales
/dont parlent tous lés j ournaux».

Comparant notre système d'arméede milice
avec les systèmes des armées étrangères qui
mous entourent, le colonel Wildbolz n'a pas
.eu de peine à démontrer les avantages réels
>en même temps que la force morale d'une
armée fondée sur des principes de saine dé-
mocratie, faisant ressortir par là la confiance
(que peut témoigner tout notre peuple à nos
institutions militaires.

De chaleureux applaudissements ont prouvé
5au colonel Wildbolz que les officiers et sous-
j ofticiers de Neuchâtel ont su apprécier à sa
Juste valeur sa très intéressante conférence ;
«elle-ci leur a permis aussi de faire connais-
/Bance avec leur nouveau chef divisionnaire,
«que la plupart des auditeurs voyaient pour la
première fois.

Société suisse des commerçants.
— Deux rapports de cette utile institution
'viennent de par aître : l'un de la section de
Neuchâlel et l'autre du comité central. Tous
deux sont consacrés à l'activité de la société
pendant l'exercice 1907-1908 et contiennent,
à côté d'une liste de membres, quantité de
renseignements intéressants. Au 30 avril 1908,
la section de Neuchâtel comptait 159 mem-
bres, y compris les membres passifs, honorai-
Ires, externes, elc. Les actifs sont au nombre
Ide l84.

Musique de chambre. — A la qua-
trième séance de musique de chambre , nos
{artistes j oueront un quatuor à cordes de
(Mendelssohn, de la naissance de qui on célè-
Sbre actuellement le centième anniversaire ;
/une sonate de Huber pour piano et violon , et
«nfin un quatuor pour piano ct cordes de
Brahms.

Un précieux document. — M. Daniel
ILortsch, directeur de l'une de nos grandes
«ociétés bibliques européennes, écrit au sujet
)de notre version de la bible d'Osterwald :1 « De passage à Neuchâtel l'été dernier ,
jnous avons tenu à voir à la bibliothèque des
pasteurs de cette ville l'exemplaire do la Bible
sur lequel Osterwafd a fait les corrections
.desquelles est née la version dite d'Osterwald.
{Jet exemplaire est une Bible de Genève de
J1657. Les corrections ont été faites par des
ratures et des notes marginales. .

On voit que la préoccupation du correcteur
a été de rafraîchir, de faire moderniser le
style, beaucoup plus que de faire une traduc-
tion nouvelle. Il met : «qui a cru à notre pré-
dication » au lieu de « publication », à qui le
r̂as de l'Eternel a-t-il été « révélé », au lieude « découvert. » *• _.

Oslcrwald a remis au point, en une mesure,ila version en usage de son temps, qui étaitelle-même une révision d'OIivétan. Osterwald)a revisé une revision , rien de plus. Et cette
'revision d'une revision a été, depuis, révisée
à l'infini.

Tribunal correctionnel. — Le tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel, siégant avec
l'assistance du j ury, s'est réuni mardi à l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtel. Deux causes claienl
inscrites au rôle de lu session.

R. M.-J. est prévenu de vol ct D. S. est
prévenue de recel. Le j ury ayant répondu
affirmativement sur la question de fait et sut-
la question de culpabilité concernant R. M.-.T. ,
et affirmativement sur la question de fait etné-
gativement sur la question de culpabilité con-
cernant D.S., le tribunal a condamné R.M.-J.,
à 2 mois d'emprisonnement dont à déduire 35
jours de préventive subie, à 5 ans de priva-
tion de ses droits civi ques et aux frais ,
170 fr. 85. D. S. a été libérée.

R P., est renvoyé devant le jury correc-
tionnel pour avoi r, dans la soirée du 14 dé-
cembre 1908, à Cressier, volontairement porté
un coup de couteau dans le dos à P. S., de
manière à nuire à sa santé.

Le défenseur de R. P. a demandé au prési-
dent du tribunal de bien vouloir poser au j ury,
outre les deux questions déjà posées, une troi-
sième question concernant la légitime défense.
Le procureur général demande à son tour de
poser une quatrième question ayant trait à la
provocation.

Le j ury ayant répondu affirmativement à
la question do fait et de culpabilité, négative-
ment à la question de légitime défense et
admis la provocation, le tribunal a condamné
R. P. à la peine de 4 mois d'emprisonnement
dont à déduire 63 jours de préventive subie
avec application de la loi de sursis, et aux
frais, 320 fr. 30.

La soirée du rire. — C'est le litre
— nous écrit-on — de la soirée que l'Union
théâtrale donnera dimanche prochain à Beau-
Séj our. Certes, cette vaillante société rempor-
tera do nouveau un beau succès avec son pro-
•gramme alléchant, soit les « Surprises du
divorce» et une agréable opérette intitulée
«Lettres de Pierrot et Colombine ». Qu'on se
le redise et avis aux amateurs du rire.

A bon port. — Tous les amis de M. Mau-
rice Guye, pasteur indépendant, apprendront
avec plaisir qu'il est heureusement arrivé
mardi matin au Cap où il a trouvé son fils, le
missionnaire. Le télégramme qui en a donné
l&noa.yelle à sa famille fut expédié à 9 h. 35
et reçu à 11 h. 25 dans la matinée d'hier.

^¦NiJs îleax compatriotes vont partir peur
le Lesso r̂ia où ils -iront rendre visite à
M. Jacottet.

POLITIQUE
Le conflit des farines

Le Conseil fédéral s'est occupé, mardi ma-
tin, de la note en réponse à celle de l'Alle-
magne.

Le Conseil fédéral annonce au gouverne-
ment allemand que les meuniers suisses sont
prêts â prendre part à une nouvelle conférence

-à Berlin avec les représentants des meuniers
allemands, mais que les. commerçants suisses
en farines.ont refusé d'y participer.

Le sucre d'Aarberg
On sait que le Conseil fédéral avait chargé

le consul général de Suisse à Bruxelles, M.
Borel, de soader le terrain auprès de la com-
mission permanente des sucres au suj et de la
subvention unique de 500,000 frangp que la
Confédération voulait accorder à la fabrique
de sucre d'Aarberg, Il s'agissait do savoir si
cette subvention pouvait être considérée
comme une violation de la convention inter-
nationale des sucres, qui interdi t toute sub-
vention aux fabriques.

Comme la commission permanente ne se
réunit qu'en mai , M. Borel a consulté d'abord
le président de cette commission, M. de Ca-
pelle. Celui-ci n'a pas encore voulu se pronon-
cer ; il a demandé le temps de la réflexion et
désire examiner le message et le projet d'ar-
rêté du Conseil fédéral.

Il est donc inexact , comme le disaient hier
quelques j ournaux, que la réponse soit parve-
nue à Berne.

Tous pour Lausanne
M. Forrer, président du département fédéral

des chemins de fer, a reçu mardi après midi
une nombreuse délégation du gouvernement
vaudois et des autorités municipales de Lau-
sanne, venue pour protester contre le passage
direct proj eté de certains trains de Bienue-
Neuchùtel sur Genève, sans toucher la gare
de Lausanne.

Le « Berner Tagblatt » regrette les protesta-
tions qui se sont fait jour dans la presse
vaudoiee contre les mesures prises par los
C. F. F. pour faciliter les relations de Genève
avec Neuchâtel et la Suisse allemande.

Il faudrait , dit le journal bernois, un peu
moins d'égoïame, un peu plus d'esprit confé-
déral , plus de réelle compréhension des
besoins d'un canton frontière qui a été jus-
qu 'ici suffisamment négligé au point de vue
ferroviaire. Au demeurant, les C. F. F. sont
décidés à ne point céder.

les archives du gouvernement et toutes les
lettres recommandées sont sauvées.

Les autorités ont fait creuser do grandes
tranchées dans lesquelles les cadavres ont été
déposés. Il est impossible de reconnaître ces
derniers parce que le feu les a complètement
déOgurés. Suivant le consul des Etats-Unis, il
y aurait plus de 200 morts.

L'éventreur berlinois. — Mardi ma-
tin , dans un escalier de la rue d'Eylau , une
femme a été frapp ée par un inconnu d' un
coup de couteau à la cuisse droite. La blessure
est légère.

Devant une maison de la chaussée Hohen-
zollern, une j eune servante a été frapp ée d'un
coup de couteau au bras gauche par un jeune
homme. L'agresseur a pu s'enfuir.

Catastrophe minière. — Une série
d'explosions se sont produites mardi dans le
charbonnage de West-Stanley, près de Dur-
ham (Angleterre). Environ 200 mineurs , qui
travaillaient au . moment de la catastrophe,
sont ensevelis. • '-̂

L'explosion a causé à l'entrée du puits dés
dégâts assez importants pour entraver sérieu*-
sèment l'œuvre de sauvetage. On craint qu'il
n'y ait de nombreux morts.

Les anarchistes à Gand. — Seilingcr,
alias Alexandre Soukaroff , l'auteur de l'atten-
tat commis lundi soir contre deux policiers,
a déclaré être élève ingénieur, venu de Saint-
Pétersbourg. Fouillé, on a trouvé dans une de
ses poches tout un stock de balles de revolver.

La police a arrêté, mardi matin , un Belge,
porteur d'une valise neuve et venant de la
gare du Sud. Il a été pris dans la pharmacie
Van Houlte , rue Lo-ngue-des-VioIettes, où le
Russe Seilinger avait loué un appartement.
Quelques instants après on a arrêté un Gan-
tois connu pour ses opinions anarchistes. Les
deux policiers blessés en arrêtant Seilinger
ont succombé à leurs blessures.

L'Institution nationale des j eunes aveugles
de Paris vint de commémore r le centenaire
de là naissance do Louis Braille, le plus illus-
tre de sèa entants et le plus grand bienfaiteur
des aveugles du .  monde entier. Chacun con-
naît , de nom tout au moins, sa merveilleuse
invention, l'écriture par points en relief per-
mettant aux aveugles de lire et d'écrire à
l'aide du toucher. Toutefois , la vie de cet
homme de génie et les circonstances qui l'a-
menèrent à découvrir son procédé d'écriture
sont moins connues du grand public : il ne sera
pas inutile de lui en donner un rapide aperçu.

C'est ce que fait un des fils de Marc Mon-
nier dans le «Journal de Genève» :

, « Jusqu 'à Braille, et longtemps encore après
lui , on chercha à calquer l'écriture des aveu-
gles sur celle des clairvoyants. Les caractères
rappelant plus ou moins les formes de l'écri-
ture latine étaient imprimés en creux sur un
papier épais el se reproduisaient en saillie au
recto de la feuille. En suivant leurs contours ,
les doigts de l'aveugle arrivaient à les recon-
naître , mais avec lenteur ct difficulté. Tels
furent les premiers livres imprimés en carac-
tères latins en relief par Vâlentin Haiiy et ses
successeurs. Les aveugles lisaient tarit bien
que mal un nombre assez restreint d'ouvra-
ges, mais ils no pouvaient reproduire eux-
mêmes les dessins contournés de nos lettres
courantes. 11 fallait donc chercher ailleurs et
rompre, avec la tradition. Ce fut l'œuvre im-
mortelle de Braille, d imaginer un caractère
ponctué, au lieu dé l'ancien tracé linéaire,
difficilement perceptible au loucher.

Diderot, dans son «Supplément à la lettre
sur lea aveugles», nous parle déj à d'une aveu-
gle remarquablement dortée.Mlle de Salignac,
Îui écrivai t à l'aide dépingles. A l'époque de

ouis Braille, un capitaine d'artillerie , Char-
les Barbier , avait imaginé une écriture en
points saillants à base phonéti que, portant le
nom d'« écriture nocturne ». Mais les signes
employés par Barbier exigeaient un nombre
de points trop considérable et dont la position
élait difficile à déterminer. Braille s inspira
sans doule des essais de Barbier .mais sa créa-
tion n'en est pas moins une œuvre originale.
Après de longues recherches, il arrivait à for-
mer, à l'aide de six points , l'alphabet qui a
gardé son nom. Ces six points sont disposés
trois par trois sur deux lignes verticales ainsi
que le nombre six dans un j eu de domino.
Selon le nombre et la place des points perfo-
rés, on obtient soixante-trois combinaison s
que Braille distribua par séries de dix signes.
Les vingt-cinq premiers correspondent aux
lettres de l'alphabet, les suivants représentent
les voyelles accentuées. Les derniers signes
sont employés pour la ponctuation , les"chiffres,
etc. Le système Braille peut aussi s'appli quer
à la transcription de la musique et même à
celle des langues qui n 'emploient pas l'alpha-
bet latin. C'est donc par ces six points que
Braille a droit à l'éternelle reconnaissance des
aveugles, qui , grâce a son procède, peuvent
lire et écrire presque aussi vite que les clair-
voyants.

Son invention nous parait auj ourd'hui bien
simple, mais combien de patients efforts de-
manda-t-elle à son auteur , combien de temps
prit-elle aussi pour se vulgariser I C'est vers
1830 que Braille avait publié sa mélhode, et
pourlant ce n'est guère que depuis un quart
de siècle qu 'elle est universellement adoptée
pour l'enseignement et l' usage des aveugles.

L'écho résonne encore des retentissantes
polémiques que souleva sa propagation , tant
l'idée s'était ancrée que l'écriture des aveu-
gles devait se rapprocher le plus possible do
celle des clairvoyants et que leur apprendre
un procédé basé sur d'autres princi pes serait
les isoler encore davantage du îeste de l'hu-
manité. On ne pouvait comprendre que l'ôcri-
lure courante , avec son tracé bizarre , avec ses
formes contournées avait été créée pour être
lue avec les yeux , au lieu quo des caractères
ponctués , dans leur disposition régulière et
géométri que étaient beaucoup plus facilement
reconnaissables par le seul toucher.

Auj ourd'hui le procédé Braille n'est plus
même discuté. Parti de France , il a fait le
tour do l'Europe , pénétré en Amérique et
dans les colonies du nouveau monde.Il semble
presque impossible de mettre à la disposition
des aveugles une écriture plus simple à repro-
duire , plus facile à déch iffrer et exigeant un
espace aussi . - restreint. On a même appel é
Braille le «Gutenberg des aveugles»,car grâce
à son procédé.on peut imprimer de nombreux
ouvrages, même des revues et des j ournaux.
- Malheureusement les livres imprimés en
relief coûtent encore fort cher , leur valeur
élant environ de dix fois supérieure à celle
du texte original. Pour y porter remède, de
dévoués copistes occupont leurs loisirs à trans-

ie centenaire de Louis Braille
-**•"*' -̂ P*»*- _________ ^—ssasiatsf*-'

crire pour les bibliothèques circulantes d'aveu-
gles les ouvrages les plus divers.

En un mot , par son immortelle découverte,
Louis Braille a sa placo marquée parmi les
bienfait eurs de l'humanité.

C'est dans un sentiment de reconnaissance
émuo que les aveugles instruits do tous les
pays se sont associés à la célébration de son
cenlenaiie. J.-J. MONNIKR . »

(Bsrrita tpitiA d* at TaallU â 'Ktls da Ti-tUtti) ;
• -*w=- /

La catastrophe de Durham
Durham, 17. — Les dernières tentatives

de secours aux mineurs ensevelis dans le
charbonnage de West Stanley ont échoué à
cause des dégâls causés pas l'explosion à ren-
trée du puits.

A dix heures, l'incendie semblait diminuer ,
mais il était encore impossible de descendre.

Des . scènes navrantes se produisent aux
abords de la mine ; femmes et enfants pleurent
et sanglotent, appelanK.leurs époUx et leurs
pères.

Un léger espoir subsiste, car on entend
frapper des coups au fond de la mine.

L'affaire de Gand
' Gand, 17. — L'anarchiste Alexandre Sou-

karoff a été conduit mardi après midi au pa-
lais de justice ainsi que deux individus arrê-
tés dans la matinée de mardi.

Tous trois ont été longuement interrogés
par le parquet , mais rien n'a transpiré de leur
interrogatoire.

La police est à la recherche d'un quatrième
individu.

Les sans-travail
Londres, 17. — Environ 5000 femmes

d'ouvriers sans travail ont parcouru mardi en
cortège le quartier aristocrati que du West-
End. En tête du cortège flottaient des dra-
peaux rouges portant l'inscription : « Du tra-
vail ou la révolution ».

Au moment où les manifestantes arrivaient
à Duck Slreet, un individu j eta une brique
dans la devanture d'un bij outier, en invitant
la foule à piller la boutique. Il fut immédiate-
ment arrêté, ainsi que des hommes venus à
son secours.

Les avalanches
Izmsbruck, 17. — De nombreuses avalan-

ches se sont produites qui ont causé de gros
dégâts dans le Tyrol méridional.

A Bollentina, six maisons ont été en grande
partie détruites ; à Laimthal, une avalanche a
endommagé une maison d'école et enseveli un
ouvrier; l'institutrice n'a pu s'échapper qu'en
sautant par la fenêtre.

En Bohême
Prague, 17. — Des poursuites ont été in-

tentées contre les promoteurs d' une assemblée
antimilitariste, qni a été tenue il y a un an
ct demi.

Les incul pés sont des correligionnaires po-
liti ques du député Klofac.

Les débals de cette affaire auront lieu le
27 février.

Le maniaque berlinois
Berlin, 17. — Dans le faubourg ae Rix-

dorf un individu d'une vingtaine d'années a
frappé une j eune fille de 13 ans d'un coup de
couteau dans la région costale.
' La j eune fille a été légèrement blessée ; l'a-
gresseur a encore réussi ù s'enfuir.

Mardi soir, daus le faubourg de Rummels-
burg, une femme a de nouveau été frappée
d'un coup de couteau.

La marconigraphie obligatoire
Washington, 17. — La Chambre a voté

la loi prescrivant que tous les vapeurs de
haute mer transportant des passagers devront
èlre munis d'appareils de télégraphie sans iils.

DERN IèRES DéPêCHES

La Caisse de maladie en faveur des
ecclésiastiques de la Suisse compte actuelle-
ment 220 membr3s parmi lesquels un seul
pasteur neuchâtelois.

Conflit horloger. — A Reconvillier , la
situation est alalionnaire. Trois cents ouvriers
de la société horlogère chôment et reçoivent
les secours de grève. L'exode des enfants, qui
sont placés chez desouvriers d'autres endroits,
a commencé. Les cuisines communistes sont
installées.

On dit que ce conflit a pour effet d'exciter
passablement les esprits dans la vallée.

L'incendie d'Acapulco. — Les bu-
reaux des postes, des télégraphes ct dos doua-
nes d'Acapulco sont endommagés, mais toutes

¦ itai m !¦,„¦¦ 
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Monsieur et Madamo Ilœmmorli-Zoimberlin ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madamo Defossez et
leurs enfants , à Steckborn , Monsieur Jaques
Lienhard , à Los Angeles , et ses enfants , à
Neuchâte l et Chaumont , les familles Ilœmmerli ,
à Neuchâtel et Vinelz, les familles Nicole ,
Dagon , Eggen , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Paul Stuck y, a Chaumont , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances do la perle douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils; frère , beau-frère , oncle, neveu
ct cousin ,

monsieur Albert IJ______L_ ._ ._iI
que Dieu a retiré à lui , dans sa Si0110 année, après
une longue ct pénible maladie, lo lli février
1909, à li h. y, du matin.

Celui qui vaincra , héritera
toutes-choses , je serai son
Dieu et il sera mon fils.

Apoc. XXI, 7.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 18 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Louis Favre 3.

On ne louchera pas.
Cet avis tient lieu do lettre do fairo part.

Monsieur Paul-B. Ilumbort , Monsieur Paul
Hurabert fils , Madamo Marie Perrououd-Pernod ,
Mademoiselle Sophie Perrenoud , Mademoiselle
Adèle Humbert et leur parenté ont la douleur
d'annoncer la mort do

Madame Marie IÏU3IBERT
née PËKRËXOUl»

leur chère épouse, mère, fille , sœur, nièce et
parente , décédéo lo 15 février 1909, daus sa
51~« année, à la suite d'une très longue ma-
ladie.

Neuchâlel , le 15 février 1909.
Matthieu V, 9.
Luc XXIV , 29.

L'enterrement aura lieu mercredi lo 17 fé«
vrier, à 1 heure.

Domicile mortua ire : ruo de la Serre 1,
Prière de ne pas faire de visites avant

l enterrement
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur ot Madame Henri Moroau et leur
fils , à Neuchâtel , Mademoiselle Bertha Moreau ,
au Landeron , Monsieur ct Madamo Louis Mo-
roau-Girard et leurs enfants . Madame Stauffa-
cher et ses enfants , à Vienne , Monsieur Victor
Fischer ct famille , en Amérique , les familles
Moreau , au Locle , les familles Fischer , Driol-
let , Krank , Wuillemin , à Cressier , ont la pro-
fonde douleur di fairo part à leurs parents ,
amis et connaissances do la perto cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do

Madame veuve Mclani e MOREAU nés FISCHER
leur bien-aimé e mère , belle-mère , grand' mère ,
sœur , belle-sœur et parente, décédéo subite-
mont mardi 10 lévrier , à 0 heures du matin ,
dans sa 79m° année.

Landeron , le 1G février 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu au Landeron le jeudi 18 février.
L'office funèbre aura lieu à 9 heures et sera

suivi de la sépulture.
R.  I. P.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

BIa
Madamo veuvo Clerc-Berset, à Neuchâtel ,

Monsieur l'abbé Georges Berset, révérend curé ,
à Gruyères , Monsieur l'abbé Pius Berset , ré-
vérend curé , à Aumont , Monsieur l'abbé Etienne
Ilaboud , révérend curé , h Siviriez , le révérend
père Michel , chartreux à Lucquos , le frère Ru-
mou-Champmartin , à Neuchâtel , Mademoiselle
Mario Michel , directrice des Ecoles catholiques
des filles , â Neuchâlel , Mademoiselle Théodora
Champmartin , à Fribourg, les révérendes sœurs
de l'Hô pital do la Providence , les familles
Pierre Orausaz , Champmartin , Michel et Berset ,
à Villarsiviriaux , Villarlod , Villargiroud et Man-
iions, lo clergé du décanat de Saint-Bonifaco
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , de la mort do

Monsieur l'abbé J.-J. BERSET
Chanoine honoraire do l' abbaye da Saint-Maurice,

doyen du décanat de Saint-Boniface
ct révérend curé de Neuchâtel

survenue inopinément lo 13 février 1909, à
8 heures du soir , à la suite d' un accident , muni
des saints sacrements.

Départ de l'hôpital do la Providence mercredi
17 courant , à 9 n. % ; office funèbre à 10 h . ct
à 11 h. départ pour le cimetière.

R. I. P.

1"
. Le. comité de îa paroisse catholique de

j Seuchfttel, le conseil administratif de la
Société libre de» catholiques, le co-
mité du Cercle catholique et tous les
comités dos diverses œuvres paroissiales ont
le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur le chanoine J.-J. BERSET
Révérend curé-doyen

Les obsèques auront lieu mercredi 17 cou-
rant. Réunion à l'hôpital de la Providence à
9 h. 3U-

Office de requiem à l'église paroissiale. Dé-
part de l'église pour le cimetière à 11 heures.

t
Messieurs les membres de la commission de

l'Hôpital de 8» Providence et Mesdames
les Iteligieuses hospitalières ont la
profonde douleur do faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur vénéré président et directeur ,

Monsieur îe chanoine J.-J. BERSET
Révérend curé-doyen

Réunion à l'hôpital de la Providence , le 17
courant , à 9 h. 3/4 . Office funèbre à 10 h. Dé-
part pour lo cimetière 11 heures.

t
Messieurs les membres acti fs , passifs et ho-

noraires do la Cécilienmc, chœur mixte de
la paroisse catholique cle Neuchâtel , sont priés
d'assister au convoi funèbre de leur regretté
président d'honneur ,

Monsieur le chanoine J.-J. BERSET
Révérend curé-doyen

le 17 courant , à 9 h. 3/4 . Rendez-vous dans la
cour de l'hôpital de la Providence.

LE COMITÉ

AVIS TARDIFS

L'assemblée générale du Cercle Catholiqu e
et celle de l'Association populaire catholique
suisse, fixées au mercredi 17 février , à 8 h. !4,
sont renvoyées au jeudi 18 courant , ù. la mémo
heure.

LES COMITÉS

Salles de lecture pour ouvriers
JEU»S 18 février 1008

;t à 8 heures du soir

Mrace aTBG proj ections
par M. R. MAYOR

De Gênes k Shanghaï
Celui qni fait tonj onrs ce qu 'il veut ,

fai t rarement co qu 'il doit , sauf quand il donne
tout son linge à blanchir i"i la G. lî. W.

Tarif ot renseignements franco sur demande.
Wrando Blanchisserie Neuchâteloise , S. Co-

uard & C'°. Mouruz-Neuchâtel.

BOinSî DE GENEVÏ, du 16 février 1909
Acfi07is Obli gations

Bq»Nat. Suisse 515.— 3« féd. ch. def .  93.75
Comptoird'esc. 91G.50 3ft C.deferfdd. 973.50
Fin. f'co-Suisso GGOO. — \% féd. 1900 . . 104.33
Union fia. gen. 020. — 3» Geu. à lots. 103.25
Gaz Marseille . 528.— Serbe . . .  4 « 381.—
Gazdo Naples. 248.50 l'rauco-Suisso . 477. —
Ind.gen. dugaz G35. — Jura-S., 3 S ?» 487. —
Fco-Suis. élect. 452.— N.-E. Suis. 3 % 488.—
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc 3» 289.—
Gafsa , parts . . 3375. — Mérid. ita. 3 % 353.50
¦ """ Pamamlô Offert

Ghana»} Fraaos....... 99-87 99.92
._ ... _, Italla 99.45 99.55

Londres 25.18 25.20
Heuchlt.l Allemand.... 122.76 122.85

Vienne « 101.93 105.01

s»" = -=

MOireJMEyTS FUNERAIRES
ALBERT CUSTOR

Neuchâtel (Maladière)
Télé?hone 347 - Mit3oafo_l83eal35 l - Téléph ona 34?

Albums, devis ot modèles à disposition

Neuchâtel , 17 février. Escompte 3 X -
Argent fln on prao. en Suisse, fr. 91.— le Idl» »

BOURSE Dî PA313. du 10 février 1909. Clôtura.
3» l'-ranjais. . 97.95 Créd. lyonnais. 1220.-*Brésillen 4». . 81.20 Banque ottom. 711. —•lixt. alsp. 1% . 97.47 Suo& 4508.—•Hongr. or 4 », . 95.— Uio-Tlnto.. . . 1785.-*Italien 3 3/,% . —.— Ch. Sara.'ossa . 414.—
4 «Japon 1JJ5. —.— Uh. Noril - lisp. 3i2. —
Portais 3* . 59. — Chartere d .. . 20. —
4 % Russe 1901. 85.— De Ueers. . . . 314. —5». Russe 1906. 100.70 Uoldlialds . .. 127. —
Turc unifié i% 95.05 Qœri 41.50
Bq. de Paris. . 1533.— Randmino s. . . 197.—

Cours Aa clttm dis ntttui â Liate (15 février)
Cuivre Etai n Fonts

Tendance. . Calmo Soutenue Inactif
Comptant. . 58 7/6.. 128 12/G. 48/ 1. 1/2.
Terme . . .  59 5/ .. .  130 7/6.. 48/4 . 1/2.

Antimoine : Tondanco calme, 31 10/. à 32 lu/.
— Zinc:Tendance calmo , 21 7/6 ; spécial 22 5/,
— Plomb : Tendance soutenue , anglais 19 15/.;
espagnol 13 8/9.

Bulletin matSiral . flss G. f. _ n ^rier - 7 ____ ¦"•_
_ _ STAT13.1S si TEMPS & VEUT

"~ _ S eu
< E {_______. __,

394 Genève — 1 Qq- n - B- Calmo.
450 Lausanne 0 Couvert. » .
3S9 Vevey + 1 Ql- n - Beau- »
398 Moauoux + 2 Couvert. »
537 Sierre — 0 Tr.b.tps. »

1609 fermait — Manque.
482 Neuchâtel — 1 Couvert. *
995 Chaux-de-Fonds — 3 » V'd'Bw
632 Fribourg — ~ . » »
543 berne — " Neige. Calma*.
562 Thoune — i  Couvert. »
566 Interlaken — i l -  » »
280 Bâle 0 » V' d'Bl
439 Lucerne — 1 Couvert. Calme^

1109 Goschenen — G Neige. »
338 Lugano -f 1 Tr.b. tps. . »
410 Zurich — 2 Neige. V» d'Ew
407 Schaffhouse H- 1 » » '
673 Saint-Gall — 3 » » ,
475 Glaris — 3 » Bise. •
505 Ragatï — 2 Couvert . Calme*
687 Coire — 4 Neige. Biso.

1643 Davos . -—10 Neige. V' d'B,
18361 Saint-Morlt* — 8 Couvert. •

—gg
IMPIUMEIUE WOLFRATH & SrERLÉ

Bulletin météorologique - Février
Observations faites à 7 h. <A ,  i h. Y, et 9 h. Jl

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL : —
H Tempîr.eade ]rùs c2!il' S g -g V'dominant |f
| Moy- Mioi- Maxi- : g * | Dir pflrt0 genua mum raam _g a g .g

16 o.O —4.0 -1-3.5 716.8 0.5 ra\ faible nuaj .
¦*.

17. 7 h. '/ ,: —1.3. Vent : O. Ciol : couvert.
Du 16. — Neige très fine intermittente de-

puis 8 à 2 heures do l'après-midi. Soleil visi-
ble par moments à partir de 11 h. >/ .. Le ciel
s'éclaircit complètement pour un moment dan»
la soirée.

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

Hauteur moyenne pj ur Neuchâte l : 719 ,5-"°.

pfrrio 'r'Tl' g g \:i" f ï i  _ "Ï5 g 16 g '"i7 *
¦ a u  S """"~~"̂ m

iinti t a u
l ______ I fa Mses I g ,.- I

I'~

J |H j I 1 '
¦~=î*r* t I i B.

r ___?_ —" ï I W

STATION DK CHAUMONT fait. 1123 m.)
15 |-5.1 |—11.5|-3.0 1664.9 1 |N.-E.|f;tible|couv.

Malin grand beau jusqu 'à 10 heures, puis 1»
ciel se couvre et depuis 4 heures neige.

ïemp. Vent Giôl
1G février (7 h. m.) —5.4 N.-E. couvert -

Niïsau t lulao : 17 février (7 Ii. in.) : 429 m. 240

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de laFe uille d'Avis de Neuchât al

Prévision du temps
Du 17. — Ciel nuageux, brumeux à clair.

Biso variable sans froid excessif. Quelques
giboulées locales encore possibles, mais fai-
bles. Plus beau.

Caisses ouvertes do 8 h. à midi, dô 2 a
5 h., et lo samedi soir de 7.à 9 h., pour IOJ
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais , dès co jou r, à
nos diverses caisses dans lo canton , les cou-
pons ot titres remboursables des emprunta
ci-après , à l'échéance du :

28 Février
3 1/2 0/0 Nord-Est Suisse.
div. Banque hypothécaire Suisse , Soleure.
div. Banque Cantonale de Soleure.
div. » Cantonale de Thurgovie.
div. Banque de Winterthour.
div. Banque h ypothécaire de Winterthour. *div. Banque hypothécaire de Thurgovio.
Actions Gaz Belge, Coupon n u 47.

» Banque de Zoflngue , coupons n03 12 cl 26,.
I" Mars

4 0/0 Ville do Lucerne 1908.
3 3/4 0/0 Commune do Dombresson 1901.
3 3/4 0/0 Chemin de for Franco-Suisse 1808 (10

mars) .
4 0/0 Crédit Foncier Vaudois.
2 0/0 Banque do l'Etat de Fribourg.
4 1/2 0/0 Chemin do for de la Bernina.
4 1/2 0/0 Société des forces hydrauliques du

Monl-Geuis.

Wons sommes Tendeur* d'obliffa-
tions :
4 0/0 Etat de Neuchâtel 1907, de 500 fr, ,

à 101 1/2 0/0 et int.
4 1/2 0/0 Fabrique Suisse de Ciment Portlanil

â Saint-Sul pice 1908, de 500 fr.,
à 101 0/0 et int,

4 1/2 0/0 S. A. des Fabriques de Chocolat ct
Confiserie J. Klaus , au -Locle , do
500 fr., à 100 1/2 0/0 et int.

4 1/2 0/0 Electricité Neuchâteloise S. A. de
500 fr., à 100 1/2 0/0 et int.

Kong délivrons pour n'importe quelle
somme, des billets de dépôt, uominatifa
ou au porteur ,
à 1 au de date, a 3 1/2 0/0
à 2 et 5 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 3 3/4 0/0
à 3 ans de date Javoc cou-

pons anuuels d'intérêts) a 4 0/0

Banpe Cantonale tacMMoiSB ,


