
' ABONNEMENTS '
«** s am 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . . .  9.— <f.5o ï.i5
Hors de ville ou par U

patte du» toute 1- Su!ss« IO.— 5.—- ï.5o
Etranger (Union pcsult) 26.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en m*.

Changement d'adresse. So ct.

Bureau: t. Temple-Neuf, t
t Ttnït ms nnmero aux ttioiquet, âépoh. etc* 
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' ATB 1MP0RTAHT 1 1
a#:.: ]ti/ |iAiii*ïS AUX TISSUS, ¦¦¦;

A. Doïlieyres, rue du Seyon, Neucnâ- g
tel, engagé #à nombreuse clientèle et i
le publioyen- général à bien vouloir I
profiter <ïè la dernière seniaine de la S
vente de blçtîié. Occasions remarqua- 1

; blés pour Jiiiïjerie et trousseaux.
BON MARCHÉ SANS CONCURRENCE 1

f &~ - '$Ê&!>-. . ¦ ~ M
PrilijGfev -fa^ae pas confondre cette |

24me grançîe|v^ute 
de blanc de février 9

avec cëliés Jdé mes nombreux imita- S 1
; - . - •¦¦ • teurs, • ... .r-i '^r £•'¦ 8 '!

.: : 
¦} if ^ f :^:f  . . % 1
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ï Pour cause de changement prochain âe locaux j
i EXPOSffl lON

B'OBJIÏS iilftlïMS
Porcelaines, Cristaux, Objets éri métal, Guéridons

y.  Maroquinerie, €. lacfes, Arèïclés dé ménage ==_=,

Articles dn Japon, etc., etc.
~~^ê&/fr '}

«T TRÈS GB/ll̂ l̂ ^iAeAlS -Wg
__ -—. . ¦ . . f if C^.  

•
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" '" ——¦ SAjV^pl

FÉVRIER
clôture de la grande vente annuelle de blano

«̂ jMeux passages ̂ =
-:- -:- BENOIT ULLMANN •> ¦¦•

Occasions pour trousseaux, hôtels, pensions
as a se restaurants, sociétés de couture « « K
PRIX TRÈS AVANTAGEUX — CHOIX CONSIDÉRABLE
1) -̂ Au comptante rfGf •/« d'escompte -fHj

fi> ANTOINEf horficulteur-fleurisle
Grand magasin de vente et d'exposition

CONCERT 6 " Téléphone 3T3

::, - .
';;"";;; ' • '; ( d̂i?; très graïitf SÉP*fe|?* 7̂"" ̂ ¦¦_f f Z

PALMIERS ^rès grands exemplaires
a

Fougères, dracaenas, ficus, araucaria ,̂ plantes retombantes
] 

... &"" 
' ¦•"

PLIIÏS A MIS
Azaléas, cyclamens, primevères, bégonias, muguets v ' . .

tulip es, étd
Etablissement an Plan ;*•*• Tel épitone 801 «c

L«s plus importantes enta lia canton , lflflfl foires sons verra
Expédition au dehors. — Prix modérés

Bffi" Exposition cantonale do Boudry : Diplôme d'honnem. "Ù|

KW8T.n.i i NI m i n II il ni i niMim iiii iia—_ii ¦i»i_uii.--».iiii»r.i«rT n««««iMnM--»"fc

! BONNETERIE-MERCERIE

JEANNE! GÏJTOT
Epancheurs 2 - Neuchâtel

FIN DE SAISON
Vente avec rabais

10 0/0 sur lingerie pour onfants. . .
14> O/o » » » dames.
15 O/o » » cliaudo eu couleur, pour enfants et

dames, tels que caleçons, jupons, chemises de nuit.
IO O/o sur les jnpons do drap et moiré, pour dames. jj

(

IO O/o snr les couvertures de poussettes , ea laino et eh •
karacul. . . .

IO O/o snr cainisoléB ot pantalons tricot «t ,j*gery pour •'

(

messieurs. ¦¦' ' .' """¦'
M> ©/<> snrbas de laine pour enfanta et pour dames.i*-»

SJg" Le magasin reste ouvert entre midi et I heure ~&_
S_g __fci

ANNONCES C. S
Du canton. "**

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

Dc la Suisie et de l'étranger:
i5 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum.. . . . . fr. _ .___
N- B Pou* 'es avistardifs; mortuaire., les réclaim»

«t Its surcharge., d.raahdtr le tarif spécial.
Bureau: i, Tempîe-JVeuf, t %

Lts amuscrs'h ne sont pas rendus

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
fiienne) sont reçues par l'Union de

Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame) . Bureaux à

Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

FEUILLE OraÎMCIlffiT"
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ee compte, S centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS
jgyD COMMUNE
^ÉiiËJ do
|̂jr3 NEUCHATEL

iiifii
Il ost rappelé au 'publie fpi 'il est

formel lement intea-dit do
tirer et dc faire partir des
pièces d'artifice dans les
mes et snr les .places pn-
bliqnes _de la ville. Les con-
trevonauts seront"• - - j iuiiiâ 'd'une
amende do S fr. et de la-confis-
cation cle l'arme. 
.Ces jeux no sont- tolérj és: que le

lundi 1" mars ans endroits aui-
vartts : "" : *' _."'

1. En ville sur toutes les riyes
du lac y compris lo port ct les
quais.

2. Dans les quartiers snb-
urbaïns ù une distance d'au
moins 50 mètres des habitations.

Le tir à balles et autres projec*
tilos est formellement interdit.

Les contrevenants seront an ou-
tre responsables dos conséquences
que -pourrai t entraîner l'inobserva-
tion de la déteaso ci-dessus.

-tfcudià'.el, le 22 février 1909.
Dirent ion de Polie*.

j &%$J conaïunrE

1|P NEUCHATEL
On brûlera trois canaux do che-

minées, vendredi 20 février , à 8 h.
du mutin , dans l ' immeuble de M.
Maurice Benoît , rue .de la Serre 2.

Los habitauts des maisons voi-
sines sont priés do tenir fermées ,
pour cette heure-l à, toutes les ou-
vertures dc leurs galctas.-chambres
hautes ot mansardes , donnant sur
les toits et suc les façades , ct on
¦particulier celles dos bûchers.

Police du f eu ,

llift'â.SsJ COMMUNE

jW| ̂CHATEL

Beau terrain à Tendre
à Neuchâtel

\ -pour propriété û'agrément
r 

Aux conditions dont on peut
rprendre connaissance à la Direction
dos Finances communales , la com-
niune do Neuchàlel mot en vente
là propriété dito : Jardin Samuel
do Petitp ierre, article ÎQ'JO du ca-
dastre do Neuchâtel , pavillons ,
terrasse;., verger et vigne do

.130 Ifl m*.
i Cet Immeuble situé sur la col-¦ lino du Château , à l'entrée de la
fvillo , a issue au Nord , sur le fau-
'.l.ourg du Château , pt au Sud sur
Jo faubourg de l'Evole Itramway).

Les offres écrites doivent ôtro
indrossées à la Direction des Finan-
ce» communales. c.o.

Conseil comnumaL

Wm_V%%_\ COMMUNE

^ P̂ NEUCHATEL
Los propriétaires de vignes ra-

vinées en 1908 sont informés que,
ppur avoir droit à la subvention
de 50 % des frais de réparation des
dites, le portage des terres devra
titre terminé le 15 mars pro-
chain et la refection ou la cons-
truction dos ntur3 lo 3© avril
prochain. Les travaux non exé-
cutés ii r -  dates-là no seront pas

3Bubreat-vu i.es.
Conseil commanal.

S l_es annonces reçues %
| avant 3 heures (grandes g
i annonces avant i i b.)' §
S peuvent paraître dans le &
a numéro du lendemain. s|

A vendre à l'Est do la ville, au bord de ia route cantonal e, une

PROPRIÉTÉ ?::
couipr^iant : maison d'habitation de 7 chambres, 2 cuisines ,.-eiia_ï)}>re.
de bain, buanderie ; eau , gaz, électricité. Terrasse et jardin fruitier do
400 m3. Arrêt du tram. Belle situation. '*'*'

. Gérance do domaines et vignes José Sacc, 23 rue du Ghâleau,
Neuchfttel.

jgj&sU VILLE

P̂ HEUCHATEL
£01 neuchâteloise

de protection Ses ouvrières
Jour firit 1 1er 1rs

#»̂ ._w.

Le préposé à l'application de la
fiOi do protection des ou-
vrières, dn £6 avril 1901,
rappelle aux intéressés — à l'oc-
casion du jour férié du 1" mars
prochain — que tout travail dos
dames, demoiselles de ma-
ffasin et ouvrières est inter-
dit  dans les magasins et dans les
ateliers (sauf i exception prévue
pou ;- les boulangeri es et confiseri es).

11 .l'est pas permis de dé-
roger par convention ansim-
Me aux dispositions de la
loi. H 2722 N

J, A j COMMUÎOB

^̂ J La Coudre

Vents U bois f
ï.n. commune do La Coudre fora

vendre , par voie> d'enchères publi-
ques et aux conditions qui seront
préalablement lues, lo samedi 27
février , à 2 heu res après midi, dans
sa forôt do la graude COto de
Chaumont : • :

28 lots do 30 plants et longs
fagots foyard.

Le rondez-v'oua est à 1 heure au
collège. ' ¦ .-» •• < '•

||§ |§§ | COMMUEE

BS BEVAIX
Vente Be Ms

Mercredi 3 mars prochain , la
commune de lievaix vendra par
enchères publiques, daus sa forêt
de la Gottadu Bas, les bois ci-après
désignés »

178 plantes, sapin et épicéa,
cubant ITû m3,

170 stères sapin ,
800 fagots écorces,
H tas de perches ,

_! lots dépouille.
Rendez-vous dos miseurs à l'en-

trée de ia forêt au Suif , à 9 heures
du matiu.

Bevaix , le 23 février 1903.
ConseO commanal.

. —m *gmmg_t_wfs^mm_mm^gmB*a_t^_ gggMgg

IMMEUBLES
A vendre à La Coudre

une maison de 3 logements avec
maga3in , eau , électricité à conve-
nance et toutes les dépendances.
Très bien située (point terminus de
la ligne du tramway en construc-
tion Neuchàtel-La Coudre). Jardin ,
verger avec arbres fruitiers .

Pour visiter , s'adresser à M. F.
Andrey, à La Coudre.

m — m  ___ ___ ___

Jolie villa
situation admirable, Bellevaux ot
Maladière , 7 pièces, cuisino et dé-
pendances, a vendre ou à loueé
pour le 2-'i juin prochain. Chantier
rrèlre. c. o.

Bâtiment
h vendre on & loner, anx
abords dn lae de _s_ench&-
tel , rive vaudoise. Deux ap-
partemen ts indépendants . Grand
jardin potager attenant.

Offres sous lï. 21.118 I_. h
Haasenstein & Vogler, I_an-
ttaane.

Â VENDEE
dan3 un village du Vignoble, à
proximité de la ville , uno

JOLIE VILLA
de 14 pièces, chambre de bain ,
balcon et véranda, confort mo-
derne, vue imprenable sur le lac
et les Alpes , à' l'abri de la pous-
sière. Offros par écrit sous H. 230 N.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

La société de l'Ermitage offre à
vendra de beaux terrains à bâtir
dans le vaHen da l'Ermitage et à la
Grande-Cassarde. Prix très avanta-
geux. Eluda Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

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

I *  
* 1 Al»

iil il Mif
à vendre _. Port-Roulant. S'adres-
ser E. Hess. c.o.

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

PROPMÉTÉ_A VENDRE
Ou offre & vendre, à

IS minutes dn centre de
la viUe, snr In ligne dn
tramway %euciiatël-$t-
Biaise, nne propriété en
parfait état d'entretien,
d'une surface de 12,000 in9
environ, jouissant d'nne
belle situât!«m an midi,
et comprenant :

1. Maison de maîtres
remise à neuf, de 13 piè-
ces avec véranda vitrée,
caves voûtées, etc. .

2. Maison de jardinier
de 4 pièces et i.n$ndei'Se.

3. £>e nonsJtreuses- . de-
pendauces, claaïet , ton-
nelle, serre, jponlailler,
lawn-tennis. Grand jar-
din potager, fruitier et
d'agrément; '-VigneSj, pê--clierSe, etc. Source '."dans'
Sa propriété. .Vue impre-
nable sur le lac et les
Alpes.¦ liintrée en jouissance à
partir de l'automne 1909.

Pour tous renseigne-
nients, s'adresser en l'E-
tude des notaires Guyot
'A- Dubied, Môle 8, Neu-
clUstel.

Sols . à bâtir entre Neuchâtel et
Serrières. 3 lots de 800 à 1300 itf
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Prêles -
A. vendre h Proies une j olic villa ,

15- .chambres , chambre do bainë,
vérandas , grand jardin. Convien-
drait pour hôtel-pension , pension-
nat , clinique , etc. Pris avantageux.
Facilité de paiement. S'adresser î
M™ 8 veuve Jacob Linder , à Prèles.

maison locative
avec magasin, â vendre rus des
Moulins , beau revenu. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

InnnenMe l yenlr
On offre à vendre de gré h gré,

ù. Corcelles, centre du village , un
immeuble de rapport- très bien
situé, composé do quatre apparte-
ments modernes , avec chambres
de bains , vérandas, électricité,
|ardîn potager, chauffage central
au 1" étage, grandes caves ot
dépendances.
. Conviendrait pour hôtel-cecsion,
pensionnat , ou placement t_e fonds
rémunérateur. — S'adresser à M. P.
Jacottet ou à M. F. Mauler , avo-
cats, à Neuchâtel. _ ¦

Terrain à bâtir à vendre entre
Neuchfttel et Saint-Blaiso. — Etude
Brauen, notairo, Hôpital 7.

A VENDRE
" Â vendre environ 70 ii SÔ"" ~cx-
c cliente

tourbe sèche
Pris modéré. Robert Feissly, Anet.

PORCS
Toujours beau chois de porcs h

la Vacherie de lieauregard, Vau-
seyon.
¦ A vendre h prix avantageux,
quelques mille bouteilles très bon

vin blanc 1898
cru do Boudry. — Ecrire case posh
taie n° CJ61. Neuchâtel. 

*. VENDRE
pour cause de départ : 1 potager,
1 établi «l'iiorloger avec ou-
tillage complet , verrerie, literie
ct ustensiles de ménage de
toutes séries. Lo tout en parfait
état. S'adresser i M*« venve ©rot,
Ectesa 13.

3ë La Société Ae» ïasis sain-
lires offre § rvendre ' du îromagô

; ï'* ' qualité, fin , gras, fabrication
d'été des chalets do3 Sagnettes

tprès La Brévino , et de la Nouvelle
Censwre , au prix de :

1 fr: la livre
Rabais par quantité

SAUMON
¦ au détail, 1 f r .  83 la liv.

Soles d'Osïende
îîîiuande-. 1.25 la livre
Baie 0.80 »
Colin 0.80 »
Cabillaud O U O  »
Aigrefins O'.GO »
Merlans 0.G0 »
Harengs' frais 0.50 *¦
; . TRUITES DU LAC
PALÉES - BONDELLES

POULETS DE BRESSE
PclUs Potiîe.s dc Stjrie

h 1 fr. 5Q la livre

Jeunes Poules à bouillir
à 1 fr. 30 la livre

Dindons - Dindes
Canards - Pintades - Pigeons

Beaux psLIÈlESIrais
à VO et. la livre

ieïniiiils- C&aiois
Gigots - Filets - Epaules
Coqs faisans 5.— à 5.50
Poules faisans 4.50 à 5.—
Canards sauvages 3.25 à 3.50
Sarcelles doubles 2.50 à 2.75
COQS Bruyère 3.50
Ponles Brayère 3.—
Perdreaux 2.50
Gelinottes 2.25
Perdrix blanches 2.—
Grives litornes 0.75

LAPIS DE BA1IE
& 70 Cent, la livre

SAUMON FUMÉ
Anguilles famées

HARENGS FUMÉS ET SALÉS

MORUE AU SEL
Rollmop» • I.hsj s^VMirinee

Codfisen — Haddocks
lu magisla fie Casestibl»

SEINET FILS
y fia» im Spaacbeun, % :l

HlèphoTw li.

_M--- fc -M _____ ._ ii__.iii mu _r._TT»rr_-irm--rT_rn-___-i

ASSOflTIMENT AU COMPLET '

de

I

Feix d'artifice
»®- inofîensifs -m

Produits i ciioix -:- Prix moftérés S
Vente en gros (et détail) i

11 Treille 11, au 1er I1 ŝ m __
i S a

et dira nos dépositaires : ' .
W(_T~ H.-L. •MOIIer , Cigares , 1"

Mars G. En ville.
gjSSP" François Chollet , Epicerie ,

Grand'Rue S, En ville.
_$S~ M. Hauser, Epicerie, Cas-

sardes M, En ville.
JB5JP* M. E. Rognon , Auvernier. §
__T" F. Petitpierre. i-.'re .Colombier.
SB_T" S. Maurer, Saint-Biaise.
S®" F. Nicolet , Cernier.
__ W~ Etienne Borel, Couvet.

FUSÉES -:- GRENOUILLES
• Scrpentaux - Feux de bengale »
Pistolets - Amorces - eto.
« - FLAMBEAUX - -

A vendre d'occasion
belle bicyclette Peugeot ayant pet
roulé, pneu neuf, ainsi qu une lug<
dirigeable h 1 on 2 places « Rœsin
ger>. Demander l'adresse du n* 90!
au bareau de la Feuille d'Avis. c_i

A vendre

2 samovars
rosses en enivre. — M°» Savary
yieux l̂hitel _-3.roz-de-cbaus3ee.f_o

Cause ds départ
à vendre un

amenHemeat
de salon bien conservé ainsi qne
d'au Iras

meubles
et objets-de ménage. S'adresser à
M~» Sarary-de Panelcer, Vieux-
Châtel 13, re_rdo-cl»«aée, de 3 à
« bewos.-, , . ,v^; 

T- 
CO.

11er MARS ̂̂̂
^^^

m Canons à poudre et à fusées |
^fl ¦ ___- _- ¦ 1 1—¦—^-̂  M

| Pistolets et Amorces , Fosées, Pétarfe GiMHilta.efi g
¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ._ ¦__, ¦¦ . - I. ¦ I ¦ _¦ ¦ ¦ ¦! ¦¦ — I I I  j II ¦¦ ¦¦ ¦

¦•** Voir la «nite d&s « A vendre » h la page lieux.

A f ENUR M
une machino-à c6pd.ro pour tàlléai^
unë .ppur tricotages; uno "pour tàwf
ou autre emploi, uio grondp aafe
louse et im appareil phdtpgrapbiijirt .
13 X 18 complet. Prix raisonnables.
S'adr. Ecluso 9. plain-pied à gauche.

Arrivage de

Beaux Jambons
PIC-NIG

à 8S cenliiacs la livre ;
Aa magasin â* Comestibles

ÉiMIM^T Fila
6, rue des Epancheurs, 8

f g gg _ _ _ ___ KSS_____E_I-S-______I__-___-ITI^

I fraient pur
kBaisins

Barcel BBRMHH
Co produit d'une grande

officacité ' commo dépuratif
du sang dans toutos les affec- •

I

tions ' de '-ln 'poau (dartres,
boutons, clous) et. contre l'à-
crotô du sang. Se recom-
mande , car il so conserve
indéfiniment ; ¦; " |

Dépôt principal :

Pùarmacie Br REUTTER
et toutes pharmacies



On demande ,

UNE JEUNE FILLE
parlant français , sachant faire uno
•cuisine bourgeoise. — S'adresser
Port-Roulant 3 a. c.o.

Mm° Ûautschy - Mcdiger , archi-
tecte, à Berne. Stauffacherstr. 13,
chercha uno bravo

JEUNE FILLE
active et da bonne famille , pour
aider dans tous les travaux du
ménage. Bon traitement assuré. —
Pour renseignements , s'adresser
n» 59, Auvernier.

CUISINIÈRE
d'un certain âge est demandée pour
un monsieur seul dans un ménage
soigné._ S'adresser par écrit sous
P. F. 924 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Madame Haldimann L'Hardy, ave-
nue dé la Garo 4, cherche pour lo
15 mars, une bonne

DOMESTIQUE
sachant cuiro ct connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné."PODR MILAN

Je cherche une femme do cham-
bro^ sachant coudre et bien repas-
SfilV lJW traitement. Occasion d'ap-
»ron.dr« jTitalïeD. Voyage payé- —
Ecrire : Sig. Oottaloi'da, Via Bro-
lotto n» 2, Milano.
Un dqmestiçme d'écurie

pourrait entrer à l'année chez
Auguste Lambert, cauiionnago offi-
ciel , Gare. Neuchâtel. 

On demande pour lo 1er avril
nue domestique

recommandée, sachant bien cuire
et connaissant les travaux d'un
ménago soigné. So présenter avec
certificats, faubourg de l'Hôpital GG,
chez M™" Kohler.

UNE JEUNE FILLE
désirant so perfectionner dans la
cuisino, pourrait entrer à volonté
h l'hôtel du March é, en villo.

On chercho

Jeune f ille
propre et active, sachant cuire,
pour petit ménage. Ne pas so pré-
senter sans bonnes références. —
Demander l'adresse du n° 864 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^Suisse allemand

de 22 ans, désire place en ville ou
environs. Il a des notions du fran-
çais et désirerait so perfectionner
dans eette langue. — Offres à J.
Keller, pension Fillion, Garouge,
Genève.

Une bonne tailleuse
se recommande pour du travail à
la maison. S'adresser ù Mmo Duva-
nel, lingère, Seyon 5 a, 4œo.

Place stable
pour jeuno fllle dans le bureau
d'uno imprimerie en ville, pour
travaux manuels et service de pro-
preté. S'adresser en indiquant âge,
case postale 3857.

Ouvrier cherche emploi de
... . .. charretier

ou pour s'occuper des chevaux. —
Demander l'adresso du n» 938 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Lingère
se recommande pour des journées.
S'adrosser chez Mœ» Vessaz, rue
des Moulins 23.

.On domande une

bonne ouvrière couturière
Place stable. Demander l'adresse
du n" 923 au bureau de la Feuillo
d'Avis. ,

Une"jeune f l l l e
bien recommandée et connaissant
lo commerce, cherche place dans
magasin pour tout de suito ou à
défaut autre emploi. Adresser les
offres A. B. 45 poste restante, c.o.

A V I S
Toute demande d'adresse d'une

tmnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

j mxmaTMTiois
ds la

Fcuillt d'Avis de NrachHc».

_ LOGEMENTS^
Pour Saint-Jean , à louer , entre

Peseux et Neuchâtel , beaux loge-
ments confortables, bien exposés,
do 3 .et 5 pièces avec chauffage
central , salle do bains, buanderie
et iardin , a proximité du tram.
S'adresser à Eug. Coursi , Ecluse 23,
Neuchâtel. c. o.

PESEUX
A louer pour époquo à convenir ,

tin logement remis à neuf ,. de 3
pièce.*, cuisine et dépen-
dances. Eau et électricité. S'a-
dresser Etudo A; Vaitliier, no-
taire, Pesenx. 

v :AU «QÇJilâlt Z
' Pour Te 24_ jmn procnflln , .loge-
ment au soleil , l ,r étage, 3 cham-
bres, cuisine, chambra naute, cave,
bûcher, buanderie et séchoir. S'a-
dresser Aug. Lambert, bureau du
camionnage officiel à la gare.

Port-Ronlaiit. A louer pour
le 24 iuin. prochain , un logement
eu 1«, composé de trois chainb.res,
cuisine et dépendances, buanderie
et séchoir , au soleil. Belle vue.
Terrasso. Petit jardin. S'adresser
k Aug. Lambert, Balance t.

A lotier daus villa , Parcs du Mi-
Sieu 8, pour le 24 juin, un beau
ogement de 5 chambrée, au rez-

de-chaussée, chambro de bains,
Véranda, terrasse et jardin , cham-
6ro do bonne , eau , gaz et électri-
cité, bello vuo. — S adresser chez
Bammer frères, Ecluso 22. c.o.
» ¦ '¦ ¦ 1 — ¦ ._»___.._________________..____„_

A louer pour la 24 mars, à la
Tue du Trésor, un petit logement
do 2 chambres et dépendances. —
.S'adresser ù l'Etude Alphonse
•t André "Wavre, Palais Rou-
gemont.
fc- - ¦ . —________________

A louer cour le 24 ju in prochain ,
dans situation agréable, un vj raud
appartement avantageux de a piè-
ce» et dépendances; électricité,
gaz. On donnerait , la préférence à
UB ménage sérieux ayant des jeu-
nes gens Commo pensionnaires.
Pour tous renseignements, s'adres-
sera rne Louis Favre 21, refrde-
chau ssée. - ' " . * "

A looer, quai Suchard, beau loge-
ment de 3 chambres, terrasse. —
Elude Brauen, Hôpital 7.

A remettre pour cause do dé-
par t un joli appartement de 5
chambres avec jar din, buanderie
et dépendances. — S'adresser à
Wm« Savary-de Paucker. Vieux-
Châtel 13. c.o.

A louer , tout de suite ou pour
époaue à convenir, dans lo haut
fie la ville, un bel appartement
do cinq chambres, balcon , eaû,
gaz et belle vue sur lo lac et les
Alpes ; maison d'errdrô. S'adresser
rue du Roc n» 10, 2™« étago, à
droito.

A louer aux Parcs, pour le 24
mars, un logement de 3 chambres
et dépendances, gaz, lessiverie,
balcon S'adresser à MM. Haiftiner
jrères. Ecluse 22. c.o.

Dès maintenant à louer un 2mc
étage de 4 chambres et dépendan-
ces. Gaz, électricité. Belle vue. —S'adresser Poudrières 35, rez-de-
thaussée. c.o.

Cassardes. A remettre pour
lo 24 juin prochain, un apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances,, jouissant d'nno vue sn-
perbe:

S'adresser _Eto.de Petit»
pierre St Hotz, notaires et
avocat. c.o.

A louer pour Saint-Jean, rue du
Concert 4, lo 2»» étage, do 4 cham-
bres ct dépendances. — S'y adres-ser. ¦¦• c_ 0,

A louer logement, 2 chambres et
luisine, Grand'rue. Etude Brauen,
«taire, Hôpital 7.

A louer, dès 24 juin ou plus tôt,
faubourg du Lac, logement 6 cham-
bres et dépendances. Prix modères.
Etude Brauen, notaire. 

PESEUX
r ¦ a

A louer, centre du village, uno
chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude A. Vnithier,
notaire. 

PESEUX
A louer un logement, 3 cham-

bres et dépendances, pour lo l"
mal. — S'adresser à M. Kodolpho
Arrigo, rue de Neuchâtel 27.

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

Pour Saint-Jean
Chsmp-Bougin 38, un joli petit
logoment au soleil de 1 ou 2
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au magasin Perret-Pétor,
Epancheurs 9.

A louer rue du Seyon, dans mai-
son remise à neuf , plusieurs loge-
ments dé 2 et 8 chambres. Entrée
24 mars. Etude Brauen, cataire.

_ 
¦-

A louer noar Saint-J«an 19$..
à Vieux-Cbâ'iel , un joli logement
au 2m" étage, de 5 chambres avec
balcon et toutes les dépendances
nécessaires. Eau, électricité, belle
vue. Pour le visiter, s'adressor a
Vieux-Châtel n» 23, 2m° étage, ou
chez M. O. Ritter, ingénieur, &
Monruz. o.o.

A louer, Evole, dans bâtiment neuf.
beaux logements de 3 ebambres, oham-
bre de bonne, chambre.haute, buan-
derie, gaz, électricité. Etude Brauen,
notai rel

Pour Saint-Jean, & Bel-
Air-Mail, beaux logements de
4 et 5 chambres, chambre de bain ,
lessiverie, jardin. -Stade Bon-
jour, notaire.

Villa rue Bachelin
à louer, dès le 24 juin ou plus tôt, Il
chambres, bains, électricité, véranda,
terrasse, jardin. Vue splendide. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Joli appartement de 4 ebambres
et dépendances à louer en villo.
S'adresser à l'Etude Courvoisier &
Fayarger,.route de la Gare-23. c.o.

A louer, rue Saint-Honoré, bel ap-
partement de 5 4 7 chambres con-
fortables. — Etude Brauen, notaire
Hôpital t. 

Pour 24 juin , appartement de
4 pièces confortable, rue de la
Côte, en face de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. 0.0.

A LOUER
pour le 34 mars prochain divers
locaux à l'usage d'appartement
et café de tempérance. —
S'adresser Étude Petitpierre
&, Hotz, notaires et avocat, Epan-
cheurs 8. ce.

Beau logement confortable, bien
exposé, de 6 pièces, cuisine et
toutes dépendances est à louer
pour le 24 juin 1909. Buanderie et
séchoir. Balcon, belle vue et jouis-
sance du jardin. Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser rae de la Serre 2,
1" étage. co.

A louer dès le 24 juin 1909 ou
plus tôt, au faubourg de l'Hôpital,
dans bâtiment neuf, I logement de
6 belles chambres confortables. Bains,
chauffage centra), gaz, électricité,
buanderie, séchoir. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. .

CHAMBRES 
~~

Chambres meublées avec ou sans
pension, rue Pourtalès 6, rez-de-
chaussée à gauche ou 3"* étago à
droite.

Chambre meubléo pour jeune
homme tranquille. Ecluse 1, 2m°.

. A louer ebambre indépendante
meublée, ruo Louia Pàvre w| .*< >
""Chambres meublées, fau-
bourg du Lac 21. \*T étage. :

Qnai dn Bfont-BÎânë 4 (vis)
à-vis du bâtiment des trams), au
2m* étage, à droite, bello grande
chambre bieu meublée, ainsi quune
plus petite. co.

Chambre à louer pour ouvrier.
Faubourg du Lac 21, au 3m». "~ \

Chambre avec ou sans pension
pour dame ou demoiselle. Faubourg
du Lac 21, 3-*. 

Place pour deux ooucheurs, Ri^e
Saint-Maurice 6, 4"»«. - ¦ -

Chambro meublé* au soleil , bal-,
con et vue. Sablons 14, 2m«, a g. ¦]

A louer une jolie chambre. Ruo
du Seyon 5 a, lm:

taÈes et Pension
SABLONS i2

Chambro meublée, indépendante,
chez Mm« Scha.tz, Tertre 4. c.o.

A léser tout de suite jolie cham-
bro meublée. — S'adresser JPl^'ce-
d'Armes 5,,2w étage à droite, co.

Belle chambro meublée, chauf-
fable, rue des Moulins 37 c, h droite.

Jolie chambre à loner,
rer.><te-eh<iw«sée, l*r Mars
n* 24, â âreîïdt
—* — — ¦¦ ¦-.  '«% 

^
'- m ,  

¦__. 
— ¦ ¦ _.¦¦

Grande chambro œeablç$ "et
chauffable. Rue du Seyon; 1.[.... .3ft» .

Jolie chambre meubléo. Moulins
38, 3°" à droito. 

A louer deux jol ies chambres
meublées donc nne avec balcon.
S'adresser Fahys 151. ..y; 

Belle ebambre meublée. Vioux-
Chàtel 31, au 1".. 

Chambre pour monsieur, Saint-
Maurice 3. S'adresser au magasin.

Belle chambre a denx lits, ebauf-
fée et au soleil , pour deux ouvriers
soigneux et -tranquilles. > ' * '

Ecluso 46, au 3"*. - , ,-i
A louer tout de suito jolie cham-

bre meublée. — S'adresser Place?
d'Armes. '5, 3m° étago, à, droito. ,'

Jolie ebambre meublée». Electri-
cité. — Ecluse 15, 2'»vét8gey-a
droite. '.Hff iM

Pour le i«r mars, chambro imau-
blée, vue sur le lac et hfâ Alpes,
pour monsieur tranquille^-S'adres-
ser Villamont 29, 3me, à fauche.

Petite ebambre pour jeune homme
tranquille. Chauffage centrai. Rue
Louia Fayro 17, 2™é. '.:¦ ._ cï 'oi

A louer une jolie chambrelnieu.-
bléé. Parcs 45, "1«*. à gadebè^ j ir.d.

Chambré avec ou sans pension.
Beaux^-Art» 7, 1". |* "¦'*¦' c;o.

Bello chambre meublée,l vUo' sur
le lac- Rocher 30, 2m« étàgei ' jc .o.

Chambres et pension -
Evole 3, 3m». c.o.

Belles ebambres meublées à 12 et
18 fr. Fg de la gare 21b, 1"\ c.o.

Chambre meublée ou lion, 10 fr.
Parcs 45, 3,n^ à droite. : c.o.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

immédistement oit pour
époqne à convenir, à la
rne dn t'bâtean, des lo-
caux situés an reas-de-
ehanssée et consistant en
atelier,, soit magasin avec
arrière-magasin.

S'adr. à l'Elude Clerc,
notaires. . - ; ' ¦¦ - :

A * LOUi Ĵ^
à Peseux, un grand local lopg de.
6 mètres et large- de 7, ^fnivant
être utilisé commo dépôt, remise
ou garage d'automobile., I ._ . e^o.

S'adresser â MM. Chable *%
Bovet, Jiench&tel. H 2632 N

Caves, remise et écurie Um
On offre à louer, ensemble où

séparément, plusieurs ca?es, :dont
uue très grande et deux meublées,
et divers locaux (remise, glaçiôrq,
écurie), le tout à l'Ecluse. '

S'adresser Etnde G. Etter.
notaire, 8, rne Pnrry.

. ., !' ; . ' ¦ . ¦ —————— - .- sf-rr

Rue Louis Favre
A louer différents locaux à l'usage.

d'entrepôts, caves, ateliers,
etc.. disponibles pour le 24 juin.
S'adr. Etnde Petitpierre Jt
Hotz, notaires et avocat, c.o.
'¦t Rne Saint-Honoré

Grand magasin a louer dis 24
juin. Etude Brauen, notaire.

Magasin à louer
rue du Seyon. Etude Brauen, notaire.

locaux pour ateliers
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. .

' .
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir un atelier avep
petit logement de deux chambres
et enisine. S'adresser Parcs 45a,
rez-de-chaussée, à gauche. c.o.
' A. louer, à Serrières,
terrains ponr plantages.

Etude É_ Bonjour, no-
taire.

DEMANDE A LOUER
"Oti 8*tnan4$ à looer pouf \$TJj L
juin 199̂ . uu ' " {. '

logement
de 3 ou 4 ebambres. S'adresser à
M. Vuillo, Rochettes 11, 

On cherche à louer pour lo 24
juin 1909, un appartement de 4
chambres bien claires dans mai-
son d'ordre et bien située. Adres-
ser les offres avec prix à M. A.
Favez, cabinet de Prothèse den-
tairè, rue do l'Hôpital n° 19.

On cherche & loner
Eour le 24 juin ou avant si possi-

lo, nn appartement composé de
4-5 pièces, cuisine, chambro do
bp_nno et dépendances, éventuelle-
ment chambre de bains , situé dans
le haut de la villo. Adresser offres
écrites ou demander l'adresse du
n«^E. B. 754 au bureau do la
Faille d'Avis.

On demande à louer en ville ou à
proximité, dès 24 juin , beau rez-de-
chaussée de 6 à 7 chambres avec
toutes les dépendances d'usage. Gaz.
électricité, chauffage central et jar-
din. Faire les offres Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

On demande petit logis
de une ou deux chambres avec
cuisine, dans maison tranquille, bon
entourage ; pour dame seule, pour
fin de mars. Demander l'adresso du

, n° 922 au bureau do la Feuillo d. Avis.
On cherche à louer pour lo 24 juin

un logement
'de 3-4 chambres, situé au faubourg
du Crêt ou quartier de la Maladière.

i Demander l'adresse du n° 929 au
bureau de la Feuille d'Avis. ^i Pet i t  ménage  tranquille *
'cherche '¦'

joli logement
au soleil do 3 chambres et dépen- :
dances. dans maison d'ordre, pour
le 24 juin. Offres écrites sous W.
914 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
^

; JEUNE FILLE
de bonno famille, ayant fait l'ap-
prentissage de couturière, cherche
place dans bonne famille où elle
.aurait l'occasion de se. perfection-
ner dans la langue française. Elle
s'occuperait des onfants. — Ello
désire un petit gage. — Adresse :
M"« Marguerite Luthy, Elisabeth-
trasse 49, Berne.

On cherche pour une jeuno fille
de bon caractère, une place commo

VOLONTAIRE
auprès d'enfants. Entrée après Pâ-
ques. S'adresser à Ulrich Frei,
pasteur, Zoflngue.

Une personno d'un certain âge,

bonne cuisinière
cherche engagement pour tout de
suite. Ecrira poste restante A. S. 20.

Jeune tille de 16 ans, de bonne
famille bernoise , cherche placo de

- Volontaire
dans bonno famille pour apprendre
le français , de préférence dans un
Ç
'etit ménago. Offres à M™» Reber-
hdnen , 1 iomtigen (Berne).

Bonne cuisinière
demanda place pour le 1» mars.
Bonne« référence. S'adresser chez
M. Lopis Duchêne, Flandres 5,
2m" étage. c.o.

Une bonne cuisinière
bien recommandée demande h so
placer. S'adresser Beaux-Arts 15,3_oe à gaucho.

Une jeune fllle de 22 ans , forte
ct robuste cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
Entrée i" mars. S'adresser Gott-
fried Bill , Tombet s/Poseux, n» 34.
—̂i_-_li——-¦BE—-—Mim*

PLACES
On demande , pour tout de suito,
une jeune fille

robuste, pour faire les travaux d'un
ménagé." S'adresser au magasin de
cigares, avenuo du . 1" Mars n° 1.

On demando pour La Chaux-d c-
Fonds, pour fairo tout lo ménago
de jouncs mariés, une bonno

CUISINIÈRE
bien recommandée. — Gage 30 h
40 fr. — S'adresser magasin Aux
Deux Passages, Neuchâtel.

On elerebe m le
qui aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. ' Ello devrait
aider au ménago on échange de son
entretien. Bon traitement assuré.
S'adresser à W. Lang. Biborist ,
Soleure.

On demande pour lo 10 mars
très bonne ct habile

CUISINIÈRE
pour grand ménage. Bons gages
et voyage payé. Ecrire à M™ 5 Bar-
relet, Enghien- les - Bains,
près Paris. H. 21.122 L.
un aomestiqne ceiinataire
connaissant la conduite des che-
vaux pourrai t entrer tout de sdïto
commo camioneur chez Auguste
Lambert. S'adresser bureau du ca-

>mio__nago officiel , gare.
Henri Benoit , voiturier , garo

Corcelles. demande pour le 5. mars
un bon

I DO/uesTiQue
: propre ct actif , connaissant et ai-
jm ant les chevaux , ainsi que les
ftravau x concernant son métier.'

On cherche pour tout de Suite
ou époquo à convenir, uno

JEUNE FILLE
propre , active ct sachant cuire. —
S'adresser rue Saint-Maurice 8,
magasin.

On demande tout do suite

JCUNS nue
honnôte et active, pour aider aux
travaux d'un ménago soigné. De-
mander l'adresse du n° 94g au bu-
reau de la Feuillo d'Avis. c.o.

On demande Une -

femme 9e chambre
bien rccomrnandéo, au courant
d'un service soigné et parlant fran-
çais. S'adresser Sablons 8.

On demande, pour un
ménage soigné de deux
personnes, une bonne fllle
sachant bien cuire. Pla-
ges : 30 à 40 fr. par mois.
S'adresser rue Coulon 8,
1er étage.

JEUNE HOMME
intelligent, de bonne famillo , dési-
rant apprendre à fond l'allemand
et connaissant les chevaux , trou-
verait placo pour le printemps
chez M. 11. V/alli , entrepreneur ,
Kappelen près Aarberg, Berne. Pe-
tit gage dès le commencement.

MMf
Un scieur , do bonne conduite ct

connaissant bien son métier , trou-
verait emploi stable chez Fritz
Blum, scierie, Saint-Biaise.

Un jeune homme ayant terminé
son apprentissage do

jardinier
trouverait place pour lo l*r mars ,
pour fairo la culture maraîchère.
Bon gage et bons traitements as-
surés. S'adresser à Ch. Nydegger,
jard inier , Saint-Blaiso. 

Une bonne repasseuse
so recommando pour do l'ouvrago
on journée 'et à -la maison. —
S'adresser Grand'rue 8« , 2rç° étago.

UNE JEUNE JUUfCUgRB
parlant allemand et françai s chercho
place dans un magasin de lin-
gerie ou chez uno lingère. —K'ftrir(«*er à .Bï<«« Bader, ruo de
l'Hôpital 0. 

Gouvernante
On demande pour La Chaux-dc-

Fonds , une gouvernante sachant
cuire et diriger un petit ménage
soigné composé d'un monsieur et
d'un enfant de G ans. Références
exigéos. S'adr. par écrit sous J. L. (J25
au bureau dc la Feuille d'Avis.

BONNE TAILLEUSE
so recommanda pour du travail
en journées et à la maison.

Teu. pie-Neuf h» 14.

Bonne couturière
so recommande pour de l'ouvrage
à la maison. Travail soigné, prix
modéré. — S'adresser Moulins li ,
2°" étage. 

.Les Vues Suisses
dépôt do Neuchâtel , demandent
encore

quelques personnes
pouvant s'occuper de ,1a vènto cio
ses cartes postales illustrées. Bonne
rémunération est accordée. S'a
dresser à Poudrières 35, l cp.

On cherche à placer
1. Une jeune fille do 15 ans ve-

nant do Zurich , commo apprentie
chez une bonne lingère.

2. Une jeuno fille de 16 ans, ve-
nant de Zurich , comme domesti que
dans uno pension de demoiselles,
elle désire recevoir 15-20 fr. par
mois. — Demander l'adresse du
n» 930 au bureau de la Feuille
d'Avis.

APPRENTISSAGES
On demande un

apprenti boucher
et un porteur 9e viande

Bon traitement. S'adresser bouche-
rie Maurice Walter-Neukomm, rue
Fleury.

A VENDRE 
~

Fruits et Légumes
PEIMEURS

Vin et Bière à remporté
Huile d'olive

extra à 2 fr. 20 le litre
(occasion exceptionnelle)

CHARCUTERIE de campagne
Conserves de Lenzbourg
Se recommande toujours comme

par lo passé,
Aaolple BAHDERET. Pares 404

«= '¦ —I.... — .̂.. ^1.. —HH.. —̂-.

w FEUILLETON BE LA FEDlllS D'àTlS OE «AHL
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ERNEST CAPEXDU

Le vicomte lit signe qu'il était prêt ù ac-
compagner son ami. Tous denx suivirent la
ligne des massifs pour éviter de traverser la
ffcrtie découverte ;du parterre s'étendant de-
vant les bâtiments. En quelques instants Us
gagnèrent les communs après lesquels so pro-
longeait le mur bàli sur la rue du Chaume.
C'était du sommet de ce mur que nous avons
to, la veille, s'élancer Maburec. Les portes,
étaient fermées. Un bouquet de lilas, se dres-
sant en face de l'une de? fenêtres, offrait aux
feunes gens l'abri mystérieux dc son feuil-
lage; car le vent, qui venait de s'élever, avait
nettoyé le ciel, et les nuages, fuyant & l'ouest,
laissaient libres les rayons delà luno.

Sans hésiter, te marquis brisa une vitre,
fil passa son bras dans l'ouverture pratiquée,
S} flt jouer le mécanisme de la croisée, et,
Eoussant les deux battants en dedans, il s'é-

in<.a lestement par-dessus la barre d'appui ;
puis, se retournant, il tendit la main au vi-
comte.

-*¦ Attends 1 dit celui-ci en s'arrétant brus^
quement au moment d'escalader le mur.

— Qu'est-ce donct .fit le marquis ù voix
basse.

¦— Il m'avait semblé entendre remuer...
— Où celaî
— Dans les branchages... là-bas, près du

U»ur de clôture.
— C'eBt le vont,..
— Ecoule encore, dit vivement M. de Eën-

neville.
¦

Ri-prortnetton «wrtorisée pour ton» las lotmratnt,Ijant un traité avec l* SMIMÂ fl«_ -Ôen* de .Lettres

L'HOTEL DE ÏÏIORRES

Les deux j eunes gens prêtèrent une oreille
attentive.

— Tu te seras trompé, reprit le marquis; j e
n'entends rien.

— C'est possible, répondit son compagnon ;
cependant j'avais cru distinguer...

Et s'arrétant de nouveau tout aussi brus-
quement que la première fois :

— Ohl je ne me trompe pas, aj outa-t-il,
f entends parler, et le bruit de ces paroles
vient dos branches de ce vieux chêne.

Lo vicomte désignait du geste un arbre ma-
gnifique dont le front noueux soutenait pres-
que une partie de la mutaii_e,_et dont les ra-
meaux venaient se plonger jusqu'au-dessus
de la rue. C'était ce chêne précisément qui
avait été d'une uti liié si grande à Maburec
pour entrer dans le jardin d'abord, et pour
s'élancer ensuite an dehors. Le marquis et le
vicomte redoublaient d'atlention.

— Effect ivement, dit le premier à l'oreille
de M. de Rcnnoville, il me semble entendre
un murmure causé par des phrases pronon -
cées à voix basse.

— Ne bouge pas et attonds-moi f dit lo vi-
comte.

Et,se glissant Te long du mur des communs,
il s'avança dans l'ombre. Le marquis fit d'a-
bord un geste comme pour sauter dans le jar -
din I mais une pensée fortuite assaillit sans
doute aan esprit, car, se retournant vivement,
il traversa, au milieu de l'obscurité, la pièce
dans laquelle il avait pénétré, et qui était une
oflke attenant aux cuisines : il ouvrit une
porte pratiquée on face de la fenêtre et il
franchit le seuil d'une seconde pièce plus spa-
cieuse que la première.

Celle-ci, située a la suite de l'autre, donnait
sur la rae, mais comme le terrain du j ardin
était en contre-bas, cette pièce se trouvait
presque a la hauteu r du sol de la rue du
Chaume, tandis que celle qui là précédait
était élevée, d'une toisé environ, au-dessus
du j ardin. Les fenêtres qui ôolairaient cette

salle étaient, selon l'usage, garnies de fortes
grilles, et, à cause de la chaleur sans doute,
les contrevents intérieurs n'avaient point été
fermés, non plus que les châssis des croisées.
Le marquis se dirigea avec précaution , mais
précipitamment, vers l'uflc des fenêtres et il
avança doucement la tète. En se penchant un
peu, il pouvait'découvrir la rue du Chaume
dans toute son étendue. A peine eut-il jeté un
regard dans la direction du mur faisant suite
aux communs, qu'il se recula vivement.

H venait d'apercevoir deux hommes, dont
l'dn aidait l'autre à franchir la muraille. Re-
venant sur ses pas, il regagna rapidement la
fenôtro de l'office donnant sur le j ardin. La
tète du vicomte apparaissait au même instant
à la hauteur de la barre d'appui.

-r- Uq homme est grimpé dans cet arbre ,
murmura le vicomte.

—-.Et deux antres sont dans la rue, aj outa
le marquis.

— Qu'est-ce que cela signifie?
— Ohl fit M.d'Herbois en étreignant le bras

de son ami, si Dieu nous avait permis de.sur-
prendre les infâmes auteurs de tous les cri-
mes commis dans cet hôtel I

Le vicomte saisit la barre d'appui et s'é-
lança d'un bond dans l'office.

— Tous l)'pis sont descendus,murraura-t-il ;
j'entends le bruit de leurs pas faisant craquel-
le sable do l'allée.

— Ton pistolet! dit le marquis en armant
celui que le gabier lui avait remis au moment
de partie pour se rendre rue Sainto-Avoye.

Le vicomte prit l'arme, ct les deux j eunes
gens se reculèrent un peu pour demeur er
dan3 une couche d'ombre plus épaisse. Un
murmure confus de voix parlant en sourdine
arrivait jusqu'à eux. Ils distinguaient parfai-
tement le son sans pouvoir entendre netle-
ment les paroles.

Trois hommes s'avançaient dans une petite
allée voisine, et séparée seulement des com-
muns par le massif des lilas en face duquel

s'ouvrait la fenêtre qu'avait forcée le mar-
quis. Les ténèbres qui régnaient dans cette
partie très boisée du j ardin empêchaient de
distinguer les formes précises de ces person-
nages, dont l'ensemble se détachait à peine au
milieu des fourrés épais qui les entouraient.

Cependant, lorsque ces hommes passèrent
dans une étroite éclaircie, le vicomto et le
marquis remarquèrent nn chapeau galonné
d'or, ct des boutons garnis de pierres précieu-
ses, sans doute, reluirent fugitivement dans
l'ombre. Ces indices do riches costumes frap-
pèrent d'étonnement les deux marins. Ils se
regardèrent, s'interrogeant des ye;ux sur ce
qu'ils avaient à faire.
i — Suivons-les I murmura le, marquia 4 l'o-
reille du vicomte.

Celui-ci sauta légèrement dans le j ardin ; le
marquis enj amba a son tour la barre d'appui
de la fenêtre , mais, au même instant, un cri
déchirant se fit entendre.

Los deux jeunes gens s'arrêtèrent, glacés
de crainte par co cri parti de l'intérieur de
l'hôtel. Presque aussitôt une explosion vio-
lente ébranla la maison et, un j et de flamme
éclaira brusquement le jardin. Des cris affreux
¦éclatèrent , plus déchirants encore que n'avait
été le premier. Stupéfiés, le marquis et le
vicomte étaient comme foudroyés, sans pou-
voir faire un mouvement ; mais la révélation
d'un danger , qui devait menacer le3 deux
j eunes filles, leur rendit subitement leur éner-
gie et la conscience de la situation. Ils s'élan-
cèrent. En ce moment deux coups dc feu re-
tentirent presque simultanément , et un
hurlement furieux déchfta l'air dans la direc-
tion de la petite porle.du j ardin où les deux
jeunes gens avaient laissé Mahurec

XXXVI
Une Folio

Au point oentral de la rue Blanche astuelle,
non loin do la rue Saint-Lazare, se dressait,

en 1785, au milieu de terrains.les uns vagues,
les autres cultivés par des maraîchers, une
vieille habitation qui semblait prête a crouler.
Un côté de la porto d'entrée élait étayé; l'au-
tre côté était vermoul u sans clou et sans sou-
tien. En face de cette porte se dressait, tout
ventru , un mur do terro recouvert de tuiles
brisées. Tout était sale, délabré, misérable en
apparence; mais ceux qui savaient le secret
du passage mystérieux pratiqué dans la mu-
raille crevassée, trouvaient, derrière le mur,
un éblouissant tableau.

Uno charmille vivace, taillée en colonnes et
en portiques, faisait le fond. A droite, une
fontaine élégante : et sur un massif deux naïa-
des caressant une chimère. D'un côté un
gronpe formé d'une nymphe et d'un satyre ;
de l'autre, un sylphe et une sylphide. En bor-
dure, une colonnade de marbre appuyée con-
tre une muraille également de marbre blanc,
chargée de délicieux ba8-*eliefs de Clodion.
Puis, à la suite de cette muraille formant une
espèce d'enceinte à uno cour spacieuse, s'éle-
vai t un corps de logis, simple de façade, com-
posé d'uu seul étage exhaussé de cinq pieds
environ au-dessus du sol. On y moulait par
une rampe double et circulaire, garnie de pié-
destaux supportant des vases de bronze rem-
plis de Heurs charmantes. Le parfum de cette
végétation aj outait encore à la sérénité de cet
aspect si calme, et faisait paraître davantage
l'opposition étrange existant entre la masure
donnant sur la rue ct la coquette habitation
qui se tapissait derrière ses murs lézardés.

Cet aspect enchanteur avait quelque chose
de saisissant, do voluptueux qui faisait rêver
au premier coup d'oeil de délices inconnues
au commun des mortela. Cette habitation mi-
gnonne et coquette , si mystérieusement ca-
chée aux regards des profanes, était, ce qu'on
nommait alors, une petite maison, ou, pour
mieux nous servir du style de l'époque, une
Folie; et certes, Folio était bien le mot propre
pour désigner ces sortes d'écrin d'un luxe
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inimag inable, dont les propriétaires avalent
presque tous vendu, aliéné, engagé leurs plus
belles terres de rapport pour ériger un sanc-
tuaire de débauche.

Vers dix heures, au moment où M. de Nior-
res avait retrouvé Saint-Jean qui l'attendait
à la petite porte du jardin , deux voitures sans
armoiries et conduites par des grisons s'é-
taient arrêtées rue Blanche, en face de la ma-
sure lézardée. Cinq hommes, élégamment
vêtus, étaient successivement descendus de
ces deux voitures et avaient pénétré dans le
bâtiment déiabré, pour de là gagner l'entrée
du charmant sanctuaire dont nous venons de
retracer l'aspect général.

La cour était brillamment illuminée. Lea
cinq personnages la franchirent sans daigner
donner un coup d'œil aux sculptures du célè-
bre artiste et atteignirent une première anti-
chambre ù laquelle aboutissait la rampe.
Cette antichambre était parée d'une mosaïque
italienne dont le dessin principal représentait
un riche trophée des armes de l'Amour : are,
flèches et carquois. A l'en tour on voyait des
groupes de cœurs de toutes les dimensions et
toutes les formes possibles, par allusion à la
pièce détachée des poésies fugitives du che-
valier de Boaffler3, intitulée : « Les Cœurs >.
Le3 murailles étaient en marbre voit et par*
semées de trophées amoureux. La seconde
antichambre, celle des grisons, l'endroit où
l'on recevait les brocanteurs privilégiés, lea
fournisseurs, les gens enlin qui ne devaient
pas franchir les dernières limites du sanc-
tuaire, était toute blanche, boisée, aveo des
filets d'or, de3 arabesques or et bleu représen-
tant les suj ets les plus gais du « Roland fu-
rieux ». Les gentilshommes s'arrêtèrent un
moment dans cette pièce : deux valets étaieni
debout et attendaient les ordres.

(A mmm*i

&nye-Rosseiet 1
Treille 8 - Téléphone

ARTICLES DS VOYAGE
Maroquinerie

¦'¦¦¦ —

Sp écialité de
MALLES

bois, peuplier et joae plaqué
Halles et panier osier - -
Mallettes anglaises cuir.

PARAPLUIES
très graud assos*tintent

dans tous les prix

ARTICLES ¥ M,PMDM
Spécialité - Réparations

'Ivlylylvl"!"!"!"!"!"
COUPS DE CANON
Foudre i canon , Amadoa-flsèebs, «—.

Canons à poudre

PETITPIERRE FILS k O
— NEUCHATEL —

___________________________________________ ________ ^___________________ -________________________ i

Dépôt J|J Paient.
des

POIRES ET MDNfflONS
s= FÉDÉRALES ===

Poudres à canon, à mine
et de chasse

MÈCHES I«> qualité

ABMES ET MUNITIONS
en tous genre»

Paul WIDMER
. successeur de

L W0LLSCHLEGEL, armurier
2, Rue de la Trtill» 2

_—-_—___-______—..-______— i m .

«, |py|iik L, B̂ r _______^̂ r ^̂ ^H_i

Marmites .roit.s, ira
et & cercle

Casseroles à manche
f orma droite, et bemtsie

— Articles indispensables-
» dans chaque ménage *-

5 % d'escompte aa comptant
. i

A vendre, pour cause de dépari
un

mobilier complet
usagé, mais en très bon état. Do
mander l'adresse du n* 919 au bu
rèau de la Feuille d'Avis.



Y- MARS
l0—

*0tymm* —m m_  i _t

GRAND CHOIX
ds

Peu û'Artiîice garantis
et prix avantageux

4tmes neuves et d'occasion
à bas pris

t Munitions m tous goures

Paul WIDMEB
armurier

suce, ie J. WoIïscMegel
», rne de la Treille, «

» DEM. A ACHETER
, Ou cherche __ acheter do ren-
contre , niais en bon état, ua

Mteiller portatif
en fer, fermant à clef , de la con-
tenance de 500 bouteilles au mini-
mum. Demander l'adresse du n» 937
au bureau de la Feuille d'Avis.

J'achète
la vieille bijouterie et la

* matiBre û'or et d'argent
( ¦ COSSALI, Eclnse 12.

, AVIS
On domande à reprendre un com-

jmerce marchant bien ou à acheter
un immeuble «le bon rapport, éven-
tuellement une propriété pour y
Installer une pension.

Adresser les offres écrites sous
A. K. 943 au bureau de la Fouille
^l'Avis.

Café-restaurant
i . ,..-*.._... . „._, _ .;. _̂

Jeunes gens solvablos, au cou-
rant du métier, désirent reprendre ,
Eour le '23 avril 1903, la suite d'un

on café-restaurant. — S'adresser
par écrit sous chiffres H. H. 913
au bureau de la Feuille d'Avis.

4>-*—— -" ¦ ' i . .  i i— i ¦ —

Roi. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

** NEUCHATEL

VÏN^ de -BLE

f Iil _k) Vins fins
VINS DE NEUCHATEL

Bonne qualité - Prix modérés

.1 I H ' i ¦— I ^̂  ^̂  ^̂  - ~^FT °̂- J i '^

Personne solvable cherche à re-
prendre,, au plus vite, un

petit commerce
épicerie ou café , environs de la
ville ou dans lo canton. — Offres
sous J. S. 67, poste restante, Saint-
Biaise.

Personne solvable cherche à re-
prendre

petit commercé
ayant bonne clientèle, en ville ou
à la campagne. — Offres écrites à
P. A. 9"28 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demando à acheter ou h
louer une

petite maison.
do 3 ou 4 chambres, avec jardin ,
si possible à proximité de la garo.
— Pressant. — Fairo les offres
Etude Petitpierre *% Hot__,
notaires et avocat.

AVIS DIVERS
AVIS

Toutes les personnes qui ont
donné à étamer ou à réparer des
objets en cuivre aux

Polonais du Champ-Coco
et qui ont des réclamations a faire ,
sont priées do se trouver vendredi
après midi h 'i m«rofi is i'SWtel d»
Raisin , ou d'y envoyer un mot par
écrit.

Un mécontent.

Leçons de piano
M"« V. EBERHARD, rue Pour*

talés 1_ . c.o.

Grande Salle des Conférences
Société de musique

Jeudi 23 février 1909, à 8 h. du soir5Be Concert ̂ &-
-̂ ô'abonnanenî
JK- îna faliero-Dakroze

Cantatrice

L'Orchestre symp&oniqne fle Lansanne
Direction : M. Alonso COR DE LAS
Voir le Bulletin musical na kl

Prix dea places : 4, 3 et 2 fr.
Billets en vento au magasin de

musique Fœtisch frères : Pour
les souscripteurs: mardi 23 fé-
vrier , contre présentation de leur
carte do membre ; pour le pu-
blic : du mercredi malin au jeudi
soir et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. .J.
Répétition générale jendi

85 février h 2 h. Entrée
pour non-sociétaires: 2 fr.

Clinipe prime ïm-towA
PensiO-mairesà toute époque. Discrétion.
Conseils hygiéniques. Adoptions.

S'adresser case Mont-Blan c
3077 (trois mille septante !
sept), Genève. R2195L |

B̂_ _̂__________^B^K^^^^KtÊ^^K _̂___

GASÏN O BEAU-S É J OXJ R
Dimanches -14- et 2-1 mars -1909

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
organisées par la

SOCIÉTÉ L'« AMITIÉ » DE NEUCHATEL

flUM i ÎBifla ie lEmit
Pièce historique et patriotique suisse en 5 tableaux, de André LEBRUN

(Pièce tirée de l'histoire nationale. — L'action se passe dans le canton des Grisons en 1423) ' ' .'.

JB&- Pour les détails complets do la pièce, voir prochainement les affiches ct los programmes **̂ ÏB{;

SQGJËte flll pgLl Ij lll:
MM. los actionnaires sont convoqués on" àssepiblée générale'

annuelle pour le vendredi.26 février 1909, a 11 h. du matin, dans tes:
bureaux da MM. Du PasquietvMontmolllui'* G'v à Neiichâtol.

ORDRE DU JOUR:
_ . Rapport du 'Comité de direction ;
2. Rapport des corrimissmrcs-véri.ficatcurs ; T
3. Approbation des comptes ;
h. Nomination de deux commissaircs-vérificateur-r .
u. Propositions indi»»4ueliea,
Le bilan au 31 décembre .908: et le rapport des commissaires-

vérificateurs, seront a la disposition de MM. les actionnaires, à partir
du 22 février, chez MM. Du Pasquiër, Montmollin & Cio, conformément
à l'art. 22 des statuts. ,

Pour pouvoir assister à cette, assemblée, MM, los actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel , lo 11 février 1909.
Ije Comité de Direction.

Sous les auspices de .la société neuciiateioise ae ia croix-Kouis
il sera donné lo

VENDREDI 5 MARS, à 8 heures du soir

à la Grande Salle des Conférences
une

Conférence avec projections
(7Q CLICHÉS PERSONNELS)

La mission de la Croix-Ronp suisse ei Italie
par le

, »* C- «te MAKVAL ¦'

Billets à l'avanço au magasin Savoie-Petitpierre et le soir à
l'entrée.

Prix des places : 3, S, 1 fr. — Toutes les places sont nu-
mérotées.

La recelte totale sera versée - à là Société dc la. Croix-Rouge neu-
-_ .  _! _ _ _ _ . _ ? _ _  _.. a. T_ C*t — ! _!1 _î Jl T_criaieu- tse ci <__ ea ouniain cesurma.

Mit Mci&r McMÉis
Le Crédit Foncier -Neuchâtelois émet actuellement

des obligations foncières 4°/o, jouissance du
15 mars 1909, à trois ans, en coupures de 500 fr. et de
1000 fr., au pair, sous déduction des intérêts à courir
jusqu'à cette date. -

LA DIRECTION.

f  app orte l'autre moitié.

COlFFEUSfcMAMCURE

Soins de lp peau et des cheveux

Coiffures modernes et fantaisies
pour bals et soirée©

SERVICE SOIGNÉ A DOMICILE
sur demande

POSTICHES — Prix modesleê
SE 11ECOMMANDE

HOTEL du CERf
TRIPES

tous les samedis
et .

_m~ TOUTE L'ANNEE -«I

Dîners à pnx moiére.
, Salle à manger au 1"' étage» ¦> ¦

Restauration chaude
et froide à toute heure

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Prosi-'
pectus gratis. II. Frisch, exper-
comptable , Zurich N 59. D 12,330

EMPRUNT
On demande en ir" hypothèque

ct à un taux raisonnable , la somme
do 13,000 fr. Demander l'adresse
du n° 892 au bureau do la Feuille
d'Avis. j

Uno honnête fninille du canton
de Berne prendrait en pen-
sion ce printemps, uno ou deux

ijeuncs filles -désirant apprendre '¦ia.
.langue allemande ; occasion de fré-
quenter une bonne école ; prix do
pension 30 fr, par mois. Pour ren-
seignements, B adresser à M. Mau-
rice Walter-Neul.on.nl , boucher,
rue Fleury, NeuchâteL

Poire de Saint-Biaise
.Lundi Ier Mars

LIGUE SUISSE DE LA PAIX
(Section du district de Neuchâtel)

VEKDKEDI 26 FEVRIEB 1909, ii 8 h. da sol»
à l'AULÀ DE L'ACADÉMIE

Conférence publique et gratuite
avec projections

SUJET: A PROPOS DE LA PAIX
A l'issue do là conférence :

, ASSEMBLÉE DE LA SECTION
Ordre du jour:

Rapports annuels. \Nomination du comité.
Divers.

Brasserie Helvétia
¦_ . JKlipr ET VKMHIJ;i»ï ' SOUtC, a 8 heures

Pour la première fois à Neuchâtel

GRANDE SOIRÉE DE GALA
donnée par M»« Alice TEOSELLI

; , » avec soa numéro uiiipc : LE GRAND SECRET DE LA VOLONTÉ?

De mùrnc, début du Professeur MONTÉO
¦•¦- ¦.'¦ •' •. Artiste universel dans son répertoire

comme liseur de pensée, prestidigitateur, musicien, etc.
- •¦¦¦'- '¦' ' Comme attraction extraordinaire :
BIT" !!ÎLE MEDIUM MUSICAL!!! "fW

Bonne peu
pour j eùno fille de bonne famille ,
qui fréquente les écoles do la ville.
Entrée depuis 15 avril. Nombreuses
_>éféretféos à disposition. S'adresser
fr M"»* H. S., Comba-Borel b.
¦ Jeuno Instituteur bernois cherche

Pension
pondant le mois d'avril, dans une
famille d'instituteur neuchâtelois.
Qffresf .soKs initiales: A, W., I.au-
penstrassé 121, III. Berne.

ÉCHANGE
. Uno. bonne famillo de Berne
cherche & placer sa jeu ne fillo de
15 ans dans la Suisse françaiso où
ello'pourrait suivre do bonnes éco-
les. L'on prendrait une jeu lie fille
en échange. S'adresser à M. Gra-
ber, llflmerwog 13, Berne. 

Chambre et pension
pour demoiselle. A la même adresse
on prendrait aussi quelques per-
sônues pour lo dîner. — S'adresser
faubourg do l'Hôpital 19, 3ma.

On cherche

, PENSION
dans les environs do Neuchâtel
pour uu jeune homme do la Suisse
allemande qui fréquente les écoles
de la ville. Priv 70-80 fr. Ecriro à
H. S. 921 au buroau de la Feuille
d'AviSi 

¦ "

POUR PARENTS
Une famille d'instituteur pren-

drait en pension une jeune fille
désirant apprendro l'allemand et
devant encore fréquenter l'école.
Occasion de suivre les écoles se-
condaires. Leçons à la maison.
Piano à disposition , travaux ma-
nuels. Agréable vio de famille.
Belle et saine situation, à. proxi-
mité de Bâlo. Prix 70 fr. — Réfé-
rences par M. J. Kttndig, pasteur,
Arlesheim. Pour traiter, s'adresser
à E. BQrlin-Mcyer, Arlesheim près
Bâlo. , -

On désire placer un jeune homme
de \h ans, de la Suisse allemande,
dans

pension ou famille
do la villo do Neuchâtel , où il au-
rait l'occasion de fréquenter les
écoles. Offres écrites sous chiffres
S. G. 935 au bureau do la Feuillo
d'Avis. _^^On cherche
pour jeune fiUo do la Suisse alle-
mande, pension dans bonne famille
de Neuchâtel (de préférence chez
un professeur do musique), où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français .à fond et de se perfec-
tionner dans la musiqe. Elle aide-
rait volontiers aux soins du ménage.
Adresser offres écrites sous chiffros
M. II, 911 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune Fille
do bonne famille à Saint-Gall,
chercho placo dans bonne famillo,
pour apprendre la langue française.
Do préférence on prendrait en
échange garçon ou jeune fille. Bonne
occasion de fréquenter l'académie
de commerce ou l'école d'adminis«
tration. Offres sous chiffre FM560O
h Anton Ldpfe, agence de publicité,
Saint-Gall. H 859 O

AVES \
. 

¦— • 
' 

*
' 

.
*

X.a représentation dp.»

Drame Orfana
qui devait être donnée pro?
ohainement au Casino Beau-
Séjour, a été renvoyée à
l'automne prochain, pour
cause de deuil.

¦ ¦ ¦- ..¦ ¦-¦ ¦• .». — , . , _____ >

Crfi +JlGi
Réunion d'édification

tons les vendredis soir fc
8 heures. y. '

UE COMITÉ

Union Henné i iennes gens
Rue du Château, 10

Jeudi 25 février, à 8 h. K du soft»

Conférence -publique
et gratuite

¦
sur

par
M. Samuel Robert, pasteur

Invitation cordiale à tons*

fichante
Une famille demeurant à

Zurich désire placer une jaune
fille de 14 ans dans la Suisse
française où ello aurait l'oc-
casion de suivre les écoles. '
En échange on prendrait uno
jeune fille ou un jeune homme
du même âge pour apprendre
la langue allemande. Uen>698i.

A. Gttlier, UniversiUt-
strasse 91, Zurich IT.

[

MALADIES DES OREILLES , DU KE2
* * * WW LA GORGE » * »

Xe?VÛarraz
reçoit tous les jours de
10 à 12 h. et de 2 à 4 K

(Mercrcdi après midi eicepté)

MOUE, Fanlj onrg fle IUsilalB
— Téléphone 757 —

Il , _ _  . . . . ' .j

' 
miHitlIL MJIHGUrib

I Naissance
29. Amélie-Lina, à Jules Bourquin, manœu-

vre au gaz, et à Emma née Minder.

à tons les relèvements des droits pouvant
porter atteinte à la convention franco-suisse
de 1906.

Cette soudaine fermeté du gouvernement
fait un très faon effet.

On examine actuellement la question de
créer uli champ d'aviation qui serait situé
dans l'Essex, prè3 de South Cambridge, où
plus de 1215 hectares de terrains peuvent être
mis à la disposition des aviateurs.

Ce que rapporte un livre. — Une
des œuvres les plus connues d'Edmond Ros-
tand, «C yrano dc Bergerac », a rapporté à
son auteur la somme fabuleuse de sept mil-
lions et demi de francs, tant en honoraires
qu'en tantièmes. Le livre en question a été
traduit dans toutes les langues civilisées.

Ajou tons que lo succès de l'«Aiglon » a
presque été aussi considérable.
. : , ______________te«.̂  : 

seront restitués que dans le cas où ils .pour-
ront être trouvés dans la succession du défunt
ou si des proches parents peuvent s'en char-
ger. Comme les malades nécessiteux qui ne
sont pas faibles d'esprit sont ausai soignés
gratuitement , il va sans dire que l'inhumation
lest à la charge de l'endroit où se trouve le
malade. Et il doit en être ainsi jusqu'à inter-
vention d"un règlement contraire..

Le Moutier-Granges-Dotzigen. —
Le «Berner Tagblatt» annonce qu'une confé-
rence est convoquée pour le 3 mars .à Berne
entre les représentants du département fédé-
rai des chemins de fer, des cantons de Berne
et de Soleure, etc.,pour discuter la concession
du Moutier-Granges-Dotzigen.

BERNE. — Le Grand Conseil a liquidé
hier matin les art. 20 et 21 du projet de loi
sur l'impôt qui traitent des déductions. Après
une longue discussion les propositions de la
commission ont été adoptées.

BALE. — Le Conseil d'Elat demande au
Grand Conseil un crédit de 100,000 francs
pour subventionne! les courses d'essai sur le
Rhin pour 1909 à 1911. Li subvention deman-
dée à la Confédération viendrait en déduction
de ce crédit.

ZURICH. — Elîmar Kusch, l'infidèle cais-
sier de la société des beaux-arts de Zuiicb
qui avait dû disparaître après Ja constatation
d'un manque d'une quarantaine de mille
francs- dans ses comptes, sera poursuivi quoi-
que la société ait décidé de n *en rien faire.
Une plainte vient, en effet, d'être déposée par
les autori tés de Horgen, où l'on a également
constaté des irrégularités dont le même Kusch
s'est rendu coupable. Ce dernier, d'origine
allemande, s'était fait naturaliser Suisse ; il se
trouve actuellement à Francfort-snr-Ie^Main,
où il a trouve, aussitôt après son départ de
Zurich, une occupation rémunératrice et un
chaleureux aecueil à la rédaction d'un des
plus importants j ournaux do cette ville! Son
extradition a été demandée.

— Durant la collision qui s'est produite
mardi à Stadelho.en entre la police et les
ouvriers en grève, ces derniers ont, à un
moment donné, presque réussi à pénétrer
dans la fabrique Aeschbacher, où ils auraient
sans doute fait un mauvais parti aux ouvriers
allemands engagés par la direction. Ce n'est
qne grâce aux efforts presque surhumains
déployés par la police que la foule put être
rejetée en arrière.

Parmi les individus arrêtés au cours des
troubles, figure un Russe qui bombardait la
police à coups de pierres qu'il dissimulait
d'abord sous son manteau. Ces arrestations
ne sont pas allées sans présenter de grosses
difficultés, car les grévistes se défendaient
comme des forcenés ; il fallut chaque fois troia

et même quatre agents pour en maintenir un
seul

Suivant les dires des ouvriers étrangers
arrivés par le dernier convoi, les meneurs de
la grève avaient organisé un service de sur-
veillance dès la ville dc Bâle pour persuader
les arrivants d'interrompre le voyage. A Bâle
déjà auraient eu lien quelques collisions.

Pour le moment, tout est calme, la police
occupe la rue, ct les ouvriers qui travaillent
sont nourris et logés dans la fabrique même.

LUCERNE. -r- L'autre jour, un Voyageur
de commerce trouvait dans un vagon des
C. F. F. nn portefeuille contenant 1250 francs
en billets. Il remit sa trouvaille au chef de
gare el peu après se présentait le possesseur,
qni s'informa du domicilo du voyageur de
commerce. U avait déjà fait dire une messe
pour le trouveur et allait encore lui adresser
un : « Que Dieu vous le rende 1 > L'autre no
l'entendit pas de cette oreille et exigea bel et
bien le 10 »/«.

ZOUG. — Un paysan d'une localité des en-
virons de Zoug devai t faire abattre le plus
superbe de ses porcs, animal pesant près d'un
quintal , celui-ci manquait d'appétit Le...
ma'ade périt pendant qu'on le transportait à
l'abattoir. Le vétérinaire ayant constaté que
le poumon et le foie étaient malades, ordonna
d'enterrer l'intéressant animal. Une petite
butte de terre fut choisie. Le lendemain, à la
place de la butte, il n'y avait plus qu 'un trou
béant. Des amateurs étaient venus déterrer
le cochon. Souhaitons-leur une digestion pas
trop pénible.

VALAIS. — On mande de Chippis que les
spéculations hasardeuses auxquelles avait
donné lieu la création des usines dc la société
de l'aluminium ont déterminé unc crise dans
cette localité.

— On a trouvé, mard i soir, vers 6 heures,
sur la rouie, près do Leytron, le corps, carbo-
nisé d'un jeune Italien de 15 ans, nommé
Antonio Ottonc. Le malheureux s'était dé-
guisé en paillasse, i l'occasion du carnaval ;
des individus n'ont rien trouvé de mieux que
de mettre le feu à ses vêtements. Le tribunal
de Monthey s'est transporté à Leytron pour
faire une enquêta

GENEVE. — Une instruction est ouverte à
la charge de divers pharmaciens genevois,

pour avoir livré à une sage-femme des quan-
tités excessives de morphine. La personne e»
question employait la morphine non seulement
pour ses clientes, mais surtout pour elle-
même. Elle s'en faisait jusqu 'à quarante
piqûres par j our. Il en est résulté un trouble
général permanent, aveo crises terribles. Ld
morphinomane a été Internée dans une mat-
son de santé. Les parties du corps où elle
avait l'habitude de faire les injections ne for-
ment qu'une plaie.

_______________ ¦ ¦ ______________ ¦ i ¦' lia maladresse
des protectionnistes français

. Le correspondant du « Temps » à Leiccster
ï noté l'imptession produite dans cette ville
industrielle (chaussures et tissus élastiques)
par la discussion du tarif douanier français.

dit:
« Ce que nos protectionnistes ignorent sans

doute, c'est l'état d'esprit que répand en An-
gleterre leur présente campagne, et que j'ai
constaté ;\ Leicester comme ailleurs. L'émo-
tion qui a saisi les négociants anglais se ré-
pand déjà hois des cercles industriels, et va
bientôt gagner la ruô elle-même, «the man in
the street ». Il est assez surprenant que l'en-
teolc cordiale, provoquée avant tout par les
commerçants, fortifiée par la récente exposi-
tion de Shcpherd's Bush, aboutisse â fermer
la porte de la France au nez des Anglais. On
peut se demander s'il est dc l'intérêt national
dé grever les consommateurs français pour
complaire à quelques industriels. Mais ce qui
parait inconcevable, c'est de vouloir brouiller
l'Angleterre ct la Franco pour les beaux yeux
4'uue marque de chaussures».

Royaume-Uni
Répondant à la motion Ponsomby, le gou-

vernement a déclaré qu 'il attendait d'avoir
terminé son œuvre législative précise ct
d'avoir fait aboutir les réformes sociales pra-
tiques qui constituent son programme pour
soumettre au pays la question do la Chambre
des lords.

L'amendement Ponsomby a élé rej eté par
025 voix contre 47.

France
MM. Pichon, Cruppi et Ruau , ministres

des affaires étrangères, du commerce et dc

^ 
l'agriculture , ont été entendus mardi par la

 ̂ commission des douanes au sujet de la revi-
sion du tarif douanier, lis ont déclaré que le
gouvernement s'oppose formellement â tous
les relèvements qui pourraient amener une
guerre de tarifs et gèacr la politique exté-
rieure dc la France.

Ils s'opposent notamment , aux droits sur
les graines oléagineuses, les métaux, les tex-
tiles, pour ne pas troubler les relations écono-
miques avec l'Angleterre et les Etats-Unis.

Enfin,., . Pichon s'est formellemeni-opposé

¦—— , i l ,  ,¦ ru _a

A POLITIQUE
Incendie des docks du Havre. —

Un immense incendie a éclaté, hier matin,
mercredi , à 3 heures, dans les chantiers du
Havre. Les flammes ont envahi tous les ma-
gasins, qui contenaient de nombreuses ma-
tières éminemment inflammables. A 1 heure
da malin, tous les docks ne formaient plus
qu'un immense brasier. On ignore comment
le feu a pris naissance.

Azeff capturé ? — Suivant nne dépê-
che de Saint-Pétersbourg au «Journal», Azeff
serait aux mains des révolutionnaires. U se
serait longtemps cacbé à Compiègne et à Lon-
dres, mais se serait fait prendre aux portes
de Saint-Pétersbourg. Les révolutionnaires
l'auraient ramené à Bruxelles où il se trouve
encore.

A la conquête de l'air. — On sait
qu 'un grand concours d'aéroplanes aura lieu
cette année à Brescia (Italie). Le maire de
cette ville viot d'acheter une grande étendue
de terrain pon? y établir la gare de départ ct
d'arrivée des aéroplanes inscrits pour le con-
cours. De nombreux aviateurs ont commandé
des hangars cn annonçant leur participation
au circuit. La gar e fonctionnera â partir de
fin avri l Elle comprendra des hangars, des
bureaux , des usines, des observatoires et des
tribunes.

Père Indigne. — On mande de Berlin
qu 'à Harkmannsdorf, le fils d'un propriétaire,
nommé Kempter, âgé de 12 ans, est mort ces
j ours derniers. Le médecin, voyant la mai-
greur eBroyable du cadavre, le fit peser, ct
constata avec stupeur que son poids n 'était
qne dc vingt et un kilos. Il avertit aussitôt la
police, et on découvrit que le malheureux
élait mort de faim. Comme il était faible d'es-
prit , son père l'avait tenu enfermé depuis un
an, dans un réduit obscur et sans air, ne lui
jetant que quel ques croûtes dc pain. Le père
inhumain a été arrêté.

L'aéroplane militaire anglais. —
L'aéroplane militaire britanni que a fait ,
lundi , au camp d'Altershot ,p lusieurs vols très
réussis. Faisant face au vent, l'aéroplane par-
courut d'abord une distance de deux cents
mètres, à trois mètres- de hauteur, puis tou t
semblant aller de façon satis.ais.uite, il fit un
second vol d'environ quatre cents mètres, à
une hauteur variant entre trois et quatre
mèlrea. .

ETRANGER

Mesures de précaution. — Donnant
snite à un désir exprimé par la commission
du Conseil des Etats pour les finances fédé-
rales, le Conseil fédéral a pris de nouvelles
mesures spéciales pour mieux garantir les
dépôts d'argent et de titres appartenant à la
Conlédération qui se trouvent dans l'ancien
palais fédéral. On a renforcé les fermetures
des caveaux et augmenté le nombre des gar-
diens de nuit.

Lorsque le palais de la banque nationale
sera terminé, ces dépôts de titres, ainsi que
la réserve de 10 millions en or pour cas de
guerre, seront placés dans des caveaux desti-
nés tout spécialement à ce but. La réserve en
or est assurée contre le vol

Le chômage en Suisse. — Suivant
les comrannications du bureau central des bu-
reaux suisses de placement, il y avait an
mois de décembre écoulé 100 places offertes
pour 200 demandes de travail ; dans le cou-
rant du mois de j anvier 1909, la situation a
empiré, puisque la proportion s'est accrue de
100 à 223 ; cn j anvier, le nombre des places
disponibles n'a augmenté que de 154, tandis
que celui des chômeurs est monté de 722.

Pour les bonnes et servantes, la situation
est toute différente; le nombre des places
offertes était de 754, tandis que celui des pos-
tulantes ne s'est élevé qu 'à 318; sur 100 places
libres, il n'y a eu en jan vier qne 76 person-
nes disponibles contre SG,S en décembre.

Frais d'inhumation. — Une commune
suisse a demandé an Conseil fédéral si oui ou
non elle élait tenue de couvrir les frais d'inhu-
mation de ses ressortissants décédés en
France.

La réponse du département de justice et
police ne s'est pas fait attendre. Suivant une
entente franco-suisse, dit-elle, relative aux
soins à donner aux faibles d'esprit et aux en-
fants abandonnés, les deux pays se chargent
gratuitement de l'iohumation. Les frais ne

1 SUISSE Estavayer. — Lundi avant midi, dans
le bois d'Autavaux , le nommé Beck, céllba*
taire, domestique chez M. Eug. Maeder, agri-
culteur à Estavayer, élait occupé à scier, avee
un camarade, le tronc d'un chêne reposant;
sur ses branches.

Au moment où les deux parties du trône
allaient être séparées par la section, l'une
d'elles bascula tout à coup ; une branche vint
frapper violemment Beck à la nuque et le
retint aplati contre le sol.

Lorsque son compagnon eut réussi à le
dégager, Beck avait perdu connaissance et
fut relevé fort mal en point. Transporté peu
après à l'hospice d'Estavayer, le malheureux
Beck y est mort le lendemain matin après do
cruelles souffrances.

— Le doyen de» pêchenrs d'Estavayer,
M. Pierre Bourdilloud, vient de mourir; à
86 ans. Avec lui disparaît one des figures les
plus caractéristiques do vieux EHavayer.

RéGION DES LACS /

Le Locle. — Lo hobalcigh-efnb dn Lodo
organise pour dimanche, h Hommartel, au
concours de luges ct bobsleighs qui promet
d'être parfaitement réussi. C'est la première
fois qu'une pareille épreuve sera courue à
Sommarle). Cette montagne est do reste une
des sommités jurassiennes qui se prêtent le
mieux â l'exercice des sports d'hiver. Pour
peu que le temps soit beau, il 7 aura foule
dimanche ù Soramade).
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— Lundi soir, an Loole, un bob a fait un
JB-cbeux panache en descendant la Jaluse. Il
a culbuté un vieillard, M. K , qui a des blés-
pures à la tête. D'autre part, plusieurs des
personnes de l'équipe ont eu des contusions
/diverses et des dents brisées.

Mardi soir, à l'occasion d'un accident de
Ibob, une personne de La Chaux-de-Fonds en
passage au Locle, s'est fracturé l'os nasal.

Industrie et agriculture. — Lors de
la récente assemblée des actionnaires du cré-
idii foncier neuchûtelois , il a été fait la-consta-
¦tation que le paiement des annuités immobi-
lières dues par les propriétaires des districts
.industriels du Locle et de La Chaux-de-Fonds
8e faisaient beaucoup plus régulièrement que
;dans les districts agricoles dû Val-de-Ruz et
<le Boudry.

Il faut croire que malgré la crise horlogère,
(la situation des propriétaires campagnardsest
«encore moins favoiable ; ces derniers ont souf-
fert des mauvaises récoltes, dans le vignoble
(particulièrement.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi soir,
yà 8 h. 85, un bobsleigh, monté par cinq por-
.aonnes, dcsconda.il à toute vitesse la rue du
iSuccès. Il ne put, étant donné son allure,
prendre le virage dç la rue Ami Girard, à la
(hauteur de la rue du Temple-Allemand, et
Tint se jeter contre le talu3 bordant la chans-
«ce, où il heurta une caisse d'outils déposée li
jpar les employés de la commune. Le choc fut
(terrible, et toute l'équipo fut proj etée sur -le
«ol avec uno violence inouïe. M. Emile Brun-
mer, qui dirigeait le bob, a eu la mâchoire
Sinférieure brisée ; M. P.-H. Benoit, domicilié
/au Locle et employé à La Chaux-de-Fonds, a
|8ubi des lésions extrêmement graves. 11 n'a-
•¦vait pas encore repris connaissance hier ma-
Uin ; M. Blanc, s'est fait dès contusions, mais
ta néanmoins pu regagner son domicile en
'tramway ; Mlle Blanche Leschot a ressenti
lune violente commotion ; elle n 'a cependant
ipas de mal ; enfin , Mlle Cartier, qui ne se
(trouvait pas sur le bob.mais qui a-été heurtée
ipar l'engin, a une cheville fracturée.

Un médecin , appelé en toute hâte, a prodi-
gué les premiers soins aux blessés.

— L'école ménagère de La Chaux-de-Fonds
.est en pleine prospérité. Depuis lo 1" octobre,
'.elle a été transférée daira de vastes locaux
¦aménagés au collège des Crétêts et a reçu 250
. élèves qui se succèdent, escouade après es-
icouade; chaque groupe, de dpù_i& élèves.envi-
ron, va passer à l'écolo une màtinéo ou un
après-midi par semaine.

Frontière française. — On s'occupe,
'-à Morteau, d'organiser une grande fête popu-
laire au bénéfice des chômeurs dc l'industrie
'Jrorlogère.

Couvet. — Nous recevons une lellre-de
Couvet relativo' au passage de la société-de

•'Belles-Lettres. Comme la soirée dc jeudi
dans cette localité ne différait point par son
programme de celle de Neuchàtel,dont il a été
(parlé ici, nous n'y reviendrons pas.

Société d'agriculture du Vat-de-
Ruz. — L'assemblée.généralerdes.sociétaires

j s'est tenue dimanche à Cernier.
Au sujet du syndicat d'élevage récemment

créé, le rapport du comité constate que 34
éleveurs do bétail bovin en font partie et que
145 pièces de bétail figurent au herdbook do
'l'association.

Le syndicat a fait, au Siramenlhal, l'acqui-
nition d'un taureau de choix, « Capitaine >,
pour le prix de 2500 fr.

La Caisse d'assurance da bétail bovin du
"Val-de-Ruz a pa boucler ses comptes par un
excédent de recettes de 1526-fr» ' 29.

Le service des fournitures agricoles a vendu
aux sociétaires plus de 96 vagons complels do
marchandises, pour uue valeur de 109,330fr. 35.

Le compte rendu financier de 1908 indique
en recettes un total de 125-182 fr. 28 et en dé-
penses 125,182 fr. 08.

Le budget pour 1909 prévoit un concours
d'élèves bovins qui aura lieu aux Geneveys-
sur-Coffrane; il sera distribué en primes une
somme de 800 fr.

L'assemblée s'est déclarée favorable au pro-
j et de création d'un syndicat cantonaLpour
(l'achat et la vente de matières utiles ù l'agri-
culture.

Le discours du président. — Tout
dern ièrement, raconle l'< Impartial », lors

.d'une visite scolaire, le président de la com-
'mission d'un do nos villages montagnards fit
un petit discours aux enfants. Le brave pré-
sident, nouvellement en fondions, tenait ù
montrer aux élèves qu 'il peut dire «son mot»
à l'occasion. Malheurousement, il n'a étudié
ni Démosthènc, ni Fénelon, a en juger par les
termes suivants qu'un témoin a rapportés :
y « Mes chers .enfants ! 11 s'agit de bien tra-
'Vailler ot dc bien vous conduire pour faire
plaisir à vos parents et à votre maîlre,qni ont
.beaucoup de peine avec vous. Ne pas faire la
'fête et ne pas aller à l'auberge, surtout quand
j'y suis. Je vous chasserais. Il y a déjà bien
assez des grandes personnes sans que leB ga-
mins viennent écouter tout ce qu 'on dit , «gui-
gner» tout co qu'on fait , et des fois que ce

,n 'est même pas bien propre.
Il faut toujours suivre le bon exemple qu'on

ivous donne et ne pas écouter tout ce que les
.grands vous disent. Les petits sont plus sages
que les grands , comme je vois. Profilez pen-
dant que vous êtes jeunes pour étudier. A
voire âge, on apprend tout ce qu'on veut.
(Moi , à 12 ans, je savais les rois de France
aur le bout du doigt. Maintenant, je les ai ou-
bliés. C'est comme ça 1 Plus on «vient» vieux
plus on «vient» bêle.C'est moi qui vous le dis
ici j'en sais quelque chose... »

Si ce bon préaident a eu du succès auprès
'des élèves de cette classe, il peut se flatter
d'en avoir aussi vis-àvis dc ceux qui auront
lu sou discours.

A.part quelques années passées à Genève ,
M. Jeanrenaud exerça «on activité r^dans les
services postaux de sa ville natale, où il fut
d ;abord chef de la succursale cle la gare, puis
passa à la section d'exp édition des lettres au
bureau central.

Il était entré dans l'administration des
postes en décembre 1870. C'était un fonction-
naire très entendu en affaires ct on ne peut
plus consciencieux ; il sera certainement re-
gretté tant du personnel qu 'il avait sous ses
ordres que de l'administration qu 'il a servie
avec zèle et un entier dévouement.

Nous présentons à sa famill e si cruellement
éprouvée l'expression de notre vive sympa-
thie.

Nos artistes.— De la «Suisse libérale» :
M. Adolphe Veuve, de notre ville , vient de

remporter un éclatant succès à Davos, où il
avait été engagé pour j ouer dans un concert
syraphonique. Le «Courrier de Davos», après
avoir relevé sa technique < naturellement ex-
cellente» relève comme qualité exceptionnelle
de l'artiste la « beauté des sons ». Ce don ,
dit-il , a été particulièrement écla tant dans le
difficile et épuisant « Concerto » de Liszt.
D'autre part les « Davos Blaetter »,,sorit.. au
moins aussi élogieux que leur confrère de lan-
gue française. M. Veuve y est qualifié de
«rcichbegabter», et son phrasé comparé à un
« uberaus kunstvolle Filigra n Arbeit ». Le
public de Davo3, ordinairement froid , conti-
nue ce j ournal, a copendant applaudi à tout
rompre et bissé le pianiste neuchâtelois. Les
nombreux amis et admirateurs de M. Veuve
seront heureux de voir que même un public
cosmopoli te comme celui de cette slalion
hivernale sait apprécier et applaudir noire
sympathique virtuose.

Un mot encore : io succès de M. Ad. Veuve
a été si fran c, qu'il a été réengagé de suite
pour le 1" mats.à l'occasion du concert donné
cn faveur de l'orchestre de Davos-Plalz.

Théâtre. — Mardi prochain , la tournée
Vast viendra nous donner «La Souris» , la fine
et amusante comédie do Pailleron , qui com-
pose le meilleur des spectacles de famille.
«La Souris» appartient , on le sait , au réper-
toire de la Comédie-Française ; c'est une des
.œuvres les plus appréciées de l'illustre acadé-
micien.

M. Vast s'est assuré le concours de Mlle
Berthe Delys pour le rôle de Giolilde ; cette
ariiste sera entourée d'une troupe"de tout pre-
jDoier ordre. M. Vas* interprétera le pêrson-
iiiage de Max.

A propos de Chaise. — On écrit à
la « Feuille d'avis des Montagnes » ; Chaise
avait l'imagination féconde. Entre autres in-
novations, il se proposait d'introduire quan-
tité d'attractions nouvellesà Neuchâtel, parmi
lesquelles des aéroplanes qu'il r éservait pour
la bônne-sàison. Il voulait montrer aux Neu-
châtelois ébahis comment il est possible à
l'homme de voler 1 Et dire qu'il y a réussi su-
périeurement sacs que pour tout cela on ait
vu d^aéroplanesl

Il parait de plu3 en plus que la fuite de
Chaise était préméditée de longue date. C'est
.ainsi que certaines places du Temple du Bas,
où devait avoir lieu le concert Colonne, ont
été vendues jusqu'à trois fois 1 D'autres-places
vendues étaient inutilisables pour le public,
étant occupées par l'estrade de l'orchestre.
rEnfin, le samedi de la fuite de Chaise, sa
compagne, qui ne devait filer que le lende-
main, vendait encore une place de 5 francs l

Funiculaire de Chamnont. — L'Etat
et les communes delà Coudre et d'Hauterive
procèdent on ce moment àl'abatage des arbres
¦ûe la «ôte de Chaumont sur le tracé du fu tur
funiculaire.

Celte coupe, dont la largeur variera 10 à
15 mètres, se voit très bien des Saars à Saint-
Blaiso; ello n'est, par contre, pas visible de
Neucbâtel.

Eclairage public. — Le quartier de
Bel-Air est éclairé à l'électricité depuis hier.
Tant mieux pour ses habitants et pour leurs
visiteurs 1

oblettj,ruh jugement d'acquittement, — c'est
taiit mieux" peur eux; mais je n'en niai «tiens
pas moins mes affirmations.

J'ajoute qu 'une autre  per sonne , dont j e suis
prêt à fournir le nom , a été quel ques instants
auparavant et dans le même quart ier  cri but
aux propos et gestes inconvenants de cette
même bande qui paraissait ce j our-là s'être
donné pour-tâche de provoquer du scandale.

Veuille/ , agréer , Monsieur le rédacteur ,
avec mc3 remerciements pour l'accueil que
vous voudrez bien faire à ces quelques li gne?,
l'assurance de ma considération distinguée.

Mas HXMV.
Assistance -

Monsieur le rédacteur ,
Une annonce , insérée dans un des derniers

numéros de votre j ournal, recommandait
d'une .façon spéciale une collecte a faire pour
payer la pension d'enfants étrangers nécessi-
teux dans l'hôpital des enfants. Il est évident
que lea personnes excellentes qui ont organisé
celto souscription , il y a quel ques années ,
étaiontànimé.0-. des plus nobles sentiments et
obéissaient àù devoir do Ja charité et do la
compassion 'clirélienues, mais au .point de -vue
administratif im.; peut faire une objection .
Les articles '81 à-63 de la loi sur l'assis-
tance publique de 1889 met à la charge du
budget de la police locale l'assistance des non
Neuchâtelois nécessiteux et malades ct il
convient de ne pa3 1 oublier ; autrement cette
autorité perdra l'habitude de contrôler les
a5sistani.es données par les bienveillants à
des'étrangers et d'examiner dans chaque, cas
le secours à réclamer au pays d'origine ou
d'étudier les cas de rapatriation utiles.

Il hé faut pas que la chari té privée, se subs-
tituant. ai celle prévue par la loi, finisse par
créer ehez nous des centres de population qui
né peuvent s'y entretenir et qui tombent à la
charge des bienveillants , à la décharge com-
plète de leur pays d'ori gine.

C'est pour cetle raison que des obj ections
sotit' -faites à1 là' collecte ' cn faveur d'enfants
malades étrangers. Nous nous rendons bien
compte" qu'une loi ne doit jamais être appli-
quée à la rigueur , mais d'un autre côté, il y a
des inconvénients aussi à ignorer complète-
ment la loi. - -'" F. P.

poymQiiE
. " *' La question .de Renens

A la Suite d'une réunion préliminaire , qui
a eu -lieu mercredi matin à Berne, entre les
représentants des cantons de Genève, Vaud ,
Fribourg et Valais, à la conférence pour l'ho-
raire d'été, une entente e3t intervenue au
suj et du passage . direct des trains par Renens
sur la ligne Bienne-Neuchâtel-Genève. .

Le ; représentant du canton de Vaud , M.
Etieiy conseiller d'Etat , s'est déclaré d'accord
avec-la modification proj etée, sous réserve
que pour le train 79 une voiture directe pour
Breslau .partirait de Lausanne, sinon le canto n
de Vaud demanderait pour ce.train la conti-
nuation du rebroussement deRenens sur Lau-
sanne comme actuellement.

Celte demande a été appuyée par le repré-
sentant de Genève.

La question peut donc être considérée
comme réglée,- sauf sur le point spécial du
train 79, qui devra être réglé d'accord avec
l'administration allemande par lo départe-
ment iédéral ejes chemins de fer.
: En ce qui concerne le train partautde Nyon
ù 8 lvdu matin et arrivant à Genève à 8 li. 45,
le.rçpréseatant du canton de Vaud a appuyé
la demande de Genève pour Je .maintien de ce
train , qui r̂end de.grands services aux habi-
tants des localités situées entre Nyon ct Ge-
nève. Ce point se trouve également réglé.

i L'indemnité bulgare
La «Jén i Gazetta» annonce que sir Edward

Grey, ministre britannique des affaires étran-
gères, a préposé à la Porte un mode de règle-
ment âê l'indemnité à payer par la Bulgarie,
qui concilierait la proposition do la Russie et
la contre-proposilion turque.Les sept annuités
de l'indemnité de guerre que la Turquie doit
à la Russie seraient cap italisées. L'indemnité
dc 125 millions de franu (fi millions dc livres
turques) réclamée à la Bulgarie par la Tur-
quie serait soustraite du produit de celte
capitalisation et le reste serait payé à la Rus-
sie. Le laiïx de l'intérêt serait do 5 3/o- La
cap italisation produirait uno somme de
6,200,000 livresturques.LaRussie aurait donc
à recevoir, une fois déduite l'indemnité bul-
gare, 700,000 livt'C3 turques.

Rifaâ t pacha, lo nouveau ministre des af-
faires étrangères, doit se rendre, dit-on , à
Sairil-PétersbciHrg pour conférer à ce suj et
avec M. fevôùsky.

La « Jeni Gazelta * exprime l'espoir que la
médiation amitale de l'Angleterre amènera
une' solution de la question do l'indemnité
bulgare. Le journal croit que la Porte accueil-
lera favorablement la proposition do sir
Ed. Gre y.

Le tarif douanier en France
La coîiimispion des douanes s'est réunie

mercredi après midi ù Paris sous la prési-
deu<e de M. Klotz pour poursuivre l'examen
des propositions du gouvernement ainsi
que des amendements déposés, relatifs au
deuxième paragraphe, premier numéro, du
tarif douanier.

La coin mission a donné satisfaction au gou-
vernement sur un grand nombre de points ,
mais' le désaccord subsiste néanmoins au sujet
des oléagineuses , des liuile.3, des viandes
fraîches ou conservées par des procédés fri go-
rHiqi .èiv des déchets de coton , des vins en
bouteille , etc.

La commission entendra vendredi le minis -
tre dn commerce.

— A la Chambre des communes , commo
on parlait du tarif douanior frança is, M,
Kicks, déjiulô de Manchester , dit :

Au . cas. où les représentations dc l'Angle-
terre ne Bérâicnt pas accueillies, des repré-
sailles ne seraient-elles pas justifiées?

Le président intervien t et faif remarquer
qti'ils'agitlà .d'uûe hypothèse. -

I0ÏÏVELLES DIVERSES
Messagères du printemps? — La

semaine dernière , on a vu un coup le de cigo-
gnes évoluer pendant unc demi-heure autour
do la -gare do Frœschels (Fribourg), se reposer
ensuite quelques minutes sur un tronc d'ar-
bre et prendre son vol dans la direction de
¦Neuchâtel .

Les cigognes seraient ainsi en avance d' une
quinzaine de j ours sur les années précédentes.

Audacieux voleur. — Un voleur a
fait main basse, à Shecrness, sur les 2500
livres turques qui composaient le trésor ' du
navire dc guerre « Indomitabl e. >

Accident de chemin de fer. — On
mande do Guayaquil qu 'un train de voyageurs
qui remontait vers le nord était arrivé sur un
pont , près de Riobamba , lorsque, par suite de
la rupture d'un rail , il sortit.de la voie.et. fut
précipité d'une bailleur de ïbo pieds. II ya-eU
vdngi-qnq tués et.guarante-bJcssés. ....

: Un-drame à Londres. — Un 'môi.-
sieur et une damé bien mis visitaient,-mer-
credi après midi , le musée : national de pein-
ture de Trafal gar Square. Vers 2 h. y_ , ils se
trouvaient dans une sallo , lorsque le monsieur
tira un revolver de sa poche et fit feu sur la
femme , puis se suicida. La femme, blessée à
la tête , a été transportée à l'hôpital dc Cha-
rmg Cross. Son état semble désespéré.

L'incendie du Havre. — Scion une
dépêche du Havre à l'agence Havas, l'incendie
signalé en troisième page se réduirait à ceci:
. Le feu s'est, déclaré dans la nuit de mardi à
mercredi dans un entrepôt contenant des balles
de laine et d'indigo et un certain nombre d'au-
tres marchandises , pour la plupart coloniales.

Les pompiers du Havre, accourus à la pre-
mière alarme, se sont rendusnuaitie s du feu
après une heure ct demie de travail. La toi-
ture a été en grande partie détruite , mais le
bâtiment lui-même n 'a que peu souffert. Les
dégâts sont évalués â une centaine de raille
francs.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sortes spiess is h Tmttts* i'XKts 4* TiimcàdStÇ

Les légionnaires mutinés
Oran, 25. — Vingt-six dea légionnaires

d'Ain el Hadjar qui tentèrent de fan e rétro-
grader un train sur la ligne d'Oraa à Colomb-
Béchar, le 1-4 décembre dernier , passeront
devant le conseil de guerre les 8 et 9 mars
prochain.

Parmi eux se trouve le pseudo-lieutenant
qui avait pris lo commandemen t du détache-
ment de mutins.

Après la Diète, le Sénat
Helsingf ors , 25. — Le Sénat finlandais a

donné sa démission.
La suppression d'un mot

Albany, 25. —¦ Plusieurs centaines de suf-
fragettes ont tenté d'envahir mercredi soir le
Cap itole.

Celte manifestation avait pour obj et d'atti-
rer l'attention sur le proj et actuellement dé-
posé devant la législature de l'Etat de New-
York, tendant à soumettre au vote , populaire
un amendement à la constitution dé l'Etat.
Cet amendement supprime le mot mâle de-
vant le mot électeur dans la définition des
droits dc suffrage.

Affaires d Orient
Constantinople , 25. — On croit que le

protocole austro-t u rc sera signé vendredi.
Le bruit court que le ministre de la guerre,

raéconlent de ce que le ministre des finances
et M. Laurent refusent pour des raisons d'éco-
nomie d'augmenter le budget de la guerre, a
l'intention de donner sa démission.

Il est assez payé l
Washington, 25. — La Chambre des re-

présentants a rejeté la proposition du Sénat
portant les appointements du président à cent
mille dollars.

Incendies
Lorient, 25. —Un incendie a complètement

détruit , dans la nuit de mardi ;\ mercredi , le
village de Botefaux.

Des valeurs importantes n'ont pas .pu êtçe
sauvées ; les dégâts sont considérables. Unc
octogénaire a été grièvement blessée.

Lyon, 25. — Le feu s'est déclaré mercredi
soir au théâtre des Célestins dans une loge
d'arlistc.

Les pompiers du dépôt central , immédiate-
ment prévenus, ont pu se rendre rapidement
maîtres des flammes.

La représentation a continué et l'on a pu
éviter que la panique ne s'emparât du public.

gS^~ La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas hindi 1er mars , ot nos bu-
reaux étant fermés ce jour-là , les an-
nonces destinées au numéro de mardi
2 mars seront reçues jusqu 'au samedi
soir , à 3 heures.

Les grandes annonces doivent être
remises avant 11 heures du matin.

NEUCHATEL
Nécrologie. — Mardi soir est décédé

subitement M. Henri Jeaurenaud, chef 'dé bu-
reau postal à Neuchâtel *is_ÈSSaè-mL^

ÇLs journa l reserv* «i opirsùns '¦"•̂ r*"- Vj S
é rigsri dis Isitru paraissant nus cell* rsstrrUf wt) '

Justice de paix
Neuchàlel, le 24 février 1909.

Monsieur le rédacteur ,
Rentrant de voyage après une absence de

plusieurs jours, j'ai pris connahsanco de la
correspondance que vous a adressée M.lo juge
de paix de Neuchâtel, et que- vou3 avez fait
paraître dans votre numéro du 23 février.

Puisque 14. ie juge de paix a cru devoir
donner des explications en dehors de son
jugement, il me sera permis à mon tour de
fourni r les miennes, do fac.cn à ce que le pu-
blic soit renseigné, car jo ne puis accepter le
rôle qui m'est attribué par la lettre de M. le
j uge de paix.

Le 7 février , je passais tranquill ement do-
vant l'Académie, lorsque jo fus insulté avec
la dernière grossièreté par une demi-douzaine
d individus assez peu intéressants , ot dont
deux , d'après ce que j 'ai appris, sont au bé-
néfice d' un sursis de peine.

Comme les inj ures et les geste, dc ces indi-
vidus étaient obscènes, je n 'Hésitai pa3 un
instant , pour emp loyer l'expression du juge,
cà me rendre justice ù moi-même-» , ainsi que
l'aurait fait toute personne soucieus e do son
honneur et de sa considération. Il est inad-
missible que , dans une vilio aussi policée quo
Neuchâtel , d'honnète3 pasiauts puissent ôtro
en but à des apostrophes inconvenantes et
étro violemment montés, san3 que les insul-
teurs îeçoivent immédiatement la correction
qu'ils méritent ,et ai j'ai répondu par quelques
soufilels, ceux qui les ont reçus ct qui les
avaient provoqués ne les ont certainement pas
volé3.

Après cela, si en juslico dc paix , les préve-
nus assistés d'un avocat , alors que moi-même
je comparaissais j_oal,-.oat pu, par des décla-
ration3 communes,maia contraires A la véri té,

—<. .— .mi j in 11 «_IJ I.I __- —

CORRESPONDANCES .... . .j t.

2_ AV)S TARDIFS

iaiMinei
Par suite d'indisposition, Madame

E0SETTI, empêchée de chanter,
sera remplacée par Madame Nina
FALIERO-DALCROZE.

ifilë-iteliSQTIETAIRES1
Lundi 1er mars, à 1 h. '/i

Tir à la petite carabine
Une bonne résolution est lo premier

pas ; si nous no faisons pas suivre les autres ,
nous aurions fort bien pu nous cn passer. Si
vous avez résolu do donner tout votro linge à
blanchir à la O. B. K. no tardez pas a le
faire : les prix sont modérés ot lo travail très
soigné.
, Tarif et renseignements franco sur demande.

Grande Blanchisserio Neuchàteloiso, S. Go-
nard & O. Monruz-Neuchàtol.

Madame Veuvo Henri Jeanrenaud et ses dix
enfants , Monsieur et Madame Louis Jeanrenaud
et famil le , ainsi que les familles Benz , k Berne ,
Ftobert-Webor , à Genève , Girard 'Billo , h Neu-
châtel , Claudon , à Colombier , Gurchod-L'Eplat-
lenier , h Chez-le-Bart , Jallut , à Valleyres , ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent  d'éprouver en la porsonno de leur
bien-aimé époux , père , frère , onclo ot cousin ,

Mousicnr Henri JEAWREWAFD
• v Choi de bureau postal

décédé subitement dans sa M»6 année.
. Que. 'ta volonté -soit faite.

. 11 est au ciel ot dans nos
cœurs.

L'cnsevolissement aura lieu vendredi 20 fé-
vrier , à 1 heure après midi.

Domicile mortuai ro  : Sablons 12.
Le présent avï3 tiont liou de lettre da faire

pui 11.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs, sont informés du décès de

Monsieur Henri .TS.AMRFift'AÏJD
bibliothécaire du Cercle , et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu vendredi
26 février , a 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Sablons 12.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de l'Union Com-
merciale do Nenchâtel sont informés du
décès do

Monsieur Henri JEANRESTAUD
membro passif et pèro do leur collègue et
ami , M. Henri Jeanrenaud , mombro actif , ct
priés d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu vondr,edi 2G courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 12,
LE COMITÉ

Messieurs los membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès do

Monsieur Henri JEANR _E3tfACD
leur cher collôguo et ami ot priés d' assister à
l'ensevelissement qui aura lieu vendredi 28 fé-
vrier , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Sablons 12.
LE COMITÉ

.Monsieur Adolphe Probst, à Cornau x , Made-
moiselle Caroline l'robst , à Neuchâtel , Monsieur
Àdol pho l'robst cl ses onfants , à Cornaux ,
Monsieur et Madame Charles l'robst , à Londres ,
Madamo et Monsieur Alfred Filbéo-I'robst, à
Londres , Monsieur et Madamo Albert Probst
ct leurs enfants , à Londres, Monsieur ot Ma-
dame Alphonso Probst et leurs enfauts , à
Cornaux , Madamo ct Monsieur Arlbur l'oll-
Probst, a Londres , Monsieur et Madamo Robert
Probst ot leurs onfants , à Londres , Messieurs
Edouard et Edmond Probst , h Cornaux , ainsi
que le3 familles Dïïschciv, h Anet et Neuchâtel ,
Niklaus , à Monruz , Prob3t , b. Cornaux ct h
Montalchez, Deacon , à Marin , ot Eyinann , h
Cornaux , ont la grande douleur de faire part à
leurs parent,s, anus ct connaissances du décès de

Madame Elisabeth PRORST
née irôscHF.R

leur chère et regrettée épouse, mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante , parente et amie,
décédée co jour dans sa 73"l<! année, après une
longuo et pénible maladie.

Cornaux , lo 23 février 1909.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nol , il s'est tourné vers moi ot a
ouï mon cri. Psaume XL , 2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi lo 2G
courant , à 1 heuro do l'après-midi.

Madamo Gustave Payot-Zachmann ct ses
enfants : Nelly, Jeanne , Jean et Gilbert , Mon-
sieur ot Madame Théophile Payot et lours en-
fants , à La Cliaux-de-Kouds , Monsieur Paul
Payot ct ses enfants , a Corcelles s/Concise ,
les enfants de feu Samuel Payot , les enfants
do feu Charles Payot , Monsieur Georges-Louis
Groliet ct ses enfants , h Rivaz , Mademoiselle
Blanche Gourtcl , à Lausanne , Madamo VCUYC
d'Eugèno Payot et ses enfants , à Lausanne ,
Madame veuve Henri I^ayot ct ses enfants , à
Bradford , Madame veuvo de t-'ritz Payot et ses
enfants , h Lausanne, Monsieur Ami guet-Payot
et ses onfants , à Ollpn , les enfants de iou
Madame Charlotte Carrard-Payot, Madame veuve
C. Zachman n , à Genève , Monsieur Albort
Zachmann , à Gcnèvo , Monsieur et Madame
Emile Zachmann et leurs enfants , à Berne ,
ainsi quo les familles Payot, Viénet , Humbert
cl Dyens out la douleur de faire part à leurs
amis ct connaissances do lu perte immense
qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne de

Monsieur GUSTAVE PAYOT
leur bion-airné ct regretté époux , père , frère,
hoau-frèro, onclo ct parent, quo Dieu a rappelé
subitement » lui le i'2 février , à 10 heures du
soir , à l'âge do 07 ans.

Cernior , le 23 février 1900.
Père, garde en ton nom ceux

que tu m'as donnés! Que là où
je suis ceux quo tu m 'as don-
nés soient aussi avec moî.

Jean XVII, v. 11 o t2 i .
Heureux ceux qui procurent

la paix. Matthieu V, 9.
L'enscvolissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jeudi S5 février, à uue
heure ct demie.

Domicile mortuaire : Cernier.
Lo présent avis tient lieu do lettre de fairo

part. H 147 N

Le Conseil d'administration de la
Société anonyme des Utablisscmcuts
Jules Perrenoud & Cio a lo douloureux
devoir da faire part à ses amis et connaissan-
ces, do la perte immense qu 'il vient d'éprou-
ver en la persouno de

Monsieur Gustave PAYOT
Directeur de la Société

décédé subitement lundi 22 février , dans sa
57ra » année.

Cernier, le 23 février 1909.
L'onsoYolisscment aura lieu jeudi 25 couran t,

h 1 heure et demie. H 148 N
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394 Genève — C Tr.b.tps. Calmi
4âU Lausannt — 8 » Bise.
lie.1. Vevey — 8 • ¦
3'JS Montrout — 5 » Oalm*
537 Sierre —13 »

ltiU'J Zermatt — Manque.
48Ï Neuchâtel — 9 Couvert. Bue»
9y5 Chaux-de-roads —i-i Tr.b.tps. ?
632 Fribourg —H' Couvert. ¦
043 Borne —10 » »
502 Thoune — 8 » »
5tiù lu-crlal-en — 8 » Calm*
28U Bàle —Il Tr.b.tps. »
•439 Lucerne — 9 Couvert. »

1109 Gôschenen —11 Tr.b. tps. ¦' ¦
338 Lugano — 2 Couvert. »
410 Zurich —10 » Bise»
407 SchaffhoiMW — 8 » »
673 Saint-GaU -10 » »
475 Glaris —46 Tr. b.tp3. Cala
505 l.asrati —13 » » >
587 Coire — 13 Couvert. »

1543 Davos —23 Tr. b. tps. » .
1836 Saint-Morit* —15 Couvert. Biso
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Assez beau ; depuis 4 heures neige et brouil»
lard. ' 'Teaip. Vent Ci«l

21 février (7 h. m.l — 12.8 N. -E. couvert

Nivuaii il" las : 25 février (7 h. nu : 429 m. 160

BOUilSï ai GEMEYÏ, du 21 février 1903
Actions 1 I Obli gations

Bq»Mat. Suisse; 503—\'i% féd. eu. dof .  91. —
Cornntoird' osc. 921. -3.', O.dc.ur .tkl . 972.—
Fiii. i''c>3uisse 0600.-1% féd. 1900 . . 103.75
Union lin. gon. 6t!) . — 3» Gen. à Lots. 103. —
Gaz Marseille .! 5i7. — Serbe . . . 4 % 377. —
Gazdj  Naz ies. 250.— l-'ranco-Suisso • — •"—•
lnd;gen. du ga- 602.50 Jura-S., 3 <i % 48T.—
Fco-Suisi élèct. 432. — M. -l_ . Suis. 3 S 488.—
Gafsa , actions . 3159.— Loinb. anc. 3 95 2J..75
Gafsa,: parts . . 3125.— .Mérid. ita. 3 % froO. —

Dsiuand. J OHarl
Ci.anj9. FraiSî 99.93 ' "  99.98 '

à Uaiie 99.50 99.57a Londres 25.21 25. î%
Ns^ichilal Alla.naraa.... 122.82 122.90.

Vienne.....-.. 101.92 105.02-'_
Neuchâtel, 25 février, iiscompte 'J t i

Arirent fin en trraij. en Saisie, fr. 92.— le fcïL ,1 <
BaUSSc Oï PX U i. du 24 février 1909. Ctôtnro-.'
3x l' rattîa'u. . 96.95 CrécL' lyonnais. 1217. —
Brésilien \%. . &$• ¦— Banque ottom. 705. —
list. Ii3p. 4î4 . 96.95 Sue* 1520.—
Hong., o. k% . 94.20 Itio-Tinto.. . . 171 ï —
Italien 3 3/_ °i • —.— Ch. Sara _,'os'?9. 409.—
4%J.i '.on 1-JJ5 -. —.— Ch. • Nerd-liîp. 311.—
Portugais 3 «4 . 59.— Oharterod .. . 21. —t
4% Russe 1901. — .— De Uea.s. . . . 310.—
5% «U3S0 1936. 99.25 Geldtteidj . .  . !<!!.—
Turc unifié i% 91.50 Gœri 39. —
Bq. de Paris . . 1550.— Randmincs . . . 192.—

Coirs ii cl.tira û3s vM l  inlni (23 ttirïsr)
Cuivre Etain Fost3

Tendanco. . Faible Soutenue Inactif
Comptant. . 56 6/3.. 130 10/.. 47/ . . .(. _
Terme . . .  57 2/6.. 132 5/ .. .  47/2. 1/2.

Antimoine : Tendance calme , 30 Jl 32. —
Zinc : Tendanco calme, 21 17/6 ; spécial 22 f0/<
— Plomb : Tendance soutenue, anglais 13 17/6;
espagnol 13 10/.

__ . ___—-. r
__f~ Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

1"
Monsieur et Madamo - Albert Gattino , Mon»

sieur et Madamo Cosimo Hullo , fi Neucbâtel ,
el leurs famille s li Brindisl , Tnranto , Turin ,
Nap les etGaruin gnola . en Italie , ont la profond»
douleur de faire part ii leurs amis ct connais,
sances, do la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouvor cn la personne do leur chère 'Illo,
petite-fille , nièce ct cousine ,

Fauny-Gemma OATTIIVO
que Dieu a rappelée à lui , ù l'âge de 10 moia,
après uno courte maladie.

Neuchàtol . 23 février 1909.
l/ 'ensovelissement , auquel ils sont priés d'ask

sistor, aura lieu le vendredi 26 courant , à 11 h.
du matin.

Domicile mortuaire : Moulins 25.
On ne reçoit pas

Monsieur et Madamo Gustave Girard-Jéquieï
et leur enfant , Monsieur et Madame Nuing
Girard , professeur , à Neuchâtel , Monsieur el
Madamo Henri Jéquier-Uosselet, h. Fleurier,
Mademoiselle Hélèue Girard , Institutrice , Ma»
demoisello Mario Girard , Monsieur Numa
Girard , à Neuchâtel , Mademoiselle Violetta
Jéquier , Monsieur ct Madame Louis Jéquier,
architecte, et leurs enfants , Madcmoisell» "
Emma Jéquier h Fleurier; eût la douleu r d'an«
noncer à leurs parents , amis et connaissancea
qu 'il .a plu â Dieu .de leprendrc à lui leuiy
chère fillo , pctite-ûUe et nièco ,

MADELEINE
à l' âge dc 2 nus 7 mois.

Quo ta volonté soil faile.
Matth. XXVI , 4?;

L'ensevelissement aura lieu vondredi 26 f<$«
vrier , h. 3 heures.

Domitile mortuaire :' Comba-Borel n" 12.
On' ne reçoit pas

Cot avis lient lieu de lettre da faire parW


