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pAVIS IMPORTANT~|
I B0- X,a HAJLIdE AUX TISSUS,

A. Dolleyres, rue du Seyon, Neuchâ-
tel, engage sa nombreuse- clientèle 0t ' .;:
ie public en général à bien vouloir
profiter de la dernière semaine de la
vente de blanc. Occasions remarqua-
bles pour lingerie et trousseaux.

BON MARCHÉ SANS CONCURRENCE
Prière de ne pas confondre cette

' * 24me grande vente de blanc de février
i :'• ¦ - . I avec celles' de mes nombreux imita-.

% h . HALLE AÏÏX TISSUS '
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t ABONNEMENTS 1

s cm C mois 3 mots y
En rifle . . . . . . .  9.— *.5o a.i5
Hors de ville ou par h

polt« (Un» ton» la Suint IO. —» 5.— 9.5o
Etranger (Union postait) 26.— i3—.• 6.5o
AiMcKncnt aux bureaux de poste, a o et. en nia.

Chingement d'adresie, 5o et.

Bureau: i, Temple-Neuf» t
T'ente au numéro aux hct.juc s. dépôts, etc. j

f ANNONCES C. S
I DH canton ." "**

La ligne ou son «spacc.. ,'.' •>.,  10 et., Prix minimum d'une, annonce ¦ » * . 5o »
D* /a $!«'«<• rf rfff l'étranger.-

i5 cent, la li gne ou son espace.
1" insertion, minimum fr. 1.—

N. B. — Pour les avis tarifa, mortuaire!, 1« réduit*
et les surcharges, demander le tarif spécial.

& Bureau: j , Temp le-Neuf, / J
, '̂ÇB Les mrnuscrils ne sont pas r indus ef. % 1

"" ' ¦¦¦ ¦¦¦ '¦ *¦' "" '¦ 
'

' ¦--

Les annonces de provenance»
f trangére et suisse (hors dû can-
ton, de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de

J ournaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame). Bureaux à
feerne , Lucerne , Lausanne, etc.

RDULil-irATB BB ItMAffiT
""
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Imprimerie WOLFRATH & SPEIÏLÉ

COMPTE DE râlllES PUSTWÎ
IV 178

ABONNEMENTS pay és â |
ce compte, 5 centimes en pins
du prix du tarif d'abonné- j
Eieui. i

AVIS OFFICIELS
jHrêj&&| V1L.L.E

;̂ P al^HIATEL
£oi neuchâteleise

de protection des ouvrières1

f Jour Mijff M
Le préposé à l' application de la

lioi do protection des ou-
*vrières, dn «G avri l lOOi ,

rappelle aux intéressés à l'oc-
casion du jour féi»té-sila,-„-4". JKars
prochain — que tout travail des
dames, demoiselles de nia-
£»»iii et ouvrière» est inter-
dit dans les magasins et dans les
Ateliers (sauf l'exception prévue
pour les boulangeries et confiseries).

Il n'est pas permis de dé-
roger par convention amia-
ble anx dispositions de la
loi. Il 2722 N

£.^*«| V I L L E

f|P NEUÇMTEL
Jour férié in 1er mars
Boulangeries et pâtisseries

M—M»-»»— aaaaaa.

Le préposé à l'app lication de la
Loi de j >rotection des ouvrières
rappelle aux intéressés — en vue
du j our férié légal du 1" mars pro-
chain — que le travail des dames
et demoiselles dans les boulange-
ries et pâtisseries n'est toléré ïes
dimanches et jour s fériés que pen-
dant les premières heures de. la
matinée.

Aucun travail des dames et de-
moiselles de magasin ne doit être
exi gé ni accepté l'après-midi.

11 n'est pas permis do déroger
par convention amiable aux dispo-

sitions de la loi.

^
é COMJIUJfE

jJ Ĵ La Coudre

"--Vente 8s bois
La commune de La Coudre feravend re, par voie d'enchères pub l i-

ques et aux conditions qui seront
préalablement lues , le jendi 4mars, à 2 heures après midi , clans
sa foret do la grande Côte do
Chanmont :

28 lots do 30 plants cl long*»
fagots fuyard.

Le rondez-vous est à 1 heure au
collège.

. Répi&lipe et canton de toMfel

))VENTËW B0]S
Le Département do l'industrie et

de l'agriculture fera vendre parvote d enchères publi ques et aux
**wîiUons qui seront préalable-
ment lues, le samedi 27 fé-

vrier, dès l-s 9 h. y . du matin ,Î7es bois suivants , situés dans laJorct cantonale du «ois l'Abbé:
£300 fagots foj -ard et chêne ,

00 stères foyard ,
: 24 » chêne ,

8 tas de charronnage.
Le rendez-vous est à la Prise

Godet.
"/f î\aint-Blaisc, le 19 février 1909.

"inspecteur des forêts du
#f arrond issement.

Ŝ j L e s  annonces reçues @

J avant 3 heures (grandes g
§ annonces avant u A.J |
a p euvent pa raître dans le S
j| numéro du lendemain. ©

aaaaMnggaaB—gaasmagan i n m mu—»

liaison à venire
RAPPORT 7 "/o

Iîtude F. «Jartier, notaire,
ruo du Mole, Neuchâtel.

Hue ie rppiîil
à vendre un {rrasd et bel
Issimenble de rapport avec
magasins. — S'adresser à
SIM. James de Reyuier &
C", Neuchâtel.

A VENDRE 
~

' ' • ' J ' " T _" ' " *c=—

noir et en couleur

reste la meilleure
de toutes les crèmes pour la
chaussure. u0 430 b

A vendre

machine â coudre
presque neuve, 150.fr. S'adresser à
Mmo Savary-de Paucker, Vîeuï-
Chatel 13. c.o.

f \  mmM-
à prix raisonnable, une bonne,
jument , un char à pont, à ressorts,
un dit à échelles et un banc de
marché. Demander l'adresse' sous
Il -2 75 i N à Haaaensteia & Voglcr,
Neuchâtel.

jFratalMe
A vendre 35 fûts de &0 à 150

litres , bien avinés, rougo et blanc,
en très bon état. — Jr> . Simmen ,
maître tonnelier , Peseux.

Par suite d'un achat considérable
'de belles

pommes de terre
je suis à même do livrer franco
domicil e les 100 kilos à 7 fr.

AdolpliB BANDERET , Parcs 104

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

Saucissons, saucisses
au îoie , côtelettes et pa-
lettes fumées de Thcune.

AUX

IÉM&ÈRES ÉCONOMES
soncienses de la blancheur

et de la duré e de leur linge

Faites l'essai des savons do Mar-
| seillc extra pur , marque « la Reli-
| gieuse » à 7*2 % d'huile , « les deux
! lions » G0 % d'huile , « la branche
de laurier  » 72 % d'huile , et vous
les adopterez pour toujours. Ces
savons sont fabriqués avec des
matières de toute première qualité
et so placent au 1er rang des pro-
duits similaires par leur prix et
qualité.

Pour la vente en gros et au dé-
tail , s'adresser à L. Solvicho, place
des Halles 8, seul concessionnaire,
de ces marques pour la Suisse.

Ou so rend à domicile avec
échantillons sur demande.

150 sîères hitre
quarielage et rondins, a vendre,;
au Val-de-Travers. — Demander
l' adresse du n° 9?6 au bureau de1 la Feuille d'Avis. t

La Eiactoline prévient les rides
Parfum exquis /

Haga sia llIRIGER Jt BEKTIUH

SAUMON
au détail , 1 fr. 35 la liv.

Soles d'Osiende
Umandea 1.25 la livre
Kaio 0.80 >
Colin 0.80 »
Cabillaud 0.U0 »
Aigrefins 0.C0 »
Merlans 0.00 »
Harengs frais 0.50 »

TRUITES DU LAC
PALÉES - RONDELLES

POULETS DE BRESSE
Petits Poulets (k Stjpic

a 1 fr. 5© la livre

demies Poules à bouillir
à 1 fr. SO la livre

Dindons - Dindes
Canards - Pintades - Pigeons

Beaux gros LIÈVRES frais
à 'S'O et. la livre

EtaÉlr Claiois
Gigots - Filets - Epaules
Coqs faixans 5.— h 5.50
Poules» faisans 4.50 à 5.—
Canards sanvsjcs 3.25 à 3.50
Sarcelles double» 2.50 à 2.75
Coqs Bruyère 3.50
S'onles Brnyèro '!.—
Perdreaux 2.50
«Gelinottes 2.25
Perdrix blanehes 2.—
Cîrives litornen 0.75

LAPIS DE &AREIE
à 70 Ceilt. la livre

SAUMON FUMÉ
Anguilles fumées

HARENGS FUMÉS ET SALÉS

MORUE AU SEL
Rollmops - Bismai'kliâriDge

iCodtiscli — K&ââocks
Il magasin ae Comestibles

SEZNET FILS
Rue dm Êpaacbetsr», •

v Télàj thotui 21 i

| ASSORTIMENT AU COMPLET
1 do

Faix d'artifice
g m- inoffensifs -m
S Produits île cùoix -:- Prix madère
| Vente: en gros (et détail) . .

I Treille 11, aa 1er 'Il
et chez nos dépositaires : f B

S3@~ H.-L. Mûller , Cigares, 1» I
Mars 6. En villo. |

SxmW François Chollet , Epicerie, g
Grand'Ruo 8, En ville. I

2ggr* M. Hâussr , Epicerie , Cas- |
sardes 14, En ville. |

SĴ T* M. E. Rognon , Auvernier. |
\ffST" F. Petitpierre.f«ko,CeiomWfer.
S®*" S. Maure.-, Saini-Blâiso.
28®" P. Nieolet, Cerniér.
2SB5~ Etienne Barel , Coûvel;

FUSÉES -:- GRENOUILLES ;

- Seriieiitaux - FeinTo*c béngate^-A i
j ' Pistolets - Amorces - eto'. |
- - FLAMBEAUX - - i

iMAIfilIE-PITISSERII DI PARCS
Toujours belle Pâtisserie îraiclie - :i

Tourtes en tous genres surcomma&de
BIS001ES ZUEOHEB :

Cornets à la crème et Meringues
TOUS LES DIMANCHES

Se recommande, Hermaun FAI1L1ET
Téléphon e 870

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie

^
de ce journal̂ .

il i?JLA.i£® 
^̂ ^̂  I

M Canons à pondre et à rusées m

I Pistolets et Amorces, Fusées, Pétards, Grenouilles, etc. J|

'̂ J ̂ ^S charbon
'̂u l™  cle

t̂ ^̂ ^̂ ft repassage
\el ' W w -̂  En ^ente dans

tontes les boianes épicerie»
et en gros chez

V. REDTTER FftS, Neaciiâtel

Dépôt JË™L. Patente
-v '-v - ' / '  des'

PODDRBS ETIIWIOES
F̂ÉDÉRALES ===

Poudres à canon, à mine
et de chasse

MÈCHES Ire qualité

AKMES ET MUNITIONS
en tons genres

Paul WIDBÏER
successeur do

J. WOLLSCIILEGEL , armurier
2, Rue de la Treille 2

4" Maigreur &§»
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanntoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide liypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
eu 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez Or Rentier, â Neuchâtel
ainsi que de l'Hiâtosana et du vin for-
lifiant D' Routier. 

WÉIIit i
wnsatr ils FUlER-POEi

?iace Parry 3 - Rue Pnrry4

Fournitures
de bureau

au complet

CAHIERSJ ËCOLI
Menus, Cartes lie table

«a—«"»¦—fcil **

TIMBRES-POSTE
oour collections

A venuro un
lit avec sommier

et matelas bien conservé, pour
40 fr. Demander l'adresse du n° 952
au bureau de la Feuille d'Avis.

Heiieljiâiel
anthracite M % Ve qualité
goulets D'anthracite
Briquettes Union
Coke tk la Ruhr
Coke 9e gaz
youilie lavée 9e la Saar

¦ QjBioÊËKsrim,

1s efljiteis
Neuchâtel blanc 1906 0.80

» rouge 1905 1.35
Bordeaux, bon ordinaire

très apprécié 0.65
Bordeaux Silliman
Cru de Monferrand 1.20
Bordeaux Silliman
Saint-Estèphe 1900 2.35
Saint-Emilion 1.20
Mercurey 1.20
Passe-tout-grain , très re-

commandé 1.35
Fleurie 1.65
Bourgogne vieux 0.75
Mâcon 0.85
Arbois 0.65

Verre tt rendre
VERITABLES "

Saicisses de Francfort
à 35 cent, la paire

Wiencrlis à 2o cent. la paire

Cervelas à 25 cent, la pièce
Saucissons de Ootba

Mettwurst
Sandssons au foie tru/jé

£n magasin de Comestibles
SEIMET FILS

Eaa des Èpanchcurt, S
Téléphone 11

POUE -FONDUE
fromage —̂
—= 9'Cmmenthal

premier choix

Hôpital 10

I 

COUPS DE CANON
Poudre à canon , Amadon-mèche , etc.

Canons à poudre

TETITPIERUE FILS k C'
— NEUCHATEL —

KïîffiS 1Â1 É1 É'141-ÉiFMi
8 H|H ] %B s JSTi - f̂l ÎS 1 nïlav 1 © 1 a

iqm^'WtTTàaM«aaaflnÉaTaniraiTy«iawii n ni»

i
Vermontù fle Torin I

VÉRITABLE §
â 1 franc le litre H

U Se recommande, F^

i J.lîE€KLE,eoîncst!h!cs |
Place Pnrry 3 U
| Téléphone 827 §j

A roccaj i k 1er mars
On vendra samedi matin sur la

marché, près do la fontaine , du

BŒUF ire qualité
à 70 et 8© et. lo % kilo (

ainsi que du

lbe.mii vestm
toujours à Gl> et 70 et. le y, kilo

Ménagères , proliiez de l'occasion

VERMOUTH
tle TURIN , l™ qualité f

A "f v 90 le lître,¦ ¦ • ¦ «•**<.v»f verre comprit?»
Le litre vide est repris à 20 ceat.

Au magasin de Gonestililos "
Î ÎMEÎT Filfi

Hue desjj Epancheurs , S

Court -Moue
: Traitez TOS vigneis avec le !

polysulf ure-alcaliu contre lo
court-noué. TraitOauent éeo-
nomiqno et ayant donné en«
tiôre satisfaction en 1908,

Eense ignora en ts et vente
chez Emile Bonhôte, à Pe-'
SOUX. c.Qc

Vignes américaines
. : :—_ —«t

prie
Les joiiré de marché on vendra

sur la place , près de la fontaine ,
de la marée fraîche de la Mor du
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 4© cent, f a  livre

TONESI ?
volele man< |iapc délia Pasfa i ta-
liana garantira , délia labhrica
V. Tommasini & O ? la trove-
rclc alITCONOSIIA P0P0LARE,
rue des Oiavannes 2, Scuehâlel ,
a 60 centesirai al ehilo. - Per
casse originale da 20 a SO eliili ,
a !)î) centesirai.

SOALA P3ETRO.

GRAND CHOIX
do

Feux i'Arice garantis
et prix avantageux

f irms neuves et d'occasion
à bas prix

Munitions en tous geures
« ¦̂ai'i—l

Paul WIDMJER
armurier

suce, fie J. Y/oll scfalegel
2. rue de la Treille, 8

ggSr Voir H suits dos « A vemirtu
à la page deux.

w ;'

'.FME1
 ̂î*iAil ï̂• Soe.;;Ân6n. BEME, Bépèt à IwrdOB (PMe&M la fiare):- tUiÊÊs^^Èî̂ M̂*®* à prairies' systèîne £a^'iî fc^ 8 :

Jjgp^^^^^^^^^E^. '^ ¦:'j l.-̂ ">* Solidité t̂i tonte épreuve, grande dtu-abilité, travail supérieur et intensif l
|||̂ ^^̂^ ^̂ ^̂ ,̂œ~*i*T* Les 

cultivateurs 

désireux d'augmenter leur recollé de foi n se serviront d' une de nos herses
£r ~^~ Bouleaux, charmes, cultivateurs, semoirs, distributeurs h engrais, pompes à purin

W FAUCHEUSES „ Deering Idéal", Faneuses, Râteaux, Mortte-foin, Presses à foin -®I
Prière de démander nos prospectus pour pouvoir se convaincre de la qualité supérieure de nos machines

REPRÉSENTANT: M. Emile Jfavet, mécanicien, Saint Martin.

IMMEUBLES
; MiBoi:; iiVEM)REy: :::
de gré à gré «fr-très- bon marché, Une ttiaison d'habitation en bon ,état,
ancien restaurant « La Croix D , sise à la bifurcation des chemins d,u .
Côty et du Pàquier , à 5 raiautes de cette localité. Par son agréable
situation , cette maison, comprenant cuisiné, une dizaine de chambrés,
eau sur l'évier , jardin, etc., conviendrait pour séjour d'été, café d'o
tempérance , etc. —'Pour visiter l'immenbtov' s'adresser à M. Ernest
Cnelie, au €Oty, et, pour traiter , à S. Wcbcr, Doubs 113, a
lia Chanx-de-Fonds. • II 5526 C



AVJS
«*?

Toute demande d'adresse d'une
iOtnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse: sinon
teJie-ci sera expédiée non affranchie.

j mj mmsTHJmcm
de ta

Feuille d'Avis de Neuchâlel.

LOGEMENTS
A LOUER

«n petit logement do une chambre
et cuisine. S'adresser faubourg du
Crôt 19, plain-p iod.
' CORCËJLLiii.S

Pour le 1er mars, logement
do 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Pour lo 30 avril et 2i
j uin , 2 logements do 3 et 4 cham-
fcres , cuisines et dépendances, belle
situation au soleil. — S'adresser a
M. Félix Bourq uin-Crono , Corcellcs.

A louer pour le 2i juin prochain ,
dans situation agréable, un grand
appartement avantageux de 9 piè-
ces et dépendances, électricité,
gaz. On donnerait la préférence à
Un ménage sérieux ayant dos jeu-
nes gens comme pensionnaires.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser rue Louis î'avro 27, rez-de-
chaussée.

A remettre pour cause de dé-
part uu joli appartement de 5
chambres avec jardin , buanderie
et dépendances. — S'adresser a
M m« Savary-do Paucker, Vieux-
Châtol 13. c.o.

A louer , tout do suite ou pour
époque à convenir , dans lo haut
do la ville , un bel appartement
de cinq chambres , balcon , eau ,
gaz et belle vue sur le lac et les
Alpes ; maison d'ordre. S'adresser
ruo du Roc n° 10, "m<> étage, à
droit e.

A louer , pour le 24 juin prochain ,
on appartement de 3 chambres
et dépendances situ é à la rne du
Roc. Prix : 450 fr. par an.

S'adresser Etude Petitpierre
e&, Hotz, notaires et avocat.

c
^
o.

On offro à louer, au-dessus do
la route de la Côte, un bel
appartement de 4 chambres et
dépendances , jouissant d'une vue
superbe, disponible pour lo 24
j uin prochain. c. o.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat

A louer pour Saint-Jean 1'. 09,
ruo du Seyon 36, un logement io
h pièces et dépendances . S'adies-
eer à M. Jules Morel , Serre 3. c o.

f i  louer pour Saint-Jean
bel appartement de 4 chambres et
dépendances , balcon , jardi n , belle
vue. -r- S'adresser Clos-Brochet 9a ,
rez-de-chaussée. c.o.

Rocher. — A louer , pour Saint-
Jean 1909 , un petit appartement
de deux chambres et dépen-
dances , complètement remis
à neuf. c.o.

S'adresser Etnde Petitpierre
A Hotz .  notaires et avocat.

Pour Saint-Jean 1909,
on offre n remettre aux
Sablons des appartements
de quatre belles grandes
chambres et dépendan-
ces. Jardin.

S'adresser Etnde Petit-
pierre & Hotz, notaires
et avocat. c.o.

A louer pour Saint-Jean
ou plus tôt si on le désire, un
bel appartement de G chambres
et cuisine, buanderie et ja rdin ,
eau, gaz, électricité, etc. S'adresser
à M. J. Morel. rue do la Serre 3. c.o.

Rne Saint-Honoré
Â louer dès 24 juin, au I" étage,

grand appartement, 6 chambres con-
fortables et belles dépendances. Cqn-
«iendrait pour bureaux, pensionnat de
demoiselles. Étude Brauen, notaire,
Hô pital 7. 

« »

(La 
Feuille d 'Avis de Neuchâtel. '

hors de ville,
2 fr. 5o par trimestre.
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PAB

ERNEST CAPJENSU

— De Sommes est-il arrivé? demanda l'un
<es personnages, celui qui paraissait diriger
les autres et qui jusqu 'alors, avait touj ours
ïU le pas sur ses compagnons. . ¦ t :-

•— M. le comte n'est pas encore arrivé,
Monseigneur, répondit l'un des valets en s'in-
ïlinant profondément

— Votre Altesse ne nous a-l-elle pas dit
qu'Edouard ne serait ici qu 'à onze heures et
tle-n 'o? dit un jeune homme en s'approchant
du premier personnage.

— Tu as raison , Lauzun , j e l'avais, par
ma foi ! oublié A. propos, Messieurs; de Som-
mes doit nous amener ce soir un nouveau
convive.

— Une femme ! demanda Lauzun.
, — Non, un homme.

— Qui donc?
— Un Italien , un Napolitain , j e crois. Il pa-

rait que c'est le. pins joyeux et le plus extra-
ordinaire des soudeurs passés, présents et
futurs. De Sommes en dit merveilles et par-
dieu ! comme je craignais que nous ne nous
ennuyassions, à force de nous trouver tou-
j ours ensemble, je lui ai permis de nous pré-
senter son homme.

— Bonne idée, Monseigneur • Ces Italiens
sont riches, nous j ouerons.

En ce moment, un maître d'hôtel , en habit
noir et Kôpée au côté, entra dans l'anticham-
bre, et, après avoir salué profondément, il se
tint debou t et immobile en face du personnage

Reproduction autorisée ponr tous les journaux
•yant un traité aveu la •Soelo'td det Gens do Lettres

L'HOTEL DE NlOERES

JPlace du Port - Pendant les fêtes au 1er mars (du 21 février an 8 marc) tous /es j ours - Place dlR P«rt

—^ THEATRE DES IS—

I

Ces petits chiens ont été présentés dernièrement devant Sa Majesté l'Iinpéra- Ces petits chiens savent lire , écrire, calculer , compter la monnaio , connais-
tiïce d'Allemagne, lo Prince et la Princesse Impériale. sent les heures, jouent au domino et , chose extraordinaire , du piano. —. Ils sont

WDiCCMS £& #"*W TaMTJ ÎefVaMfP m% P ATOV "S* instruits comme une personne qui a fréquenté pendant 7 à 8 ans les écoles.
JU'a^&KI&f&afS&S'Jfil a3ii^^w£wÂ£r.SaVnKa»Ja9aUjil A chaque séance, l ' incomparable chien professeur Weiss. le seul et unique

rt , . . .. . _ JM . . .a, /> . chien au monde qni joue une partie do Yass on Binocle avec lo
Sans concurrence dans le monde entier ! t̂gsilïg  ̂Sans concurrence! public. — Tons ic* jours représentations continuelles depuis 2 u.
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Hôtel ft ïffi i
Samedi soir , à 7 heures .

TRIPES °-°-
natur e et à la mode de Caon

Allemagne
Famille de professeur d'Allemagne

désire prendre quelques jeunes
gens en pension pour l'étude de la;
langue. Soins aévoués assurés.
Prix 75 Marks par mois. —
S'adresser à ]D>« A. Vuithier,
notaire, Villa Carmen. Peseux.

¦™»*-  ̂
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Une honorable famille allemande
désirerait placer son fila âgé de
15 ans. en

échange
d'une jeune fille , ou jeune garçoft
du même âge. Bons soins assurés
et bonnes écoles. — S'adresser à
M"« Brunner , llof Ebnat. Saint-Gall.

&^ »age-iemme kciaul^»
W A\mM.606NIAT f¦ successeur de AV'A-SAVIGNYB
R, GENEVE , Fusterîel M
BfSJlfr. Pensionnaires o toult ipex} f-—Ém

Confiserie Eiciiëp
Traiteur

'•18, Seyon, 13

Tons los samedis dès 6 h. du soir
Tripes à la mode de Caen

CIVET DE LIÈVRE
ASPIC DE FOIE GRAS

POULETS ROTIS
Se recommande.

Cours de danse
EVOLE 3-1 a

Samedis 13, 20 et 27
février 1009, dès 8 heures»
du soir, leçons de perfec-
tionnement.
_ _̂__^^_ _̂___ —_ . , i ¦ mus» kt

Petit capital
est demandé pour donner extension;
à commerce. Garanties sérieuses
et bons intérêts. Adresser les offres
sous P. G. posta restante transit,
Neuchâtel. 

Sage-femme
M™ KLOPFENSTEIN

MIOAU, Weiermattstr. 114
prend toujours pensionnaires. Dis-
crétion. Bous soins. Prix modiquoJ

CHAMBRES
¦ » '

Petite chambre indépendante.
Rue Louis Favro 18, i". c.o.

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

Quai du 11 ont-Blanc 4 (vis-
à-vis du bâtiment des trams), au
2™° étage, à droite , belle grande
chambre bien meublée, ainsi qu 'une
plus petite. c.o.

Chambre meublée à louer. Hue
de l'Hôpital 16, 1". 

Uno chambre meublée et une
non meublée, avec pension.

Ecluse 41 , 1"' étage.
Jolie chambre meublée. Ecluse

n° 32, A m: c. o.
Jolie chambre à louer, ruo du

Môle 1, au 2me. c.o.
Chambra meublée. Louis Favro

28, 3'»«. c.o.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer pour le 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 do Prothèse den-
taire, ruo de l'I.iop iial n° 19.

ON CHERCHE
pour tout do suite ou époque à
convenir , uu petit appartement de
deux ou trois chambres situé de
préférence au centre do la ville.
Adresser los offres avec indication
do prix cn l'Elude do Ed. Petit-
pierre & Ch. Ilotz, notaires" et
avocat.

OFFRES
On cherche pour une jeune fille

do bon caractère , une place comme

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

Une personne d un certain âge,

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

JEUNE FILLE
connaissant bien son métier de
couturière , cherche place dans
bonne maison pour mi-avril. Cer-
tificats à disposition. Offres à Ida
Kcrnen , Ins (Anet).
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PLACES
ON DEMANDE

un bon domestique
pour aider aux travaux de la cam-
pagne et sachant bien traire. 35 à
45 fr. par mois. — S'adresser à
M. Jules-Henri Matthcy, Savagnier
(Val-de-Rua).

On demande pour tout de suite une

lene le msnaflc
pouvant disposer de 2 h. chaque
matin et d'une après-midi par
semaine. — Demander l'adresse du
n°954 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour lia mars
(environs de Bâle)

Sonne supérieure
de 25 à 35 ans , pour 2 enfants de
1 y , et 4 ans. Bons certificats exi-
gés. Adresser offres avec photo-
graphie sous G. 1379 Q., à Ilaa-
senstein & Vogler, Bâle.

On demande

une fille
pour faire le ménage d'un café. —
Demander l'adresse du n° 947 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On demande une

FEMME DE CHAMBRE
entendue au service d'une maison
soignée et ayant fait un apprentis-
sage do couturière. — Demander
l'adresse du n° 946 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche
une jeune fille

robuste et propre , désirant appren-
dre l'allemand et une bonne cui-
sine. Petit gage. — S'adresser ù
M"" Gurtner, Pirst-Illnau , Zurich.

Une honorable famille du can-
ton de Soloure, cherche

UNE JEUNE FILLE
de 14 ou 15 ans pour aider au mé-
nage. Bonne occasion pour appren-
dre l'allemand. Petit gage si la
personne convient. Entrée 1er ou
15 avril. S'adresser à famillo Ru-
dolf , moulin , Selzach.

ON CHERCHE
pour petit ménage sans enfants,
une bonne connaissant à fond lès
travaux d'un ménage soigné. —
Adresser offres et références à
M m° Henri Weil , à Delémont.

On cherche pour tout do suite
ou époque h convenir, une

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

On demande une

femme de chambre
bien recommandée, au courant
d'un service soigné et parlant fran-
çais. S'adresser Sablons S.

On demande

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

ON DEMANDE
pour Aarau , uno personne d'âge
mûr et de toute confiance , pour
s'occuper des enfants. — Adresser
les offres à M>« Wilthrich-Ebner,
Aarau. '

3etme fie
désirant apprendre l'alle-
mand, est cherchée dans bonne
famille. Elle aurait à soigner deux
garçons de 6 et 3 ans. Entrée au
mois de mai. S'adresser à A. Gloor-
Graf , épicerie fine , Aarau.

Références : Mm° Schilli , i ruo de
la Poste , Vallorbe ; M. William
Schilli , Poudrières 23, Neuchâtel.

On demande

une fille
de 20 à 30 ans, forto et de toute
confiance , pour un ménage de 2
personnes, connaissant, bien la cou-
ture et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présen-
ter sans sérieuses recoinmanda-
iions. — Demander l'adresse du
n° 900 au bureau do la Fouille
d'Avis.

On cherche pour maison de mé-
decin

j eune le de confiance
sachant si possible lo français et
connaissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. Place
garéable, bon gage et ' excellent
traitement. Il y a seconde domes-
tique dans la maison. Adresser les
offres par écri t a D. C. 898 au bu-
reau de la Feuille d'Avis*-
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EMPLOIS DIVERS
"Institutrice française
protestante, de préférence di plô-
mée, sachant l'allemand , est ( de-
uiandée pour pensionnat'do jeunes
filles. Adresser offres écrites, pho-
tographie et conditions sous chiffre
T. 948 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jenne homme allemand , parlant
aussi français , cherche place de

magasinier
S'adresser faubourg de l'Hôpital 21.

Les Vues Suisses demandent

2 bons colporteurs
ayant patente pour la librairie. S'a-
dresser Evole 35, Neuchâtel. .

JEUNE HOMME
do 18 % ans , grand et robuste, très
«ri courant des travaux de la cam-
pagne, cherche place dans grand
rural , do préférence où il y a 2 ou
3 chevaux. — Adresser les offres
avec indication do salaire & Joh.
Iseli , agriculteur , à Kalchofen.

Pour couturière
Jeune fille cherche place comme

assujettie chez uno bonne coutu-
rière de Neuchâtel ou des envi-
rons. Entrée 1er avril. — Offres a
Frédéric Bieri , Mattenhofstrasse,
Granges (Soleure).

Je cherche pour tout de suite

un garçon
do 16 à 17 ans, pour aider aux tra-
vaux do la campagne. — Occasion
d'apprendre l'allemand. Gage d'a-
près capacités. Joh. l lurni , agri-
culteur , Tschugg près Erlash.

JEUNE HOUE
intelligent, de bonne famille , dési-
rant apprendre â fond l'allemand
et connaissant les chevaux , trou-
verait place pour le printemps
chez M. H. Walli , entrepreneur ,
Kappelen près Aarberg, Berne. Pe-
tit gage dès lo commencement.

Cibarres jBt_sonneurs
La Corporation des Tireurs do

la ville de Neuchâtel , met au con-
cours les postes do cibarres et
sonneurs pour l'exercice 1909. Les
intéressés sont invités à envoyer
leur offre par écri t à M. II. Bail-
lod , négociant , Neuchâtel. Délai
d'inscription : 27 février 1909.

Suisse allemand
de 22 ans, désire place en ville Ou
environs. Il a des notions du fran-
çais et désirerait so perfectionner
dans cette langue. — Offres à J.
Kellcr , pension Fillion , Carougè,
Genève.

Place stable
pour jeune fille dans le bureau
d.'une imprimerie en ville, poijr
travaux manuels et service de pro-
preté. S'adresser eu indiquant âge,
case postale 3857.

Une jeune f i l l e
bien recommandée ot connaissant
le commerce , cherche place dans
magasin pour tout do suite ou h
défau t autre emploi. Adresser les
offres A. B. 45 poste restante, c.o.

On demande pour la Basse-Au-
triche, i

nne institutrice diplômée
auprès de trois enfants. Place sta-
ble, -r- Adresser offres par écrit ii
M"= E. 'Probst , Ghampréveyics sur
Monruz.

PERDUS
Bflgr PERDU - f̂fl

dans le courant de la semaine pas-
sée, un porte-feuille cn cuir ja une
contenant divers papiers et reçus,
entre autres acte de naissance. —
Prière de lo rapporter , contre ré-
compense, au bureau de la Feuille
d'Avis. 951

Egarée
une belle chatte angora tricolore
La rapporter , contre bonne ré
compense, Beaux-Arts 19, S""1.

A VENDRE 
~

w*- 1er JSars -«
Feux f artific e soignés

tSS" Produits de choix
Spécialités pour revendeurs

Petitpierre Fils I C°
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io magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Êpanclienri, 8

Malaga Brun Misa
Hlalaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 et

DEM. A ACHETER

AVES
On demande à reprendre un com-

merce marchant bien ou ù acheter
un immeuble do bon rapport , éven-
tuellement uno propriété pour y
installer une pension.

Adresser les offres écrites sous
A. K. 943 nu bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à reprendre , si pos-
sible dans le Vignoble,

petit caié-restaurant
Adresser offres à 1 Etude Fer-

nand <nrosclaude, agent d'af-
faires, à Flearier. H 2750 N

On demande à acheter d'occasion

M mannequin
Offres écrites avec prix à M. S. 949
au bureau de la Feuille d'Avis.

BATEAU
On demande a acheter d'occasion

un bateau en bon état, pouvant
servir à la pêche à la ligne traî-
nante. Adresser offres sous L. 544 C.
à Maasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.
ummmuausmumammwuMi» a g—gan——a—a

AVIS DIVERS
Dès le I" mars , ouverture d'une

bonne

pension bourgeoise
prix modérés, ̂ 'adresser Rocher 34-,
rez-de-chaussée.

Le magasin île comestibles
SEINET FILS

sera fermé
LUNDI 1er MARS

ù. partir de midi
Ou cherche, dans bonne-, famille

de Neuchâtel , à proximité des
écoles supérieures, une

pension et chambre
à deux lits pour deux jeunes filles
Suissesses allemandes. Offres écrit es
avec détails , prix et références à
L. G. 950 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un monsieur allemand désire
trouver un jeune

corpesponflaiit on correspondante
do langue française , en vue d'un
perfectionnement réciproque. —
Adresser les offres à M. E. Schnalle,
Gymnase pédagogique, Lililm (Si-
lésrel.

Dimanche âS février

CARNAVAL
DA1SS5 '•

à FHôtel du Faucon
NEUVEVILLE

Théâtre ôe Keuchâtel
Bureaus r 7 h. 3/4 Rideau : 8 h. 7J

Mardi 2 mars 1909

Représentation de Gala pour les familles
avec le concours do

M"8 Bertille JDEJLYS
(Vaudeville)

M. Fei'iiand VAST
(Odéon)

Le grand succès de la Comédie-
Française et de l 'Odéon

Comédie eu (rois acles , de PAILLERON

Le spectacle commencera par .

LE PASSANT
riècc . ca un acte, de François COPPÊE

.Prix des places ?
Loges grillées, 4 fr. —; Premiè-

res, 3 fr. 50 ; Fauteuils d'orchestre,
3 fr. —; Parterre ot chaises, 2 fr. 50;
Secondes numérotées, 1 fr. 50; Se-
condes non numérotées , 1 fr. 25.

Location comme d'usage.
Le bureau do location est ouvert

do 9-12 h. et do 2-6 h.
On désire prendre un garçon de

13-10 ans,

en échange
d'un garçon de 15 ans , qui devrait
avoir l'occasion de suivre une 3°"
secondaire dans grande localité du
canton do Neuchâtel. — Offres à
Famille StOckli , négociant, Willi-
sau, Lucerne.

Jeune fille diplômée , désirerait
donner des

leçons à Des enfants
Pour renseignements, demander
l'adresse du u° 944 au bureau do
^a Fouille d'Avis.

* J&L W& f? £gafiW &«
Toutes les personnes qui ont

donné à étamer ou à réparer des
objets cn cuivre aux

Polonais du Champ-Coco
et qui ont des réclamations à faire ,
sont priées do so trouver vendredi
après midi à 3 heures à l'Hôtel du
Raisin , ou d'y envoyer un mot par
écrit.

Un mécontent.

ALLEMAND
4-5 jeunes filles, désirant appren-

dre l'allemand à fond , seraient re-
çues dans honorable famillo à la
campagne (station de cure). Piano ,
belles chambres. Travaux à l'ai-
guille. Vie do famille. Prix, 50 fr.
par mois. Références.

Mmo Schwaudcr-Grau'wilcr. an-
cien président , Eptingeu (Bàlc-
Campagne).

ECHANGE
Uno bonne famillo de Berne

Cherche à placer sa jeune fille de
15 ans dans la Suisse française où
elle pourrait suivre do bonnes éco-
les. L'on prendrait une jeune fille
en échange. S'adresser à M. Gra-
ber, Romerweg 13, Berne.

liiiiÉisi
SAMEDI SOIR

dès 7 heures

Tripes
JLUNJDI jour du 1" Stars

dès 9 heures

Gâteau au fromage
Gâteau au beurre

^•-MASSEUR I
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meçoil- dé ilh.â Sh.i
TÉLÉPHONE t

Avenue T/v ârs 24 §
•Arrêt duTrarn Académie» m
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I lEchange

I

Une famille demeurant à
Zurich désire placer une jeune
fille de 14 ans dans la Suisse
| française où elle aurait l'oc-

casion de- suivre los écoles.
En échange on prendrait une
jeune fille ou un jeune homme
du même ago pour apprendre
la langue allemande. Uen698b

A. Gfilier, Universitat-
strasse 91, Zurich IV.

principal , auquel nous avons entendu donner
successivement les qualification3 . de monsei-
gneur et d'altesse, et qui n 'était autre, en
effe t, que le duc de Chartres, le fils du duc
d'Orléans, le futur prince Egalité.

— Qu'y a-t-il, Monsieur Durand? demanda
le prince au maître d'hôtel.

— Les ordres de Son Altesse relativement
à l'heure du souper, répondit M. Durand.

— Onze heures.
' Puis, se'tournant vers ses compagnons, le
prince aj outa :

— Entrez au salon, Messieurs, ot faites un
creps pour passer le temps

Les j eunes gentilshommes s'inclinèrent et
traversèrent l'antichambre pour gagner la
pièce principale de la petite maison. Quand
le duc fut seul avec Durand , il se rapprocha
de lui , et baissan t la voix:

— J'attends encore le comte de Sommes,
l'un de ses amis, la Duthâ et quatre femmes...

— Hormis ces personnes, Son Altesse ne
reçoit pas? aj outa M. Durand cn voyant le
prince s'arrêter. i

— Oui et non... c'est-à-dire que ceux-là
sont les seuls convives que j'attende ; mais,
écoutez-moi bien , Monsieur Durand : vous
allez demeurer vous-même dans l'anticham-
bre des grisons ; tout à l'heure, trois hommes
se présenteront , peut-être ensemble, peut-être
séparément; vous les introduirez , sans: préve-
nir, dans le cabinet des glaces...

— Puis-je demander à Monseigneur com-
ment j e reconnaîtrai ces trois hommes?

Le duc tira une carte de sa poche et la re-
mit au maitre d'hôtel.

— Chacun d'eux vous dira l'un de ces
noms, dit-il.

— John, James, Jack, lut M. Durand.
— C'est bien cela.
— Faadra-t-il averti r Monseigneur?
«— Inutile. Faites seulement ce que je voua

ai ordonna ci ariangcz-vons de wnîfo» ù ce

que personne autre que vous ne puisse voir
ces.hommes à leur entrée et à leur sortie. Ils
partiront-avant l'heure du souper.

M; Durand s'inclina en signe qu 'il avait
parfaitement compris.

— Quand le comte de Sommes arrivera ,
continua lo duc, vous tinterez deux coups
pour raô prévenir, et avant de faire entrer lo
comte au salon, vous le prierez d'attendre mes
ordres ici. -Vous n'oublierez rien, Monsieur
Durand ! ¦ -" - ; :;

— Rien absolument , Monseigneur.
— Alors j e m'en rapporte ;ù votre intelli-,

genoe. - > ' • ' ¦ ¦' • * >i
Le duc, en achevant ces mots, ouvrit une

porle opposée à celle par laquelle étaient sor-
tis les gentilshommes qui l'avaient accompa-
gné et il quitta à son tour l'antichambre. Tra-
versant une pièce servant de salle do concert,
le duc pénétra dans le boudoir. Aucun lustre,
aucun candélabre, aucune lampe ne se voyait
dans ce boudoir cependant parfa 'tement
éclairé. La lumière y arrivait à travers des
nuages de diverses couleurs. Ella descendait
chargée de nuances calculées savamment et
toujours favorables à l'abandon de la coquet-
terie. Les murailles étaient recouvertes de lés
de velours cramoisi tellement foncé qu 'il
semblait presque noir. Des franges, des ga-
lons d'or le? bordaient sans en égayer le som-
bre appareil. Tout autour de la pièce régnait
un divan. Des statues, des bronzes, des ta-
bleaux étaient accrochés sur chaque panneau.

Dans ce boudoir , dont les draperies voi-
laient une glace qu 'un i essort caché faisait
subitement apparaître ,on foulait aux pieds un
tapis formé de fourrures de renards bleus et
de martres-zibelines. Plus de deux cent mille
livres avaient dû être le prix do celte pièce,
la plus petite de la tolie. Le duc, en y péné-
trant, se plaça sur le divan et parut attendre ;
mais il n'attendit pas longtemps. Un coup sec
Int frappé à la porta.

— Lesquelles?
— Des hommes et de l'argent.
— L'argent est à votre disposition , dit le

duc.
—¦ Alors, nous aurons les hommes ; mais il

en faut beaucoup. Il les faut surtout j eunes,
ardents, convaincus, intelligents et en traînants.

— Avez-vous des listes? demanda le duc.
— En voici une première, dit Danton.
— Et en voilà une seconde, aj outa Mira-

beau.. .
Lo duc de Chartres prit les deux papiers

que lui tendaient les deux hommes et il les
parcourut avidement. Ces listes contenaient
les noms d'une grande partie de ceux qui de-
vaient, quel ques années plus tard , jouer un
rôle si important dans le prologue de la Révo-
lution. Comme le duc achevait sa lecture ,
une cloche tinta deux fois.

— Le comte de Sommes ! dit le prince. Il
est tout û nous, il peut venir.

Et comme aucune opposition no se mani-
festa chez ceux auxquels il s'adressait, le duc
se pencha et tira un cordon de sonnette. Quel-
ques instants après, le gentilhomme entrait
dans le boudoir. Sans doute il était au courant
de ce qui devait s'y passer, car quelques
mots du duc suffirent pour le mettre sur la
voie du suj et que l'on traitait. Se penchant
au-dessus de l'épaule du duc, il parcourut les
listes que celui-ci tenait encore.

— Oh ! oh ! fit-il en s'adressant à Danlon , il
me semble que vous oubliez un nom, et c'est
cependant celui de l'un do vos amis.

— Lequel? demanda l'avocat.
— Celui de Fooché, l'oratorlcn. C'est un

homme éminemment intelligent , et dont le
concours ne peut que nous être utile.

— Cela est vrai, répond it Danton ; mais
Fouché ne se mêle pas de politique.

— Eh bien ! il s'en mêlera.
— Jo lo connais; ii est^rofoudémentégoïste.

Il ne se mettra jamais en avant, si un mobile
puissant n'agit pas sur lui.

— Alors, qu 'on le pousse.
— Qu'est-ce que ce Fouché? demanda

Mirabeau.
— Un professeur à Juilly, répondit Danton ;

Un homme d'une valeur incontestable, et qui,
lorsqu 'il le voudra ,aura une énorme influence
sur ses compatriotes de Nantes.'

— Précisément, il nous manque des hom-
mes dans l'Ouest.

— C'est pardieu bien pour cela qne Je dis
qu 'il nous faut Fouché dans nos rangs 1 fit lo
comte avec une vivacité extrême.

— Oh! dit Danton en secouant la tête, Fou-
ché est habile, et s'il venait à noua, il entraL
ncrait une suite nombreuse.

— En parlant comme j e le fais, reprit lo
comte, j e sacrifie mes inimitiés au bien de la
cause commune, car M. Fouché ne m'aime*
pas, et il ne m'est nullement sympathique-
mais j'ai deviné l'étoffe qu 'il y a en lui, et s-'U
veut...

— La question est là, interrompit Danloa.;
Voudra-t-il?

— J'ai un moyen infaillible de l'amener i'
vouloir.

— Alors, employez ce moyen, car, en for*
mant des clubs.il ne faut pas échouer. Chaque
assemblée doit avoir , au milieu d'elle, des
intelligences d'élite.

— La police fera fermer ces clubs, fit obser*
ver le duc, s'ils sont trop violenta.

— Tant mieux 1 s'écria Mirabeau. S'il y a!
fermeture , il y aura scandale, et le scandale
est le plus puissant de tous les leviers pou*
remuer les masscs.lorsqu'elles hésitent à agir»

(A arnvreO
——¦— i

La Veuille d'Avis de Neucbâte U
hon de ville, io f r .  p u t  tutu

— Qui? demanda le duc.
— Jack ! répondit une voix.
— Entrez !
La porte tourna sur ses gonds.ot un homme

s'arrêta sur le seuil.
— Bonsoir, Monsieur Danlon , fit lo duc de

Chartres en faisant un geste amical au nou-
veau venu.

Danton s'avança vers le prince : mais, il
.avait à peine fait quelques pas sur le moelleux
tapis, qu 'un second coup, suivi aussitôt d'un,
troisième, résonna extérieurement.

— James 1 John ! fut-il répondu aux interro-
gations du duc. 

Et les deux nouveaux personnages pénétrè-
ren t à leur tour dans lo boudoir.

— Monsieur de Mirabeau, Monsieur de
Saint-Fargeau, j e vous sais gré de votre exac-
titude, dit le prince, cn se soulevant pour
rendre les saluts qui lui étaient adressés.

Puis, lorsque les trois hommes eurent pris
place:

— Eh bien 1 Monsieur do Mirabeau , conti-
nua le prince, vous arrivez d'Angleterre.
Avez-vous étudié la question qui nous préoc-
cupe?

— Oui , Monseigneur, répondit le comte de
Mirabeau en s'inclinant, et j'apporte tous les
renseignements nécessaires pour l'organisa-
tion des clubs politi ques appelés, j 'en suis
certain , à jouer on Franco un rôle devenu
nécessaire.

— Oui , s'écria Danton avec violence. 11 est
temps que la nation puisse enfin formuler pu-
bliquement ses plaintes et ses exigences.

— Et soutenir les vœux du Parlement,
aj outa Lepelletier de Saint-Fargeau.

— Honneur à vous, Monseigneur! repri t
Danton en se levant. La pensée de ces assem-
blées populaires est un grand pas fait en
avant.

— Oui, dit Mirabeau ; mais,pour accomplir
l'enj ambée, il faut deux choses Importantes.



. Russie
La Douma a discuté mercredi, en séance

extraordinaire, l'interpellation relative à
Azeff.

Le député socialiste Pokrovsky a exposé
les preuves qu 'il possède de la participation
du département de la police aux attentats ré-
volutionnaires. Il dit que le département de
police savait qu 'Azeff avait organisé l'attentat
contrô le grand-duc Serge et celui contre M.
Plehve.U cite les noms de plusieurs individus
qui ont agi comme agents provocateurs .L'ora-
teur est fré quemment interrompu par les ex-
clamations bruyantes de la droite.

Le député travailliste Bula t, qui revient de
Paris, produit divers documents, entre autres
une lettre dans laquelle Azeff se donne comme
l'organisateur de tous les attentats terroristes
de ces dernières années, notamment de ceux
contre legrand-duc Serge et contre M. Pleuve.

M. Stolyp ine prend alors la parole. Il dé-
fend Azeff et déclare que le gouvernement ne
possède aucune preuve que ce dernier ait par-
ticipé à des actes terroristes. Le premier mi-
nistre déclare que le gouvernement poursuivra
sans pitié ceuj des agents qui seront reconnus
coupables de provocation au crime.

M. Stolypine a été applaudi par le centre et
par la droite.

ETRANGER
Un monstre. — On donne encore sur le

malheureux Kempfer (dont nous avons parlé
hier), qui a été séquestré par son indigne
père pendant 15 ans, à Hartmaunsdorf , les
détails suivants.

Kemp fer était faible d'esprit et c'est pour-
quoi son père résolut de s'en débarrasser. Il
l'enferma dans un ignoble réduit , et ne lui
donna pas, comme on l'a dit , des croûtes de
pain pour se nourrir , mais du fourrage des-
tiné au bétail. L'autopsie de la victime a bien
démontré qu 'elle était morte de faim; le corps
ne présentait pas trace de chair, il n 'y avait
que des os et de la peau ; l'estomac et les in-
testins étaient comme ceux d'un petit enfant
(Kempfer avait 48 ans). Enfin on a constaté
qu 'en suite de la saleté dans laquelle le sé-
questré devait croupir , les os du dos étaient à
nu et dans un état de pourriture avancé.

Kempfer pèie, qui a 72 ans, a été immédia-
tement arrêté.

La température. — Des nouvelles re-
çues du sud-ouest, du sud de la France, de la
liiviera, de la hante et de la moyenne Italie.

signalent que le froid est touj ours très vif.
Jeudi matin , la neige est tombée jusqu'à la
hauteur de Florence et de Livourne.

Sauvage agression en vagon. —
Mme Vanhulst .qui s'était rendue de Bruxelles
a Gand et de cette ville à Anvers, pour voir
des parents , avait pris place dans un compar-
timent d'une voiture à couloir ,dans lequel elle
se trouvait seule. A un certain arrêt , deux
individus pénétrèrent dans la compartiment .

Le train venait de reprendre sa marche,
lorsque les deux hommes se ruèrent brutale-
ment .sur Mme Vanhulst , et, lui mettant un
revolver sur la tempe, lui dirent: « Si vous
criez, nous vous tuons».

Malgré cette menace, la courageuse femme
engagea une terrible lutte avec ses agresseurs,
d'efforçant d'atteindre la sonnette d'alarme.
Pour l'en empêcher, un des misérables la sai-
sit à la gorge et la terrassa tandis que son
complice la criblait de coups de pied et de
poing. La victime n'osa plus résister, elle se
laissa dévaliser. Les bandits lui prirent son
porte-monnaie et ses bagués. Pour lui enlever
plus rapidement ses boucles d'oreilles, ils lui
déchirèrent brutalement les lobes, et bientôt
la malheureuse femme fut couverte de sang.
Ses vêtements furent rais en lambeaux,et l'un
des misérables porta encore un coup de cou-
teau à la victime. Le train approchan t d'An-
vers, les deux hommes sautèrent du vagon et
disparurent. L'état de Mme Vanhulst est des
plus graves.

Panique financière. — La bourse de
New-York a élé sérieusement affectée mardi
par une décision des tribunaux contre une
compagnie de chemins de fer.

La cour suprême fédérale de Washington a
rendu un verdict de cul pabilité contre la
New-York Central pour avoir accordé des ra-
bais à la compagnie do raffinerie américaine
de sucres.

D'autre part , le procès de la Standard Oil
(trust des pétroles), pour violation de la loi
contre les trusts , est revenu mardi devant le
juge Robertson, d'Indianapolis . Aux termes
de la décision de la haute cour , si la compa-
gnie est reconnue coupable , elle sera passible
d'une amende maximum de 720,000 dollars
(3,(300,000 francs), au lieu de l'amende de
145 millions dont elle avait été frappée dans
le premier j ugement.

Des ventes considérables se sont produites
à la bourse de New-York , et une baisse gé-
nérale s'en est suivie sur les chemins de fer
et les aciers.

(De notre correspondant)

Au service étranger. — Â la Chaise
Berne, 24 février.

Le capitaine Christoffel, ce Grison qui est
depuis de longues années au service des Pays-
Bas dans les Indes néerlandaises, va,parait-il,
rentrer au pays, sa santé étant gravement
compromise par les dures épreuves de toute
sorte qu 'il a subies au cours de son aventu-
reuse carrière. Christoffel a à son actif toute
une série de victoires remportées sur les in-
nombrables tyranneaux malais — rusés au-
tant que cruels — qui infestent la province
d'Atj eh et les territoires limitrophes. Dans
une de ses dernières expéditions, en particu-
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lier, notre compatriote a dû vivre plusieurs
mois dans d'infects marigots suant la fièvre.
Nuit et j our la petite troupe qu'il comman-
dait devait être sur le qui-vive et les malheu-
reux ne parvenaient pas à se débarrasser de
la couche de boue recouvrant leurs vêtements
et provenant des plaines inondées à travers
lesquelles ils donnaient la chasse à des pira-
tes. Il n'est point étonnant qu 'à ce compte-là
uno santé, fû t-elle aussi robuste que celle de
Christoffel, se délabre et l'on comprend que le
gouvernement hollandais, lequel ne tient
point à perdre un aussi précieux collabora-
teur, lui ait accordé un congé d'urgence pour
venir se refaire dans ses belles montagnes de
l'Engadine.

Christoffe l en aura à raconter et s'il se
trouve parmi ses auditeurs quelque ami des
récits d'aventures, il aura là de quoi faire un
beau roman. Mais il faut souhaiter que les
j eunes gens de chez nous ne so laissent pas pren-
dre â l'attrait — réel , c'est incontestable —
des lointaines aventures et n 'aillent pas s'en-
gager là-bas. Il est peu, que dis-j e, il n'est
aucun de ces j eunes gens qui ait jusqu 'à au-
j ourd'hui, réussi comme Christoffel , à devenir
officier. La plupart du temps ils périssent vic-
times du climat ou des traîtreux indigènes.

Nous avons dû , comme vous, nous passer
du concert Colonne, pour les raisons que vous
savez. Mais plus heureux que vous, nous ren-
trerons en possession de nos deniers, car la
maison d'édition musicale chargée de l'orga-
nisation du concert à Berne avait garde par
devers elle les fonds recueillis.

Un autre aigrefin du même acabit que le
sieur Chaise, un nommé Hohnhoid , a été con-
damné, ces jours derniers, par le tribunal de
police de notre ville, à une peine do quel ques
semaines d'emprisonnement. H., lui , organi-
sait des concerts d'aveugle; quand je dis or-
ganisait, je prends ce mot dans la même
acception que l'ami Chaise, c'est-à-dire qu 'il
recueillait 1 argent , livrait les billets...et allait
poursuivre sous d'autres cieux ses opérations
peu honnêtes. Il parait, du reste, qu'une fois,
se trompant, il fit preuve d'un beau zèle et
organisa véritablement un concert dans lequel
se produisit un aveugle authentique. Mais fort
mal payé, le pianiste infirme refusa de se prê-
ter plus longtemps à la combinaison et H.
trouva très simple, lui, d'organiser des con-
certs... sans artiste, aveugle ou voyant.

Mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin
elle se casse et à l'heure qu 'il est, le sieur H.
peut méditer ce proverbe sur la paille humide
des cachots, où l'ont envoyé croupir les juges
de la ville fédérale.

RéGION DES LACS

Bienne. — Mercredi, vers II heures efr
demie du matin, on a procédé à la levée du
cadavre d'un homme âgé de 41 ans, qui gisait
non loin de la route entre Perles et Bouj ean.

Dans les poches on a trouvé les statuts d'une
société d'horlogers du Noirmont, au nom de
Henri Hamel , ainsi qu 'une carto de tempé-
rance, faite à Granges le 9 septembre 1903 et
valable jusqu'au 9 mars 1909, signée Henri
Hamel. Le corps a été transporté à la morgue
de Bouj ean.

CANTOM
La Béroche (corr. ). — Mercredi.à 9 h. Va

du soir, une forte lueur apparaissait dans la
direction du Mont Aubert: à l'entrée de Pro-
vence, du côté de bise, deux maisons brû-
laient. Heureusement que ces maisons étaient
à une certaine distance de la localité.sans cela
le dommage aurait été beaucoup plus considé-
rable, certaines maisons de ce village ayant
encore des toitures vieux style.

Ce sinistre est dû , parait-il , à la main cri-
minelle d'un « tri mardeur » qui , une fois le
coup fait , s'est rendu à la pos.' pour voler,
pensant que l'attention serait détournée ; il y
a toutefois trouvé la buraliste qu'il a brutale-
ment frappée, puis comme elle appelait à
l'aide, il s'est enfui.

Des j eunes gens de Gorgier qui se ren-
daient sur le lieu du sinistre prétendent avoir
rencontré, dans le bois du Devens, un indi-
vidu qui descendait rapidement vers Gorgier.
Sur la demande où il brûlait? que lui firent
ceux-ci, il ne répondit rien et se hâta davan-
tage.

Les propriétaires incendiés sont MM. Ray-
mondaz et Gattolliat

• ¦

Le même soir, le domestique du laitier de
Montalcbez qui conduisait le lait à la gare de
Gorgier a vu son char verser à l'entrée du
bois de Rougemont ; le conducteur s'est cassé
la j ambe. En outre 400 litres du liquide indis-
pensable aux enfants ont été répandas, grâce
à l'état glissant des chemins ; c'est nne forte
perte pour le propriétaire. D. D.

La Oheux-tfe-Ponds. — M. P.-IL
Benoit, victime de l'accident de bob que nous
avons relaté hier et au sujet duquel les méde-
cins avaient de vives inquiétudes, va un peu
mieux. Il ne pourra toutefois pas être trans-
porté à son domicile, au Locle, avant qu'il y
ait amélioration sensible.

NEUCHATEL
Oonseii général. — A. la demande

d'une commission, le Conseil général se réu-
nira le mercredi 3 mars, à 8 heures du soir,
aa lieu de mardi 2 mars. Supplément à l'ordre
du j our: raoports du Conseil communal sur:
une demande de crédits supplémentaires pour
:Ies services industriels.

Premier mars. — Si ce froid continua,
ce ne sera pas un l" mars ordinaire que vt
fêter le canton : il pourrait bien y avoir un*
couche de neige lundi Quoiqu 'il en soit, cette
prolongation de l'hiver coïncide fâcheusement
avec les effets de la crise.

On célébrera tout de même l'anniversaire
de la républi que â Neuchâtel, du côté libéral
comme du côté radical. Disons à ce propos,
que poursuivant la série commencée II y a
une dizaine d'années, le comité de l'associa-
tion patriotique radicale de Neuchâtel publie
cette année une nouvelle carte-souvenir du.
1" mars. Il donne cette fois le portrait d'Au-
guste Cornaz, qui fut conseiller d'Etat et juge ,
au tribunal fédéral.

Société neuchâteioise de là Croix-
Rouge. — L'activité du bureau de garde-
malades, aux Sablons, s'e&t augmentée d'une
façon très encourageante pendant l'année
1908. Jusqu'au 31 décembre 1908, 62 garde-
malades ont été admis par le comité dont:
10 infirmiers, 25 infirmières (19 diplômées)
et 27 garde-releveuses et Veilleuses.

Le bureau a effectué 180 placements, dont i
98 dans le district de Neuchâtel, 57 dans les
autres districts du canton , 23 en Suisse et 2 a
l'étranger. Il a pu répondre à toutes les de*
mandes, et beaucoup de garde-malades ont
du travail assuré jusqu'à la lin de 1909. Lo
nombre des conversations téléphoniques et
des télégrammes partis du bureau s'élève à
750 et nous pouvons évaluer les appels an
même chiffre. 600 lettres ont été reçues el>
expédiées.

Les factures envoyées aux clients représen-
tent une somme de 14,300 fr. , qui a été inté-
gralement versée aux gardes sous seule
déduction des frais de télégrammes et de télé-
phones.

Le bureau signale le dévouement de plu-
sieurs dames samaritaines de la ville qui, a-
maintes reprises, ont payé de leur personne,
soit pour des veilles, soit pour des soins mo-
mentanés ou pour seconder la directrice,
Mm° Jean Bonhôte, en temps de presse.

Ces quelques chiffres sont un grand encon-.
ragement pour la Société neuchâteioise de la
Croix-Rouge ; ils prouvent d'une façon con-»
vaincante l'utilité et la nécessité d'un bureau
de placement de garde-malades dans notre
canton.

Cinquième concert d'abonnement*
— Empêchée par une indisposition survenue
au dernier moment, M™ Hermine Bosatti n'a
pu se faire entendre à ce concert, et ceux qui
se réj ouissaient d'applaudir celle qu'on a ap*
pelée l'une des célébrités du chant & notre
époque, ont eu un peu de peine à cacher leur
déception. Mais à quelque chose malheur est
bon , puisque cet empêchement nous a valu
d'entendre une compatriote, M""Nina Faliero*
Dalcroze dont les apparitions ici sont plutôl
rares.

Le programme, malheureusement, n'a pu
être donné dans son intégrité et au lieu de
P'« Enlèvement du Sérail », la cantatrice a
chanté l'air do Marguerite, do la* Damnation
de Faust ». La voix, au timbre si prenant eJ
limpide dans le médium comme dans les notes
hautes, a fait merveille dans cette page d'une
émotion communicative. L'orchestre, de son
côté, y a eu de beaux moments, notamment
dans les passages où les bois dessinent le trait
mélodique sur un fond délica t et nuancé,

Le plaisir ne fut pas moins grand d'enten-
dre Mmo Faliero-Dalcroze dans les trois lieds
de Fanré inscrits à son programme et deux
autres donnés en rappel (dont « Avril » de
Jacques-Dalcroze). Mais le tempérament si
dramati que de là cantatrice convient mieux
aux airs de mande envergure où la voix peut
se donner librement.

Pour l'orchestre, la pièce de résistance était
la quatrième symphonie de Bruckner. Autant
les quatre premiers mouvements en sont
clairs et précis, autant le Finale est-il serré et
touffu ; les idées y sont accumulées et man-
quent .là surtout , d'espace pour se développer.
L'œuvre, encore que sévère, chante polypho-
niquement ; le travail d'orchestre est fort in-
téressant, quoique d'une structure parfois
laborieuse ou hésitante. La phalange d'ar-
tistes que dirige M.Cor de Las s'est distinguée
dans l'interprétation. Il y eut cependant
quelques hésitations dans l'andante où les
violons manquèrent parfois de cohésion.

L'audition se terminait sur les « Scènes
bohémiennes » de Bizet, qui n'ont de bohé-
mien que le nom. Musique fine et légère, qui
n'exige pas de l'auditeur un grand effort de
pensée, et est bien en pla^o à la fin d'an con-
cert. J. LD.

\%W~ j fajf j» gjtg de< «Marelles a la Mg quatre.
Jp__i.Al La meilleu re réclame d'un produit
liy 001 ce sont ses qualités ! Flacon 1 fr. 50..

Ma femme est audrie.
Ma femme, qui souffrait depuis long*

temps d'une toux très forte, s est guéri»
cn taisant usage des Pastilles Wy-
bert de la pharmacie d'Or à Bàle. Je
les ai recommandées à tous mes parent*
et connaissances et je les recommande»--
rai toujours. M. P., JLe JLeele.

No se vendent qu'en boîtes bleues à 1 franc/
dans les pharmacies. Ue 15,310 p.

¦

Pour 4i# et.
 ̂

iusqu'à fin mars -1909
on s'abonne à la

«LE ffAIB DI mm
BULIiBTIiSr D'ABOIEMENT

Je m'Abonne a la Feuille d'Avis de Xeuchatel el
pa ierai le remboursement postai qui me sera présenté à cet
effeL

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile on Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 juiu 1U09 fr. 2.7.r> jusqu'au 30 j uin 1909 fr. 3.—
» Sldéccmb. 1909 » 7.25 » 31 dôcemb. 19G9 » 8.—

• (Biff er co qui ne convient pus) «

Jf ; Prénom et profession : g

•Î3 Domicile : ___ . H

Découper le pressât bulletin et l'envoyer sous enveloppa B
non fer aies, àïraishie de 2 cent., à l'administration de la Xi
Feuille d'A.vis de Jïeacliafcei, à Neuchâtel. — Les per. fcf
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. i ¦'

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront l'horaire. M

SOCIéTé DE (̂ SOMMATION

JLv ii Ili&i S
tous nos magasins et bureaux seront
fermés depuis midi et quart.

Hôtel du Chasseur, Enges
A l'occasion des Brandons

DIHAKGUE 28 FÉVRIER 1909

Se recommande,
Jean-Louis SANTSCHI

M. — — ¦ —- __, _ ;

Magasin Zimeermaan
I^e magasin sera fermé

le 1er mars, dès midi
. ,—i

i-
r M A R S  J9Q8

* CERCLE LIBÉRAL

BANQUET
Dimanche 23 février, a 7 h. %> aa Cercle

Les cartes- do banquet , au prix de 2 fr. 50 avec uno demi-bouteillo-
rlo vin , sont en vente auprès du tenancier du Cercle, jusqu'au
dimanche, à 4 heures du soir.

MM. les membres du Cerclo sont chaleureusement invités à assis-¦ ter nombreux ù co banquet, et, dans l'intérêt d'un bon service, les
participants sont instamment priés de ne pas attendre au der--
nier montent pour retirer leur carte.

M. Henry Clerc '
Médecin -Ben tiste

Rue du Bassin "14-

Consultations de 10 h. à midi et
do 2 h. s a 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 896
L,,aMa,'lgiMaar̂ irTCrarfficviiTirrrrinM"aTTTTJiii ¦' <!<¦¦¦ mnin i n i i w i

LIGUE SUISSE DE LA F»AIX
(Section du district de Neuchâtel)

VEXBJBEDI 26 FEVRIER 1909, a 8 h. du soir
à l'AULA DE L'ACADÉMIE

Conférence publique et gratuite
avec projections

SUJET : A PROPOS DE LA PAIX
A l'issue de la conférence ;

ASSEMBLÉE DE LA SECTION
Ordre du. jour:

Rapports annuels.
Nomination du comité; : i
riîvdrfl

JEFDI ET VENDRE DI SOIR, à 8 heures
Pour la première fois à Neuchâtel

GRANDE SOIRÉE DE GALA
donneo par M"» Alice TEOSELLI

*vcc son BUfflcro im'qac : LE GRAND SECRET DE LA VOLONTÉ ?

Do même, début du Professeur MONTÉO
Artiste universel dans son rép ertoire

comme liseur de pensée, prestidigitateur, musicien, etc.
Comme attraction extraordinaire :

IW- 1 .M LE MEDIUM MUSICAL ! ! ! t3l

 ̂AVIS "̂ S
Pour satisfaire aux demandes de mes clients,

j'ai fait l'installation d'un

HHLILARI), modèle 1908
(maison Morgentajer). - Salle réservée et chauffée.

AVIS âïïl AMATEURS
8ig~ Toujours* consommation de -1er choix

chez l'ami Philippe, $u{fet 9a Tram, Serrières.

Sentscher pîfsvtrdn Jfenenburg.

FRE1TAG den 28. Februar, abends 8*/ 3 Uhr

il (Mra» CÀRMÀL, 1. Stock, rue in Seyon 9.
Unsere werten Mitgliedeï und Laudsleute , Deutsche und Ocstrei-

cher , sind freundlichst eiàgeladen.
Rer Vorstand.

« ' »
Le bureau de la Feuille d'Jlvis

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, ], est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ,
* *

Promesse de mariage
Jules-Alcido Hammerli , commissionnaire ,

JBcmois , à Neuchâtel , et Marie-Elisa Botalla
uée Marchand , horlogèro , Italienn e, à Bienne.

Mariage célébré
"i. Alexandre -Fritz Jeanneret-3ris , industriel,

Neuchàtelois , et Marguerite -Lucie-Louise Ra-
<(onod , sans profession , Française.

Naissances
"0. Marie-Louise , à Georges Metzgûr , bou-

langer , et à Amélie, née . Kohlor.
22. Rose-Madeleine , a François-Xavier Jcan-

inolat , cordonnier , et à Rose-Jeanne née Vettor.
24. Marguerite-Mario , à Joseph-Eugène Itut-

l imann , commis-né gociant , et à Marie-Caroline-
Malhilde née Uu ltimann.

Décès
23. IIcnri-Louis Jeanrenaud , chef de bureau

postal , époux de Hortense-Cathcrinc née Vid-
nicr , Neuchàtelois , né lo 30 janvier 1855.

i!3. Fanny-Gemma-Mario , lillo de Oarlo-Al-
herlo-Maria-Giovanni Gatlino et do M a.:i>i-Addo-
lorata-Eléonora née Zullo, Italienne uéo lo 23
avril 1908.

24. Madeleine-Elisab eth, fille de Gustave Gi-
rard et do Elisabeth née Jequier , Neuchâte-
ioise, née lo 21 juillet 1D06.
aaBaaHi^MMMM.MHMH .̂MMM. BM«Ha

EHKIVIL DE llIClLiri

Royaume-Uni et Inde
Lord Morley, secrétaire d'Etat pour l'Inde,

a présenté mardi en seconde lecture au Parle-
ment britannique son proj et de loi relatif à la
réforme de l'administration de l'Inde. Lo pro-
j et de loi développe les conseils législatifs et y
fait éli re tm ceitain nombre de membres par
le suffrage populaire. Une plus grande liberté
de discussion doit être également accordée.

La situation , a dit lord Morley, est touj ours
difficile , mais elle n'est plus aussi tendue et
ia vice-roi professe un particulier optimisme.

Lord CuiYon , tout en criti quant certains dé-
tails du projet , s'est déclaré favorable à son
espri t en ajoutant: « N'oublions j amais que le

g devoir de ceux qui gouvernent l'Inde depuis
Londres est de se souvenir qu 'ils gouvernent
aussi bien les Anglais établis dans l'Inde que
les Hindous cux-mèmes>.

Affaires d'Orient
De Sainf-Pétersbourg au « Times » : On as-

fiure que la Russie serait disposée à abandon-
ner autant d'annuités de l'indemnité turque
qu 'il est nécessaire pour parfa i re le montant
âe w :-J;CO>* îcclainéo par la Turquie à la
SaOgiliO.

POLITIQUE

SUISSE
Ligue suisse des paysans. —• Le

comité de la ligue suisse des paysans s'est
réuni le 23 février, à Bern e, pour discuter les
tractanda pour la prochaine assemblée des
délégués. Celle-ci devra s'occuper entre au'res
de la revision des statuts et de Je question de
l'interdiction du trafic professionnel avec du
vin artiflciel. A l'occasion de l'approbation du
rapport de gestion, il a été constaté que pen-
dant l'an dernier la ligue suisse des paysans
a enreg istré une augmentation de 13.59& du
nombre des membies, dont le chiffre total
atteint maintenant lll ,739.Le comité a admis
cn outre , cinq sections qui amèneront 10,000
nouveaux membies.

En partie gelé. — Le lac d'Al pnach
est complètement gelé; la circulation des va-
peurs a dû être interrompue. De Lucerne, les
bateaux ne peuvent plus aller que jusqu 'à
Stanstad. '¦¦ ¦ "

Banque nationale.—L'année dernière
avaient été conclus différents arrangements
permettant de faire passer du département
fédéral des finances à la caisse de la banque
nationale, le trafic de l'argent. Ces arrange-
ments n 'étaient que provisoires, et l'on vou-
lait att endie quelque temps pour constater si
oui ou non les résultats en seraient favorables.
Auj ourd 'hui on est convaincu en haut lieu de
l'utilité de la nouvelle mesure qui devient
donc définitive , après qu 'on lui eût fait subir
quel ques changements qui ont paru désirables
pendant la période d'essai.

Le Gothard. — En ce qui- concerne les
traitements du personnel du Gothard , dit la
«Nouvelle Gazette de Zurich» ,le Conseil fédé-
ral est d'accord avec la commission perma-
nente du conseil d'administration des^. F. F.
II cn résulte que , au moment du rachat, les
dits traitements ne subiront aucune transfor-
mation et qu'on laissera intactes los positions
acquises.

ZURICH. — Le Conseil d'Eta t du canton
de Zurich a pris une décision qui ne va pas
enchanter les turbulents grévistes de la fabri-
que de menbles Aeschbacher, à Stadelhofen.
H a, en effet, vu les désordres qui se produi-
saient chaqu e nuit , interdit les postes de gré-
vistes de 8 heures du soir à 6 heures du ma-
tin. Pendant la journée, les grévistes seront
autorisés à établir devant la fabri que un poste
de surveillance composé de deux hommes seu-
lement. Ailleurs, ces postes 11e seront pas
tolérés.

Les mesures prises par la police pour assu-
rer Tordre et la liberté de travail sont très sé-
vères.

— Lundi après midi , vers 4 heures, une
ûîleitc de neuf ans qui passait sur la Réuss-
platz, à Zurich , a été témoin d'un speclacle
tragi que. Elle aperçut une femme qui , tenant
un j eune enfant entre ses genoux* l'étranglait
avec une cordelette. La femme enveloppa en-
suite le cadavre dans des papiers et le jeta
sur la chaussée. La fillette appela quelques
enfants et l'un d'eux, ayant ouvert le paquet,
mit le cadavre à nu. , . . , . .

On avisa aussitôt la police qui,à l'aide d'un
chien, put suivre pendant un certain temps
les traces de la coupable, mais pour les per-
dre bientô t

Vu les circonstances dans lesquelles le crime
a été commis, on croit qu'il est l'acte d'une
folle. ' -

— Mercredi est; venue, devant la cour d'as-
sises de Zurich, l'affaire du vo} par effraction
commis dans le magasin d'horlogerie Billian,
lés 24 et 25 mai de l'année dernière, et dans
lequel des montres, bij oux , etc. , pour une
valeur de44,000 francs, avaient disparu. On
en a retrouvé pour environ G000 francs.

Le princi pal prévenu , nommé F. Gaboni ,
de Brescia , a été condamné pour vol qualifié ,
à 8 ans de réclusion et à l'expulsion à vie du
territoire du canton. Les nommés F. Rômeri
et C. Paruscoto, prévenus de complicité et de
recel, ont déclaré n 'être pas coupables et ont
été renvoyés à une audience ultérieure. .

BERNE. — Au Grand Conseil, jeudi matin ,
M. Gobât , directeur de l'intérieur, a répondu
aune interpellation de M. Favre et consorts sur
les travaux préliminaires à l'introduction de
l'assu rance obligatoire pour le mobilier. De la
réponse du Conseil d'Etat il ressort que le
proj et de loi est élaboré depuis longtemps
mais que des affaires urgentes ont empêché
le gouvernement de poursuivre la question.

GRISONS. — Le gouvernement a pris la
décision suivante en ce qui concerne la répar-
tition des dons pour Bonadaz : .

Lors du paiement aux sinistrés, il sera
constitué une réserve générale qui servira à
couvrir le dommage indirect qui pourrait se
manifester après la reconstruction du village.
Cette réserve comprendra l'excédent des dons
dépassant le dommage direct non assuré, la
déduction de 10 à 20 ponr cent de la réparti-
tion aux sinistrés possédant une fortune de
plus de 10,000 fr. Son emploi, à une date à
déterminer, devra être ratifié par le Conseil
d'Etat.

VARICES - PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatation* ?«l«ea*

ses, qui occasionnent de la pesanteur, de l'en-;
gourdissement et do la douleur. Leur mptar»
engendre les Ulcères variqueux qui sont
difficilement guérissables.

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

La plupart des médecins preserfreut «reo
succès contre ces affections l'JElixlr de Vlr*
ginle SyrûahU Mais il faut sa rappeler*
qu 'il n 'existe qu 'un seul produit ayant droit aa
nom d'JElixir de Virginie; il porto tou-
jours la signature do garantie JMyrdahl.

Envoi gratuit de la brochur» expiitvatfcret
Produits ÎVvrdalil, 20, rne de JLa Bo-
ehefoucanid, PARIS.
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(Le jou rnal merci son cplnten
è Tip.f i de* Mires paraissant tous celte nsbrlp ie)

Neuchâtel , le 25 février 1909.
Monsieur le rédacteur,

' Je ne veux pas entrer on discussion avec
'M. Rémy au suj et de la lettre fantaisiste qu 'il
vous a adressée concernant l'agression dont
<ont été victimes mes j eunes clients. Je le ferai
d'autant moins que la justice est nantie d'une
plainte contre le dit M. Rémy, lequel appren-
dra a ses dépens ce qu 'il en oûôfe de; jouer
aux apaches. LEUR DéFHXSEUB.

P.-S. — Entre les affirmations absolument
inexactes de M. Rémy et la lettre très modé-
rée de M. le j uge de paix aucune hésitation
-'est possible.

L'affaire Chaise
Les Saars, Neuchâtel.

Monsieur le rédacteur ,
Comme d'autres personnes l'auront fait ,j'ai

écrit à l'administration des concerts Colonne
au sujet du fameux concert du 15 courant.
L'on m'a répondu en me priant de m'adresser
1\ un M. Haering, de Genève , qui... «reprend
,1e projet de tournée qui n'a pu abouti r avec
M. Chaise».

Ne trouvez-vous pas l'euphémisme char-
mant? Il me semble au contraire que las pro-
j ets de tournée ont abouti, mal abouti , mais
abouti ; mais il reste à savoir si nous devons
nous contenter de la «chaise» que l'adminis-
tration Colonne nous offre aujourd'hui ; il ne
me semble pas possible que l'administration
Colonne se considère comme dégagée de cette
affaire. Ces jours derniers.vous écriviez dans
votre journal que quelques personnes avaient,,
avant l'ouverture dn concert, envoyé directe-
ment à l'administration Colonne le montant
des places qu'elles voulaient prendre, et que
ces MM de Paris... les avaient priées de rete-
nir leurs chaises en s'adressant directement à
colle de Neuchâtel.

Si cela est exact — et même si o était
inexact — l'administration Colonne avait
partie liée avec son organisateur de Suisse et
ces Messieurs se doivent de donner satisfac-
tion aax si nombreuses personnes qui , sur le
nom de Colonne — légalement et correcte-
ment employé et affiché — jusqu'au dernier
moment du concert , ont donné leur argent.
SI une difficulté de paiement s'est élevée en-
tre la Chaise et la Colonne, 31 fallait que les
intéressés en soient avisés si l'on voulait évi-
ter les responsabilités.

Mon avis est que nous ne devons pas lâcher
la Colonne et il me semble que vous devriez
organiser la résistance.

Votre dévoué. ' Georges WALTHER.
. (Red. ) — Sans nous prononce r sur la ques-

tion au fond , il nous sera permis d'exprimer
l'opinion que les lésés sojit mieux qualifiés
<jue personne pour, organiser la .résistance
dont parle M. Waltïier. .,¦ • - .' . -• • .

Ce doit être dans un auiro iournal que M.
Wallher aurait! que M. Colonne avai t ren-
voyé à Chaise des personnes qui lui avaient
adressé le montant de leurs places. Nous
nous sommes bornés à parler d'agents qui
avaien t voulu traiter directement avec M.
Colo ine.

Le gaz à Neuchâtel
Monsieur le rédacteur ,

Votre réponse à ma lettre du 23 février sur
la question du gaz appelle, elle aussi, quel-
ques commentaires.

Je m'onapresse tout d'abord de vous assu-
rer que le mot « tendancieux», employé par
moi , ne signifie nullement que je suspecte
en aucune façon votre bonne foi. Celle-ci est
évidemment entière, et, si certains allégués
de vos articles des 19 et 20 février ne corres-
pondent pas à la réalité des faits, c'est sans
doute que voire « source » d'information lais-
sait à désirer au point de vue de la clarté.

Vous me demandez de dire en quoi vot re
exposé de faits était tendancieux.

Je satisfais bien volontiers à ce désir, an
moins sur l'un des points essentiels: Vous
avez écrit, le 19 février , ceci :

« Convient-il — c est-à-dire est-il dans 1 in-
térêt publie — d'affermer à nouveau l'usine à
gaz? Nous apprenons que la coirwj ission des
services industriels no le pense pas, puis-
qn 'aurès avoir étudié cet objet en plusieurs
séances, elle a donné un préavis do princi pe
favorable à l'exploitation directe par la Com-
mune».

i Or voici la vérité «comp lète» : Si la plupart
des membres de ladite commission ont,comme
vous l'avez écrit , manifesté une sympathie
«de princi pe» pour Je système de l'exploita-
tion directe , la maj orité d'entre eux ne s'eut
pas moins ralliée à l'alternative d' une nou-
velle convention avec un fermier ou , mieux
dit, avec un directeur co-intéressé. S'il en est
iunsi (et il en est ainsi), comprenez-vous ,
Monsieur le rédacteur , pourquoi j 'ai dû nô-
«èssairement penser et dire que votre exposé
•de faits avait des allures tendancieuses?

Vous me permettrez de m'en tenir à l'exem-
ple ci-dessus qui est suffisant et de prévenir
encore, en passant , vos lecteurs que le petit
-dialogue, assez étrange, que vous soutenez
avec moi, X..., dans votre article du 23 cou-
rant, est tout entier œuvre d'imagination.

Je suis parfaitement d'accord avec vous,
lorsque vous revendiquez, pour tous les
«itoyena, le droit de donner leur avis, dans

v CORRESPONDANCES

les questions importantes, même avant que
leurs" représentants se soient prononcés. Vous
pouvez être tranquille ; personne, moins que
moi, n'est partisan des mots d'ordre pris
dans les «petits comités». Quand j' écris : < ne
mettons pas la charrue devant les bœufs »,
cette phrase n'a pas, sous ma plume, la signi-
fication que vous cherchez à lui attribuer
après coup ; elle a celle-ci qui îésulle avec
évidence des passages précédents : Avant de
présenter au public une question qui , par sa
nature même, nécessite une forte documenta-
tion et des études « serrées », il faut la possé-
der , cette documentation -, que celle-ci soi t
« officielle » ou non , cela esl, comme vous le
dites fort bien , indifférent; l'important , c'est
qu 'elle soit sûre, authenti que et « complète ».
Je viens de faire voir entr 'autres, qu 'en ce
qui concerne le préavis de la commission des
services industriels, vos informations étaient
incomplètes ; donc, contrairement à votre con-
clusion, la «source» importe.

Deux mots encore pour terminer.
J'ai oubli é, dites-vous, votre troisième ar-

gument en faveur de, l'exploitation directe, " à
savoir l'exemple dès villes qui la pratiquent;
En effet, je n'en ai pas parlé dans ma précè»
dènio lettre et je répare aujourd'hui cette
omission, en faisant remarquer que cet exem-
ple ne serait concluant que si l'on pouvait dé-
montrer que ces mêmes villes, mises au béné-
fice d'une convention aussi avantageuse que
celle qui est proposée à la commune de Neu-
châtel, obtiendraient des résultats financie rs
inférieurs à cous obtenus avec la régie di-
recte.

D'ailleurs, l'exemple des autres villes et
des autres pays, en matière d'exploitation in-
dustrielle par l'Etat ou les communes, n'est
pas touj ou rs encourageant et la nationalisa-
tion des chemins de fer suisses entr 'autres,
calquée sur celle de l'Allemagne, n 'a pas, que
je sache, fourni des résultats dont on soit en
droit de se réj ouir infiniment!

Enfin , dernier point : les plaintes de la po-
pulation.

Mais quand*ces mêmes plaintes se produi-
ront, plus âpres et plus impérieuses, sous le
régime de l'exploitation directe du gaz (et
elles se produiront, car vous savez, Monsieur
le rédacteur de la «Feuille d'Avis», que jamais,
ô grand jamais, un public n'est absolument
content de ses édiles ; — voir, d'une manière
générale, là quatrième page dé votre intéres-
sant quotidien), direz-vous que pour les faire
'disparaître, ces plaintes, il faut s'empresser
de revenir au régime du fermage ?

Je considère, en ce qui me concerne, ce
débat comme clos* et j e vous présente, Moa-
'sfeur le rédacteur, avec mes remerciements
pour votre aimable hospitalité, l'expression
de mes sentiments distingués. X.

(Rédaction.) Nons comprenons bien, cn
effet, pourquoi X... a pu nous croire ' tendan-
cieux : nous ignorions que la commission des
services industriels, bien qu'ayant manifesté
sa sympathie pour un mode d'exploitation , ne
s'en soit pas moins rallié à un autre. Sous.
quelle forme elle le fit — par un vote formel
ou autrement — voilà ce que nous ignorons
également et X... ne le dit pas non plua-

Nous lui donnons volontiers acte que noire
dialogue «̂ étrange » est tout entier une œuvre
d'imagination. Est-ce qu'un seul des lecteurs
de ce j ournal a pu croire le contrai re ? Le sup-
poser, ce serait dur pour ce lecteur-là.

Mais il n'est pas mal à propos de faire
remarquer que si bien entourés qu ils fussent
de documents officiels, et complets, les organes
qui nous <>nt dotés du système actuel d'expîôi-
tion du gaz n'ont fait l'affaire ni des contri-
buables ni des consommateurs.

Et puisqu 'on en est aux remarques, il con-
vient de faire encore celle-ci : comparer l'ex-
ploitation municipale du gaz à l'exploitation
ferroviaire de tout un pays, c'est mettre cn
regard dés choses totalement différentes par
la nature et trop notablement dissemblables
par les proportions.

Et cette remarque encore : que l'exemple
encourageant des villes qui exploitent direc-
tement le gaz demeure. A moins que les
Neuchàtelois ne méritent un brevet d'infé-
riorité notoire, il peut leur servir.

Et celle-ci : l'électricité ne donne pas lieu
chez nous aux plaintes provoquées par le gaz.

Et cette dernière, enfin : si après vingt ans
le système du fermage n 'a pas donné ce qu 'on
en attendait , il n'y a pas de raison pour qu'on
n 'essaie pas de l'exploitation directe.

POLITIQUE
Grand Conseil de Bâle

Jeudi matin , au Grand Conseil bâlois, M.
Kully a interpellé le gouvernement au nom
du groupe catholique sur les mesures qu 'il
compte prendre pour protéger les menuisiers
qui veulent continuer le travail dans la mat-
son Scherrer et Nielsen contre les attaques
des ouvriers syndiqués.

Après uu long débat , par moments très vif
et dans lequel l'affaire Habegger a donné lieu
à de nombreuses observations criti ques, le
Grand Conseil a voté la création d'un nouvel
inspecteur de police en remplacement du ca-
pitaine de police actuel, avec un traitement
de 5000 à 6500 fr.

Jeudi a près midi , le conseiller d'Etat Dr
David , a répondu à l'interpellation du député
Kull y, relative à la protection des menuisiers
qui continuent le travail dans la maison
Schener et Nielsen. M. David a constaté que
des désordres se sont produits qui ont donné
lieu au procureur général d'ouvrir une en-
quête. Par 48 voix contre 44, lo Conseil dé-
cide, sur la proposition du groupe socialiste ,
d'entamer la discussion de l'interpellation. La
discussion a duré deux heures, puis le Conseil
reprend la discussion du rapport de gestion
pour 1907.

Le conflit des farines
On télégraphie do Berne à la «Nouvelle

Gazette de Zurich»! : " \

Le comité "des meuniers suisses adresse une
nouvelle requête au Conseil fédéral, le priant
de prendre des mesures autonomes pour per-
mettre à la meunerie suisse, de soutenir une
concurrence supporlable avec les meuniers
allemands, j usqu 'à la liquidation du conflit
douanier des farines.

Il demande que des facilités soient accordées
à la meunerie indigène, permettant une réduc-
tion notable sur les farines suisses.

A ce propos, le comité propose de suspen-
dre le droit d'entrée suisse sur le blé, de ré-
duire les tarifs de transport du blé sur les C.
F. F. y compris la ligne du Gothard , de ver-
ser une prime de dépôt équitable aux meu-
niers suisses, pour le maintien continu d'une
quantité déterminée de blé dans le pays, d'ac-
corder la franchise de dépôt au dépôt de
Morges, comme cola a été introduit depuis des
années déj à à Brunnen et , pour les provenan-
ces rhénanes, également à Romanshorn.

Le chah promet tout
Le chah a télégraphié, jeudi , à l'ambassa-

deur de Perse â Constaulinop le, prince Mirza
Riza KJian lui promettant dé rétablir la cons-
titution , si on lut promet la vie sauve. 11 a
chargé l'ambassadeur de négocier avec les ré-
volutionnaires. Celui-ci a donc informé l'and-
j ouman Saadet, ou comité révolutionnaire de
Constanti noplc, que des pourparlers sont en-
gagés. Le fils d' un dos pri ncipaux chefs reli-
gieux de Nodj d est arrivé à Conslantinop lo.
Il se déclare prêt à garantir , au nom des par-
tisans de la constitution , la vie du chah ,
moyennant . le rétablissement de la constitu-
tion.

Jeudi les troupes du chah ont attaqué Ta-
briz de trois .côtés. La bataille continue. Cent
révolutionnaires sont pris près de Soi'dan.

Affaires d Orient
Le ton belliqueux que la presse russe pre-

nait mercredi s'est atténué j eudi.
En attendant , un ukase impérial appelle à

une période d'exercices de six semaines , les
enseignes de réserve et les compagnies de
cette même réserve des années 1897 à 1905.
La période d'exercices sera accomplie au
cours de l'été, prochain.

— On mandé de Belgrade, qu'à la Skoupch-
tina, jeudi , les galeries étaient bondées. Le
président, M. Jovanovitch , a au torisé les per-
sonnes' qui n'ont pas trouvé place dans les
galeries à se tenir dans la salle même. .

La séance est ouverte a il heures du matin.
On lit l'ukase royal nommant le nouveau
cabinet; puis celui-ci fait son entrée sous la
conduite de son président, M. Novakovitch.

Salué, à la tribune , de chaleureux app lau-
dissements, M. Novakovitch prononce un dis-
cours patriotique que l'assemblée enthousiaste
décide d'afficher partout .

A la Chambre française
Jeudi, la Chambre française reprend l'im-

pôt sur le revenu.
Des. amendements â l'art. 98 (charges de

famille) et l'article lui-même sont renvoy és à
la commission.

M. Lasies demande à interpelle r au suj et de
certains fonctionnaires des contributions indi-
rectes du département du Gers, qui se seraient
rendus coupables de faux en écritures publi-
ques; ' - : " ' ¦' • - .

Une vive discussion s'engage, M. Caillaux
demande le maintien de l'ordre du j our.

M. Lasies dit qu 'il déposera , lundi , une
motion sur le même suj et.

; V Ji^Lesx suifr&gettes . '¦
..- A LorflkeSi deux suffragettes arrêtées mer-
crediint éïé condamnéês'4 deux m̂oia^de pri-
son ; les aMtres ..oiit "été condamnées à. des
amendes.

NOUVELLES DIVERSES
La Banque nationale suisse a ré-

duit le taux des avances sur obli gation:; dé-
noncées, de 3 Va à 3 %• -Les autres taux res-
tent sans changement.

Le téléphone. — On proj ette , à Winler-
thonr, un singulier perfectionnement dans
l'administration des téléphones. Il ne s'agit
de rien moins que de mettre chaque citoyen
à même de donner une communication télé-
phonique , ou de recevoir , à n 'importe quel
moment de la j ournée , celles qui pourraient
lui être transmises. Dans ce but on créera dans
tous les quartiers et rues un certain nombre
de stat ions, téléphoni ques qui s'engageraient
par contrat avec les sociétés de quartier à res-
ter ouvcrte.3 au public du matin au soir et à
transmettre par, écri t ic^ conversations qui
pourraient avoir lieu en l'absèticé du plus
directement intéressé. . , .

Pour le moment , un grand nombre d'abou-
nés se sont déclarés favorables h cette i miovti-
tion , et les habitants de Winterlnonr ont déj à
l'embarras du choix.Le croi rait-on? Quel ques
téléphones privés se sont même offerts pour le
service de nuit.

Heureux Zuricois! (?)
Chute d'un balcon *à Paris. — Jeudi

après midi , ù- 2 heures , au boulevard des
Capucines , un balcon du Grand-Hôtel est
tombé sur la ferrasse du ca fé do la Paix, où ,
à cette heure-, les ¦consommateurs sont nom-
breux lorsque le temps est beau. La neige et
le froid avaient fait lo vide.

On attribué cet accident aux trépidations
que causent lés travaux du Métropolitain.

L'hiver sSvîL — D'Italie on signal e de
fortes chutes de neige à Vérone et dans 'es
environs. Les trains subissent des rctaids
considérables.

En Macédoine , il règne un froid intense.
Plusieurs décès sont survenus daus la région
de Kuaia-zova.

Vers le pape.. 1 — M. Gruneberg, 1 un
des aé.ronaute-i qui ont pris part au voyage
du « Berlin », de Saint-Moritz en Hongrie, ra-
conte une aventure qui leur est arrivée et qui
rappelle singulièrementcclledontMM. Schœck
ot Messner titrent les hèriea. */ ¦4 • ..

« Nous étions au-dessus de la plaine lom-
barde, dit-il , et comme le vent avait complè-
tement cessé, nous laissâmes traîner le guide-
rope, qui fut bientôt saisi par une foule de
gens accourus de tous côtés. Il nous fut  facile ,
de cette façon, de débarquer un guide de mon-
tagne que nous avions pris avec nous et qui
ne nous était maintenant plus d'aucune utilité ,
Nous le remplaçâmes par trois sacs de lest,
puis nous remontâmes dans les airs.

Mais le malheur voulut que le vent se calmât
do nouveau , ot bientôt notre gnide-rope traî-
nait à terre. A peine avait-il touché le sol, que
des paysans accoururent cn grand nombre et
se suspendirent à la corde. Nous leur criâmes
à travers le porte -voix: « Non tenere ! Las-
ciate ! » (Ne pas tenir , lâcher!) Mais en vain.
La foule augmentait avec une rap idité inquié-
tante pour nous , et qui plus est, elle se mon-
trait terriblement irritée. Pourquoi? Mystère.
Suffit que nous tirâmes sur ces gens trois
coups de revolver à blanc pourlcsé pouvanter.
Alors, ils (rainèrent Io ballon sur une petite
distance et fixèrent le guide-rope à uu arbre.
Puis ils se mirent en devoir de .tirer en bas le
ballon et allaient nous faire un mauvais parti.
Nous'étions déj à à cinq mètres du sol et nous
nous demandions anxieusement ce-qùi allait so
passer. Un nouvel arrivant voulut détacher la
corde, mais la populace se rua sur lui. Alors
j o m'écriai : « Signori , perché ? » (Messieurs,
pourquoi tout cela?) Et ayant soudain une
idée, m'adressantencore à la foule : «Andiamo
a Roma, dis-j o, â Rama, dal Papa , dal Papa».
(Nous allons à Rome, vers le pape. )

L'effet de ces simples paroles fut prodi gieux ;
cn moins de rien le ballon était rendu à la li-
berté et s'élevait majestueusement au milieu
des cris de j oie de cette Coule qui avait failli
nous écharper.

(Se?v)« SJKCU da b FetsIOt d 'Mis di TtmebâtsS)

Aux Etats-Unis
Garson (Nevada), 25. — Le Sénat do

l'Etat dp Nevada a voté un proj et de loi
dirigé contre les émigranls. Ce projet les
exclut des- terrains à pâture de l'Etat et des 1
terrains fédéraux.

Collision de trains
Avesnqs-sur-He îpe, 26. — Le train de

Calais-Boulogne roulait à une vitesse de 80
kilomètres â l'heure, lorsque, arrivé en gare
de Pecquigny, il s'est j eté sur un train de
marchandises.venant de Charleroi.

, Les deux machines ont culbuté , le vagon-
rçstaurant a été brisé.
.Le conducteur de l'express a été tué sur le

coup, le mécanicien a eu les deux j ambes bri-
sées et il est mort peu après la. collision.

Un agent du service des travaux a élé tué ;
le mécanicien du train de Charleroi ainsi que
le chauffeur ont été blessés. Un voyageur a eu
les deux j ambes brisées, on a dû les amputer.

La voie a été déblayée j eudi soir à 6 h. 15.
Lès blesses sont, au nombre de 10. On ne con-
naît pas encore la cause de l'accident.
Incendie d'Une fabrique de biscuiis

Lyon, 26. — Un incendie a détruit , j eudi
après midi , une fabrique de biscuits à Villor-
banne. L'immeuble constituait un rectangle
de deux cents mètres de long sur cent mètres
dé large.

Le feu a trouvé un aliment facile dans les
matières destinées à la fabrication des pâtes,
pt.. malgré la promptitude apportée par les
pompiers, oit a'dû se borner à faire la part
du feu et à protéger les bureaux qui seuls
subsistent.

L'outillage et les machines sont perdus ; les
dégâts sont estimés â 150,000 fr. On ignore
encore en ce moment la cause du sinistre.

Les suites dun abordage
New-York, 26. — Le vapeur « Florida »

qui a coulé le «Republic » a été vendu aux
enchères pour la somme de 220,500 dollars.

Aux termes de la loi , la compagnie proprié-
taire du «Republic» ne peut recevoir que la
somme produite par cette vente , plus une
somme d'environ vingt mille dollars pour la
cargaison et les bagages des passagers.

Invitation déclinée
Berlin, 26. — Au suj et d'un projet de

voyage du kronprinz en Améri que, le «Berli-
ner Tageblatt» dit qu 'en effet le prince héri-
tier a été invité par uu groupe d'associations
spoitives américaines à leur l'aire une visite
purement privée.

Cette invitation a élé reçue par le kron-
prinz avec grand plaisir; mais il a dCi la dé-
cliner, 3G prince héritier d'Allemagne ne pou-
vant scïendre en Améri que comme sporlsmân.
V Un voyage politi que comme celui du prince

Henri n 'était nullement projeté.
Barque échouée

Londres, 26. — La barque française «Sur-
coût» , allant de la Nouvelle Calédonie â Glas-
cow avec un chargement de minerais de
nickel , s'est échouée sur la côte du comté de
Down , en Irlande. L'équi page a pu gagner le
rivage.

On considère laliarqne comme perdue.

DERNI èRES DéPêCHES
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f  Levée de camp. — On n'Ira plis voir"
les Polonàlsdàofl leur campement de là Prise
de la commune. Ils sont partis hier par le
chemin do fer.

Agression. — On a arrêté hier soir un
tont j eune homme qui avait dans l'après-
midi attaqué une j eune fille au bout des
Fahys. Comme moyen de persuasion , il avait
osé d'un couteau ouvert.

Monsieur et Madame Gustave Girard-Jequier
et leur enfant , Monsieur et Madame Nuiu a
Girard , professeur , à Neuchâtel , Monsieur ot
Madame Henri .léquier-Rossolet , à Fleurier ,
Mademoiselle Hélène Girard , institutrice , Ma-
demoiselle Marie Girard , Monsieur Numa
Girard , à Neuchâtel , Mademoiselle Violette
Jéqtiier , Monsieur et Madame Louis Jéiruier ,
architecte, et leurs enfants , Mademoiselle
Emma .léquier à Fleurier , ont la douleur d' an-
noncer à leurs parents , amis et connaissances
qu 'il a p lu à Dieu de reprendre ù lui leur
chère tille, pelite-Mo et nièce,

MABJEÏiEïîSB "
ù l'âge de '. ans 7 mois.

Que la volonté soit faite.
Matth. XXVI , 42.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 fé-
vrier , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Comba-Borel n° 12.
On ne . reçoit pas

Cet avis tient lieu do lettre de fairo part.
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t
Monsieur et Madame Charles Pi/zora -Fontana

ot leurs enfants , à Colombier et en I la l ie , Ma-
dame et Monsieur Jean Debornardi-Piz/.era et
leurs, enfants , Monsieur et Madame Josep h
Pizzera-Dodoininiei et leurs enfants , Monsieur
Charles Pizzera , Madame veuve Pierre Pizzcra-
Debernard i , les familles Zanclti , Piz/.era, Fon-
tana, Rainai r i , Dcbcrnard i , Dedominici.  Mar-
chand , Bourquin , Droz-Bourquin , Rosselet ,
Pacaud , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent de ' faire cn la personne
de

Mademoiselle Angélique H/IVM
leur chère tille, sœur, tante , nièce et cousine
décodée le 2i février , à l'âge de 12 ans , après
une longue et très douloureuse maladie , munie
dos saints sacrements de. l'Fjçlise , à Cerva ,
commune de flossa (Balinuccia ) , Val Sésia,
Italie.

L'ensevelissement n eu lieu ce malin 20 cou-
rant , en Italie.

l ï .  1. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. Madame,-et Monsieur lo pasteur G.rA. Biene-
mann et leurs enfants , à- pretielvâtëli Mademoi-
selle Laura -Morel,, i\ Lausanne, Monsieur lo
pàstour et Madame. Charles Morel ci leurs .én-
fantS; à Gonnoudroche , MMame îït Monsieur
Brun et Mademoiselle ClawLr'u-n, :t Genève ,
Monsieur et Madame Arthur Barbier , leurs
enfants et petits-enfants , à Tramclan , Monsieur
et Madame Numa Schneider et leurs enfants ,
à l'Isle-Adam (France), Mademoiselle Louise
Morel , ù Strasbourg , Monsieur lo pasteur ot
Madame Ernest Morel et leurs enfants , à Neu-
châtel , Madame Jeanne Biéler-Morel , à Stras-
bourg, les familles Dubois , à La Chaux-de-
Fonds, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
mère , grand' inère , sœur , belle-soj ur , taule ,
grand'tante et cousine ,

Maduiiie veuve Frilx 9IOREL
née Faniiy IDÎT StOlS

.que Dieu a rappelée à lui après quel ques se-
•ntaiues de maladie , le 2i février 1909, clans sa
.7-i rac année.

Heureux ceux qui procur ent
la paix car ils seront appelés
enfants  de Dieu.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 26

février.
Départ à 4 h. 30. Culte à 4 h., chapelle des

Terreaux , Lausanne.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.
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. Monsieur et" j radame Albert G'attiiïo, Mon-
sieur et Madame C'osimo Zullo , à Neuchâtel ,
et leurs familles à Brindisi , Tarante , Turin ,
Naples etCannagnoIa , cn Italie , ont la profonde
donlcur de fairo part à leurs arnis ot connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils viennent

-d'éprouver en la personne de leur chère fille ,
petite-lilie, nièce et cousine ,

Famiy-G'emma G ATTINO
quo Dieu a rappelée à lui , à l'âge de 10 mois ,
après- une courte maladie.

Neuchâtel , 23 février 1909. .
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lo vendredi 26 courant , à 11 h.
du matin.

Domicile mortuaire : Moulins 25.
On ne reçoit pas

Madame Veuve Henri Jcaurenaud et ses dix
enfants , Monsieur et Madame Louis Jeanrenaud 1
et famille , ainsi que les familles Beuz , à Berne,
Robert-Weber , à Genève , Girard 'Bille , à Neu-
châtel, Claudon , à Colombier , Curchod-L'E pIat-
'tenier , à Choz-le-Bart , Jaillit, à Valleyres , ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances do la perle irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do leur
bien-aimé époux , père , frère , oncle et cousin ,
. aïoiiâiear Henri JEANRENAUD

Chef de bureau postal
décédé subitement dans sa bi™' année.

Que ta volonté soit faite.
Il est au ciel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 28 fé-

vrier , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Sablons 12.
La présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.

Messieurs les membres de l'Union £!OIïI-
fnci'cialc «lo Ncnchatei sont informés du
décès do

Monsieur Henri JJEAXRENAUD
membre passif et père do leur collègue et
ami, M. Henri Jeanrenaud , membre actif , et
priés d'assister à son ensevelissement , qui aura
lieu vendredi 2D courant , à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Sablons 12.
LE COMITÉ
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Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés- du décès de

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

Domicile mortuaire : Sablons 12.
LE COMITÉ
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Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de

Monsieur Henri JEANRENAUD
leu r cher collègue et ami et priés d' assister à
l'ensevelissement qui aura lieu vendredi 26 fé-
vrier , il 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Sablons 12.
LE COMITÉ
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§»" La FEUILLE D'AVIS ne pa-
ratssanl pas lundi Ier mars, et nos bu-
reaux étant fermés ca jour-là, les an-
nonces destinées au numéro de mardi
2 mars seront reçues jusqu'au samedi
soir, à 3 ha'«ras.

Les grands > annonces doivent être
remises sxvmu 11 heures du matin.

AVlS TARDiFS

Se;iL dôpùt pour Neucbatcl et eanrous :
SEUT Fils, Ceiesiles, ^ËiSïïS17Ïrs-

JPonr composer son propre bouheac
il faut y faire entrer celui d'autrui ot lui con-
seiller de donner tout sou linge à blanchir il
la ii. B. N.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Crrando Blanchisserie Neuchâteioise , S. Go«

nard & Cio . Moiiruz-N'eiichàtel.

Bulletin, jgj . flas G. L F.- ^ ^^- 7 !l- "*•
II STATI3.M 3 ff T£.'ft?3 & Vî:, r
5JL tiS- *
39il Genève — Cl Couvert. Calma.
450 La.isann» — 5 '1'1'- b - tps. » '-
369 Vevey — * Couvert. »
398 Muiureux ¦ — •"; "
537 Sierre ~U ,, " *

iliU9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 6 Couvert. »
995 Chaix-da-Fouda — 9 « Bise. -¦
032 Friuourg — 8 » Calme,
543 Berne — 7 »
562 Tho ino — 7 » »
566 inlerlaken — 6 » »
2SU Baie ' — ô » V' d O.
439 Lucorne — 7 » Calma

111)9 Gusclieuea —H Nei ge. » ,
338 Lusraao 0 Q<i- "• Beau. » /
419 Zurich — 6 Couvert. » >

407 Schiul'hons» — 0 » Bise.
673 Sauit-Gali —9 » CalnMN
475 Claris —12 Qq. n . Boau. » /
5U5 Ra','atz — 13 Tr.b. tps. » /
587 Coiro — 13 » » (

1543 Davos — 15 » » .
1836 : Saint-MoriU —12 Qq. n. Beau. »

IMPRIMERIE WOLPRàTH & SPERUï .

BulLoiiiu métôorologique - Février
Observations faites à 7 h. '/«, I h. >,i et 9 h. K

OBSER VATOIRE DU NEUCHATEL

Z Teaipicen .l;jr« c-3-.it' ï j s  a VitonianU 1
3 Moy- lliiu - Mail- g| " Dir _ tfoKa S

enua ma:u mum g s £ g

05 —7.7 — 10.G — i.C 717.0 N.-E . EïtWe fera»'

20. 7 h. ;; : —7.1. Vent :  N.-E. Ciel : couvert
rju 25. — Soleil à peine visible pendant de»

petits instants, l'iocons de neige fine par mo-
ments pendant tout le jou r.

Hauteur du Barombtre réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyeaue pw Neuchâtel : 713 ,5rara.
i, .,  ¦¦¦¦ a—¦¦¦¦ ¦¦a- —_ n ¦¦ i m IIIIW III ¦"-""""¦

I

ftvrier g 21 g 22 g 23 8 ?4 i «
£ I ™ t

.«jg». t I D
j fc-̂ ^ i •

..j'^
1» ï a 1

705 ;siS i | 1 5ss i S I I
70» -=77-' » , „ 3 I
STATION DE CHA UMONT fai t. 1123 m.)

24 |— l-2 .l|—15.U|—10.2J661.91 |N.-E.|iBoy. \iwr.
Fine neige intermittente avec quel ques

éclaircics pondant l'après-midi.
Temp. Veut Ciel

25 février (7 h. m.) —15.6 K. couvert

Mivaau du lac : 26 février 17 h. m.i : 429 n 1 150

OBSERVATOIRE DU JORAT (

Service spécial do laFeuilled'-â vis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Du 20. — La bise et le froid durent encore»

Ciel nébuleux , brumeux , clair par instants»
Un peu de neige par places.
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BainSï aï SS^î'/î, du 25 février 1909
A'j /i oiiî ! Oblig ations i

Bq«Mat. Suisse | 510. — 3?J féd. oh. dof .  j 94. -v
Comploird' esc. i 922.50 3% C. de fer féd. j 973.-—•
Fin. f'co-riuisscj OGOO.— >ï% féd . 1900 . .J —.— ,
Union lin. goa. 097.59 3?4 Gea. à loti . | 103.25
Gaz .Marseille . 52 7. — Sorbe . . .  4 % 370.—
Gazdj  Ma 'j lo 'j .j  250.— Franco-Suisse . ! 475. —
I tul .j ïen.duf/ az 665. — Jura-3.,' 3 !i « 480.50
Pco-Suis. dloot. 43l.50jN.-13. Suis. 3 % 488.—
Gat'sa , actions . 13130. — L0r.1l). anc. 3?i 281.50-'
Gafsa . parts ¦ .|31H0 . ~j .\tcrid. ita. 3".. 359.51)
~ Damaml i Oîfsrt

Chi-ijsî Fraioî 93.91 99.90
à Italie , 99.47 99.558 Loalrôa 25.20 25.2»

Nguî 'j ùla ! Allo:iiaîaa.... 122.80 122.93
Vienne 101.87 101.97^

Neuchâtel , 20 février , liscompto 3 S
Argent (lu on trrdîi. on Saisie, fr. 9Î.— lo Ml.

M| | !¦ 1 aa I I  1 1 1  I I ~t

B3U3S2 0£ PA.ÏIS, du 25 février 1939. Clôture.
i% l'ran'jai s. .1 97.55|Grôd. lyonnais. 11218. —*
Brésilien 4 %. .1 83.70 Banque" ottom.l 705. —«
lixt. lisp. 4?i .! 97.12 Suez i .ï2i.—
Hongr. or \% .1 93.80 Kio-Tiiito... . . 172». —
Italien 3 s/s % . — .-— Oh, Sara-jo ssa. 408. —
4 » .fanon 1)95. — .— Ch. -Nord-liiîp. 341.—
BortuC'ais 3 % . 58.75 Chartered . .  . 20. —
4 % Russe 1901. 83.45 Do Baer.î. . . . 309. —
594 Russe 1903. 99.40 GoldSetdï .. . 121. —
Turc unifié 4?; 94.70 Gœrz 39.73
Bq. de. Paris. . 15(10. —i Randmines . . . 192. —

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 25 février 1909

. .—. .—^
d-Tidsmjmle ; o = oïre ; ?/» = prix moyen ; awajjm (iii* '
" Actions Obligations

Banql Nationale. — "—' Kt . UcNnach. 4!> —.—
B.iWJi-dti lioclo. <;i .5.—o » » 4% 100.— *Crédit foncier.. -.' 587.50a » » 'A U —¦—
Ita^oiichàtoloiso 470.—à Ga111.de Neuc. 4•', —.—
Cib. 61. Corbiil. --.— » » 3« 91.— d

» » Lyon...  — -.— Cli.-dc-Fonusi% —.—•
Etab. Peri'onoud. —.— » ¦!.'« —.—•
Papet. Serriêrcs. —.— Loolo 4% —.—•
Tram. Noue. ord. 300.—d * 3.C0 —.—

» » pri -,'. 510.—d « 3!» —.—
Imm. Gliatonev. —.— Gniil. f. Noue. i',i 100.— 0

» Sand.-'l'vav . 210.—(î » » 3X —.—
» Sal. d.Gonf. 200.—d Papet. Serr. 4v, 97.— 0
» »al. d. Gonc. 205.—d Tram. N. 1897 4% 99.— p

Villam ont —.— Chocol. IClaus l .'a —.—
Bollcvau* —.— Moteur s Zodcl 4 ',; 85.— tt
Soc. lin. NeucU. —.— H.él.-P.Gii-od5y, —.—
Lt:ib.R(isconi ,pr. —.—¦ Pâte bois Fra. 4« —.—
Fabr. mot.Zéde ' . 150.— d S.deMuntép. 4K —.—.
Soc. 61. P. Girod . —.— _. .,
Pute bois Fram '. -.- Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. .V,; —
Chocolat Klaus,. — .— Banq.Cant. :) '/. —

Mercuriale du Marché de Naucitâl el
du jeudi 25 février 1909

les 20 litr. la pièce
Pom.dé terre. L— —.— Clicu . ...— .ir. — :ir,
Baves t.— 1.20 CUoax-lleur s. —.7U —.80
Clioux-ravc s. 1. .10 1.50 io 1, kilo
Caro t t e s . . .  1 .SO 'J.— B o u r r e . . . .  1.70 t.80
P o m m e s . . .  2,50 '•'.— > en mottos 1.45 1.00
Poires . . . .  •>'.— 2.50 Fromage gras 1.— 1.20
Noix .;.:.!) i. — » mi-gras. — .M t.—
Châtaignes. . 1.50 —.— ». mai gre .— .70 —.80

le paquet f f iia \- f • •,•*"•!§ ""'̂Poireaux...-.15 -.20 V:ando bœuf. -.8. -.9.;,
. . .  » vache — .60 —.7ula chaîne , vcau ._.90 ,._Oignons . . .  — ..O — ,2a , mouton 1.20 1.30

la douzaine , cheval. —.40 —.59GEufs 1.10 1.20 , porc 1.10 1.2l>
le litre Lard fn iné . .  1.10 —.—»

Lait — .22 — .— » non fumé — .00 —.—•


