
1 ïèiiilflî ;i;âjpr
h Vâllamaiid-déssous, jpÙ. loçemênt
et jnagasih avec.lumî rp éiççlf ifuio
et; f i_hi. S'adresser à Ai.  'Adolphe
Vassaux , a Vallamand , ou Etude
Fôrncrod , notaire, à Avonches.

*— •» ABONNEMENTS |
» an _ mot, 3 mot, f

En ville 9-— 4-5o a.25
Hors de ville ou par la

poitc d-n»toute l_ S.iisst IO. — 5.— S.5o
Btranger (Union pofitlt) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, .0 et. cn tua. B

Changement d'adresse. 5o et. jj

Bureau t. Temple-Neuf, t S
f M/« <W numéro aux bosquet, dépôts, etc. M

, 
¦ - - ¦ 

>

_«e» annonces dc provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de: Neuchâtel et de la-région

, ie» lacs de Neuchâtel, Morat et
feieonc) *ont reçues par l'Union de

fljournauj - suisses pour la publicité
B. A. (Union-Réclame). Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

ïECILLE D'Arc Dé NEIJCIIATEL
Imprimerie WOLFBÀTH & SPERLÉ

COMPTE DE CËSÔnEŜ  POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en plus
du p rix du tarif d'abonne-
ment.j r~ —-s
AVIS OFFICIELS

j£§lS|g V ILLE

|P NEtJfHATEL
Coi neuchâteloise

.e proteciioiï des ouvrières
Joar férié flti -l« lm

Le proposé _ l'application da la
Loi _e protection des ou-
vrières, du 1-0 avril 1901-
frappelle aux intéressés — à l'oc-
casion du jour férié dd i« mars
prochain — ' quo tout travail des
dameg, demoiselles de ma-
gasin et ouvrières est inter-
dit dans les magasins et daus les
ateliers (sauf 1 exception prévue
pour los boulangeries et confiseries).

Il n'est pas permis de dé-
roger par convention aaifa-

*Me aux dispositions de la
loi. H 2722 N

P.
cosonjuna ~

S ' J».v -.- j _**ï V̂V«!fe"« 7 --v- î̂ r-Tï. r~-v"--• :--- . ... . 5WW*»-*V- V-

JVElîCH|TËL

11| in
Il est rappelé au public qu 'il ost

formellement interdit de
tirer et de faire partir des
pièces d'artifice dans les
rues «t sur les places pu-
bliques de la ville. L'es con-
trorononts seront ''-punis 4'unô
Amende de S fr. ot "de 'ir confis-
cation de l'arme. - - ¦ ,

Cbs jeux ue sont tolérés que lo
lundi 1« mars aux endroits sui-
vants : ;

1. En ville sur toutes les rives
du lac y compris le port et les
quais.

?. Dans les quartiers sub-
urbains à une distance d'au
moins 50 mètres des habitations.

Le tir h. balles et autres projec
tilos est formellement interdit.

Los contrevenants seront en ou-
tre responsables des conséquences
que pourrait entraîner l'inobserva-
tion de la défense .ci-dessus.

Neuchâtel , le 22 février 1909.'
Direction de Po lice.

^'M%Sk\ COMKr *JNE

f|| NEUCH ATEL
La commune de Neuchâtel offre

•m louer :
Pour lo 24 ju in  1909,
i. Deux beaux logements de C

. .chambres, cuisine et dépendances.¦ -hsufiago contrai ,buanderie, situés
aux 3°» et 4~ élage _u Faubourg¦ 5-*-6.

8. Lo local ii l'usage de magasin
on d'entrepôt situé à l'angle N.-E.

-<-u Neubourg n° 23.
Pour tout de suite,
3. Un terrain pour chantier d'une

surface de 451 m2, t. Champ Bou-
ein,-,S'adresser au gérant dos immeu-
bles ou à la caisse 'communale.

BBffl! COMMUNE

ÇP BEVAIX
. Vente 9e bois

¦-N.- '.-,'»-. mmm

Mercredi 3 mars prochain , la
commune do bevaix vendra par
enchère» publiques , dans sa forêt
de la Gotta du bas, les bois ci-après
¦ désignés :
? 178 plantes, sapin et épicéa,

cubant 175 m3,
170 stères sapin ,
600 fagots écorces,
11 tas de perches,

, 3 lots dépouille.
Rendez-vous des miseurt . à l'ea-¦trée de la forêt au Suif , à 9 heures

. du matin.
i Bevaix, ie S3 février 1909.

wOQ££it Q_M_tfl_____ t__i__B

m, é ¦; .COMMUJSTE

J ^l  I«& Coudre

Vente De bois j
lia commune do La Coudre Fera

vendre , par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui seront
préalablement lues , - le jeudi 4
marsr à2 heures après midi , dans
sa forêt de la grande Cote de
Chaumont :

28 lots do 30 plants et longs
fagots foyard.

Lo rendez-vous est à 1 heure au
collège.

IMMEUBLES

ÎIM4I I BATIR
A VENDEE

à Port-Roulant, avec is-
sue sur la route de Nen-
châtel à Serrières, un
terrain bien . situé, de
ÎOOO m* environ. S'adres-
ser JEtnde dos notaires
Gnyot & Dubied.

Imeuble _ vente
On offre à vendre de gré _ gré,

k Corcelles , centre du village, un
immeuble do - rapport très bien
situé, composé de quatre apparte-
ments modernes, avec chambres
de bains * vérandas, ' électricité,
jardin potager, • chauffage central
au 1er étagCi grandes caves et
dépendances.

Conviendrait pour hôteî-Densîon,
pensionnat, ou placement do fonds
rémunérateur. — S'adresser à M. P.
Jacottet ou à M. P. Mauler, avo-
cats, à Neuohâtel.

Terrain à bâiir à vendre entre
Neuchâtel et Saint-Sîaise, — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 'if f  , 'A .

A tendre à Semères
300. .mètres carrés de terrain à
bâtir, au prix de C fr. le mètre.
Eau et égeût installés. Offres sous
chiffre 22, poste restante, Serrières.

PRKTU. YEK
On offre à vendre, à

15 minutes du centre de
la ville, «ur la ligne du
tramway NeucUâfcei-St-
Blaîse, une propriété . en
parfait - état d'entretien,
d'nne surface de 12,000 tn2
environ, jouissant* d'une
belle situation an midi,
et comprenant :

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

2. Maison de jardinier
de 4 pièces et buanderie.

3. Ile nombreuses dé-
pendances, chalet, ton-
nelle, serre, poulailler,
lawn-tennis. Grand jar-
din potager, fruitier et
d'agrément. Vignes, pê-
cherie, etc. Source dans
la propriété. Vue impre-
nable sur le lac et les
Alpes.

Entrée en jouissance à
partir de l'automne 1909.

Poar tons renseigne-
ments, s'adresser cn l'E-
tude des notaires (Kuyot
& Dubied, Mêle 8, Meu-
c lia tel.

A VENDRE
dans un village du Vignoble, à
proximité de la ville , une

JOLIE VILLA
de 14. pièces , chambre de bain ,
balcon et véranda , confort mo-
derne , vue imprenable sur lo lac
et les Al pes, â l'abri de la pous-
sière. Offres par écrit sous H. 239 N.
Haasenstein aSt Vogler, Neuchâtel.

Villa à vendre
à l'ouest de la ville. —
Belle villa, 10 chambres
habitables, bains, buan-
derie. — Gaz, électricité.
Grand Jardin, beaux om-
brages, arbres fruitiers.
Vue splendide assurée. —
Tram. — Etude Brauen,
notaire. 

Maison à vendre à Saïnt-BMse
On offre à vondre, au haut du

village de Saint-Biaise, une mai-
son locative renfermant cinq io-
?ements, comprenant chacun 2 à

pièces, cuisine, cave -et galetas.
— Place. — S'adresser au notaire
J. F. Thorens, l\ Saint-Blaiso.

Eîieièras u immeubles
situera

SÉt-Blaise, i|| ' pÉr et Cornaux
. 4 _j .A- • sj* - * - -

Pour sortît' d 'indivision, 3 .«»• ttose-FaOuise Droz-dit-
Basset néo Virchaux, veuvo de I.onis, et ses enfants,
exposeront en vente par voie. îSj énchôres publiques, fe lundi » mars
1909, dès les 8 heures dn soir, ù, l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise»; iCJ-ffirïïmdubles suivants appartenant en
propre à M"" Droz-dit-Busset.i-.njnommée, ou a l'hoirie de M. Louis
Droz. f f  F' ' ;

I. Cadastré âe Saint-Biaise
1. Article 515, plan-folie fj ^us» 1ÂÎ -̂ 104, à Saint-Biaise, Haut :du vil-

: laffe, bâtiments, places mla^a, 4® 239 ma.
Le- bâtiment à l'usage do ¦̂ fangè>Set Écurie est assuré pour 7700 francs.
2. Article 1344 , plun-«îli«'8; n~ &5, 10G , à 109, à Saint-Biaise',

bâtiments, places et j arflgi de .41 â'-^tn9. Maison d'habitation. .,'
Article 517, plan-folio 6, E£ 11̂ , à S_fint-Blai»eHau t du-village, angle

d'un bâtiment construit Aèi}: Vétikê sur le sol, art : 3S4.
Article 1543, plan-folio 6, h° 154, à $aint-Blaise, jardin de 1-lOm*.
Ces trois articles ne formant qu 'Un seul mas seront exposés en vente

en bloc; le bâtiment est. assuré pour 14,200 francs.
3. Article 1532 , plan-folio _ , n» 349, Es Ouches du Bas, jardin de

107 m». : , ,- ¦' j;; :- : " ' ¦ ' -
4. Article 512, plan-folio -5, n» 253, Es Ouches^du Bas, jardin del 08 m».
5. » 514, plan-foli'0'5i'n»'3â3.:E!8 Ouches _u Bas, jardin de25 ms.
6. >i 1392, plan-foliû 5, m» 340; Es Ouclfôs du Bas , jardin de

. 126 m3. ¦¦•-. !.. .
T. Article 58». plan-folio T, n° 203. Es Pourmillières, .j ardin de 9T m?.
8.' » .  1535, plan-folio 3,J u» 63, Sur Vignier, vighe.de 272 m _¦ .,'
îi. » 1536 , plan-foîlO' 3v-i«.Qr4, Sur Vignier, vigne "do 286 in*.
10. » 1383, plan-folio 11, n« 32, EBBourguillards ,vignCde483 ma.
IL , » 531, plan-folio 18. n» 27, A la Semella, vigne de 809 m8.
42. » _ .$ _& plan-foUo 10. a» ifi„Au Pellud-dessus, vigne de 2FiD m2.
«. . w»- ^^*CpTW;formi5^**l̂ ^ De^ vignn 'd? ««Cm».
14. » 530, plào-fouo.îSîl'-îi -nrÈi'Delevnes, vigne de 429. m3.
15. ». -53»ï -plaù-toli-tfj i-Oii» 63, m Clùinchardes, vigne .de 308 ni?.
16. » 1545, p.lan-fôlïo tf ,: _i4*'14, 15, 39, 40, Aux Prises _e

Marin , vigne et champ de ë38$ m9.
Article 154«r plan-foi io _-T> n»» IT , il , 42, Aux Prises de Marin,

vigne, champ et buissons dé 1645 m2..
Article. 525, plan-folio il, n°» 18 et 19, Aux Prises de- Marin ,
.: bâtiment et place de, 2. ma.
Article 1280, plan-folio 17, n» 12, Aux Prises dé Marin , champ de

383 m2- ¦ _
Article 1284, plan-folio 17, n . IL Aux Prises de Marin , champ de

. -383 m». " . -';
Ces cinq articles seront vendus en bloc. '•'•" - - -
17. Article 523, plan-folio 17, h° 10, Aux Prises de Marin , vi gne

de 832 m3. . . .
18. Article 534, plan-foiid 30, n." 39> Es Tuilières, champ de 2934 ms.
19. » 535, plan-fbllo:S0, A" 43, Es' Tuilières, champ de 2088 m*.
20. » 536, pla_ -folio£0. n0 &2, E3jFoi-Stallaz , champ de 3537 m2.
21. » 1553, plan-folio 30iJn? f_s!Ès I -restaHa . champ de 5034 m?.
22. _ 5-10, pian-foiio 'âf4,. n*'. „,;\A la Goulette, champ de 4113 m2.

Cadastre d©. Marin
23. » 195, pîan-foliô '9, n° i, 'S6us les Ouches, champ de 1737 m2.
24. » loy, plan-folio 15, na 24, Préfarg ier , champ de 1557 m'2.
25. » 198, plan-folid 20. . n» '5, Los Sors, champ de 3090 m2.
26. • 205, plan-fol io 20",;' _ « 1/ Les Sors , champ do 2703 m2.
27. 7 " »".' '  641, plàh-folîo)13,n0 15, Lés Couvicrs , champ dc 293 1 m2.
28. » 338, plan-fôt 'fô 20;Jh ° '38. Fin de Marin , champ do 1083 m2.
29. » 199, plan-folio 21,' tt» 10( Champs Montants , champ de

J 507 m2.
Article 203, plan-folio 21 ,.ri" 15,'Champs Montants , champ de 412 m 2.

» 176; plàn-1'olio 2L 'h? 17, Champs Montants , champ de GG2 m2.
Ces trois articles seront véhdysJ^Q bloc.
30. Article 569, plan-folio Si/h » -;.., Champs Montants , champ de

48:24 m2. * .'.'. ' • .- , . • • -¦
31. Article 204, plan-folio 21/ n° 27, Champs Moulants , champ de

281-7 m2. -
32. Article 200, plan-folio 21, n° 28, Champs Montants , champ de

2835 m2.
33. Article 206, plan-folio 22 , n°» 3 et 4, Champs Montants , champ

de 600 m 2.
34. Article 729, plan-folio 19, n» 92 , En Poilu , champ de 1880 m2.
35. * 201, plan-folio 18. n° 3, Les Biolies , champ de -18G3 m2.

Cadastre d'Epagnier
36. i 97, plan-folio 5, n° 20, Fin de Mangé, champ de 2130 m2.

Cadastre de Cornaux
37." n 1014 , plan-folio 2i , n» 12, Les Champs Magnin , pré de

2907 .m».
38. Article 1418 , plan-folio 24 , u» 13, Les Champs Magnin , pré de

, . 1521. ia*. ; : - ¦
Pour tous renseignements et prendre connaissance des conditions

d'enchères, s'adresser au citoyen Engènc Berger. grcfSer, à
Saint-Biaise, ou au -notaire l_ouis Thorens, au dit lieu ,
chargé do la vente.

A vendre, n proximité de Neuchâtel, au bord
dn lac,

superbe propriété
comprenant bâtiments, jardin, vigne, prés, verser,
champs et grèves, d'nne contenance de 85,000 m-
environ. Vne étendue et incomparable sur le lac
et les Alpes. Tramway à proximité.

Ponr renseignements s'adresser à MM. James
de Beynier __ C", Neuchâtel.

Hoirie de P. Nippel

Propriété |dmont
Maujobia II , à vendre
Maison de 15 chambres,

caves et bûchers, buan-
derie et séchoir. Jardins
fotager et d'agrément,

.avillon. Beaux ombra-
?;es. Vue superbe. Sûr-
ace 2000"»». Prix 60,000

francs, 1/4 au comptant»3/4 en 1" hypothèque. In-
térêt 4 0/0. 1 0/0 d'amor-
tissement. — S'adresser
Etnde Brauen, notaire,
Hôpital 7.

l/n propriétaire entrepreneur offre dc coqs- I 7~  ̂ " 7 ~ j
traire au quartier des Fahys, â .proximité de'" ~ JJ_i& ¦ '¦ K ^A  o» /la nouvelle route sûr laquelle circulera 'lé 0̂?  ̂V___R_ -̂_,Ĵ  " /tramway de la Coudre, de petites maisons. ^̂ ^̂ _̂_ \\̂ _\W_ ^r̂_ ^nmgenre villa, dont les projets sont déposés au s£0§j& §|§| ^̂ S 1_ \ _̂\*0  ̂' ¦*
bureau des soussignés- Il s'agit de construc ^̂^ ®^̂ i! a___^lions confortables et soignées, renfermant cinq $, _] ^^^^ m̂ ^ M̂ ''J_l_pîS
chambres ou plus et tontes les dépendances sa _̂^̂ i:|m. HlTL ?̂>m^'_^ _̂^désirables. Eau. gaie,, électricité, égoûts. Prix ISsjjif _W ^̂ L -. l 'ÏÏo 'ji f f l m & g g s
à forfait- terrain eoinj»r2s, depuis 15.000 fr. gifflï <̂g=  ̂ k ïAlA k!H!.' ___3Conditions de paicmeùt avantageuses. __iin^ î̂ _B*i°iriff . ;T P̂ SÉflll MPoar tous renseignements et prendre, con- pft P̂ - Il| Jflli ^̂  IPlM '̂naissance des plans, ^adresser aux soussignés. _̂B__#JBD__̂ :̂îii i i 'Mjy uC_F_a

PEJITPIERR^ -k M0téi notaires etJ avocat ^^^S^g.Sffitîgï ^
8, rue des Epancheurs. c.o. ^̂ K ,̂̂ Ŝ !/ _̂________iB S

CORCELLES
A vondre comme terrain à bâtir

une vigne de 1500 m2, dans situa-
tion exceptionnelle, au bord de la
route cantonale. — Vue splendide,
imprenable. Eau, gaz, électricité
et pierre à bâtir à proximiW im-
médiate. Adresse __ "•• Morard ,
La Chapelle, Corcelles (Neuchâ-
tel). H 2088 N

PESEUX
¦ A rendre maison de rapport bien

située. Belle vue, grana jardin,
électricité. Au gré de l'acheteur,
pressoir et caves meublées. Ponr
tous renseignef-reatg s'adresser à
Doubla Lia.

A vendre ù l'Est de la
ville, un terrain â bâtir
de 550 m" environ. Situa-
tion au midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude dés notaires
fynyot A Dubied.

. VENDRE
rue de la Côte, une petite maison,
bieu entretenue, composée de 8
chambres, cuisine, buanderie ct
dépendances. Eau et gaz. Jardin
avec arbres fruitiers. —S'adresser
Etude" Fernand Cartier , notaire ,
rue du Môle. c.o.

faisons à vendre
Au-dessus de la ville,

deux maisons de rapport
bien construites. Rende-
ment avantageux. Etude
des notaires €.uyot & Du-
bied.

Terrain a bâtir
d'egvSrd-_ "209d tn- à vendre à Port*
Roulant ; situation magnifique avec
îssûej} s«r deuj Toutes. S-'adreséer
à Alffofo€jai-tb«rt, St-IIonorô t̂O. c*
• A Teailro â la rue de i& Côte,
une

lit Je terri
d -nvîrtfn- 200 m . 'S'adresser sîù
n» 20, rue Je .la Côte. '

Immeuble à "vendre
A vendre, à proximité

de la gare, un immeuble
comprenant maison d'ha-
bitation de dix pièces,
buanderie et toutes dé-
pendances. Jardin, ter-
rasse. Conviendrait pour
pensionnat on établisse-
ment industriel. S'adres-
ser à l'Etude des notaires
Cluyot ék, Dubied, Môle 8.

PORT-ROULANT
A vendre ou à louer pour Saint-

Jean -1909 une jolie villa dc
j ieilf pièces et dépendances. Grand
jardin. Tram. Dclle situation. Poli r
tous rensei gnements, s'adresser à
l'Etude de Ed. Petitpierra & Ch.
Hotz , notaires et avocat. c.o.

Occasion pour pensionnat
ou famille

A vendre ou à louer villa de 12
chambres et dépendances ; jardin
et confort moderne. Situation ex-
ceptionnelle.

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

Terrains à bâtir
¦ A VENDRE ,

' A vendre, à l'ouest de
la ville , ensemble ou par
lots, 4000 m2 de terrains
dans nue très belle situa-
tion; Issues sur la route
cantonale de Neuchâtel â
Serrières et sur le che-
min de Trois-Portes.'Pas-
sage canal-égoût, gaz et
eau déjà établis. Etude
des notaires Guyot A
Dubied.

Avis aux ratrepreH-i-
Terrain en nature de

vigne et verger à vendre
k l'est de la ville. Con-
viendrait tout spéciale-
ment pour la création de
petites propriétés. Prix
avantageux. S'adresser à
MM. James de Beynier &
CJ>, Nenchâtel.

Deux immeubles
de rapport

à vendre dans le centre
de la ville, quartier tran-
8aille. Occasion favora-

le ponr placements de
fonds. S'adresser à MM.
James de Beynier âc. O,
Nenchâtel. /

Mie villa
situation adm.rable ," Bellovaux et
JM-ladièïc, 7 pièces, cUisino :ot dé-
pendances, ù vendre on à-. loueé
pour le 24 juin prochain. Chantier
PrAîre. c. O.

A VENDRE
—m- ¦¦¦ . i i ' B-j-aap-g I I . ' ¦

Savon Cold-Cream à la Glycérine
do Bérgntann & C", Zurich. 'Le
meilleur ' savon'pour:co_-Tv.er un
teint frais; les mères: qui désirent
le> douûor à leurs "ônfànt-t' bo doi-
veatr èe servir-quo do ce savon. Le
paquet, de 3 pièces à 75 cent , se
trouve chezh: Donger.p-tarmacien.
ijA vendrft, Vpoûr caose do gran-
deur, , / . ¦, L .

itii potager$3
n ^ lu V̂ en. parfait éCàL avec, bduîl-
jloife et au t PC s accésayres. —S'a-
dresser à Arthur Zwan.en, Baû-
térîve. ¦ '; . - "' - ' '•, ' '•

A vendre troî? vases do ; ' . •

m _Mc ;_ur É m
de la contenance de 2 à 3000 litres,
ensemble ou séparément. S'adres-
ser à Gustave liuodin , à Landeron.

JFïiiallIe
À vendre 35 ¦ fats de 50 à 150

litres, bien avinés, rouge et blanc,
en très bon état. — Jb. Simmei .
maître tonnelier , Peseux.

Grandes Enchères de Mobilier
À CORCELLES

tiO luadi. 8 mars 190 . dès 3 h.
•lu matin, lett héritiers de M"* So-
phie Morthier feront vendre par
voie d oucheras publiques *n ' son
domicile à Corcelles tout le mobi-
lier dépendant dc cette succession,

-̂ îlâ^̂ _sf̂ i#^•na^^-clft_afô|/"î oîvJàâr 12 cb^ises
Çfodéos, . .O- ' Hlteâ remboiûré-S, 9
di'teà antiques, 10 ditèj? b„is rdur
placet jb -O et paille, tabourets
rembourrés1 et "autres, 3 . f a_tptrils,
2î tables diverses, 0 dites de nuit,
I commode, 3 bureaux , 1 piano et
sa chàiso, 4 bibliothèques avec
livres, 8 glaces et miroirs, tableaux,
% cartels, i lavabo, tapis divers ,
grands et petits rideaux , lingerie,
vaisselle et verrerie , étagères, jar-
dinières, 0. armoires à 1 ot 2 por-
tes, 1 chaise longue en fer , 2 po-
tagers et jistensi les, batterie àe
ciiisIneT'Iâmpcs, .plateaux,- clteva-
lets, fènyiefep, 1 grand coffre , 1 Ij ai-
gnoirc,-4, pariavent,-seilles, paniers,
corbeittes, l coùleuse, bancs et
¦ou.ils-de jardin .et quantïïê d'autres
objets déni on supprime le détail.

Auverriicr, le 17 février 1009.
V :. Greffe de Paix.

ENCHERES

GRANBES INCHÉftES
de Mail, de matériel agricole et de mobilier

A BEL-AIR SUR LANDERON
Samedi G mars 1909, dès 9 h. _ du matin, M" veuve Freidig et

les enfants de feu Rodolphe Freidig, à Bel-Air sur Landeron , expose-
ront ,en vente par enchères publiques : - . . .

U. Un cheval do 3 ans, bon pour le travail , 1 cheval hors d'âge,
B vaches portantes ou fraîches, 1 génisse portante, 1 génisse de
15 mois, 1 porc gras, 2 porcs à l'engrais.

IL Env iron 400 mesures de pommes de terre, quelques cents kilos
de blé et d'avoine, 40 doubles décalitres do graine d'esparcette.

IIL 0nJ break a l'état de neuf , 2 chars à échelles, 1 dit k pont ,
1 .char h. brecettes, 1 traîneau , 1 glisse, 1 battoi r avec manège dit
« La Silencieuse », 1 hache-paille, 1 concasseur , 1 chaudière portative,
1 coupe-racines, 1 rouleau , 1 bascule avec poids , 2 herses, 1 brecet à
vendange, 1 buttoir , 1 piocheuse, 1 charrue Brabant , 1 fa_cheuse à
deux chevaux, 1 gros van. 3 harnais pour chevaux, uno quantité d'ou-
tils et objets pour exploitation agricolej ainsi qu'un établi de^fénui-
sier et un billon dp.planches, ; • ¦• '¦' .

J IV. , "trois lits complets à deux personnes,J - tablé de nui.,-ï armoire'
à deux portés, 1 dite à uno porte , 2 taple3,-£ oommodes,. 1 canapé".
l .régulnteur,,.0 chaises en bois dur , divers objets de ménage.et.Ï3ten-
siles de cuisine dont on supprime lé détail.. . . . } .-- . -r - "s -*

OondJ[tio_is de paiement favorables. • - , : ^Landeron, lo 25 février 1909.
>Par commission :; Casimir GIGOT, notaire.

12 Bft_a l̂BH Bu ___Jf
¦ Le palais comme la chaumière ¦
1 Abrite un hôte précieux : B
Jj Le SAVON D'OR merveilleux B
JE Donnant blancheur et lumière I M

c'est lo condiment le plus avantageux sous le rapport dn rendement ,
et partant ,, le meilleur marché qui puisse se recommander pour
toute cuisin e, fine et ordinaire . Flacon î d origine depuis 50 cts., rem-
plis à nouveau pour 35 cts. Recommandé par IL VINARD , épicerie
et laiterie, Peseux.

La 7_-_-£ c Îra os TSImaiX TEL,
hor» de ville, io fr. par wu

_taHHM-_i-_a_-i-- âi- -̂B--B--- -̂IB_B_M_- -̂- B̂

Le savon

i LAIT Dl LIS
Bergmann

Marque :
DEUX MlMiLKî *

sans pareil pour les soins de la
peau, guérit toutes les impuretés
da celle-ci, s'employant avec suc-
cès pour la conservation d'un
teh-t beau , pur et blanc. — En
rente 80 cent, la pièce chez les
pharmaciens :

! Bourgeois ; J. Bonhôte ; A. Donner ;
A. -UObhart ; iordan ; Dr L. Reutter;
Alfr. Zimmermann, droguiste , Neaehitel
HJ°" L. Zorti, coifleuîe, »
M~ Rognon, Auvernier,
P. Chapuis, pharmacies, Boudry,
0.-A. Chable, ptianoariea , Colombier,
Ff. Weber, eoiilenr, Corcelles,
H. Zintgraff, Saint-Biaise, (B 88E)
D1 L. Reutter, drojaisle, Lanieron.

A vendre

machine à coudre
presque neuve , 150 fr. S'adresser a
M0" Savary-de Puucker, Vieux-
Chàtel 13. c.o.

OCCASION.
A vendre à bas prix et presque

à l'état de neuf , une gay~ machine
à écrire (Smith Premier).- *tgl S'a-
dresser au magasin J. Reber , 1,
faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel.

A vendra , pour cause de départ ,

PIANO
excellent et ayant très peu servi.
Ecrire sous chiffres B. P. 963 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Faute d'emploi , à vendre uno

belle et grande ânesse
-.bonne pour le trait; ainsi qu'une
voiture et harnais, à bon compte.
S'adresser à Eugène Magnin , lior-
licu 'leur, Cudreân.

*OBT Voir ia suite dt» < A vendre •
aux pages deux et seyantes. _

DEM. A ACHETER
La maison ,fcbin & (!'", fabrique

de boîtes argent, Rocher 7, Ncu«
châtel, • -¦•'¦ ̂achète
aux meilleures conditions les ma»
tières d'or et d'argent (déchets,
argenterie , orfèvrerie, etc.). c.o.

On demande à acheter d'occasion

MB wairacipita
Ôffr"esi -i^fèè' .àVè.c prKx'à M. S. flW
aiu bure_ti de là Feui lie J d'Avis.

:Z___- f .au ' — ' •' ¦ i m

On demande k reprendre un com*
merce marchant bien ou à acheter
un immeuble de bon rapport, éven-
tuellement uno propriété pour y
installer une pension.

Adresser les offres écrites saua
A. K. 943 au bureau de la Feuillo
d'Avis. ' ' '. :

Café-restaurant
Jeunes k^ne 'séîvâ tci: m «ô_e< 7-

rant ail mjBtiér,"désir.ônt repreuclrë.-̂
pour-iei— .avrit.l$03,:Jla: suite tfiinÇl
bon café-restauraJ-L -.-? S'adreàfeer
par écrit sous chtffros IL H. 918 .
au bureau do là' Feuille d'Avis,

On demande a acheter ptt &
louer uno

petite maison -\
de 3 ou 4 chambres, avec jardin,
si possible à proximité de la gare.
— Pressant. — Faire les onrés ,
Fitude Petitpierre &, Hotz, .
notaires et ________

¦ '____ ~ '- -̂ ;
On demande h acheter, 4.1 pos»

sible k l'est de Neuchâtel ,

un domaine 1
suffisant & l'entretien de 8 à lfr
vaches. -— Adresser les offres par '
écrit sous chiffres P. R. 917 au
bureau de la feuillo d'Avis. "¦

AVIS DIVERS
Temple h Bas, Jleuchâlel

Dimanche 7 mars 1909
ii 8 h. :. du soir

CONCERT
M"18 Mp CÀSALS-SII6&.A

Violoncelliste

M. Albert QUINCHE
Organiste '¦¦

Mlle Cécile VALN0R
Cantatrice

¦ PRfJGRAMMK "

J.-S. Bach : Prélude ot fugue
en ré. Air (soprano) de la Passion
selon Saint-Jean. — ' ll iindel :
Sonate en soVinineur (violoncelle).
— César Franck : Prière (or-
gue) . — Haj _-__ : Air  des Saisons.
— HuréuX -Air en fa. — Bruch :
Kol Ni-Hff (violoncellei.  — Iii*__t:
Fantaisie sur le nom île Bach
(orgue). 

Prix des places: fr. 2.50 et L60
Billets en vente à l'agence W*.

Sandoz , magasin Fœtisch ct Je soir,
du concert à la confiserie Sperlé.1

Les portes s'ouvriront â 7 h. */,..:

Agrandissement de
la Chapelle indépendante

de Corcelles
Le terme du Concours pour le»

travaux relatifs k cet agrandisse-j
ment est prolongé jus qu'au 5,
mars prochain. II 2775 W
~~Une honnèto famil le  du canton
de Berne prendrait en pen-
sion ce printemps , une ou deux 1
jeunes filles désiran t apprendre la
langue allemande; occasion de fré-
quenter une bonne école; prix de
pension 30 fr,.. par mois. Pour ren-
seignements, s adresser it M. Mau-
rice WaHer-Neukomm, boucher,
rua Fleurv, Neuchâtel^

f-
c»»»» ¦< _co- v* 5w•» Pour faire briller, g

l^t ĵ m¦A. n'employez <jue le
R>ll- Cuivre
WERNLE

Emploi économique!
Effet surprenant !

<i ' • . ftD^^ le?, itogaïries- ct .épiceries w
;. . à 20 cent, le paquet
I WERNLE & €_ • 2Sa 2-RICH . ,85 ^
0i_»ii l MttU ¦

0a ia i »« aaill I. un il i m n i i II 1 1 .«
^

ANNONCES c 8 '
DH canton. e**

La ligne ou son «spsee. . . . . . .  JO et.
Prix minimum d'une annonce . • • 5o »

Oe la Suisse ei de l'étranger :
15 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. . ... . fr. t.—»
N. B. — Pour ies mis tardifs, mortuairts, k» rt'cltn-» |et les surcharges, dem_i_cr le tarif spécial. B

Bureau: t, Temp le-Neuf, / 4 ï
<y ,  le, mf ntncrilt ne font pas rendu, i
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£es derniers jours ^«^^  plusieurs 
vues 

BU -- ¦

!. -««* BXOBtSIO» tremblement .eterre
02 J*0EpSI Ginématog .aphe géant — Cinématographe géant en SldU 

Le plus renommé - Le plus riche — Ue plus complet

g@ OUVEBTPKE - Dimanche »8 février 19Q9 - OUVERTURE 
Ĵ

TOUS LES JOURS: Matinée à 4 heures; Soirée à 8 h. f/i
Dimanche et jour de. fôte : Représentations dès 8 h. 

% 
' 

•Plusieurs VUES Durét> de lSL séance : environ deux heures £g$ OCIUlCrS
« « fin trPfflblCîttPnt l "" - 1_açs^n^J^n kclia^-m)ej^::jBefq|3let.j9la
. "*. ". 1I*UIWI- HM_ 1M . " ,]0 ^y^ YiK^iucoiiiiU-S.à. Neuchâtel a __ • ' _• •'• __ •

- ^- ae terre en Sicile : 7 _ ' . -. ' J i; :^^"SiB , , .  ' Joars flc F<MnPei
.a-H^HW'HW'il'I^I'» itm ' • ¦ •/iu>iMl_i.n-cort.i«te , " J.» IMrccti-u - I mû a l i f if t  cordiale . . . '. gRHl -HHMHHÎ U I I U  1 !¦!¦»¦_

ICv * IJ '- ' V ' . ' *!
7W<; deman/p  d'adresse d'une

tnnonce doit être açcom'gagnée d'un
timbre-poste p our là rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

j miitmirKxnoJi
de la

¦ Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
BTPESEUX
A louer pour ,lo 24 mars ou épo-

que k convenir,' dans maison neuve ,
un bel appartement cle it chambres,
cuisine et dépendances , eau , gaz ot
jardiu. Prix annuel . -00 fr. h'adr.
k S. Reber , r.UQ de Nouchàtol '39.

A louer pour Saint-Jean

une Jugement
remis à "neuf situé rue du Bassin.
¦— S'aili-esséi*'boulangerie Haus-
inaiiu. . ' , ; _̂_; ¦' ¦'[ 

A louer (tour J^oJÛt 
do suite un

petit loge.mp. £; 4e ;nno ou deux
cliambrcs ,-ctrietîtlî -et; ̂ dépendances.
— S iidres3pi'j .ru'(» ;R^(rtalès G, 31?0
à droite. ¦. . VV/J, ¦ . _\ 

lPAKCl;lS5
A louer pour le 'J'f .'.$arB ou k

convenir , logonientJ -B"-4 è-i'àmbres,
lessiverie , jardin. • .' • - ; ¦' ' :- e.o.

Maillefer. —- A louer-peùr le
21 juin prochain , J3 . Beâox' logé-
monts au soleil , composôsrde.trois
grandes chambres , véranda;'-' cui-
sine , chambre de baius , chambre
haute , réduit , cave, buanderie , sé-
choir, etc. Chauffage central par
appartement. Belle vue, terrasse,
quartier tranquille. Gaz, électricité
dans l'appartement.. S'adr. à Edouard
Basting, Port-Roulant 30. eo

^A louor -pour le 24 mars- beau
logement do -i chambres et dépen-
dances , dans maison neuve. —
Adresse : l'arcs 45», rez-de-chaus-
Ééo;, à gauche. e.o.

A louer pour le 2 . juin prochain ,
dans situatLon'agféable , un grand
appartement avantageux de 9 piè-
ces et dépendances, électricité ,
gaz." On donnerait la préférence à
un-ménage sérieux ayant des jeu-
nes gens comme -pensionnaires .
Pour tous renseignements, s'adres-
ser rue Louis Favro 27, rez-tl'è-
icliauss6e._ J ~ •.'" - .' .,; s "_¦ ' ¦• .-' • ¦ ¦> '
, •. - -..;<¦ -. !» ; 

¦ ' ; . •
;A remettre ,pour cause do de-

part un joli .àppartepient de b
chambres av'ce jardi n . Dùandériô
et v.dépendaJiices'.. —' S'adresser, à
M "" Savarŷ dé Paucker,- Vieux'-
Châlel 13. c.o.

A louer , tout de suito ou pour
époque à convenir , dans lo haut
de. la ville , un .bel . appartement
«le- cinq chambres, balcon, eau.,
g__ et belle vue sur le. lac ot les
Alpes ; maison d'ordre. S'adresser
.•ue du Roc n» 10, 2me étago, k
droite.

Port d'Hauterive
A louer un logementJ]ien situé,

de 3 ehambrës,-cuisiHe,-dêpê_dan-
ces, jardiu , eau , cabine de bains.
Belle vue. S'adresser ù M. Schwab,
maison Alfred Dardel.' ' ' - e'Ja,

A LOUEE
tout de suite, à Corcelles .
ù proximité immédiate
dn tram,, dans maison
d'ordre, HII appartement
moderne de 5 . pièces ct
dépendances, chambre de
bains, électricité, véranda
vitrée , part an Jardin. —
Prix 675 fr., ean coin-
Srise. — S'adresser n» 33.1 ronde Une, Corcelles.HJ eï

A louer pour Ip 24 juin prochain ,
ou faubourg dé l'Hôpital b°'§, un
appartement de 5 pièces, cuisino
et dépendances/ S'adresser.. Etude
Ed. J a nier, notaire, 6, rue
du Musée. -
• L̂  ; '_ 

A louer à Boudry, pour tout de
suite ou époque à convenir, an
beau petit  logement de 4 cham-
bres, cuisine., galetaŝ  cave, j ardin,
eau sur* l-évie^J.ia '.proximité'- de
l'arrêt du~tram. Pour le prix de
2»J> fr. par mois. — S'adresser a
J. -Wenger.- " ~ x \] ¦ - ¦ -co.

Rne Saint-Honoré. A louer
pour Saint-Jean beau logement dô
i pièces et dépendances. S'adres-
ser ù Alfred Lambert; ' c. o.1 __^__^_______

A louer, faubourg de
l'Hôpital 30- 1» étage, nn
appartement de 3 pièces
et dépendance-. S'adres-
ier Etnde Guyot A Dn-

ied, Môle 8.

PESE UX
r

A louer pour lo 1er mars ou épo-
que k convenir* dans maison de
construction récente, situation tran-
quille et agréable, confort mo-
derne, vuo splondia ., 2 logements
de b nièces, cuisine, véranda-bal.-
coh , jardin d'agrément et potager,
buanderie. Eau. gaz et électricité.
Prix annuel, 720 fr. net.

Un logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, jardin et
buanderie. Eau ot électricité . —
Prix annuel 480 fr. net. —
S'adresser à M. C.-A. Gautney-
Hirt, Peseux n° 100.

On offre à loner sur Ie_
qnaiH, à l'Evole, et peur
le £4 juin prochain, nn
bel appartement de huit
pièces et dépendances,
chambre de bains, buan-
derie, eau, gaz, électri-
cité , chauffage central.
S'adresser Etude Gnyot
A Dubied, Môle 8.

A louer , pour le commencement
do mars , un petit logement de uno
chambre et cuisino. — S'adresser
Grand'rue 'i , 2m". c.o.

Ponr Pensionnat
On oJTre à louer k l'Evole, un

grand appartement de 13 a
15 ebanibrea et* dépendances,
disponiblp tout do suito ou pour
époque à convenir, ttelle vue,
imuem «or déni routes,
traniH , etc.

S'adresser Etude Petjtpierrp &
Jlotz, notaires ct avocat. co..

A louer, pour le 34 Jnln
prochain, rue da Môle iO,
un appartement an 3~»
étage. 5 pièees et dépen-
dances. S'adresser Etude
Gnyot & Dubied, Môle 8.

A louer ruo du Seyon, dans mai-
son remise à neu?, plusieurs loge-
ments de 2 et 3 chambres. Entrée
24 mars. Etude Brauen, notaire.

Ronte de la Côte. A louer
pour Saint-Jeanprochain .de beaux
appartements de 3 et 4 cham-
bres dans maison de construc-
tion récente. Confort mo-
derne, ebambre de bain ,
jardin, etc.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaire» et
avocat. c.o.

Cornaux
SêJÔÛfTp'ÉTÉ

A louer maison neuve, 6 chambres
et belles dépendances,, jardin et ver-
ger, pour séjour d'été ou à l'année.
— S'adresser Etude. Brauen, notaire,
Neuchâtel. , : _ ]____ ¦' ¦.¦'¦>

Rite du ÏLoc. A remettre pour
Saint-Jeau prochai n , un bel ap-
partement de 4 chambres
ct dépendances situé dans maison
de construction moderne,
véranda.

S'adresser Etudo Petit-
pierre de. Hotz, notaires et
avocat. . '©.&.

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

f i  louer pour Saint-Jean
appartement de 5 pièces et cham-
bre de bonne, balcon et dépendan-
ces. Cité de l'Ouest 5, 1" étage.
S'adresser an rez-do-chaussée. chez
M. A. Perregaux-lîamseyer. ' c.o.

A lousr , dès 24 juin ou plus tôt,
faubourg dû Lae, logement 6 cham-
bres et dépendances. Prix ' modérés.
Etude Brauen , notaire.

A louer pour le 24 mars pro-
chain , au centre de la ville, un
logement do 3 pièces . et dépen-
dances, situé au 2mo étage. Pour
la Saint-Jean, un dit de deux piè-
ces • et dépendances* situé Jau • l= r
étage. :|̂ dpesser rûc #y Seyon; Î2,
a . -<¦»'. ' . ¦:. - . " cJo.

;A- louer.;beaux logements- de 1 et
2J Jchûn-b'rèsi S'adr. Boine 10. e.o.

;A lotrer'' lôgèmenl, 2 chambres, et
cuisine, Grand'rue. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Pour Saint-Jean , k louer , entre
Peseux et Neuchâtel , beaux loge-
ments confortables, bien exposés,
de 3 et 5 pièces avec chauffage
central , salle de bains , buanderie
et jardin ,, à proximité du tram.
S'adresser à Eug. Cours!, Ecluse 23,
Neuchâtel. - .c. o.

AU ROCHER
Polir le:24 juin prochain, loge-

mont au .Hflleil , i°r étage, 3 cham-
bres, cuisine,, chambre haute, cave,
bûcher, bnanderio et séchoir. S'ar
dresser Aug. JLambéft , bureau du
camionnage officie l à la gare.
l'ort-Roulant. A .oûè'r pour

lo 21 juin prochain, un logement
au 1er, composé de. trois chambres,
cuisine et dépendances, buanderie
et séchoir, au soleil. Belle vue.
Terrasse. Petit jardin . S'adresser
à Aug. Lambert, Balance 1. *

A louer, quai Suchard, beau loge-
ment de 3 chambres. Terrasse. —
Etude Brauen, Hôpital 7.

Cassardes. A remettre- pour
le 24 juin prochain , un ap'parter
ment de- 3 chambres et -dépen-
dances,' jouissant "d.uije ' vue su~
perbe.V ' _ \ 'S'adresser Etude Petit-
pierre es, Hotz, notaires et
avocat. "; c.o.

A leuer- pour Saint-Jean"' 1909,
à Vieux-Chatel, un joli logement
au 2me étage, de 5 chambres-avec
balcon et toutes les dépendances
nécessaires. Eau , électricité,'belle
vue. Pour le visiter, s'adresser a
Vieux-Châtél n° 23, 2mo étage, ou
chez M. G. Ritter, ingénieur, à
Menruz. J ."* *-' ' K > c.o.

A louer, Evole, dans bâtiment neuf,
beaux logements de 3 chambres, cham-
bre de bonne, chambre haute, buan-
derie, gaz, électricité. Etnde Brauen,
notaire

Ponr Saint-Jean, a Rel-
Air-JUfail, beaux logements de
4 et 5 chambres, chambre de bain ,
lessiverie, jardin. Etude Bon-
Jour, notaire.

Villa me Bachelin
à louer, dès le 24 juin ou plus tôt, Il
chambres, bains, électricité, véranda ,
terrasse, jardin. Vue spjei _jde. —
Etude Brauen, _______ Hôpital j __

Joli appartement de 4 chambres
et dépendances k. louer en . ville,
S'adresser à l'Etude Courvoisier &
I -varger, route de la Gare 23.'c.o.

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

. . "

Pour 24 j erin, appartement de
4 pièces confortable , ruo de la
Côte, en face de la gare. S'adres-
ser k Henri Bonhôte. c.o.

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

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

A louer.pour Saint-Jeau, au quar -
tier du Palais, un petit logement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser a l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais
Rengemoi-t.

PESEUX: à loner:
A proximité dn tram, uifc

grand logement de 5 piè-
ces, enisine, dépendances
et .jardin.

Une grande cave vo$r

S'adresser à MM. G. Cha-
ble &. E. Bovet, architec-
tes, rue du Mnsée 4, Neu-
châtel. H 2069 N

Pour Saint-Jean l'JOO, on offre k
remettre , des-., appartements do 3
et 4 chambres situés rue
Louis Favre. — S'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz,
Epancheurs H. c.o.

A louer pour Saint-Jean , rue du
Concert 4, lo 2ma étage , de •'_ cham-
bres ot dépendances. — S'y adres-
ser, c.o.

A LOUER
un petit logement de une chambre
et cuisine. S'adresser faubourg du
Crét 19, plain-pied! 

Pour Saint-Jean 11109,
on offre à remettre ari-x
Sablonsdes a»partemenfè
de quatre belles grandqfe
chambres J îb dépendan-
ces. jfâ*miÉu,'> Al

S'adresser 'Etnde Petll-
pierre'.&'|f_bt_ E, notaires
et avocat.'- T c â-

' CORCELJLËS ff
• Pour le 1er mars, logein eSit
de 2 . ch.aJn,lbres , cuisine et dé pëif
d^nçes,. —J Pour lo 30 avril ot ih
juj n.- 2 logements do 3 et 4 chat&r
bres,- cuisines et dépendances , belle
situation au soleil. — S'adresser _
M. Félix Bonrquin-Crone, Corcellé^.

f i  louer pour Sainî-Jeaf
bel appartement do 4 chambres J0t
dépendances , balcon , jardin , belle
vue. —S 'adressor Glos-Broehet 9a ,
rez-de-chaussée. c.o.

A louer à Vieux-Châtel
pour le 84 juin, un bel
appartement de 5 pièces
et dépendances.; Vue! su-
perbe sur les A|pes. —
S'adr. à A.Richard-H^bert,
Yienx-Châtel 10. ! ;fco.

Â loner pour Saint-Jean
ou plus tôt si on le. djj g.re , un
bel appartement d.e. G.iebambres
"et cuisine, buanderie et .j ardin ,
eau, gaz, électricité , etc. &'a-fressor
k'M. J. Morel . rue de Ià;So-jre]3 ., c.ô.

Rue Saint-Honoré
A louer dès 24 jui _ AtfcJ^étags,

grand appartement, 6 «îiairtbfés con-
fortables et béilés dépendance-. Con-
viendrait pour bureaux , pensionnat de
demoiselles. Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. ' |i
ja«a_^wpa_B_KiM__Bg_wa-w_MB__H_i___W-

CHAMBRES
Grande chambre noii ; meublée ,

rue dc la Côte (Comba;Borel) n° 66,
an 3me

A louer deux chambres meu-
blées. Rue Saiut-Mauriçe 8, 3me.

"A. louer une grand-:.! chamjlfle
meublée. S'adresser à Aline .CatAfe,
Escalier du Ghûtean. ' c.ô.

Belle chainbre meublée. —¦ Rue
Louis Favre 22, 1er.

Chambro pour honnête ouvriei' .
S'adresser Grand' rue 5.

A louer tout dc suite une jolie
chambre meublée , indépendante,
^adresser Vieux-Châtel 6> adroite.

Qttai du -tfont-iClanc 4 (vig-
à-vis du bâtiment des trams), au
2mo étage, a droite , belle grande
chambre bien meublée, ainsi qu 'une
plus petite. . . .; . cg>.

Chambre meublée à louer. Rne
de l'Hôpital 16, 1". ; n- . ¦?¦-".-

Chambro meublée. ' Sablons ^|_
2*°, à drpito. ¦ 

J, ' :c.'ô..' ; .—¦ s .' ' ¦ -—-—u.—u S i t If 
Chambre meubléo à louer, ruo

Coulon 12, rez-de-chaussée, g. c.o.
Chambres meublées à louer , 12

et 20 fr. par mois, Beaux-Arts 13,
3mB à droite. c.o.

Chambre indépendante, j -ou-r J ou-
vrier rangé. Ecluse n° I ,.*»*étage.

Chambres meublées avefc ou sans
pension , rue. Pourtalès 6, rez-de-
chaussée k gauche ou 3—' étago à
droite.

Chambro meubléo peûr '^é-ttô
homme tranquille. Ecluse 1, g— ,

A loûcp chambre indépendante
moublée, rue Louis Favre 10, 1er.

Chambres meublées, Fau-
bourg du Lac 21 , i,r étage. ;

A louer tout de suite jolie *chàm-
bro meublée. — S'adresser placer.
d'Armes 5, 2°" étage à droite, c o.

Belle chambro meublée,, chaul-
fablo, rue desj loùlins 37c, adr oite.

Jolie chainbre à louer,
rez-de-chaussée, 1er Mars
n° 24, & droite. . *

Grande ' chambre meublée et
chauffable. Rué du Seyon 11> 3»'«.
' Jolie chambre meublée. Moulins

38,¦__$*_> ^.droite. .
Belle chambre meublée. Vieux-

Cbatel 31, au 1". 
Chainbre pour monsieur, Saint-

Maurice 3. S'adresser au magasin.
A louer tout de suite jolie chain-

bre meublée. — S'adresser. Piace-
d'Annes 5, 3™" étage, à droite.

Jolie chambro meublée. .Electri-
cité. — Ecluse 15, 2"" 'étage, k
droite: - H 2g7 N

Petite chambre pour jeune bomme
tranquille. Chauffage central. Rue
Louis Favre 17, 2m". c.o.

A louer une jolie chambré meu-
blée. Parcs 45, 1", à gauche c.é.

Chambre avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7, i". ccy

Bello chambro meubléoj .v.ne sur
lo lac. Rocher 30, 2m' étage, c.o."Chambres et pension, j
Evolo 3, 3m'._ é,o.

Belles chambres meublées à 12 et
18 fr. Fg do la gare 21b, 1CT. c.o.

Chambro moublée ou ngç. 10 fr.
Parcs 45, 3mo, à droite. c.ô.

A louer uno jolie chambre. Rue
du Seyon 5a . 4°". : '¦'¦ ' ¦¦' ¦'S'-

Chambre meublée, indépendante ,
chez M" .Bchaclz, Tertre 4. t,o.

Petite--- -eliambro - indépendente»
Rut! Lp.ms-!Favro 18, l°r. c

^
o.

Jolie, cambre megblée.. Ecluse
no 32: _»•; - ' • ¦' '- '' C. ô;

Jolie chambre a louer, rue du
_____ 1. au 2œ». ~ c.o.

LOCAL DIVERSE

M-ioeal
à louer , conviendrait pour magasin ,
succursale de pâtisserie ou autre.
S'adresser Bellevaux 8. - c.o.

Beau magasin et ap-
Îiarteinent à louer an cen-
re même dn village de

Saint-Aubin. Etude Ros-
Siaud, notaire. . ¦

A louer

jardin potager
de 2000 mètres carrés environ ,
avec beaux, arbres fruitiers.
Eau partout. . Prix très modéré,
mais bon entretien exigé. S'adres-
ser Fahys 125.

Magasin à louer
rite du Seyon. Etude Brauen, notaire;

A louer à Peseux, dans une Çhaf-
mante situation, "-:' „ ...

i une MB propriété;
do construction récente, confort
moderne , la maison contient 2-ap-
partements de 4 chambrqs e_ un
dit de 3 pièces, icau , gaz, éleétri-
cité, beau jardin , vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Conviendrait aussi pour pension-
nat.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Fritz Calame , maître me-
nuisier , avenue Beauregard 9, Cor-
mondrèche. ,ç.p.

A loner, Faubourg dc
l'Hôpital n" 19, pour Noël
prochain, on plus tôt,
pour époque à convenir,
on grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
enisine et dépendances.
— S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, 6, rue da
Mnsée, Neuchâtel.

MAGASIN
A louer à Serrières , un beau

magasin très favorablement si-
tué avec appartement de 4
chambres et "dépendances. -^S'adresser ;~i JSI. Eéon Marte-
net ou à l'Etude Petitpierre
& Rotai, notaires et avocat.

A LOUER
immédiatement ou pour
époque ù convenir, à la
rue dn Château, des lo-
caux - situés au rez-de-
chaussée et consistant en
atelier, soit magasin avec
arrière-magasin.

S'adr. à l'Etude Cleré,
notaires. . . J ."̂MAGASIN

A louer , dès le 24 juin 1909 ou
plus tqt , faubourg de, l'Hôp ital, bççu
grand magasin dans maison neuve".
Etude Brauen. notaire , Hôpital 7.

Serrières
A louer ensemble ou séparément

uu magasin et nn apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances , disponibles immédiate-
ment ou pour époque k convenir.

S'adresser Etude Pctitpicrro &
Hotz , notaires ct avocat. c.o.

lJiSSSI3
On offre à louer pour

Saint-Jean, à - proximité
de la gare, nn grand ter-
rain ponr chantier où
entrepôt.

Etnde Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.

Caves, remise et écurie à louer
«-VU— ¦»—¦»--.¦¦»—

On offre à louer, ensemble ou
séparément , plusieurs caves, dont
une très grande ct deux meublées,
et. divers locaux (remise, glacière,
écurie), le tout à l'Ecluse.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

Uue Saint-Honoré
Grand magasin à louer dès 24

juin. Etude Brauen, notaire
^ '

Rue Louis Favre
-'.À louer différents locaux à l'usage

d'entrepôts, caves, ateliers,
etc., disponibles pour le 24 jui n.
S'adr. Etnde Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat, c.o.

DEMANDE A LOUER
'' Pet i t  m é n a g e  tranquille
cherchejoli logement
au Soleil de 3 chambres et dépen-
dances, dans maison d'ordre, pour
fè 24 juin. Offres écrites sous W.
ÎH4 au bureau do la Feuille d'Avis.

G. H. 63 posto restante demande
2 .chambres non meublées, serait
disposé do partager un logement
situé pr$8 dé l'Hôtel de VilléJj v '

On demande à louer pour le 24
juin 1909, un

logement
de 3 ou 4 chambres. S'adresser à
M. Vuill e, Rochettes 11.

On cherche à louer pour lo 24 juin

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

Demander l'adresse du n° 929 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour avril un

appartement fle 5 chamfires
ot chambro de bonne, quai des
Alpes ou Evole , pas trop loin do la
ville. Prière do s'adresser par écrits
en indi quant prix , sous M. G. 910
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche t. loner
pour lo 24 juin ou avant si possi-
ble, un appartement composé de
4-5 pièces, cuisine, chambre de
4»ouno et- dépendances , éventuelles
ment chambre de bains, situé-dans
-le haut de la ville. Adresser 6'ffrpj s
écrites .pu de,mandej ' l'adressé dû
n» JE. BJ 754 au bureau do 1_>
FflniHn d'Avis.

OFFRES |
Jeune fille cherche placé

comme

femme se ebambre
dans bonne maison. S'adresser k
Louise Ileuby, Anet (ct. Berne).

Une jeuno fille de 24 ans cherche
placo tout de suite pour tout fairo
comme

FEMME de CHAMBRE
ou bonne d'enfants

Certificats et photographie h dis-
position. S'adresser à M"0 Bortho
Gauchat , Prèles. i

Servante daus la quarantaine, î

bonne cuisinière
pouvant faire seule ménage soigné,
cherche place en ville , pas de
pension. Gage 40 à 45 fr. Entrée
15 mars ou plus tard. — Ecrire à
M. C. 953 au bureau de la Feuille

VOUONT .1RS
Jeuno fille allemande cherche

place dans bonne famillo française
oty élleJauràitrrdccas ion... d'appren-
dre le franç-iis. Adresser les offres
à M™», Schmid, 17 faubùui^g 'du 'Jura ,
Biemie.

Jeune tille de bonne famille ,
ayan t fait un apprentissage de lin-
gère, cherche une place dans une
-Jiônne famille en qaalité de

Femme de ohambrs
ou dans un hôtel pour s'occuper
de la lingerie. Adresser ,10s qÈres
chez Mœo Robert , bains de l'Evole.

On cherche place peur une
jeune iille Allemande, comme

Voler, taïre
dans une famille honorable, où elle
pourrait apprendre le français.Offres
à îïm « M. IKTvahlen, JBrnnn-
gasse CG, Berne. (Ho 1340 Y)

Bonne cuisinière
demande place pour le 1er mars.
Bonne référence. S'adresser chez.
M. Louis Duchênb, Flandres 5,
^."étages- _ '___ ¦¦¦; ";" ; J'1 ; ; "- - c.o.

Voloqtaïre
Jeune Allemande do. Mannheim

ayant suivi do bonnes écoles et
sachant coudre cherche place pour
aider à la maîtresse de maison. —
Ecrire sous chiffre B. H.' 938 au
bureau do la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche

JEUNS FIU-S'
propre ot active, sachant Cuire;
pour ménage soigné. No pas ge,
présenter sans bonnes références.
— S'adresser rue Purry 4. au 2*»
à gaucho. *

Un ménage sans enfant demande
uno

JEUNE FILLE
propre et active ayant déjà fait un
peu do service et sachant coudre.
Occasion d'apprendre lo français.
— Ecrire à À. Z. 953 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une

femme de chambre
et une . . . . .-. .

CUISINIÈRE
pour famille genevoise habitant
l'hiver k Zurich. Bonnes recom-
mandations exigées. M me Edouard
Bonnet, Streullstrasse 46,
Zurich. H 129T Z

, M™ c Edouard Bauer cherche jwur
lo courant do mars une

bonne d'enfants
sérieuse et bien recommandée. —
S'adresser le matin , rue du Mole 5.

On demande
pour un hôtel , une jeune fille
sachant l'allemand et le français,
pour aider dans lo service des
chambres. S'adr. Hôtel du Soleil.

On demande tout de suito

JEUNE FILLE
robuste , recommandée , comme
aide , dans bonne maison ; petit
gage. Demander l'adresse du n° 9C0
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Ou cherche , pour tout do suite ,

Une jeune pe
aimant los enfants et devant aider
au ménage. , Bon gage. Occasion
d'apprendre l?allemand. S'adresser
chez Mra0 Dreyfus , 33, Ziegler-
strassc, Berne,

On demandé pour le courant do
mars, chez une damo seule, une

domestique
propre , active , sachant cuiro ct au
courant des''travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Beaux-Arts 28,
1er étago, le. matin depuis 11 h.,
après midi j usqu'à 3 h. et lQ .soir
après 8 heures.

On demande, ponr un
ménage soigne de deux
personnes, une bonne fille
sachant bien cuire. Ga-
ges : 30 à 40 ir. par mois.
-S'adresser rue Coulon S,
If1: étage. 
' On dêniande pour le 15 mars une

femme 9e chambre
do 22 h 30 ans , sachant bien son
service , active ct bien recomman-
dée , pour un assez grand ménage.
Gage ÎÛ fr. par mois. — Demander
l'adresse du n° 962 au bureau do
la Feuille d'Avis. c.o.

ON DEMANDE
un bon domestique

pour aider aux travaux do la cam-
pagne rd\} sachant bien traire. 35 à
45 fr„ par mois. — S'adresser k
SI.'Jules-Henri Matthey, Savagnier
(Val-do-Buz) . 

On demande pour tout do suite une

[eue ie iip
pouvant»: disposer de 2 h. chaque
matin ot d'uno après-midi par
semaine^ .— Demander l'adresse du
n°954 ail butcau de la Feuille d'Avis.

On demande'j une fille
pour faire ie ménage d'un café. —
Demander l'adresse du n° .947 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Qi- chercheï une jeune fille
robttste et propre ,- désirant appren-
dre'l'allemand ot uno boiinij ' cui-
Giijg. Petit gage. — S'adresseï* a
M'wfOiirtner , First-lUnati-, Zurich.

Vj no honorable famille du can-
ton-do Soleure, J cherche

QNE JEUNE FILLE
do' ii ou 15 ans pour aider au mé-
nagé, Bonno occasion pour appren-
dre,il_ llemaud. Petit gage si la
personne convient. Entrée 1" ou
15 avril. S'adresser à famille Ru-
dolfv moulin , Selzgcli.

Oh demande uno

femme 9e chambre
biû.fl[! ..-Commandée,, au courant
d'ujt service soigné et parlant fran-
çaisi'; S'adresser -Sablons 8-. '

Qjj ; demande

UNE JEUNE FILLE
pa4anv6"ançais, sachant faire une
cuisiijèr- bourgeoise. _— S'adfesser
Port^Koulant 3a. • . . .. ' c.o.

mÇ_ - : 1_ : 
0 .,slemande uno : .
OT? DE CHAMBRE

entendue' au service d'une maison
"soignéo qt ayant fait un apprentis-
sage de 'couturière. —• Demander
l'adresse du n° 940 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

> K _nr de*_.ande tout do suite ¦

JEUNE P1U-.E
honnête et active, pour aider aux
travaux d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du n° 942 au bu-
reau do la Fouille d'Avis. c.o.

Madame Haldimanii L'Hardy, ave-
ftue de la Gare 4, cherche pour le
•15 mars, uno bonno

DOMESTIQUE
sachant cuire et connaissant tous
lés travaux d'un ménage soigné.

Un domestique d'écurie
pourrai t entrer à l'année chez
Auguste Lambert , camionnage offi-
ciel, Gare; NeuchàteL . . .

On demande pour le 10. mars
très bonne et habile

CUISINIERE
pour grand ménago. Bons pages
ot voyage payé. Ecrire àSl m« JBar-
rcleè, Enghien - les - Bains,
près. Paris. H: 21.122 L.

Gain de !SO fr. et plus par semaine pour travail de
maison, avec ma machine à' tricoter. Occupation durable garanti»
par contrat. Travai l facile et tranquille. Prospectut. 8t renseignomenta
contre envol de 20 cts. en timbres posto par W. MOller , tricotages
et lainage», Allsçhwylerplatz 2, Bdlo. W 2798 S

On cherche pour le 30 avril ,

une fille
do 25 k 30 ans, propre , active , sa-
chant bien enire et parlant le
français. Se "présenter dans la ma-
tinée ou lo soir après 7 heures,
chez Ml,c» Wittnauer , pensionnat
de demoiselles, Petit-Pontarlier 1,
Neuchâtel.

On demande , pour tout do suite,
une jeune fille

robuste, pour fairo les travaux d'un
ménage. S'adresser au magasin do
cigares , avenue du 1" Mars n» i.
Un domestique célibataire
connaissant la conduite des che-
vaux pourrait entrer tout de suite
comme camioneur chez Auguste
Lambert. S'adresser bureau du ca-
mionnage officiel , gare.

JMPIOIS DIVERŜ
JEUNE HOMME

On cherche un jeuno hommo
libéré des écoles pour aider aux
travaux de la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand. Gage 100
à 150 fr. — Adresse: G; Stooas-Notz,
Kerxeri ..

Volontaire
est cherchée pour un magasin de
modes. S'adresser à Mm° \Vii_-He-
diger, modes, Menziken (Argovie).

Un ménage de confiance et sans
enfants , dont l'homme est menui-
sier, cherche placo do
concierge ou autre emploi
Certificats et renseignements k dis-
position. — Demander l'adresso du
n° 95(3 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

jeurje Fille
de 18 ans, parlant les deux langues,
de famillo neuchâteloise, cherche
place dans un magasin quel-
conque do la ville. Petit gage pour
les premiers mois. — S'adresser
chez Mm° L. Haag, Pourtalès .2.

On demande un

voyageur sérieux
k : la. .commission . Adresser ofircs
à J. TJTèber, articles pour malades,
Neuohâtel. ;

Jeune garçon, ayant fini ses.
classes à Pâques, cherche placé
dans un

commerce de fer
pu autre popr apprendre le fran-
çais. — S ad resser à Alex. Eggli ,
quartier do l'Industrie, à Soleure.

JEUNE HOMME
19 ans, comprenant déjà un peu
lo fran çais ei' désirant ' se perfec-
tionner ,, demande placé pour .le
15 .mar?V "H sait' soigner les che-
vaux et traire. Offres avec indica-
tion cl.î. 'gage k Christian Keen ,
chez M. • Julien • RosSfit , Vinzel
(Vaud). ' y -' g-j '.'

¦On chère% pour Nenchâtel un

représentant
sérieux et connaissant bien la lo-
calité-pour là vente- .d'un article
nouvellement brevetéJ -Jet concer-
naiit-l 'installation du gaz, — Adres-
ser les offres par écrit sous chif-
fre J. S. 959 au bureau de la
Feuille d'Avis.

; Une bravo

Jeurie fille
de 17 ans, cherche placé de volon-
taire dans magasin ou !.dans très
bonno famille. — Demander l'a-
dresse du n° 957 au bureau de la
Feuille d'Avia.

Institutrice française
protestante, de préférence diplô-
mée, sachant l'alleman d, est de-
mandée pour pensionnat dé jeunes
filles. Adresser offres écrites, pho-
tographie et conditions sous chiffre
T. 948 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
de 18 !4 ans, grand et robuste, très
au 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 de salaire à Job.
I$eli , agriculteur, k Kalchofen.

Une j eune f l l l e
bien recommandée et connaissant
le commerce, cherche place dans
magasin pour tout de snite ou à
défaut autre emploi . Adresser les
offres À. B. 45 poste restante, c.o.

Jo-cherche pour tout de -suite

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

Place stable
pour jeune fille dans le bureau
d'uno imprimerie on ville, ' pour
travaux manuels et service de Pro-
preté. S'adresser en indiquant flge,
caso postale 3857. 

Demoiselle de magasin
expérimentée, parlant l'allemand
et le français , cherche place. S'a-
dressor pour renseignements,. Ro-
cher 30, 2mo étage. - co.
' Une maison de gros dn
littoral cherche un très
bon comptable-corres-
pondant français et alle-
mand, avec références de
premier ordre ; inutile
de faire des offres sarçs
connaissances parfaites
de la langue allemande.
Place stable, bon gage.
Entrée ah plus vite» —
Adresser les offres par
écrit à V. «. 931 nu bu-
reau de la Fouille d'Avis.

Tailleuse
Une dcmois'élle, do toute mora-

lité, cherche place chei une cou-
turière.comme ouvrière. S'adresser
à M"« Julie Mollier , Jeannorets,
Le Locle. ."

Lingère
se recommande pour des journées.
S'adresser chez M"" Vessa»; rue
des Moulins ,23. » '
HUNE JECJN K LINGEBB
parlant allemand ct français cherche
place dans un magasin de lin-
gerie ou chez ;une lingère. —
S'adresser à _\lmo Bader, rue do
l'Hôpital G. 

Gouvernante
On demande pour La Chaux-de-

Fonds, uno gouvernante sachant
cuiro et diriger un petit ménago
soigné composé d'un monsieur et
d'un enfant de 0 ans. Références
exigées. S'adr. par écrit sous J L.920
au bureau do la Feuille d'Avis.

MON IHTEBIATIOIÂLE DZS AMES
= DEU»FIU-E =

Bureau de placement du «Home»
5, COQ-D"INDE, 6

Ouvert .o«8 les jours de 9-12 heurta
et le mardi et jeudi de 2-4 heurta

Bureau de placement pour l'étranger
' É^i Ç0TE, 61

Ouvert .tous les ______ de fQ r 12 heure»

Le bureau n toujours de bonnes
places>à b-Trir, -dans "le canton es
d a ns, toute là' Suisse. co.f

Ouvrier cherch e emploi de
charretier

ou pour s'occuper des chevaux. —
Demander l'adresse du n" 938 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Jenne homme allemand , parlant
aussi français, cherche place de

magasinier
S'adresser faubourg de l'Hôpital 21.

APPRENTISSAGES
COUT URIERE

MI!» L. Thomi demande une
apprentie

S'adresser Côte 113.
Jeune homme allemand' cherche

place comme apprenti , ches

pâtissier on loinpr
S'adresser à M1'0 Louise Stuber,
chez "M. A. Breguet, Boudry. JJ

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

nant de Zurich, comme apprentie
chez une bonne lingère-

2. Une jeune fille de 16 ans, ve-
nant dc Zurich, comme domestique
dans une pension de demoiselles,
elle -désire^ recevoir 15-20 fr. par
mois. — X>einander l'adresse du
n» 930 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
. Perdu une montre

de dame jeud i après midi , en reve-
nant du musée ethnographique par
la rue du Château , la rue de l'Hô-
pital, les Terreaux, à la rue de la
Côte. La rapporter contre récom-
pense à M"» Aberegg, Côte 61,
Neuchâtel.

Egarée
une bello chatte angora tricolore-.
La rapporter , conlre - bonne ré-
compense, Beaux-Arts 19, 3m».

ar PERDU -̂ wi
dans le courant de la semaine pas-
sée, uu porté-feuille en cuir jaune
contenant divers papiers et reçus,
entre autres acte de naissance. —
Prière de le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de la Feuillo
d'Avis. 951
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— Allons souper! dit le duc , comme s'il
avait eu bàle de quitter les a ffaires pour cou-
rir au plaisir.

— Un mot , .Monseigneur ! lit le comle en
s'arrèlant respectueusement. Vous avez en-
tendu ce que uous avons dil de Fouché. Il
faut que cet homme soit à nous.

— Eh bien! prends-le ! répondit le duc en
riant.

— Aidez-moi à le prendre , alora,
— Comment?
— Touché e quille Paris il y a une heure à

peine, dit lcc -Hitc eu s'appro-hant du prince.
Il va à Nanles pour une affaire à laquelle il
s'intéresse vivement. Em .èchoz-le d'arriver
ù destination et je vous réponds qu 'il devien -
dra des noires. ¦ !

— Je ne comprends pas, dit le duc.
— C'est bien simple, bouché ost' vindicatif

et haineux , j e le sais. J'ai des renseignements
à cet éj ard qui ne peuvent mo tromper. Si
Fou_lié voit ees desseins entravés et que ces
enliave sproviennent cle la police du royaume,
il englobera dans un même sentiment de
haine l'écbeveau entier d'où seront partis lus
fils qui l'auront arrèlé. De plus, il faut qu 'il
soit forcément et malgré lui jeté dans le parti
dont vous êtes le chef.

— Explique-toi nettement , lit le duc en pre-
nant place sur le divan.

M. de Sommes regarda le prince en sou-
riant finement , et s'asseyant près de lui avec
une aisance dénotant une familiarité qui n 'a-
vait rien ù redouter :

— louché n 'est pas parti seul , reprit-il. Il
emmène avec lui trois hommes : un étudiant
nommé Brune , un soldat appelé Nicolas Soult
et un garçon de magasin, Jean Lannes. L'ar-
gent manquait à ces trois derniers pour faire
le voyage ; je leur ai donné cent louis ostensi-
blemen t... seulement, j'ai fait attendre pour
retarder leur départ jusqu'il ce que je vous
aie vu...
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Cercle à flèches —
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'*— Pourquoi cela?
— Tout le monde sait que j e suis profondé-

ment dévoué à Votre Aliesse et que je suis
l'ennemi de la cour. Donc, en obligeant des
amis de Fouché, moi , l'un des familiers de la
maison du duc de Chartres, j e fais passer for-
cément ces obligés pour des protégés de mon-
seigneur. Donc encore, Fouché voyage avec
des gens appartenant à votre parti.
¦ - ,— Très bien I dit le duc. je compre n ds.
Ensuite ?

— Ensuitej'e viens d'insister , vous en avez
été témoin, et, d'insister de la façon la pliîs
vive , la plus formelle pour que Fouché entre
dans les rangs que nous formons. Mirabeau ,
Saint-Fargcau, Danton ont dû trouver mes
inslances singulières. Ils s'en préoccuperont ,
ils en parleront , et comme il est bien certain
que chacun de ces hommes a, autour de lui ,
des espions ou des traities , nos ennemis sau-
ront queFouçhô est un personnage à l'acqui-
sition duquel vous tenez beaucoup. Par cola
même, il devient suspect , il est tracassé, sur-
veillé et forcément m-content. Ce n'est pas
tout , il faut le compromettre sérieusement et
de façon à ce qu 'il ne puisse même pas se jus-
tifier.

— As-tu un moyen?
—> Excellent! La voilure, dan. laquelle

Fouché et ses amis sont par tis , éprouvera un
accident à Arpajon. Un essieu se rompra...

Le comte souligna cette dernière phrase
avec uno intention à laquelle il n 'y avait pas
à se méprendre.

— Le relai sera désert , continua-t-il , et le
seul charron qui existe à Arpaj on en sera
parti deuxheures avant l'arrivée de la voiture
pour aller à un château du voisinage. ILfau-
dta sept heures environ pour le trouver, deux
heures de travaU pour réparer la voiture, en
tout; neuf heures. Fouché et les siens seront
à Arpajo u ù trois heures du malin cette nuit ,
et. ceataie lea chtvaux manqueront- juiïqu „

1 arrivée du charron , ils ne pourront repartir
que demain clans la matinée ; donc; nous avons
à nous une nuit entière !

— Très bien ! répondit le duc ; mais. pour-
quoi cet acharnement de la part après ce Fou-
ché dont je n 'ai jamais entendu parler jus-
qu 'ici?

Le comte regarda autour de lui comme s'il
craignait d'être entendu , ct s'appfochant du
duc: '"¦ . ,/ , .

— Il s'agit de l'affaire de la comtese de La
Molhe ! murmura-t-il à voix basse.

— Le collier de la reine !.dit le prince en
tressaillant. ' - ' -""- ' ¦

— Oui. Fouché csl aux gages du cardinal
de Kolian !

— Tn f>n PS snr *
— Chul! Monseigneur! Prenez garde. Je

îéponds de ce que je vous dis. Moi seul sais
que Fouché doi t jouer un rôle important daus
celte affaire.

— Quel rôle? demanda le duc de Chartres
avec une vivacilé prouvant l'intérêt qu 'il pre-
nait â cette révélation de son confident.

— Le cardinal.sans être convaincu de toute
l'étendue de la sottise qu 'il a faite , commence
à en î edouter les suites cependant. L'abbé
Georgel, l'intime conseiller de Son Eminence,
y voit plus loin que le cardinal, et il veut se
tenir sur ses gardes. Il a fait/venir Fouché,un
oratorien comme lui, et l'a chargé de se ren-
dre à Nantes pour avoir les preuves (j e ne
sais lesquelles), que la comtesse de La Molbe
est une intri gante et que le pauvre cardinal a
élé dup é.

— Mais.ût observer le duc en réfléchissant,
si le cardinal a été dupé dans celte intrigue ,
la reine en sortira blanche comme neige et
même on ne pourra pas parier d'elle.

— Oui, Mortseigne-r. C.é procès, au lieu
de lui créer des ennemis, lui ramènera les ea-
.prr_,. car on la plaindra.

— tl ne faut pas cela, Edeaard, n ne faut.

pas cela , dit le duc avec une énergie étrange-
ment contraire à ses habitudes. Celle femme
m'a fait trop de mal pour que j e ne cherche
pas ù me venger. Elle a tout fait pour me
nuire dans l'esprit puhlic; j e lui rendra i ca-
lomnie pour calomnie !

— Voilà précisément pourquoi , Monsei-
gneur, je veux emp êcher Fouché d'at teindre
son but.

— Mais les moyens?
— l»ien de plus aisé. L'abbé Georgel a agi

cn secret : donc personne ue sait que Fouché
est parti pour le compte du cardinal. Bien au
contraire, le motif de sefn voyage, moli f
avoué, 'est de chercher ù retrouver la fille de
ce teinturier de la rue Saint-Honoré, dont je
vous ai raconté l'histoire.

— Ali ! la Jolie Mignonne?
— Oui.
— C'est pour cela qu 'il a emmené avec lui

Nicolas, Jean et Brune ; mais le motif vérita-
ble de cette expédition est celui que je viens
de vous révéler.

— Mais comment l'emp êcher d'arriver à
Nantes ? demanda le duc de Chartres avec
impatience.

Le comte de Sommes sourit ûèrement ct
prit une lettre ouverte dans sa poche :

«Cher Monsieur Fouché, lut-il n haute voix ,
j e prends le plus vif intérêt à la réussite de
vos proj ets. J'ai appris, par des arnis indis-
crets , dans quelle intention vous entreprenez
un voyage difficile. Je vous cn remercie pro-
fundémen., car je comprends ca que vous vou-
lez faire. Croyez que je mettrai tout cn œuvre
pou r vous donner le concours qui vous est
absolument nécessaire, et soyez convaincu que
vous trouverez toujours en moi , un protcclciir
fidèle et aimant*.

— Puis en note, au bas de la lettre, conti-
nua le comte :

< Songez.- la R.,. Le prétexte de l'enfant
<& trouver est parfait! »

— Quo Votre Altesse signe celte lettre, re-
pii t  le comle , qu 'elle la cachette de ses armes,
qu 'elle fasse monter Picard à cheval sur
l'heure , ct qu 'elle l'expédie à Arpajon avec
ordre de rej oindre M. Fouché à quelque prix
que ce soit.

— Corbleu ! IH le duc , quelle charade joues-
tu devant rcoi?"Donne le mot , au moins!

— Quoi ! Monseigneur , vous ne comprenez
pas? Rien pourtant de plus facile ! Picard, vo-
ire courrier , est un espion vendu au lieute-
nant de police, vous le savez...

— Eh I certes ! je le sais! Et tu veux que jo
me serve d' un pareil drôle?

— Sans doute. Ces gens-là sont quelquefois
précieux. Picard n'aura pas plutôt enfourché
aa monture , qu 'avant de quitter Paria il
courra chez M. Lenoir ct lui remettra la mis-
sive dont il est chargé.Le lieutenant de. police
en prendra connaissance , et se livrera aussi-
tôt aux supposit ions les plus extraordinaires ;
il verra dans Fouché un émissaire , il rêvera
conspiration , et , lançant sur le voyageur el
ses compagnons tous les argousins de son ad-
ministration , il s'efforcera de se mettre entre
l'homme cl le but ignoié qu 'il doit atteindre.
Bief , il élèvera obstacles sur obstacles, j'en
suis sur , ct Fouché manquera son expédition.

— Mais si Fouché est entravé par la police,
dit vivement le prince , les parents croiront à
un plan ourdi contre eux , car ils doivent penser
que Fouché agit uniquement dans leur intérêt.

— Sans doute, Monseigneur.
— Mais la bourgeoisie criera.
— Eh! tant mieux ,Monseigneur! Je n'avais

pas pensé à cela, moi ! C'est parfait.Du même
coup nous attachons à nous un homme pré-
cieux pour l'avenir , nous augmentons le nom-
bre des mécontents que fait la cour, et nous
entravons les intentions du cardinal.

— Il faudrait lâcher dc roèjer ne-lûn^elie-
ment la reine it tout cela, dit le duo-aprè* _o
moment de silence.
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La conversation continua. Il s'agissait de
la fondation de l'oeuvre importante qui devait
.servir si énerg i quement à révolutionner le
royaume. L'introduction en France des clubs
devait être , tout d'abord , uûe nouveauté qui
charmerait tous les espri ts. On ne prévoyait
encore quo vaguement l'assemblée des Nota-
bles cl celle des Etots-Cénéraux , et cependant
il y ava i t  dans le peuple, ct surtout dans la
bourgeoisie , un lel besoin d'agilation , qu 'il
était  aisé de deviner la faveur dont jouiraient
des assemblées populaires j arlielles. Le duc
de Chartres , avec sa munie des imitations an-
glaises , avai t , celte fois, pensé juste dans son
désir d ' inquiéter la cour qui le repoussait.
Ceux avec lesquels il s'était mis cn relations,
obéissant à un autre mobile , n'en avaient pas
moins accueilli avec ardeur la pensée de réta-
blissement des clubs. Ces hommes n 'étaient
point des conspirateurs ,et le titre d'agitateurs
pouvait seul leur être appliqué ,

La discussion entre Mirabeau , Danton , Le-
pelletier de Saint-Fargean et le duc de Char-
tres fut courte , car tous étaient d'accord sut
le but , el Io prince s'en remettait à ses inter-
locuteurs pour les moyens à employer afin de
l' atteindre. A onze heures , les trois hommes
introduits sous trois prénoms anglais, afin
que les valets ne pussent même pas deviner
leur personnalité véritable , se retirèrent, lais-
sant seuls le duc de' Chartres el le comte de
t-orumes.
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grand génie, lout co qu il prédit arrive ! vive
Dieu ! ce Fouché rae gênait , j e l'avoue , et ce
moyen de m'en débarrasser est d'une adresse
au-dessus de lout éloge... Oui , cet homme est
puissant... trop puissant même... Me meltrc
entièrement dans ses griffes serait me j eter à
sa discrétion... JLe roi du bagne !...

Et le comle réfléchit encore,
— Si l'une des deux survivait seule ! re-

prit-il après un instant Celle pensée me pour-
suit sans cosse... On verra !

Le bruit d'an timbre retentit au dehors.
— Ah! fit le comte, c'est Picard !
Et il sortit rapidement du . boudoir. ,

XXXVII
Le souper

Les quatre gentilshommes qui avaient ac-
compagné le duc de Chartres élaient MM. de
Lauzun , de Cadorc, de Laval et d'Ogny. Le
salon dans lequel ils entrèrent, alors que le
prince les avait invités à quitter l'anticham-
bre, élait en tous points , par sa richesse de
bon goût , une des piècos les plus fastueuses
de cette luxueuse Folie. Ces messieurs
avaient tout aussitôt entamé une partie de
crêpa , interrompue , de. temps en temps, par
le récit de quelque aventure scandaleuse, ou
par des interrogations sur les princi paux évé-
nements du jour.

— A propos dit Lauzun en ramassant une
pjle de louis d'or qu 'il venait de gagner au
marquis de Laval , quelqu 'un dc vous a-t-il
des détails nouveaux sur les empoisonne-
ments do l'hôtel de Niorres?

— On dit qu 'on est sur la voie des coupa-
bles ; mais cela m'occupe peu , répondit le ba-
ron de Cadorc. Ce qu 'il y a do plus intéies-
sant , c'est le portrait que l'on m'a fait des
deux jeunes filles... -

— Les nièces du conseiller?, demanda
d'Ogny.

— Oui ; il paiait qu 'elles sont ravissantes .

De Sommes les a vues, ct il m'a jur é qu 'il
était' tombé amoureux des denx j eunes filles,
au premier cou p d'œil. Or , de Sommes a bon
goût...

— Témoi n la marquise d'Horbigny , dit en
riant le due de Lauzun.

— Pour .on revenir aux nièces, reprit le ba-
ron , vous savez qu 'elles sont liancées à d'Her-
bois et à de JRet . tic ville ?

— Oui , igais ils vont partir avec M, de La
Pérouse.

— jpeuk futures veuves à consoler,Lauzun !
Et les jeunes seigneurs, j ouant, babillant et

médisant d'autrui , continuèrent à attendre
patiemment que le duc de Chartres vint les
rej oindre. Quelques instants avant que le
prince no parut , un froufrou soyeux accom-
pagné d'éclals de rires sonores retentit dans
la sallo à manger.

— Voici ces demoiselle* ! s'écria Lauzun.
Mlle Duthé lit son entrée dans le salon.Tout

un essaim des nymphes de l'Opéra l'accom-
pagnait . Les gentilshommes reçurent ces de-
moiselles avec celte familiarité insolente qu 'ils
trouvaient de bon goût à cette époque éhontée
où on affichait la dépravation , et , quel ques
instants après celte entrée, le comte de Som-
mes fil son apparition dans le salon.

— Messieurs et Mesdemoiselles, dit-il eiv
saluant lentement la joyeuse réunion , j'ai
l'honneur do vous présenter un mien ami que
j e certifie digne, en tous points, de s'asseoir à
la table de Son Altesse : M. le marquis Diego
Camparini !

(A suivre.)
?-¦ ; ; 
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; — —' —-—-——-——f -'X ' - . 

Que faites-vous là , accablé sous vos tristes contraire , il est facile de prouver quo l'élec- Au mâtiné, lorsque vous vous éveillerez ,
pensées? Pourquoi ce visage sombre, abattu , trieité restaure là force vitale , car la force vous vous ''.sentirez actif et vigoureux et
hagard ? Vous-avez , à la portée de votre main; vital e n'est pas autre chose que de l'éleclri- vous constaterez, avec un étonnement joyeux
le moyen de reconquérir votre force et vo- cité. Par là, vous comprenez pourquoi l 'é- lquo vos douleurs sont disparues. C'est l'E-
tre énergie , do réveiller vos ambitions, de lectricitô vous guérira et pourquoi les dro- leclro-Vigu$u v qui les a chassées pour tou-
retrouver lo bonheur . Debout! Et soyez un gués sont impuissantes pour vous. Venez , jours. . * '. :<j
homme. Intéressez-vous à ce qui est bon dans que je vous montr e le seul chemin qui vous J'ai une- Jbvochuro que tout le monde dc-
la vio. Regardez;moi. N'étais-je pas dans reste vers la sanlé et le bonheur. vrait livré; on y trouve des faits qui inté-'
l'état où vvous êtes '? Auj ourd'hui jo suis heu- Personne en bonne santé n'est malheureux , ressent tojus ceux qui veulent garder long-
reux, jo suis plein de vigueur et prêt à sur- parce quo le cœur plein de vio so sent lé- temps la s|rité ct la jeunesse.
monter tous les obstacles. Certes, j'ai pris ger ot joyeux. Il so débarasse promptement _-»-._ _, „jnilp M. RnnMPH ,TF . RA TIHTFbien des drogues, ot elles ont échoue. Mais do la tristesse et de cette dépression qu oi. EUKiVE-î rum, MA bKUNi ,HI I t U KAïun t
1.lectricitô a réuçsi. L'Êlectro-Vigueur du appelle mélancolie. Beaucoup do personnes Si vousi tn'cm-oi/ ci une carie postale avec
docteur Maclaughlin m'a guéri et elle vous sont malheureuses sans motif , cette dépres- votre no.n\.et voire adresse , je  vous enver-
guôrira. Tout homme affaibl i se félicitera sion est due à la faiblesse. rhi 0àf( iitemcnl ma brochure dc 80 p ages
d'avoir tenté un essai loyal de co grand re- J'ai une attache que je donne gratuitement eÀp.i _ ù_mC .7M méthode et un- -question- ¦¦
mède qui a rendu la santé et la force à des à ceux qui portent mon Electro-Vigueur , naire de bohsultulion gratuite.milliers de personnes. ^ Elle porte le courant électrique directement ¦ .

li Eleclro-VigUcur vous rendra , résistant, aux parties faibles , qu'elle remplit de clia- i . . ¦ ' ."
Elle réchauffera lo sang dans vos veines. Vous leur , de force vitale, ot qu 'elle guérit in- Docteur E.-S. Maclaughlinsentirez une énergie chaleureuse pénétrer failliblement. ... .rinulcvarrt Montmartre P A R I S  '

.jusque dans vos os. Une lumière brillante La neurasthénie , le rhumatisme, la scia- ll > J-Çpuegam Montmartre, i Aixia
animera vos yeux. Votre main 'sera , capable 'tique , -le lumbago; los maladies des reins , i ' *"
d'élroiudr . fe.rniejnent la main de; vos amis :lcô troubles du foie ou de l'é-lomac. la dys- Veuillez un envoyer Votre ; livre gratuit
et voiis-¥ohSJ sèrilïrêz:capàble Ûè faire tout pe^Sie.'l'a constipàtiôir cèdent au-t _'àitë'n.ent soiis- enyeloppei • - ..- .¦¦'. •>..' . ¦' , -' - - ¦• '
ce que-las-autres font _ w par l'électricité. N'î-Uèn'dcz pas plus long- _/ ;-¦'. ; '

Je nv'adrésse foi.aux malades qui onE es- -temps ; décidez-vous aujourd'hui mémo/ NOM ¦_._. ' . , , __ ....: 
Jj sàyé eir là-Ri -tous léâ aRitifos remèdes et qui, peut-être demain sera-t-il trop tard.
après ce£t-i_utiles téfltâtives , oit pense qu'il • Rien n'est plus facile quo île suivre mon ',. ¦ ¦ --- -- -~;..:, »•
n y avait plus pour eux de guérison. Croyez- traitement. Vous mettez mon Electro-Vi- . . - - '
vous agir raisonnablement envers vous- gueùr 'au moment d'entrer ali lit. Vous son" ADRESSE _ J..J —mémo, lorsque yous ingurgitez , chaque jour, tez une généreuse- chaleur parcourir voire
des médicaments - qui ne peuvent produire corps, c'est la force électrique qui vous „ _...; _....: W
en vous qu 'une stimulation momentanée ? Au inspire une vie nouvelle. Ue !<21 a L___L______ . __ '
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" 11 ¦ ¥mus PROCHE (système PASTEUR)

1 _ ¦_  1 _J n _ B 1J MB I H I «JB a m m Inoffensif pour tous les animaux domestiques , tels que :
^  ̂J ^  ̂^  ̂̂  ̂ Chiens, chats, chevauxf bœuf s , moutons, porcs, volaille, etc.

EXVOI FBAKrcQA le tube de VIRUS, S fr. 50; lies 61 tubes, i^'' fr., ' ' cont- - mandat' '

Pour toute commande ou renseignement ( LÀBÔMÏÔIRE D'ASSAINISSEMENT PUBLIC
UeC*3. b écrire : - j  LAROCHE, directeur , chimiste-bactériologiste,̂  yHiï.KM.OMBÏiE (France)

Engrais de Saint-Gobaiu
Jïnforme, comme d'habitude , ma clientèle que ces engrais sont

*n vente dès co jour et seront livrés au commencement ^io février
dans toutes les gares du Vignoble. ."-

1 superphosphate de Saint-Gobain dosant 13 à IS °/0
2 » potassique
3 . azoté
4 engrais complet
1 » • pour vignes dosant :

9 % d'acide phosphoriquo soluble dans l'eau et clans le citrate ,
" % azote nitrique ,

12 % do potasse du sulfate de potasse. %100 kilos suffisent pour l'ouvrier. Pour co dernier engrais les com-
mandes seront reçues jusqu 'au 20 janvier.

Payable à 90 jours net. — Prospectus envoyé sur demande.
Tous ces engrais sont garantis et placés sous lo contrôle des éta-. '

blissements fédéraux.
Cornaux , décembre 1908.

Repré sentant pour le Vignoble : Alfred ISC_I
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spécial pour jeunes f illes \  ̂^wv/A
$ Corset, élégant et souple f  MA M̂
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
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I — Ce sera facile. Nous verrons.Pour le pré-
BCUt, que Votre Allesse expédie cette missive.

— Donne-moi ce qu 'il fa u t.
Le comte alla prendre un petit bureau por-

talif placé dans un angle du boudoir , et il
l'apporta devant le duo. Celu i-ci signa la lettre
si peu compromc.lanto pour celui qui l'écri-
vait,- et -permettant cependant toutes les sup-
ppsUions les plus malveillantes contre celui

. auquel elle était adressée. Il la cacheta de ses
armes, ct tira un cordon de sonnette. Le maî-
tre d'hôtel entra. Lui seul pouvait pénétrer

' flans rinliSHcur de la petile maison.
-̂ •Monsieur Duraud .dit le duc , envoyez au

palais chercher Picard ; qu 'il vienne tout boité
et tout monté. M. le comte lui transmettra
mes ordres.

j-aC maître u notei s inclina ct sortit.
— Maintenant , allons souper , continua le

prince, el au diable la politique 1 Voilà deux
heures entières que je m'ennuie à rendre
l'Ame ! La Dulhé et ses compagnes doivent
être au salon. A propos, et Ion Italien?

-r- JD est avec Lauzun et les autres ; il attend
Votre Altesse.

— Eh bien l des que Picard sera arrivé ,
donne les ordres en mon nom et viens ensuite
nous retrouver.

Et le duc , adressant un signe amical à son
compagnon , quitta le boudoir. Demeuré seul,
lo comte de Sommes parcourut la pièce dans
toute sa "longueur, et prit un siège sur lequel
il se laissa aller avec un geste empreint d' un
sentiment d'orgueil satisfait.

— Et cet homme veut consp irer! murmuta-
t-il en haussant les épaules avec une expres-
sion de mé pris indic ible. Il se croit profond
politique ! Pauvre niais! Quand ses secvels
vaudront un million , on pourra faire affaire
avec le lieutenant de police.. . A moins, con-
tinua mentalement le comle cn réfléchissant ,
que la somme soit plus forte d'un autre côté...
Allons ! décidément , le roi du bagne est un

Demandez le

Savon-Ruttt
Extra pur, ôspû ûe

Ne contient ni chlore, ni éléments nuisibles
EM Vente dans torts les magasins suivants:

II. von Alineu , F. -Bahon, Dagop-Nicole,\ t'avre frères, P. (laiidàrd ,
jLouis Ouille t, lluguohin-Itobert , Jules Juhod , R. T.ûscher , Henri ;MaU
.tUey-j E. Morthier , E. Perrenoud , F.-A. Prysi; F. Itampouo^. Rbuge-
4ï»à-.t-Trisoglio, Société dé Consommation , E. Wulschlège .AA'.- ^im-,
mermann.

Cr. ANTOINE
FIEtTEISTE-DÉCOEATEUE -

Spécialité de DÉCORS DE TABlil
p our noces, f êtes, M iiq^ets, etc.

Décors complets de salles à manger et salles ie le
DÉCORS DE STYLE, travail très soigné

«Arrangements spéciaux pour décors complets
La maison se charge des commandes ieè. plus importantes

MAISON DE CONFIANCE .
RÉFÉRENCES A DISPOSITION -:— P»IX MODÉRÉS

Exposition cantonale de Boudry
•Médaille d'or, diplôme d 'honneur avec félici tations pour création

Magasin de vente : Concert 6
TÉLÉPHONE 373 

Bfl*ffl B̂«a«ffiag _̂Bftffl _̂ai

Canons; à poudra et à fusées |
IPistolets et Amorces , Posées, Pétards , Grenouilles , etc. |

: LA MAISON

COSIMO ZDLLO
r 25 - Rue des Moulins - â5

livré toujonrs d'excellents '¦' -

VINS BOUGES ET BLANCS
i étrangers et clu p_-ys
N .« - . . ouverts . .et:-en bouteilles , Uns - et ..oi4ffitt§tire9-> .
'V à dès prix très avantageux

«T LIQUBIXRS >«0
SPÉCIALITÉS :

Liqueur Strega, Fernel, Asti Spumante , Champagne « Zullo > au Muscat , etc.
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S Dépuratif et tonique. Souverain conti-e ïa cori-tipâlion , Fondée ea 1752. B
¦ les troubles bitlafres , les maux de têtejles vertiges, les ,?$y ? . S B
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Marmites droites, basses
et » cevcle

I Casseroles à .manche
f orme droite et bombée

— Articles indispensables —
* dans chaqno ménage *—

o " . (Tescompte au comptant

Chien berger belge
i-a. -o graMiend.rle , noir , ùgô d'un
an, ii vendre. — Excellent gardien
pour grande propriét é . Demander
l'adresse du n° 9U8 au bureau 'd»
la Feuill e d'Avis-

Fruits et Légumes
PRIMEURS

Vin d pre à remporté
Huile d'olive

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

CHARCUTERIE de campagne
Conserves de Lenzbourg
Se recommande toujours comme

par le passé ,
Adolphe BANDERET , Parcs 1Q4

La Société des laits sal li-
bres oll're ;\ vendre du fromage
lr ° qualité , lin , gras , fabrication
d'été des chalets des Baguettes
près La Brévine, ct de la Nouvelle
Censicre , au prix do

I fr. la livre
Rabais par quantité
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La ipialiié parfaite des • X Î57I-

Confiture» I
de Saxon

leur assure la préférence dans chaque ménage '

fricots, Rdnes-Clauôe, framboises, etc.
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- 9,î>entS'-Blanches" ~
. f ¦ _ > découverte la- plus seosatioanelle du savant amérlcait**
. ' v' .̂S ï̂îiT- -Professeur Dr. Wood est offerte aussi eu.

tS*_ WÊ-W-W-\\\ "̂ ^.Dents-blanche»** *̂ *:.'
gjlB j__ _!__| rcnd imma-quableraeut d'un 6-ttB .
H-IT^̂ PS éblouissant )_ dents jaunes et nejtn» .

" BM3 _B__n t-M disparaître lo tartre , e_p__«^*a!
r" BBlTs SBM'm carie des dents et tous' lea mua .'-et

SJÎI'!»_. ^r 1B dents, empêche la production da tsette,¦nui va __£&£_ consolide Les -lents. Effets antiseptlea - C ¦
.. . ¦£¦:¦¦¦*¦ - .1% *J8B_P garantis. Kafraîcbis-einent de là boeiSÎ _ . ° 'j

VëZÊ&ï-AYsl _Sr i- „Dent».blanoli-s" no coûte qu'un fraflo *- A
':A Â^&--w^\7/Smm^ ¦ BW' tulw'a l?ba tn' 2JM ~ * <k̂ ni '"',' *'~ S y

'^®8Hi i __£)_ Maison d' expartalionR. FE1T1I, Lugan) . ° ^
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" .— -̂ ==_3BT= taux, Hôtels et Restaurants.
Huile pour urinoirs, en gros et en détail

TRAVAUX de FERBLANTERIE en BATIMENTS
Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitair ;e^,: 

Wo G., §t lay^os

TÉLÉPHONE SE liECO-ŒMANDE
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I BONNETERIE-ÉERCERIE |
JEANNE GUYOT

Epancheurs 2 - ITeuchâtel

FIN DE SAISON
Vente avec rabais

IO O/Q sur lingerie pour enfants.
IO O/o - » » daines. | i
15 O/o » » chaude en couleur , pour enfants et ¦

dames , tels que caleçons, jupons , chemises de -nuit.
IO O/o sur les jupons de drap et moiré , pour dames.
10 O/o sur les couvertures de poussettes eu laine et en

kàracul.
IO O/o sur camisoles ot pantalo ns tricot et ja uger, pour

messieurs. I
10 O/o sur bas de laine pour enfants ct pour dames. ti.

_tf Le magasin reste ouvert entre midi et I heure "93 j \
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l̂lllll THÉS HANIEL - LAUSANNE
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 ̂ ÉPICERIE FINE - RUE DU SEYON
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Fabrique de Chauffage Central, Berne, S. A.
; A N C I E N NE  M A I S O N  J. RUEF & '\

,se recommande pour ' l'installation de ehanffages centraux de tous systèmes», buanderie?*, séchoirs, bains et appareils de désinfection. Fonderie. Chaudronnerie de cuivre ev.Chaudronnerie. — Fabrique: Station de chemin de fer Ostermundlgen. — Iftépôt : 35, Speiehergasse, Berne. — Exposition internationale Milan 1906 : Grand prix. H 2601 Y
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Bois fle cMoffage HÊTRE et SAPIN, bien SBC
TOURBES de l" qualité i
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£a crise des vocations eccllslasïiques

M. Amélie, archevêque île Paria, vient , a
l'occasion du carême, d'adresser aux lidèîes
une letti e pastorale sur l'œuvre des vocations
ecclésiastiques. M. Amélie, constaté iïiste-
inent que les prêtres:manquëtit. dans fes pa-
roisses. Leur chiffre est si peu élevé à Paris
qu 'il est des paroisses où un seul prêtre doit
aujourd'hui «pourvoir aux _„M_£-4fc- -§0O0.à'
10,000 âmes». Il est évident que

^
c'est deman-

der ù ces prêlres un effort _m{.âs§i-î&.'_lais
s'il en est ainsi , à qui- la%utel f \y -.¦-

On a" dit et répété -,8u#.st0|fe'lles tons
que l'intransigeance dû Stu_VSi-ègé. en jj ri-
vanl'l'Eglise de France des biens que lui eût
assure un accommodement avec la loi de sé-
pàialion, mettrait en péril le recrutement du
clergé. t>n u'a rien voulu entendre , à. Rome.
Les conseillers de Pie X ne lui -fff.i^aié .--ils
pas que l'application du noùvedtf régime des
cultes, en faisant faire aux catholiques figure
cle persécutés, serait le signal d'une recrudes-
cence de foi, féconde cn initiatives pratiques
et profitables? Ces propbétië-f-opiimhitcs'ne se
sont pas réalisées, comme chacun sait. Loin
dc là. - - ' .' -. ,

Même dans certaines campagnes, où les
habitudes religieuses paraissaient le plus en-
racinées, quand il s'est agi de mettre la main
à l'escarcelle pour y puiser quelques oboles
qui eussent permis de subvenir à l'entretien
d'un desservant, on y a icgardé à deux fois.
Force a été souvent, faute do ressources, de
gémincr deux paroisses, de telle sorte que
l'office divin y puisse être dit alternativement
uce fois au moins tous les quinze jours. On
a pu jusqu 'ici faire face ù ce service, grâce
aux prêtres disponibles. Seulement, les prê-
tres ne sont pas éternels, et ceux qui dispa-
raissent ne sont pas remplacés en nombre
suffisant pour que les évéques, dans beaucoup
de départements, n 'aient pas de légitimes
appréhensions pour l'avenir.

Car ce n est pas princi palement à Pans que
'es vocations ecclésiastiques se raréfient;
c'est surtout à la campagne, où l'Eglise avait
sa pépinière de clercs. .' - '

Et comment cn serait-il aulrcmcntî  Le
paysan de France voyait jadis sans trop de
peine tel de ses lils prendre le chemin du sé-
minaire, parce que la prêtrise devait lui assu-
rer avec la considération le pain de ses vieux
j ours, Mais aujourd'hui! Quoi d'étonnant
qu 'avec son esprit pratique il ferme l'oreille
aux suggestions de ceux qui l'incitent à lancer
ce lils dans une carrière désormais plus qu 'a-
ventureuse 1. 11 n'y a qu'une foi ardente qui
pouirait lui faire consentir ce sacrifice. Mais
cette foi , où est-elle?

Encore quelques années, et le nombre des
fidèles eux-mêmes aura assez diminué pour
que I. pénurie des prêtres cesse d'être un mal
dont les évéques aient à se préoccuper. Pour
que ce résultat puisse être enregistré,!! suffira
que lea pouvoirs publics évitent avec soin
toute mesure qui aurait l'apparence d'une
persécution.

Que la liberté de conscience soit simp le-
ment respectée, et l'Eglise de France périra ,
naturellement, d'inanition.

Tout cela, il n 'est pas uu observateur im-
partial qui ne le voie très clairement. Il n 'y a
qu'à Rome et chez lea hauts dignitaires de

l'Eglise qui cherchent leurs inspirations dans
l'entourage du pape que l'aveuglement per-
siste. La.preuve en est '_ans cette disâçlùtionj
de l'association diocésaine de Boi'deaux, au
précieux concours dé laquelle Je cârdîh-fl Le-
cot devait tant, et quo son successeur vient
de s'empresser si imprudeftimenf de con-
damner I . "¦ .-

¦ . - '¦? • r _ •
M. Amette, archevêque de Paris, n 'a pas

seulement à se défendre contre l'indifférence
croissante en _tiafï<_ i--réligiMsè. G%t fe __ îfé
les rangs, du haut clergé lui-même que se ren-
contrent lés pires destructeurs de l'Eglise, -,cair
rien n'a fait'-je t ne continue de faire plus de
mai à l'Église que tels de ses maladroits amis.

suisse
ARGOVIE, -f On ne peut plus dire de l'in-

dustrie de la paille quo c'est une industrie
domestique; on ne peut également plus pré-
tendre que la paille en constitue la matière
première la plus importante: la technique mo-
derne a tout transformé ; la machine remplace
l'homme dans tout. Il faut voir à quelle per-
fection on est arrivé dans le tressage au
moyen de la mécanique ; quelles boi dures,
quelles garnitures compliquées on arrive à
réaliser l Gomme la paille ne se laisse pas bien
travailler sur ces machines, ensuite de sa fra-
gilité, on lui a préféré lo coton , le chanvre, la
soie,lc crin. L'industrie de la paille s'est donc
transformée petit à petit en une branche de
l'industrie textile, car il n'était plus possible
de.luller contre la concurrence italicnne.japo-
naise et chinoise pour le tressage proprement
dit de la paille ot même les chapeaux. Cette
nouvelle industrie du canton d'Argovie, dont
le centre se trouve à Wohlen , suit une marche
des plus prospères, et les ouvriers sont très
recherchés.

ZURICH. — On se rappelle le vol qui fut
commis, il y a quinze jours, au Sonnenquai,
à Zurich, et dont fut victime le bijoutier M.
Galli. Un grand nombre de chaines et de
montres avaient disparu.

Pendant quelques jours, on crut avoir eu
¦affaire ù une bande internationale de voleurs,
ou d'anarchistes dont le champ de travail
étaient de préférence les villes de Vienne et
Prague, mais qui ne dédaignaient pas de
temps à autre une petite excursion en Suisse.

On vient d'avoir l'explication du mystère.
A l'occasion de quelques arrestations à Pra-
gue, à la suite dc plusieurs vols commis dans
des églises et d'une expropriation de banque,
des perquisitions ont été opérées au domicile
des individus arrêtés. Et là, on a trouvé une
grande quantité de montres et de chaînes qui
furent reconnues pour provenir du magasin
Galli , à Zurich.

La police zuricoise, avisée par télégraphe,
ct en possession de quelques indices, s'est
mise en campagne dès jeudi après midi ; en
moins dc rien , sept individus impliqués dans
cette affaire, étaient appréhendés.

VALAIS. — De l'enquête faite par le tri-
bunal de Monthey au sujet de la mort du
jeune Italien Antonio OK OPO , il résulte que
l'on ne croit pas que les brûlures constatées
sur le cadavre aient été la cause directe de
la mort.Celle-ci reste mystérieuse. On va pro-
céder à l'autopsie du corps.

— On raconte qu 'un marchand avait vendu
à un propriétaire de. Leytron tinj mulet dn 'il
devait livrer trois jours après là conclusion
du marché. Quelle ne fut pas .la 'surprise du

'ittafc-i-tn- de recevoir une lettre' loi annon-
çant que lé mulet ne serait pas accepté, 'car
après renseignements pris, on no voulaij lfpas
acheter irai mulet d'un homme n'appartenant
pas au même parti politique. -,

BERNE. — Dans un grand village de fO-
bèiiand, un citoyen'àvàît été. pris en flagrant
délit de braconnage de bois dans uno forêt do
l'Etat. Une perquisition faito à son domicile
ne fit pas découvrir le bois volé.

— Qu'en avez-vous fait? lui demanda le
luge.

— Je l'ai vendu!
— Et avec l'argent?
— J'ai payé mes impôts à l'Etat, fut la

prompte réponse.
BALE-VILLE — Lundi a eu lieu à Bàle un

« concert monstre de tambours > qui est nne
des curiosités annuelles de Bâle et qui a lieu
à l'occasion du carnaval. Le concert, où des
prodiges de virtuosité ont été accomplis, s'est
terminé par la marche des « Vieux Suisses >,
exécutée par 40 tambours et 14 fifres. Ensem-
ble foudroyant , disent les journaux bâlois!

BALE-CAMPAGNE. — On signale un cas
déplorable d'impunité dont a bénéficié, par
une lacune du code, le bourreau d'un enfant.

Le fait est survenu à Liestal. Un individu,
Lucernois, établi dans cette localité, avait
reçu la garde d'une fillette de sept ans, enfant
naturel do sa belle-sœur. L'enfant lui avait
été confiée par la commune lucernoiso
d'UShusen. Le père nourricier de la pauvre
fillette se mit à maltrai ter sa petite pension-
naire. Deux fois par jour, il la fouettait aveo
une lanière de cuir; il la fiappait à coups de
bûche sur les mains jusqu'à ce qu'elle les eût
cn sang ; il la forçait à tenir à bout de bras
des poids pesants jusqu 'à ce qu'elle tombât
d'épuisement. Ce martyre dora longtemps.
Enfin des voisins s'émurent, enlevèrent l'en-
fant à son bourreau et avisèrent la police.

Une enquête fut instruite. Elle allait abou-
t i r  à la comparution du brûlai individu de-
vant la justice * quand celle-ci s'avisa que,'
dans l'espèce, on ne pouvait poursuivre
d'office ct qu'il fallait une plainte de la vic-
time ou de ses représentants légaux.

Dans le cas particulier, c'était l'autori té
pupillaii . qui devait intervenir. Le greffe du
tribunal cantonal s'adressa donc à la com-
mune lucernoise d'UShusen pour la prier de
signer la plainte contre le père nourricier de
sa petite ressortissante. Qui Je croirait? L*
commune d'Uffhusen refusa de faire celle dé-
marche. En vain on insista , en lui représen-
tant la nécessité qu 'il y avait dc faire un
exemple et en l'assurant que le dépôt d'une
plainte ne l'exposait à aucun frais. La com-
mune lucernoise resta sourde â tontes les ins-
tances.

Finalement, on crut pouvoir se passer do
son intervention , cn admettant que le père
nourricier était le représentant légal dc l'en-
fant et que, dès lors, étant lui-même objet de
la plainte, il y avait lieu de poursuivre
d'office. Mais le tribunal n'a pas admis celte
thèse ct l'odieux individu qui a martyrisé
l'enfant échappe ainsi au châtiment.

1 HE-mn
TREILLE 8

— TÉLÉPHONE -

i

jlermos"
conservant le liquide
chaud ou froid
sans feu ni glace

24r heures

PARAPLUIES
très grand assortiment

dans tous les prix

articles 9e voyages

MAROQUINERIE

POL IllIIBLI
Marcel Bormann , Le. Locle

est uue excellente prépara-
tion pour polir les meubles
et leur redonner leur ancien
éclat. 1 fr. 50 le flacon.

DÉPÔT GÉNÉRAL :

pharmacie Br Reutter
Faub. de l'Hôpital- Hue de l'Orangerie

Librairie-Papeterie

James jffttinger
Sl-llonoré 9 , Neuohâtel ,PI.N oroaDroz

MAISON SPÉCIALE
pour articles tt fournitures de

MTORE
Pyrogravure-Sculpture

Art du ciiir - Métalloplastie
Imitation marqueterie [

et mosaïque

^1̂-——¦_^______-___WI-l-_-.--___—_______—»̂

IM Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

ÎTîWa de ™LE

f Ali M Vins fins
VINS DE NEUCHÀTEL

Bonne qualité - Prix modérés

M.miue d _io;.e Oinnlln "

S*, 
sipa

est et reste-
ra le meilleur

11 qne da
monde

en flacons de fr.

Pour le çiros . s'a-
, dresser P.Q5IL,
0 G. Felsenheimer

_ -prfecttt-Ht
i Stml f .itu -.i-ant : i ...Merle- l'Aubiguè-

Wa lth nr Siegt-1 Oliliijs Genève !
i ' 

_BEB ___—-_—M- B—fe-SÉÉH- -HA Ejim tmÊmmU/ - _Ë_

- 1\g Tailleurs-Chemisiers Ĥ ÉÊ

A Demandez le LUS TRE

SIRÂL
le meilleur Cirage rapide

. iLiK-hsinger & Cie — Bâle
En vento partout. Ue 15765 q

--BSB___BaB__D____ i
La JLactoliné. prévient les rides.

Parfum exquis

llagasiu HEDIGER & BERTRAM
w > ¦ ; 

-M T \__W _5 fln Ŝfc. ^^

jfeyy-
,m à\W B!> ,0U,e Saiaw-̂ L^fJj ÏÏB Ex _oz ls .»ri_b1. Wl *

^FERMENT -il'Ci r lACQUEHÎNls
» » I» B.i-t-. rtnude trat» fa*
j f  BOUTpNS, ECZEME \

* «RBUBfcmillE, GffOTTE'm "'
I DIABÈTE MANQUE D'APPEÎiï 1
S Très agréable i toire) B

. fl 6aH-t fc »i_ «MM* flk
M BURM/WN 8a-.t>im

Joutes pharmacies
___________________________________ mM*m*m*m*mWf M*m É̂à **ÊM

H. BAILLOD
_¥e__châtel

anthracite belge, ïe qualité
Jcukts .'anthracite
piquettes Union
Coke de la Ruhr

" Coke de gaz
fouille lavée 5e la Saar

B:_bOUS_ES i
CORS-ETfS 1
JUJPOISSm i

" MAGASIN S

Savoie - Petitpierre |

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉTER

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT" à la fois le
plus stable et le plus élégant \

Verres-à double foyer „ CONSERVES"
GARDE-VCE

Ëtccutioa prompte ct à bas prix de '::; toute ordonnance d'oculiste
Service consciencieux el capable

' ATELIER CE HÉPAllATlONS . -

—___________________ "̂

-¦a_---_jiu__a_ui_i ____-_aMaw

i Chaussures !I C. BERNARD l
€ Rue du BASSIN 9

Î 
MAGASIN |

toujours très bien assort/ )
4 dans fe

4 les meilleurs genres 9

J CHAUSSURESTI1VES [
J pour £
J damas, messieun, fillettes et garçoas r

5 Escompte 5 % m

 ̂
Se 

recommande, *

J C. BERNARD \

\- MARS
GRAND CHOlXi

do

Feux fl'Aîice garantis
et prix avantageux

proies neuves et d'occasion
à bas prix

Munitions en tous geures

Paul WIBÎÎER
armurier

w.ile J. WflllscMegfrl
î__ me, Ue la Treille, a

im__a_-B_--_Bcai-i.___H-OH-r_

A vendro un ,,r
lit avec sommier

et matelas , bien conservé, pour
40 fr. Demander l'adresse du-çi" 952
au bureau do la Feuille d'Avisvj ,

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

ù 1 fir. SO le litre

MagaiMi
à 1 fr. 30 la bouteille

li magasin de Gomestlblôs
SEINET FILS

Rne des Épancbeuri, t

r^te plio ne 11 

DAVID STRAUSS & C . NeucMtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NMMEL -- BOBS VINS DE TABLE EN FUTS H EN BQDTEILI.BE
Vins fins fonçais en bouteilles

ARBOIS — MAÇON ' — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

a ̂

£.AÏTJEEIK DE I_A SOCIETE \t

| LAITS SALUBRE|
l| - . ', -.. NÇUICHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II) i "'

H Liait salttbiM., porté à domicile , h 22 c. le Iitrèîr¦ Lia.it salnbre réginio (pour enfants eu bas-àgéjp

M Bettrré lin* salnbre, h 88 c. le pain. ' ~. ¦*
|f Crème fraîche salnbre tous les jours. J.-;' 'P
j3' La bailcrie 6l . la  Beurrêrie peuve nt être visâèesÇ
¦ Bëpôts géiicranx (crème et beurre)' : P.-lil
S Sô'ttaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lui*
g qher,'«piceriei faubourg deTHopitâf ," magasin MofS
W thier , ruo do l'Hôpital , épicerie Junod , rue Louis '

Favro, Uecl.lt.,' comestibles; Place Pur'v.

-
^^^^ 

Magasinée Cercueils:
^Ç^^̂ ^S^g ĵP̂  - 

Atelier 

: CHAUDRONNIERS 2
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^gg. NEUCHATEL

^^^^^-WMlimf-Kr Incinérations - Inhumations
^^ -̂8_llil____r Grand choix d'articles

«2» -u Téléphone no 859

TH. BESMEULES, menuisier
' Fonrgon de transport & disposition

rf *P*
__\ maison de conliance fondée en 1829 ftyf?*g-JB

HANOI! MEMOMJMS i
B de toutes marques £

f R HUUiEE 1
, S '' _ "_ . Sùcc. *ile Lutz Se C" § ,

L 

VENTE T* LOCATION - ÉCHANGE J
ACCORD * RÉPARATIONS H

P̂ | . Bac Saint-llonoiré 8 j ~~J_B!TJt̂ fn

/ ^tx M m\m FRANÇAIS!
-«^^Jii ? .. Reconstituante \|
^ 3̂K ^^ n̂cïens 

Môin

eÉ
;Si vous n 'avez pas cl . ppétt^ "'' Si vous digérez.mal , <h
JSi vous étés sujet à la migraine, -Si v.ous souffrez de constipation , ! '̂¦Si vous^ayèz ùiie maladie de foie, Si vous êtes incommodé par la bil _ "
Si vous Soûlez vous guérir ? les glaires.?
Faites immédiatement usage de la Tisane JÉVançaise de_ An-J
ciens SEoiiies, concentrée do plantes dépuratives 'des Alpes ot dm
Jura, contre les vices du sang et l'irrégularité des fonctions des oH
^anes. — En vente chez Dr -Louis Reutter, pharmacien, l*ïeu-\
ehfttél. Lo flacon 4 fr. 50. ¦ - -  , '_ ',|

HB_________B________B__H___n-i-___H-____H_-H

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦_aaaawa wiaaaBa î_ _̂ Mi

des.. A _ .jt

POIRES ET MilTIOi
-===¦ FÉDÉffi '̂
Poudres à canon, à mine

et de chasse
MÈCHES l'y qualité

AEMES ET MILITIONS
en tous genres

Paul WIDIJÏERr
successeur ici ,t-

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

FROMAGE
de lignières

J'expédie du bon fromage mai-
gre, salé et tendre eu pièce de
13 â 20 kg. _ 75 ct. le kg. —
Par 10 pièces rabais.

Se recommande,
H. Schwarz, fromager.

pour Vignerons
Faille de seigle en gerbes

Paille de seigle préparée
- Livraison à domicile

S'inscrire au magasin

Ph.WASSERPALiEîT
Kac du «oyou

Le plus beau .choix .do

InlIloMiila
se trouve à la

ÊALLË aux CHAUSSURES
! rne de l'Hôpital 13

 ̂
Th. Fauconnet-Nicoud

wSff iÊXmj.mr-jmt . _^_____^____il_H ?̂ '̂ H "̂

¦HI
COUPS DE CANON

Foudre à canon. Amadou-mè che , ete .
Canons à poudre

PETITPIERRE FILS _ C8

«wmm

Charcuterie li"
; AU DETAIL ^

Jambon cru et cuit
ï.achsschinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

;Saucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle

in magasin it Comestibles
SEINET FILS

Rue dei Epanehenrs, S

Télép hone 11

Foire de Saint-Biaise
Lundi Ier Mars i

.- ' _ " - ¦- ** _ . r. ' ,, * .i'

i 
. : - . ': 

¦ -¦ . ¦ - ¦ ¦¦' , , ._

1 À PRpr>k.NAD̂ a

a Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonce» l
M d'hôtels, restaurants,' buts de courses, etc. Pour les eocoff-* }§B tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuilié i
ffi d'Avis dé Neuehfttel . Tempïe-Nèul i." ;| 1

1 HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES I
i DÈS AUJOURD'HUI ' - • U
|j Civet de lièvre du pays — Choucroute et Salé assorti J

H Filet de palée ,. '

H 
' TRIPES NATURE tous les lundis dès G heures du soii*' ; j
i GATEAUX AU FROMAGE - FONDUE NEUCHATELOISE À .A\
M TéLéPHONE _f Restaurations à la carte *"___ TéLéPHO JSB I

| . Se recommande . LsH \ .T________________iA \

J Restaurant Deschamps-Hauert - Valangin i
| Nouvelle grande salle pour familles et sociétés ' i
i PIANO A DISPOSITION
1 VINS DE NEUCHATEL ET ÉTRANGERS }
H Saucisses au foie et Pain bis de ma fabrication - J
| wr- aroivT-D'OB ET FROMAGE GRAS -_a '

â!_^̂ ^̂ ia__-̂ M^̂ ^iMaaM3!!a?^̂ _̂asaa5̂ g_i.s4a___a!¦ _ Z_ ¦' : - : '- • ¦-  i - -  - 5 - : - - • ¦- * J - ""* ¦" r : m-miimi—

Magasin Zimmermann
Le magfa în sera ferme

ie 1er mars, dès midi

5
W
OeiÉTÉi)E{mSCMMATION
A ¦mm IMIUH » W-j»wwa—r

le 1er mais
tous nos magasins et bureaux serom
fermés clepuis midi et. «luart* ...

V Dès lo 1er mars, ouverture d'une
bonne

pension bourgeoise
4(pra .Modérés. S'adresser Rocher 34,
' rez-cîe:chdus'séo.

On désire prendre un garçon do
13-lû ans,

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

Un monsieur allemand désiro
trouvef un jeuno. ¦¦¦ .. ¦> ':'

' ; correspondant" oa x^rfesponûante
I de langue française , en vue d'un

j ierfeclionucment réciproque. —
Adresser les offres à M. M. Schnalle,
Cymnase pédagogique, JKj ilhn (Si;
îésië).' " -

JDimancItc 28' février

CkMAVAL
M DANS5

à f Hôtel du Faucon
; ;;s;HHrvïïvnj a

Le magasin de cofflestiMes
SEINET FILS

sera fermé
LtJ 'HDI 1er MAR S

à partir dc midiil¥pi
Samedi soir, à .7 deures

TRIPE§ co -
nature et à la mode de Caeu

HUG X P.
Neuchâtel

PIANOS
et

Harmoniums

pianolas-pianor
-:- pianolas -:-

LOCATION - RlPÀRATMS .
VENTE - ÉCHANGE

I.'Efficacité
dans le traitement des Rhumes,
Toux ,Catarrhes.Bronchites. ete da;

s'est affirmée par "
un quart de siècle de succès.

1.50 le flacon. Pharmacie Burnand ,
Lausanne, .et dans toutes les phar-
macies suisses. R 2V22 L

T —^—^̂ —a—¦»—^»
A vendre, pour cause do départ ,¦un

mobilier complet
Jnsagé, mais en très bon état;- De-
mander l'adresse du n « 919 au'- bjù,-
.reau de la Feuille d'Avis. . .' . "

:

¦ -------_--! mM —T^̂ T?̂ ™^̂ "^
^̂

AVIS DIVERS
Chambre et pension

pour demoiselle. A la même adresse
on prendrait aussi quelques per-
sonnes pour le dîner. — s'adresser
faubourg de l'Hôpital 19, 3m£.. . .,
¦'.'.'t -• -' . . . . . V' ¦¦' _ ;':'.



Danse - I.n„_ - Jiftaintien
M. Eug. RIGHÈME, professeur diplômé

De nouveaux cours commenceront le mois prochai n

COURS DE PERFECTIOMEMEINTT
(Boston-Valse et nouveautés chorégraphiques)

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

Renseignements et inscri ptions b. l'Institut d'JEducation
Physique, ruo du Pommier 3, Noucbàtel.

I Pince dn .PoirÉ - Rendant /e$ f êtes c/u r mars (dn 27 février an ft mars) tous /es j ours - Place d_i Port (

I ¦¦: ¦ —im TEËEÀTI-Ê DEg = j

¦ Ces petits chiens ont été présentés dernièrement devant Sa Majesté l ' f m p éra- Cos petits chk-n s savenl l i r e , écrire, calculer , compter la monnaie, connais- %¦ trice d'Allemagne, le Prince et la Princesse Impériale ,  sent les ln-iircs , jouent  au domino et , eh .si! extraordinaire, du piano, — ils sont I
-*5i _5 _Pâî?C5 L \ t *r *mmm V _kTi^«_ f _  __W _?. A _S fi. 13. IT "SB* insli .lils comme une personne qui a fréquenté pendant 7 à 8 ans les écoles. H

f " ' m*lJia%mmBtm**m*m^ms%*\mWSm __,JfM %j > %j M&£r ̂ ¦K^a^iE. &_JS:. A chaque séance, l i  iicomparablo chien professeur Weiss , le seul et unique S.
I 0 , . . .. , —a»-.--»-»- . « ¦ chien an monde qni joue une partie de Yass on Binocle avec le I
g Sans concurrence dans le monde entier ! ^$21»? Sans concurrence! public. — Tous le* jours représentations continuelles depuis » h. |
I Possédant plusieurs di plômes d 'honneur  royaux el impériaux jnsqu ». < u soir. 

^^ DIRECTION. 1

HOTEL de la COUEONNE
® aliit »|Ms_Is©

LUNDI 1er èlARS 1008

Eestaiirant cfe la Croisée
,, VAUSEYON

DIMANCHE 38 FEVRIER . .

Hôtel fle la Fleur fle Lys, Saint-Biaise
Dimanche et Lundi, j our du 1er mars

DANSE
JBÊmf- BONNE MUSIQUE -fMt 

Entreprise ie meiiserie en tons genres
HENRI BERBER-CORCELLES

Verres à vitres et Parquets
SflF" Albums .in disposition "Tkj _ _

TI .UOPIIONE - CERCUEILS - TÉLÉPHONE

Sons les auspices de la Société , neuclâteloise de la Croix-Ronge
il sera donné lo

VENDREDI 5 MARS- à 8 heures du soir

à la Grande Salle des Conférences
_no

Conférence avec projections
(70 CLICHÉS PERSONNELS)

La mission Oe la Croix-Rouge suisse en Italie
par le

===== !>«• C <le MARVAL =====

rm

miiM**mM************ m ' ' 'W»<S

PL^CË DU PORT ï
NEUCHATEL |

K OINMATOCIRAPHE GÉAÏÏT ĵ

JLa plus élégante entreprise de ce genre . ..'¦

programme riche et varié avec scènes en couleurs ~ plus de 1000 nouveautés 1
Entre autres, f a  série complète du Tremblement de terre à Rf assine 1

Chaque jour dès 4- heures I

REPRéSENTATIONS ]
Tons les soirs à 8 heures et quart . • 1

Représentation de Gala I
Changement de programme tous les jours 1

IHutaueltes soirs à S henres et 9 henres 7*

DEUX REPRESENTATIONS I
. PRIX DES PLACES: i

¦% Premières, 1 fr. 20. — Secondes, 0,80 cent. — Troisièmes, 0,50 cent. Wm
1|L JB_B~ Le théâtre est chauffe -®_; Ji H
1Ç% Invitation cordiale. U Dircclioii : II. WEIDAlEIlWALLENDA ë?Sj|

IIODDê - [lie - Réparations
v SPÉCIALITÉ -DE TRAVAUX DE (MUT ET DE BÉTON AM

W. HOLLIGER & Cie, entrepreneurs
" Grand'rue 2 - JNEUTCHÀTEU. - Téléphone ST 1

Société suisse d'assurances générales §
sûr la vie humaine S

A Z U R I C H  |
I'ONDKE EN 1857 8

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASS URANCES SUR LA VIE , MIXTES, DOTALES, I
SUR DEUX TÊTES , etc. ASSURANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait do M
beaucoup le plus d'affaires on Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les. bénéfices font retour aux assurés. I

Rentes viagères «ai. meilleurs taux y

S'adresser à M. Alfred Perrenoud, agent ggénéral pour le canton , place Purry i, Mtiment 4e la HCaisse ' d'Epargne , Neuchâtel. Prospectus et tarifs B
franco sur demande. 9

ABCES AU PIED
Pondant plusieurs 'années j 'ai souffert d'abcès aa pied avec

inflammation violente et endure ; les plaies ouvertes
nie causaient do fortes douleurs et je désespérais dc guérir. Rendue ,
attentif à rétablissement « Vibron » , a Wienacht près Rorschach , jo
m'y adressai , et daus un temps incroyablement court je fus guérie do
mes longues souffrances. J'en garde à cet établissement un souvenir
reconnaissant. M"» Thérèse Koppel.

(Signature de dame Thérèse Koppel), charron dc ct à Widnau
(Saio(/-Gall). le 24 avril \ 'M) %. Certifié authentique : io greffier commu-
nal , M. Frei. — Adresse : Institut médical c Vibron-, a Wie-
nacht près Rorsclincli. ^'établissement est dirigé par
an médecin suisse expérimenté et di plômé. Consultations
tons les jours- do # heures ù midi.

INSTALLATION S ËLECTRIQU EFÏ
A prix égal,, favorisez .J'iitdustrie privée _ •,

Projets ..et Devis , gratuits, pour:r installation} d'Eclairage, Force, Bj
Sonneries, Téléphones. — Tra vaux heuf s. '¦— Modif ications. — Serrice Wvè
de réparations quelconques. — Prix des tarif s off iciels. ___

Se recommandent, KUFFER & F O N T  AN A M
-. ¦. INSTALLATEURS-CONCESSIONNAIRES £1¦ TÉLÉPHONE 836 20 et 10 ans d' expérience et de pratique du métier M0

LE GOR, Ecluse 12, NEUCHA TEL __ \

mmml û'éûucation le j eunes filles BOOS-JEBHER
Fondé en 1880 . 'ZURICH V - Té>é______ 66S_

Instruction pratique .approfondie dau s tous les travaux féminins ,
branches scientifiques, princi palement dans les langues, la comptabi-
lité, l'arithmétique, la musique, etc. — 14 institutrices spéciales et
instituteurs. ¦ — Ecole de cuisine. Choix de branches libre.

Programme gra t is. Références. , (H 1142 7,)
m m

AGENC E fflBIL. DE (Util
JÉRÉMIE BUEA FILS

1 ===== Architecte et Entrepreneur =====
Entreprises à f orf ait de tous genres de

construction et transformation d'immeubles
itnreaux : Lfs Péreuses, Vauseyon _>3, NeucMtel

'" > * * >• , .  - TÉIiÉPHOHE 708 : ¦ ¦ .=*¦*

Jeune fillo diplômée, désirerai t
donner des

leçons à des enfants
Pour renseignements , demander
l'adresse du n° 941 au hureil u de
la Fouille d'Avis.

Brasserie Camlirïnns
SAMEDI SOI»

dès 7 heures i ...

Tripes
JLU jyiH jour du 1« Mars

dés 9 heures

Sâteau au fromage
Gâteau au beurre
Théâtre ie j feucMtel

Bureaux ; 7 L. 3/4 Rideau ; S it , '/j
Mardi 2 mars 190»

Représentation de Gala pour les familles
avec le concours de

;M»« Berthe BELYS
(Vaudeville)

M. Fernand VAST
(Odéon) .. .  '"

Le grand succès de la Comédîê-
¦ Française et de l'Odéon

LA SOURIS
Comédie en trois acles. de. PA1J.L1.IÏ 0N

Le spectacle commencera -par .

LE PASSANT
Pièce en un acte , de François CÔrPI.-J

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

res, 3 fr. M; Fauteuils d'orchestre,
'i fr. —; Parterre et chaises, ? fr. ;i0;
Secondes numérotées, 1 fr. £ié ; .Se-
condes non numérotées , 1 fr. 2 _ ,

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

de 9-12 h. et do 2-B h. '

pass.ur«péilcure
autorisé

Reçoit tous les jours, dé 11 h.
à 3 h., excepté le samedi

Se rend à domicile
Ventouse

F. MALAN-BOLLE
Faubourg du Iiac 4

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

Lo dividende de l'exercice 1908
est fixé à SÎ6 fr. par action. Il est
payable dès co jour à la Caisse de
la Société îi Neuchâtel , et aux
agences dans le canton , sur pré-
sentation du coupon n° 48.

Neuchâtel , le 11 février 1909.
I.a Direction.

PENSIONNAT
pour jeunes filles

Villa Elisa,Stuttgart[Wur-
temberg). l'rix : 2(W Marks par tri-
mestre, (tien 16.031 r) e.o.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus çratis. H. Frisch, expor .
complabio. Zurich N 59. D 1% ,'M

Gliaiqne privée i'accistaeal S
Peiisioiinaii-Cià (utile époque, discrétion .
Conseils hygiéniques. Adoptions.

S'adresser case Mont-Blanc
3077 (trois mille septante
sept), Genève. U2195 L

wsassssmmssMMMM i ¦ \ ssm

Restaurant Bellevue (au Plan)
Tous les samedis soirs, à 7 heures

T R I P E S
î. ATIJ IIK S&- et à la f &-  MODE DE CAEN

• Tous les jours sur commande

Petits soupers de familles — Restauration
_tj &~ On prendrait encore quelques bons pensionnaires. " _S_|

Sc recommande, . ¦ ! " • ' Le tenancier,
'¦A. BOUK«ÎIIN-I>OBMIEB.

SOCIÉTÉ DES USINES DU FURCIL
à NOIRAIGUE

MM. les actionnaires sont convoqués en
^ssj eniMée génerj ile,;01 .linaii'C.. .. .. .

pour le samedi IS mars 1909; à 2 heures de l' après-midi, au
Clë'rële du Musée, salle du Grand Uhânc, à Neuehfttel.

'¦¦'¦: Aux termes de l'articlo ld des statuts, los- actionnaires doivent,
pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale , opérer jus-
qu'au mercredi 10 mars 1909 le dépét do leurs actions , à la Banque
Cantonale Noucliâteloise, à Neuchâtel, à sa succursale ou à ses agences.

« Un échange de ce dépôt , ils ij eccvront un -"récépissé nominatif et
personnel , qui leur servira de cart'e d'admission à l' assemblée générale.

•' » Ordre du jour:
1. Compte de l' exercice social clôturé le 31 décembre 1908. Rapports

y relatifs du Conseil d'administration et-dés-commissaires-vérifi-
cateurs. Votation sur les. conclusions de ces -rapports.

2. Nomination d'un membre du Conseil d' administratioi- eu remplace-
ment d' un membre sortant cl. r'ééligible.

'J. N-omi'nation des commissairesA'érHicateurs pour 1909. •
f.o bilan , le compte do profits et perles au 31 décembre 1908 efc

le rapport de MM. les cominissairès-vérinoatours seront déposés ii la
Banque Cantonale Neuchâteloise , ii Neuchâtel , où MM. les actionnaires
pourront eu prendre connaissance à partir du mardi ï mars.

JNolraigne, lo 2-i février 19Û9. II 2769 N
Ee consei l d'administration.

Sage-femme
M^ KLOPFENSTEIN

STIDAT . Weiermattstr. 114
prend toujours pensionnaires. Dis-
crétion. Bous soins. Prix modi que.

M. Cli. Souknp, . ancien pas-
teur à ftïnningen près Kalc,
prendrait encore

3 ou 4 garçons
pour apprendre l'allemand , les lan-
gues anciennes , etc. et suivre les
écoles de Balé. —Vie do famille.
Prix modéré.

CAFÉ HII
Tripes

Brasserie àe ia Promenade
Tous les Samedis

ïiiPÊs
nature et â la mode 9e Caen

Restauration à toute km
PJN|SES depuis 1 fr. 50

?— *

ESCARGOTS

. Dij -Qanche soir

CIVET DE LIÈVRE
tête de veau en tortue

. .On demande à louer pour l' an-
née un petit ..

talâi H on 2 rameurs
Offres écrites sous A. 913 au bu j
reau de ia Feuillo. d'Avis.

Société Immobilière
" -j . ;jç|r;

;
SEiGbïJïis^''

Lo dividende de F exer-
cice 1908 ost fixé à 4 V», soit
20 fr. par action , payable
dès 'ce jour chez MM. DuPas-
quier - Montmollin & Cic,
contre remise du coupon 18.

'Le Conseil d'administration.

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

Bue Purry 4

Deux demoiselles seraient dis-
posées à prendre cn pension une
ou doux '¦

personnes âgées
qui demanderaient quelques soins.
Elles trouveraient un intérieur
agréable ji un prix modéré. —
M1*03 J. et .L Wuilleumier , Tra-
melan. — Références : Dr A. Joos,
Tramelan , : et D1' O. Liongme , Vau-
marcuis.

Ailla te l'Aca-éMie - HeiicMtel
Le samedi 27 février 1909

à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
avec projections

donnée, par
M. LOUIS LEGER

membre de l'Institut de France
SUJET :

La Bulaari|jtjes Bulgares
Entrée : 2 fr.; 1 fr. 50 pour pro-

fesseurs et étudiants.

Billots en vente  à l'agence W.
Sandoz , Terreaux 1 (magasin do
musi que l'retiseh frères), et à l'en-
trée de la salle.

Le bureau dc location ost ouvert
chaque jour de 9-12 h. ot de 2-0 h.

Ali Fan iiji'f,
Succursale

Parcs 3S
magasin de f ruits, légumes

primeurs

0uv€rtur^1
er

mars
Se recommande ,

P. MQNTEL

lois pelofl
pour jeune fille do bonno famille,
qui fréflueato ies écoles.do la ville!
lîulréo depuis, 15 avril. Nombreuses
l'î Wtoiieos tt disposition. S'adro-ser
& M"i" U. ... Coinba-Bar*.- h.

Billots à l'avance au magasin Savoie-Petitpierre ct lo soir à
l'enlréu. . .

Prix des places : ii, », l fr. — Toutes los places sont nu-
uiéro.oes.

La recette totale sera versée à la Hocièlè dc la Croix-Rouge neu-
châteloise et à la Société centrale .

ÀULA DE L'ACADÉMIE - NE UCHATEL
JEUDI 4- mars -1909, à 8 heures du soir

CONCERT
en faveur de l'Hôpital de la Providence

donné par le
CInb mandoliniste «LA CARMEN »

Direction : M.  LOUIS RAINER!
avoc le bienveillant concours de

M™ C. MOTO-FALCY, cantatrise - M"'A. PIAGET, canlatrite - M.G.FOflRER .proî.
POUR LES DÉTAILS VOIR LE PR0G8AMME

Prix des places : Numérotées 1 fr. 50; Non numérotées l fr.
. Uillols-oa vente à L'ageuco W. Sando?,. magaaio Foatisph Erèros,Terreau x 1, et lo soir du coucert & raatr£fl _o la aaUo. '~

Café - Restaurant lin Concèrî
Tous les mereredis cl samedis

SÉf^TRIHES "̂ Bl
Bg~ EMIGRATION -̂ S

,%^W'^^^M$^^X ^^^s*Q i"""' tous los l ,a>'3 d'outre-mer par tous
WË^T* f  ^H& 

- ŝ ^Sg 'es grands ports de mer. parliculière-
* - -• 'J '*_ _- ._" '_r1

__v^ >̂ 
ment pour l'Amérique du 

Mord 
par

 ̂- "''-%Â~
~
G*,'*r_m\\m\vSm9im0 l,® Huvi'e. et pour l'Ani -riqne du

•J^gy-yi\ _._
|1| H^^f Sud par Marseille, aux pri t  ot con-

_Jro_É_M''' ***' 
1 

'--H  ̂1 "''
'so' 

 ̂'S™' ït'i'HMMItA B T. Baie,
fe^^^^^^iteg^^^^g^  ̂ ou i.<'s 

îcpriJ'Mciiluii l» 
: A. l'oart,

f^___r __S____ ___<^___-_9 mai_on Court & lï", Neucliatel;
JoMeph Bliesi, 49, rne dn Parc, I_a Chaux-de-Fonds.
Accompagnement personnel une fois par semaine jusqu 'au port (dô-
part) . Itiireanx ù 3ïci. -York et IJiicnos-Ayrcs. B 153 L

On cherche Bote Bactiai à loner
pour jeune fiiio de ia suisse aiie- Bureau de renseignements'mande , pension dans bonne famille ________ .dc Neuchâtel (do préf'-ronec chez. u doinolsollo soriot,Se cherchoun professeur do musique) ou elle
aurait l'occasion d'apprendre le T^ T-T ^T^1T<^^_ ^
français à fond et d«- se perfoc - x a-d lrs l̂ -,A V^x^i
tionuer dans la musiqe. Kilo aide- dans famillo pieuse et ioslruito,
raitvolo ntier-faBS soins du juéiiage. pour se pBr.ectioni.er dans la lan-
Adressoj1 offres éft^rtes sous oliiSres pue française. Vie do famille. —
M. U. 941 au bureau de la Fouille Ecrire sous S. S. 955 au bureau
d'Avis. ds la Feuillo d'Avis.

.er M A R S  -19Q9
CERCLE LIBÉRAL

BANQUET
Diniancl-e 28 février, à 7 II. •,_ , an Cercle ]

Les cartes dé banquet , au prix de ï fr. T.U avec une demi-bouloill»
de vin , sont cn vonto auprès du tenancier du Cercle , jusqu'au
dimanche, à 4 heures dn soir.

Les membres du Cercle et tous les citoyens se rattachant au
parti libéral , sont cordialement invités à prendre part à co banquet.

ORATEURS :
T». Edouard I»KOZ, Conseiller d'Etat.
M. Pierre de MEUKOX, Président du Grand Conseil.
M. le D' SANDOZ, Conseiller général.
W. André WAVRE, Dr en droit. i

Messieurs les part icipants sont instamment priés do ne pus atlon-<-
dre au dernier moment pour retirer leur carte. 

AVIS AUX LOGEURS
Route Oip, hon ne piste pour lupeurs : 5 to.

A L' HOTEL DU CHASSEUR
fjgg- BOttNE CONSOMMATION *̂ _*W,

Café, Thé, Chocolat
Charcuterie de campagne —:— Pain noir

So recommande , .B.-JL. SAft'TSCHI

Casino Heaia -. Séjour
A l'occasion de la Fête du 1er Mars

dès £ heures et dès 8 heures

CrEAMD BAJL
. organisé par l'orchestre „ LÀ CfAIEIÉ "

ENTRÉE L.IBRE l.XTRÉK I_ÏIBKE

CODES mm 1SMIGI1LT1E
En exécution des dispositions do l'arlicle 9 de la loi forestiéro

fédérale, du 11; octobre îyO'J, ot- de l'articleH6 -de 4a ; loi forestiéro
cantonale , du 18 novembre 189T, lé Département de l'Industrie ct do
l'Agriculture organise un cours de sylviculture pour l'i'nskuction do
futurs  gardes-forestiers. Ce cours , d' une durée do doux mois, sera
divisé cn deux parties. La première ost fixée du IS avril au
8 mai 19O0 à Neuchâtel : la seconde aura lieu en septembre pro-
chain. — Pour renseignements et inscri ptions , s'adressor jusqu'au
tt MARS auprès du département soussigné.

Drparlcmc t i t  de l 'Industrie  et de l 'Agricul ture}
. 11 -2(i73 N Dr PETTAVEL 

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Portes : 7 A. .!. ¦—-—-— '— Concert : 8 b.

Lundi l fr  mars !ÎK>9, à 8 h. d» soir

GRAND CONCERT
organisé par la

FMFABE DE LA (iHOIX-IîLKlIli, de .jeiichâlol
sous la direction de M.  P. JA Q UILLARD -,

avec le gracieux concours de

M»cJilfTlïï, soprano - M. OB_l-SI2K, fliHisle
'- ' (êlècc de M "' Yalnori . (de Lausanne) . :

; M. FETiK, violomistc ^ir^_:~—

M"° LEHMANN , professeur , tiendra le piano d'accompagnement

¦ POUR LES DÉTA ILS VOIR LE PR OGH AMAIK

Les billets sont en vente chez MM. fœtisch frères , magasin do
musique; Jules-Auguste Michel , rue de l'Hôpital ; Ul ysse Hofer,
Serrières ; M. Sailli. Tomplc-Nouf , et le soir du concert ii l'outrée du
Temp le du Bas.

Billets numéroté*» 1 fr. ; non numérotés 50 cent.



POLITIQUE

Royaume-Uni
Mardi , c'est-à-dire la veille da j our où les

su [flagelles tentèrent de pénétrer dans le bâti-
ment du Parlement , les dirigeantes du mou-
vement , usant des règlements de la poste an-
glaise qui permettent d'expédier n'importe
quoi , même une personne vivante , comme
colis, avaient mis trois suffragettes comme
lettres recommandées ù l'adresse du premier
ministre. Elles furent conduites à Bowning
street par un «messenger boy» qui no devait
les «délivrer» quo contre signature. Le pre-
mier ministre a fait écrire : «Refusées» sur le
livre du petit messager qui a ramené les
suffragettes, au bureajj de poste, r-—.

Russie
Les organes; de la pjçaae ipdépêndaçte

constatent que le discours parlementaire de
M. Stolypine relativement à AzeS a trompé
certaines attentes.

-Le président du conseil , disent ces jour-
naux , ayant promis d'éclai rer le rûle d'Azeff
dans la vie politi que du pays, s'est borné à
donner de menus détails négligeant los côtés
princi paux de la question et confirmant indi-
rectement par ses réticences les accusations
de l'opposition.

Ces mêmes journaux estiment que le dis-
cours ne calmera pas l'opinion publique et
n 'augmentera pas le prestige du gouverne-
ment.

Perse
Un télégramme de Tabriz apnonce que les

royalisles ont attaqué la ville de Téhéran à
l'est et au sud. Us ont été battus et repoussés
avec de grandes pertes.

Un télégramme de Tabriz dit que les na-
tionalistes ont fait une sortie en vue de déga-
ger leurs positions avancées, mais ont été
repoussés <aveç des pertes. Ils ont laissé dei-
rièic eux de forts détachements isolés. Toutes
Ieé routés restent bloquées, mais les courriers
de l'étranger sont autorisés à passer, avec un
sauf-conduit du ïoiûmaddant royaliste". "

UN CORTÈGE NUPTIAL

JLa femme la plus riche dea Etats-Unis,
Mme Helty (Jreen , qui est une financière ac-
complie, et _ J?st possède une fortune dont le
revenu annuel est de neuf millions de francs,
qu 'elle.dépense d'ailleurs avec parcimonie, â
marié sa fille mardi à M. Wilks, un descen-
dant du milliardaire Astor.La mariée est âgée
de trente-trois ans et le jnarié de soixante-
cinq ans.

Mme Green avait voulu , mais en vain,tenir
secrète la dato de la cérémonie du mariage,
union à laquelle elle s'est longtemps opposée ;
mais ils reporters américains pénétrèrent le
secret Dans la nuit qui précéda le mariage ,
une douzaine d'entre eux s'installèrent sur les
marches de la maison de Mme Green," a
Hobokcn.

Lorsque, le malin, Mme Green et sa fille se
précipitèrent dans un cabriolet de louage qui
partit à une vitesse folle vers la gare pour
échapper à ces fàcbenx,les reportera sau tèrent
aussitôt , qui dans un autre cabriolet de louage,
qui dans une voituie de boucher, dans des
voitures de livraisons d'épicier et de boulan-
ger, et s'élancèrent sur les traces des deux
femmes. Au spectacle de la couise insensée de
toutes ces voitures, la feule crut à une pour-
suite engagée contte des voleurs et se mit a
courir derrière les véhicules en criant « Au
voleur !». Lorsque les dames Green atteigni-
rent la gare, cinq cents personnes les suivaient
ainsi et quand elles se : forent installées dans
m vagort -alon retenu oonr elles dans- le

J ,  ! . . . . • a i V
Lé français fédéral. — On lit dans

l'ordonnance du Conseil fédéral réglant l'ap-
plicatidh de la loi fédérale sur les denrées,
alimentaires :

Art. 74. — On ne doit mettre dans le com-
merce sous la désignation générale d'«œufs»^
que les éeufs de poule. Les œufs d'autres oi-
seaux doivent être désignés comme tels: par
ex., œufs de canard.

De sorte que pour les plumitifs officiels,'
dans la famille de ces honorables palmipèdes,
ce s'ont les canards qui pondent les œufs.

Pauvres canes, ça vous en bouche un coin-*
cqin.̂  ;

Pour ta proportionnelle. — Dans .sa
séance du 25 févrierje comitéf central du.pat _
démocrati que genevois a voté à une grande
maj orité une résolution en faveur de l'initia-
ti ve tendant à l'élection du Conseil national
d'après le. système proportionnel et engageant
les électeurs démocrates ù signer la demande.

— Dans son assemblée de j eudi soir, le
parti conservateur-démocratique de la ville
de Berne a discuté l'attitude à prendre vis-à-
Vis de la proportionnelle et a voté,à une faible
maj orité, dne résolution en faveur de l'initia-
tive et recommandant aux adhérents du parti
de signer les listes en circulation.

Fête fédérale de chant.— Le comité
central de la société fédérale de chant s'est
adressé, au «J_ .innerchor et à l'«Harmonie> de

;$cbaf-boU3e pour leur demander d'organiser
la fète fédérale de chant en 1911. La dernière
fête à Schaffhouse avait eu lieu en 1816 et
avait réuni environ 1500 chanteurs.
,. Les désœuvrés. — Nous ne croyons
pas nous trouver dans l'erreur en disant que
l'énorme fréquentation a.tuelle.deshj tellerios
populaires instituées à Zuricb , Bàle et Genève
parTArmoe du salut est due au manque de
"travail; Suivant les statistiques de ces asiles,
«ii^TàSrite hommes et- femmeŝ  de- tous1-les

AtAr;r, SUISSE;/ .
"S ; ¦ . t '. ! —

gabions etde ^étttmgc-.,8__-.-$g«^
fession religieuse, pendant un '.-"temps puis ou
moins prolongé, et à dès prix jmidipes. L'al-
cool est prohibé dans tous les refuges des
salutistes. £ , *jj

Nécrologie. — Une dépê&p>â$:<fènnes,
du 24 février,annonce la mort dé Ml£ Isabelle
Kaiser. C'est une perle pour leafleltrèjâ et un
chagrin pour tous ceux qui dntKcoïl-iÂTaima-
ble auteur. .. .. ... - 'A % '¦'•% ¦;;'¦• • •

Mlle Kaiser a succombé aux; saitesyd'une
pérityphlile ; elle avait subi ces|ouïs derniers
une opération qui ne l'a pas sadjvé^ fr

Elle élait née eh 1866, sauf tjri'4'ur, S'Be c-
kenried , sur le lac des Quatre-CafiJtons, mais
elle avait reçu sa première édùcaiîon à Ge-
nève où elle a vécu pendant pli_9iè|Ers années.
C'est là qu 'elle avait acquis eêffe parfaite pos-
session de la langue française qui JF^i a permis
d'écrire en français comme eu allemand ses
romans et ses vei s. t%

L'œuvre de Mlle Isabelle KaîsÈr restera
comme celle d'un poète de haut Y0JJ, d'jjn es-
prit noble autant qu 'original, épjfré far-; la
souffrance, mîséiieordièux aux dœhémés'1--'
ce monde, ne. §g.nge.̂ ni qu'àJes rÉ-â)nforter et
à élever leur âme, ayant le culte d© toutes les
beauté^', mais surtout de la bé'atfçé morale.

COURRIER BERNOIS
. ¦ i 11

. . . (De notre correspondant/î-f j
g * '¦ . ¦ ' lï ''v - -

Faut-il supprimer la .mai&-rité=?
Berne, 26 février 1909.

M. Gobât, notre conseiller . dîHtétt., ami de
la «Revue» et des Vaudois en géhéjrlk est un
homme à poigne, qui ne serait p6i$t |i(éplacé
dans un gouvernement autocra(à§ Qû - çeut
penser de lui ce qu 'on voudra ,:0-j ^st '̂ iligé
do reconnaître qu 'il y a là. ..urjei'. éàëfgfë. 'mal
emp loyée peut-être, mais avec laquelle il faut
compter. M. Gobât , on le sait surabondam-
ment , n 'a point l'habitude de faire mystèirp de
ses antipathies et ceux qui; en sont l'objet ne
perdent point non plus l'occasion de lui ren-
dre la monnaie de sa pièce, à l'occasion. Et
ces occasions, il faut l'avouer, je bouillant
magistrat les fait naître fréquemment- f i  : }
. Vous sav.cz sa dernière t j e pbpsç,-eîç. 1̂
chose a fait passablement de bruit "à Berne et
ailleu rs. M. Gobât, un beau jour,: trouvant la
maturité — cette épreuve ô combien vénéra-
ble — inutile et vieux jeu, la biffa d'un trait
de plume, lui ravissant ainsi une existence
plusieurs fois séculaires, dirais .e!plfÊii£guo.Un
autre que le conseiller d'Etat bernois aurait
ju gé bon , avant de procéder à une opération
aussi radicale, de demander l'avis de sea col-
lègues et surtout — l'on était au moment d^un
changement de dicastère — l'opinion de son
successeur. Mats M. Gobât a sur ce point des
ijdées bien arrêtées; estimant que c'était au
s?nl directeur 'de l'instruction publique, à: tran-
cher la question , et non au gouvernement tout
entier, il fit le petit coup d'Etafc'qik nous a valu,
hier, une intej fpellation .plus ou moinâ bien
motivée da M. Wyss, au Grand ;._onsèil. U.
Wyss, auteur de la trop célèbre loi sur les
grèves, lui aussi, saisissait une de ces «occa-
sions» dont je vous parlais plus haut.

Ce qui a surtout frap pé M. VVyss, dans
l'ukase du directeur de l'H-strûclion publique
concernant la maturité, c'est' la: -Sévérité dont
on veut faire preuve vis-à-vis des gymnases
particuliers et autres boites à bachot, pour
lesquels cet excellent M. Wyss h profité de
faire un petit bout de réclama. .Ceci s'çspli-
querait peut-être par le fait que ledit^M. .Wyss
siège sans doute dans le conseil d'a^mipisti'a-
tion du « Freies Gymnasium » établÊsse-âént
sélect dans lequel les gens « bieu » de la ville
fédérale se croient obligés d'envoyer leurs
rejetons, plutôt que de les confier au gymnase
cantonal, bon pour le seul vulgum pecus. Ce
n'était donc \ oint à M. Wyss de soulever cette
question, ct il aurait pu se dispenser de prê-
cher pour sa paroisse, tout en : bêchant M.
Gobât. ! • ." ' ''

Ce dernier a du reste repondu avec son
assurance accoutumée ct il ylè ¦ s'est point
laissé démonter par le désintérésàé M. Wyss,
lequel — on le conçoit — ne s'est point i dé-
claré satisfait de là réponse de M. Gobât.

Mais, lâché par son collègue Lojbnçr,, qui
s'est retranché derrière lo fait qu\il ?v«uait
d'arriver au Conseil d'Etat et qu 'il n'était
point au courant dc la question disputée, M.
Gobât n'a pas eu les honneurs de la. journé e
et la maturité revivra peut-être. Comme l'a
fait très justement observer M. Wyss, si le
point de vue de l'omnipotent M. Gobât préva-
lait, lequel veut que tout directeur de l'ins-
truction publique ail le droit de supprimer,tel
ou tel examen, cela pourrait neus mener loin.
Ainsi M; Gobât ayant abo.r'Jà ̂ maturité, M.
¦Lobner, pour d'aussi ' .kéèiïentes maisons,
pourrait la rétablir. On voit d'ici _.s" abus
qu 'entraîne pareille conception. Il y aurait ,
parmi nos collégiens, des veinards qui tombe-
raient sur un conseiller d'Etat ennemi des
examens.alors que d autres verraient rétablir,
pour eux tout spécialement, ce cauchemar.

Cet' e question de la suppression de.la ma-
turité do t donc être réglée par le Conseil
d'Etat tout entier, cela est incontestable.

Yverdon. — Bétai l amené à la foire du
23 courant: 25 paires de bœufs, de 700 à 1400
francs la paire ; 140 vaches, de 400 à 700 fr.
pièce ; 80 génisses, de 150 à 300 ùï pièce; 10
taureaux , de 300 à 500 fr. pièce;300 petits
porcs, de 50 à 60 fr. la paire ; 130 moyens, de
100 à 150 fr. la paire. :

Bienne (c r du 26"). — . De solennelles
funérailles oui. été faites auj ourcFBuT à nôtre
regr etté maire et député par la population tout
entière,deJ Bienne, sans dïslincticjp'.̂ e.p!a'rto;

A 10 licure. du maïiB, iia îmto_ !.i-t cortège

RéGION DES LACS

comptant près de 2000 personnes pariai les-
quelles on , remarquait des délégués d'un
grand nombre de .villes de toute la Suisse et
deux représentants du Grand Conseil bernois,
avec un huissier aux couleurs cantonales,,
est parti de la maison mortuaire pour se ren-
dre au temple.

Là ont pris l'a parole, M. Albrecht, avocat,
au nom du Conseil municipal et du Conseil
de ville, M. Freiburghaus, conseiller national,
au nom du Grand Conseil, et M. Wulschi eger,
conseiller d'Eta t bâlois, pour le parti démo-
crate socialiste suisse. _ ..'

Tous ont tenu à rappeler à l'assistance dont
une partie seulement avait pu prendre place
dans l'église, beaucoup trop petite pour la cir-
constance, les grands mérites que s'était acquis
le défunt par son travail , par ses efforts pour
améliorer la situation du prolétaire, du petit,
et par son dévouement à la chose publi que.

M. Reimann est mort à i'à..e de 47 ans seu-
lement: originaire de Veltheim , près Winter-
thour, il travailla d'abord comme typographe
à Genève, Strias, .oùrg, Vevey, 'NeUcbàlel et
Bje.nnë,i4i f̂ aftpj lé .ejjgujje *$eraè c$nnm_é.
secrétaire de l'association internationale des
typographes d où il revint en io9o se fixer ici
¦comme adjoint du secrétariat ouvrier suisse.: Nommé au Grand:Conseil &: cette époque,
il fut élu président de la ville de Bienue en
1907, poste qu'il occupa deux ans à peine.

Dans l'exercice de ses fonctions, M.Reimann,
grâce à sa droiture , à son esprit conciliant et
ù sa haute intelligence, ne tarda pas à se faire
apprécier par tous ses administrés, y compris
ses adversaires politi ques, chez lesquels sa
mémoire restera en haute estime.

Son cadavre a été incinéré au nouveau four
crématoire de Berne, cet après-midi.

— On nous mande dc Berne :
La dépouille mortelle de M. Reimann, pré-

sident de la ville de Bienne, a été incinérée,
vendredi après midi, au cimetière du Brem-
garten, à Berne.
. Le cortège a quitté la gare à deux heures,
précédé de la « Métal-Harmonie ». Derrière le
char funèbre, couvert de couronnes, mar-
chaient un certain nombre de représentants
des sociétés.ouvrières, portan t des couronnes,
puis, venait une voiture chargée de fleurs.
,- -D-y avait 700 TiarUcipants, parmi lesquels
lés-délégations du'.Ç&and .Çooseii, des autorir
ifési municipales de la ville de Bienne et du
comité directeur du parti socialiste et d'une
quarantaine de sociétés de THuiou ouviièfie
de Berne, avec leurs bannières.

Au cimetière, M- Cari Moor, conseiller mu-
nicipal, a adressé un dernier adieu au défunt.
La cérémonie s'est terminée vers 3 h. V»

CANTON
Inspection du bétail. — Le Conseil

d'Etat a nommé : les citoyens Arnold Dubois,
aux fonctions d'inspecteur du bétail du cercle

,àe Bevaix, ça rpmplacè'ment du citoyen Frite
ïtibaux, démissionnaire ; Alexis Rougemont,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant a_ bétail
du cerclé do Bevaixv en remplace ment du
citoyen Arnold Dubois, nommé inspecteur;
Gustave Guinchard , aux fond oas de second
inspecteur-suppléant du bétai l du cercle de
Saint-Aubin, en remplacement du citoyen
Auguste Noyer, démissionnaire.

L'école et le caractère, —r Le livre
de Fœrsler qui porte ce titre et dont JM. Pierre
Bovet a fait la traduction n'est pas de ceux
qui puissent passer inaperçu. La commission
neuchâteloise du taatériel scolaire a décidé
dans.sa dernière séance l'achat de 200 exem-
plaires de « L'école et le caractère » pour les
offrir à tous les instituteurs et institutrices de
1" primaire dans le canton.

Enseignement primaire. —La com-
mission consultative pour l'enseignement
primaire.réunie jeudi à Neuchâtel , s'est occu-
pée de la revision du règlement général des
écoles primaires et de sa mise en harmonie
avec les dispositions de là loi nouvelle promul-
guée le 20 j anvier. Elle a examiné la question
des dispenses agricoles et pour la garde du bé-
tail, réglée, dans la mesure du possible, à la
satisfaction des agriculteurs ; l'organisation
des cours complémentaires et des cours dits
« caniculai res » ; celle des examens de sortie,
auxquels on n'appellera que les élèves de
VIm0 et de VII"10 année, et dont le programme
a été remanié, etc.

L'horaire du J.-N. — On a signalé la
résolution prise à la conférence des horaires,
tenue à Berne, do faire passer les directs Neu-
chàtel-Genève sans rebrousser jusqu'à Lao-
sanne. Parmi les questions discutées intéres-
sant le canton de Nôachâtel , relevons encore
lés suivantes: W+x ,..... ¦¦

.Il n 'a pas été possible' d'obtenir une acrélé-
r_ tion du train 1489 entre Sonceboz ct La
Chaux-de-l'onds pour que le courrier postal
d'Allemagne, d'Angleterre et de Belgique
puifse être distribué à La Chaux-de-Fonds
avant midi.

Sur le Jura-Neuchâtelois, il a élé fait droit
aux pétitions demandant l'arrêt du train 3
(7 b. 45 du matin) aux Convers et l'arrêt des
trains 56, 10 et 60 aux haltes des Eplatures.

L'horaire du P.-S.-C. a été amélioré confor-
mément aux désirs exprimés par les popula-
tions intéressées.

Travers. — Jeudi après midi , le jeune
William Kehrer s'étant trop aventuré sur la
Reuse recouverte à certaines places d'une glace
insuffisamment épaisse, celle-ci se rompit et
l'enfant disparut dans la rivière très profonde
en cet endroit (abords de la Fruitière).

Il y aurait sans doute perdu la vie sans le
dévouement d'un citoyen, M Maurice Bande-
ret, qui se jeta à l'eau avec courage et parvint
à ramener sur la rive- le petit imprudent.

Areuse. — Vendredi après "midi, vers
4 heures, on pouvait voir dans les prés d A-
ieiiUè, un iroupeau de cinquàni - eux oies
Sauvages pâturant paisiblement. ' = -'"'

NEUCHATEL
Par dessus le mur. — Jeudi matin,

vers 10 heures, un chai' pesamment chargé
de pierres, descendait- attelé d'un cheval, la
route cantonale de Pierre' à Bot, lorsque en
dessous dc la Poudrière, le char, faisant une
embardée sur la gauche, poussa avec violence
le cheval contre le mur bordant Je côté drbik
de la route.

La pauvre bète aurait infailliblement été
écrasée si, d'instinct,elle n'avait franch i robà-
tacle haut de près d'un mètre du côté de la
route. Dans le verger, do l'autr : côté, le mur
mesure deux mètres environ et le cheval resta
suspendu, Battâni.f ah\ de1 ses quatre pledi.

_ùrëol _--e -_ a  moff-le, il fut remis $*•
terre, sans aucune blessure. »
: ForàinS. — Es sont arrivés en nomlj^e

pour les fèjles du 1" mars et se sont déjà ifiS-
tallés à l'est dé l'hôtel des postes. H y a,parg_l
de nombr euses attractions, un théâtre da
chiens et de chats savants qui lisent, éoriveiô,
calculent, jouent aux cartes, et font d«P
prouesses incroyables. Une visite s'imposo
aussi au cinématographe «Impéri al vio» dont
les films sont de toute actualité, surtout ceux
pris à Messine, peu après la catastrophe.

Justice de paix. — Vendredi matin, le
juge de paix a acquitté après admonestation
des jeunes gens contre lesquels un institateùr
avait porté plainte. Cet instituteur, observant
leur conduite scandaleuse au passage -d'na
tram à Rouge-Terre, avait cru pouvoir leur
adresser des observations, auxquelles les dits
individus — les mêmes qu'un cas analogue
amenait il y a une semaine devant la jnstico
de paix — répondirent par des huées ca-.des
injures. L'instituteur n'a pas pu se rappeler1

d'une façon précise une de ces injures , d'où
l'acquittement qui suivit la plainte portée pat
lui.

Administration fédérale. — Dans s»
séance du 26 février 1909, -e^..Conseil fédéral
a nommé secrétaire du ser.viqe ou génie da
département militaire fédéral le capitaine

jGbiizy.dê'-Neuchâtel.'' -̂ ^'- , ' ** - :*i\
Croix-Rouge. — Le comité de la Crpix-

Rouge donne, comme suit, la récapitulation
des sommes collectées dana le district de Neu-
châtel en faveur des sinistrés de l'Italie -EjâriL*
dionale.

Dons reçus au bureau de la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel» 8519 fr. 50 — Dons reçus an
bureau de la « Suisse libérale .» 890 fr. W~
Listes déposées dans les magasins et cercles
de la ville 6728 fr. 40 — Listes déposées dans
lès-villages du district 1259 fr. 50 — Vêle-
ments de la colonie italienne au caissier d<y»
Croix-Rouge 1418 fr. 70 — Versements; %i
secrétariat italien au caissier de la Crotx-
Rougè 492 fr. — Total : 19,308fr. 80. — F^-als
de publicité; annonces, impressions, été.
58 fr. 35. — Somme envoyée au comité cen-
tral à Berne 19,249 fr. 95.

Un feu de cheminée s'e§t déclart hier
entre 3 et 4 heures, dans un immeuble da la
rue des Beaux^Arts. 

Un agent de police et 
un

ramoneur, se sont rendus sur lés lieux. .

(tt j o u r n a l  riserat tm eplnlts,
è NgtrJ 4a Mire, perai oaot mu etttt nsMfaj

A propos d'une conférence
Neuchâtel, le 26 février 1909.

Monsieur le rédacteur,
Je lis dans la effeuille d'Avis» d'hier l'an-

nonce d'une prochaine conférence de M. le
Dr C. de Marval sur la mission de la Croix-
Rouge en Italie. Le prix des places, fixé à
3 fr. ,— 2 fr. — et l ir.ee trouve,me semWe-t-il,
un peu élevé.

D'après les constatations faites dans les
journaux , chacun a pu se rendre compte dos
souscriptions en faveur des sinistrés italiens
entr 'aulres de plusieurs piersonnes de la plasse
ouvrière ou encore des dons de 1 fr. ou 2 fr.
«par une servante» ou «par un domestique» ,
etc.

La situation financière de ces personnes fie
leur permet pas,, bien à regret, d'asaistei à

CORRESPONDANCES

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE fle la RUE BACHELIB
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi 13 niars 1909, h 11 heures du matin, en
l'Etude do MM. Ed. Petitpierre et Gh. Hotz , notaires et avocat, rue
des Epancheurs 8, à Neuchâtel. — Aux terme» de l'article 19 des
statuts, les actionnaires doivent , pour avoir le droit de participer à !
l'Assomblée générale, opérer le mercredi 10 mars 1909 au plus tard le
dépôt de leurs titres d'actions en la dite étude. En échange de ce
dépôt ils recevront un récépissé nominatif et personnel qui leur servira
de carte d'admission a l'Assemblée générale.

ORDRE DU JOUR .
¦1. Lecture du procès-verbal .
•2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport do MM. les vérificateurs de compte?. !
4. Voulions sur les conclusions do ces rapports.
5. Nominations statutaires.

. 6. Divers.
Lo bilan , le compte do profits et pertes ct le rapport des commis-

saires-vérificateurs seront déposés en l'Etude des notaires Ed. Petit-
pierre et Ch. Hotz , où MM. les actionnaires pourront en prendre
connaissance à partir du 3 mars au soir.

Neuchûtel , lo 25 février 1909.
Le Conseil d'administration.

_. .__.. — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦  .. . — ¦ -...-  — i. --. — —- ¦ i.  ,. -i ¦ -. , . _ —_

jDAlf D rJ MM - BEVAIX
SAMEDI 27, DIMANCHE 28 février, LUNDI i" mars

GRAND CONCER T
donùS par detr artistes do 1" ordre

T4»M TITT, cony_|ûe militai^. — BEWJÉE DM.ÏA, gommeuse.
¦:;d-ffOliIS^» chansonnier.

THÉ QII_É3teRTS. duettiste-
ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE : MATINÉE à 3 heures
Consommations de premier choix

8e recommando, TON BBBKN.

Brasserie Helvétia
Ce soir et jours suivants

Grands CONCERTS VARIÉTÉS
donnés par la renommée lr_upe P. WOUEPS de Paris

— Immense succès —
M. ZlîRAJSfl, homme reptile imitâtenr

Le spectacle sera terminé par
LA SORTIE E>K BALUCHE

• Bouff onnerie militaire en t acte, jouée par toute la troupe
Dimanche et Lundi: MATINÉE à 3 heures

Entrée libre Entrée Libre
SOUPER TRIPES - ESCARGOTS FRAIS

HOTEL du CERF
i TRIPES

- -- . tous les -samedis
¦et •

fflflr TOUTE L'ANNÉE -a_

Dîners à jrix modérés
Salle à manger au 1er étage.

Restauration chaude
et froide à toute heure

______________¦__¦__________¦________¦

E€HAM-_S
Uno famille demeurant à Bâlo

désire placer uno jeuno flilo de
15 ans à Neuchâtel où elle aurai t
l'occasion do suivre les écoles. En
échange on prendrait uno jeune J
fille du mémo âge pour apprendre
la langue allemande. Offres écrites
sous chiffre Ch. H.' 961 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

' ~T' _ ~" ' .- ' ' y .
' 20 LA Feuille d'Avis de\
Neuchâtel est un organe de
.publicité de i" ordre. ,

CHALET M JARDIN ANGLAIS ¦

Dimanche 28 février i.9ÔÔ .

TIRAGE DE LA TOMBOLA
¦DE LA : i . . . '¦ ':.., . .  ,

Société dramatique ..L AMITIÉ -
. Dès 2 heures . ¦ --.

CONCERT donné par l'orchestre. Rœsli
JBJ8~ ^ heures: Commencement dn tirage "_ï_!

1 ¦ ¦ Soir à 8 heures ¦¦

SOIREE FAMILIERE DANSANTE (Orchestre Rœsli)
EJXTJiJE-E -LIBBE — :— JBHTBEE LIBQE

Invitation cordiale à toutes les personnes ayant contribué à la
léussite de la tombola , ainsi qu'aux amis do la Société.

Les familles COURT- 1
ECKERT , à Neuchâtel , et _ \
RITTER-ECIŒRT, à Saint- §Biaise, présentent leurs sin- gcères.remerc iemenls a toutes B.
les per sonnes epii les ont en- M-
toùrêes de leur affectueuse B
sympathie pendaiït la longiic- M
mâlf idiè.ie$ lof s:d u décès de -m
leur chère et vénérée mère, i

• 
"

< ¦ 
»

,;

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour ,
la réponse; sinon celle-ci sera

^
expédiée non affranchie. /j

BRIDE SALLE des GBSFÊBE8GES
NEUCHATEL

Dimanche 38 février 1909
a 8 heures du soir

L'activité de l'Eglise
missionnaire belge

par 'if

= M. LEUBA ===
pasîb.. ,- à Quaregnon (Belgique) . .-

Goîlecto à l'issuo do là conférence

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

X X I Xm e  A N N É E

Ecole (lu dimanche, 9 h. du m.
Culte, 10 11. B
Réuoiou religieuse, 8 h. du s.f.

CM + lue
Fête du P Mars
GIL\KDE ÎIÉLLN'ION PUBUQUE

an Temple de Saint-Biaise
h 2 % henres.

'Orateurs : M. -àniel Junod, pasteur à
Neuchâtel.

- .i ' ¦¦ .  -JJ. Paul Péter, du LocloJ

Invitation cordiale à toiis.
La fanfat-o prêtera son concours-''

ea faveur des Missions
La vente annuelle en faveur dos

Missions aura.lieu, Dieu voulant,
lo- jeudi 29 avril , dons la Grande
salle des conférences. Lo Gomité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne de ;$ieû,

Los dons "pourront -ire ternis _
MM»" Louise DuPasqvUe.r. ...

Anna de Porrot. . ... :< - . i
MM m" Nagel-Tcrrisse,. .

Gretil l at-Martia.,... . , , ..- ¦_
DuPasquier-de Pierre. !¦ ¦Charles Schiuz. i ., ; ; .- •  i

¦Gaye-LeubaJ. ] ¦ '. -.i
-Maurice Uoy-dô-ja-i'diir.;; i
Albert Q_ ti 'nché.!: . . J '-Jl ;

MM"" Ida Gyger.
Marie Dubois. .. ... >,
Agathe de Pary.'r. ~*\

MMa« Ernèsto Ponfc: 0
Mau rice do Perrot. :
Georges de Montmollin.. ]
Borel-Grospièrrë. : ' :

¦ Julien Lambert.'' :

C0._/3S\TlJi4
EGLISE NATIONALE

UHmanche »8 f"ëvriëÉ*'
à 8 h. du soir

AU TEMPLE D lï BAS

G0N PËRENGE
do . . - - . ,.

IL ECKLIN, pasteur au Locle

L'œuvre rellpieuse dé Gehliaî4t
(Tableaux bibliques avee projections)

N.-B.— La conférence sera sui-
vie d'uoo coUecto destinée à cour
vrir les frais. '

.IRCLyiBllli
Ce soir à 7 h.

à cause de l'assemblée générale'

S0ÏÏPEH- .tiTpes)
à 2 fr., Yiii nou compris

MM. les membres du cercle SQnt
on outr e informés que le tenancier
est autorisé à servir des tripes dans
la grande salle, d o , 7  heures à
9 heures du soir. c.o..

JE_e comité. ;

Décès
25. Amélie-Lina , fille de Jules Bourquin et

do .Emina née,, Mlader. Bernoise, née le
23 février 1909. ,. . - -

ÊIAH.ML i)_ \\mmm
Ooffre-fort macabre. — JH y a une

douzaine d'années, un ouvrier se suicidait à .
Thaou-les-Vosges, pr.ès d'Epinal. Ses enfants
lui savaient del 'argen t, mais malgré leurs reJ
che.cbes, Ils ne purent mettre la main sur le
magot, le j our du décès.

Or, dimanche dernier, on relevait au cime-
tière sa tombe. Prévenu par le fossoyeur, le
fils assistait à l'exhumation. Quelle ne fut pas
la surprise des deux hommes en voyant scin-
tiller entre les os du squelette tout un araon-*
cellement d'or: Vingt louis do vingt francs
et trente-cinq pièces de dix francs ! Ne vou-
lant pas que ses enfants qui étaient en mau-
vais termes avec lui piofitassent de cet argent,
le pèie n 'avait trouvé rien de mieux que
d'avaler sou petit trésor.

ETRANGER train, les journalistes les accompagnèrent en
.se logeant dans d'autres vqitures du mêmç
-"train. '

Finalement MJme Green dut leur donner
l'information que la cérémonie aurait lieu à
telle heure dans l'église épiscopale de Saint-
Pierre à Morristown (New-Jersey),

Mme Green , qui a la réputation d'étvô forjt -
orïginalo, a trouvé que ce cortège nuptial
Tètaijt tout de même un peu trop.

- Ces bêtes, qui sont restées p'ôsées- lèi pendant
vingt minutes environ, ont fait un bruit
d'enfer lorsqu'elles oni primeur vol

D'aucuns disent que c'est l'annonce d»
printemps. Puissent-ils dire vrai I

pf Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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Trois mots mystérieux E5 SSSSSSS
de vos maux do tête chroniques, migraine»,
etc. : Pilules suisses Oni. Elles sont excellentes
efe recommandées par les médecins; Dana toutes'
l'es pharmacies,- à ? ir. et . 1 fr 20 là botté:
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Cn i'cmfede sans pareil , & la fol*
dépuratif et i*e.eon»tituant, qui remplace»
l'huile de foie de morue ot la dépasse en effi-
cacité , tel est le sirop de bron dé noix
ferrugineux de -tollies, que nous pou*
vons recoin mander il ch.-cun. U «st très diges-
tible et de bon goût. Dans toutes lea pharma-
cies au prix de 3 fr. et 5 fr. f>0 la flacon.
Veiller soigneusement à la marque bien con-
nue : ° 2 palmiers > . Dépôt général : phar-
macie <»olliez , _Horat. Ue 158561

JBmf Af in- de fetiiliter ia." eàmp osUSp o. et
pouf  éviter tout retard dans là plwl l-
cation des articles, nous pri onâops cor-,
respbnd ants a écrire très ¦ iisipUiment
et sur . un sêt-I côté du papier.



•ne «onféteoce telle que celle qui va se don-
mer, surtout que leur bourse a déft S-bveno
jpow quelque part aux malbeurs d'Italie. . ,.;

En conséquence, n'y aurait-il pas moyen
d'arriv er,— peut-être plus lard — à organiser
mne nouvelle conférence analogue, publique
«t gratuite, où chacun à ses moyens puisse
participer?

Recevez! Monsieur lé rcdactettr, mes sincè-
res salutations. D.-B.

Assistance
Monsieur le rédacteur,

Permettez quelques mots de réponse à la let-
tre de M. P.-P. parue dans la «Feuille d'Avis»
du 25 février ot dans laquelle il oppose les
articles 81-83 dc la loi sur l'assistance à ia
-ollecte faite en ville ces jours-ci en faveur du
fonds des enfants malao.es, non Nenchâtclois
et indigents.

Le législateur a voulu dans la loi armer les
communes oh vue de cas spéciaux notamment
pour le rapatriement des incurables non Neu-
châtelois; cependant il n 'a jamais pensé exi-
ger que la commune rapatriât uue famille
indigente, parce qù p certains de ses.enfapts
malades ont besoin de soins hospitaliers. Les
conoananes d'origine ne veulent garantir le
payement des soins que leurs : ressortissants
reçoivent dana les hôpitaux de notre ville que
ei elles ont été avisées à l'avance et si
elles en ont pris l'engagement. Attendre cette
réponse c'est souvent exposer l'enfant à des
dangers qui peuvent compromettre sa santé.

C'est ici, à mon avis, que la chanté privée
jpçut et doit intei venir. C'est ce qu'avait fort
ibien compris le comte J.-L" de Pourtalès
quand il fonda et dota l'hôpital qui porte son
nom, hôpital destiné à tous les indigenis lom-
bes malades dans le canton et qui pour les
enfants dispose de 13 lils seulement. — L'hô-
pital de la Providence en a quelques-uns
aussi, mis très largement au service des indi-
gents.

L'hôpital des enfants, MU par Mlle Jeanja-
qnet et donna à la commune de Neuchâtel,
devait suppléer à rinsufifcàncc dea lits d'en-
fants pour indigenis non Neach-itelois. Puis-
que M. F. P. parait viser surtout ce dernier,
11 me sera permis dé dire que J malhe ureuse-
xnent l'hôpital des enfants n'a qu'un trè^ petit
fonds de dotation provenant de dons et legs
divers recueilîis-pendarit 15 ans et dont les
luftêrê-S seraient actuelleaïe-ft lotit à fait in^
suffisants pont .payer les pensions, des nom-
breux enfants norr Neuchâtelois qui y sont
soignés. Il y a et-  fo idè deux lits gratuits qui
rendent do très grands services, mais ne suffi-
sent pas aux no nbreuses demandes.

JLà loi sur l'assistance ne permet pas à la
commune de Neuchâtel, qui a à sa charge
l'entretien complet de i'ijùpital des enfants,
d'y soigner à ses frais les en fanta non Nen-
ch&teloia. M. F. P. sait bien que depuis l'entrée
en vigueur du nouveau règlement sur l'assis-
tance, les collèges des anciens de nos Eglise*
ne payent que tarement le séjour dans les hô-
pitaux anx enfants indigents et chaque famille
d'ouvriers, serrée dans son étroit budget, n'a
pas.-tou. ours un bienfaiteor riche prêt à lui
Venir eu aide chaque fois qu 'un de ses enfants
tombé malade, a besoin d'une hospitalisation
iàhûédiale.

C est pour pouvoir venir en arde dans , ces
«as-là que des personnes ,charitables ont donné
l'essor au fonds des enfants malades. Celui-ci
qui dépense chaque année lé fruit do sa col-
lecte de 1600-2000 francs pour payer la pen-
sion d'enfants malades dans «divers» hôpitaux
dé la ville est devenu absolument hécessaire.
Tous les médecins de notre, ville pourraient,
S'en suis certain, en témoigner.

Je prie M. P. P. de bien vouloir excuser ma
franchise, mais dans la crainte que sa lettre
n'ait arrêté quelques personnes prêtes à don-
ner, je ine anis permis d'exposer la situation
ià un autre point de vue et je recommande en-
core une fois bien instamment la collecte en
faveur do fonds des enfants malades.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, agréer.etc.
D' Edmond DK JREYN-KB,

membre du comité du fonds ùa enfants malades.

Est-ce pour le mois de juillet ?

Neuchâtel, le 96 février 1909.

Monsieur le rédacleur,-
' Pouvez-vous peut-être me dire ce que l'on
attend pour transformer le Mail en patinage?
Xf i froid n'esl-il pas assez intense? 11 me setn-
ible, avec les 8 à 10° sous zéro que nous avons
;«es jours, qu'il y aurait possibilité de geler
«estte petite étendue de terrain.

Veuillez agréer, etc. L. B.

Droit strict et bon sens

Neuchâtel, le 26 février 1909.

Monsieur le rédacteur,
Le cas des jeunes < polissons > acquittés

en justice de paix doit à chacun suggérer bien
ides réflexions. M. le juge de paix à appliqué
Je droit strict et il n'y a pas d'appel possible.
I_é citoyen qui a porté plainte a été débouté,
«'étant rendu justice-- lui-môme, ce qui n'est
pas permis.

Mais l'opinion publique qui, en somme, est
d'expression du bon sens' et de la logique,
,_ratiflera-t-elle ce verdict ï Ou plutôt, n'estime-
t-elle pas que, puisque lés faits et gestes d'une
bande de jeunes gens irop émancipés ont
donné lieu â scandale, il y aurait d _ y avoir
une sanction, dans l'espèce, une bonne petite
amende avec admonestation ? Ne croit-elle
pas que l'intervention — illégale, si l'on veut
—: d'un citoyen ne devait en rien préjuger la
Ja question dc fond : le scandale ?

Dans le cas particulier, le droit strict se
trouve être en opposition avec la logique et le
bon sena *-

II semble donc que la tâche du législateur
devrait être de concilier ces. intérêts opposés,
d'autant que le bon sens, que la logique sont
d'un intérêt de beaucoup supérieur à celai du
droit strict.

.-•- . . I_e drôtt-rtii-ti e'est _ae-_boae qui petit
prêter à dos malentendus, voire môme à l'ar-
bitraire ; la logique et le bons sens demeurent
ce que, du reste, ils signifient : un jugement
sain et inattaquable, au-dessus dc toutes les
subtilités d'une législation point parfaite.

Et sans vouloir m "ériger on juge ou en arbi-
tre, j'estime qu 'il serait extrêmement fâcheux
que le citoyen qui a cru bien faire d'arrêter
une scène tournant en scandale, dût en ré-
pondre devant le juge. Ce serait encourager
des malappris qui font juger, tant à. l'étranger
qu 'en Suisse, défavorablement la jeunesse de
notre bonno ville de Neuchâtel. Qu'on ne s'y
trompe pas 1 Ci vis.

POLITIQUE
Le conflit des farines

La «Nouvelle Gazette de Zurich » annonce
ponr vendredi ou samedi une réponse de
l'Allemagne à une partie de l'avant-dernière
noté du Conseil fédéral (juillet 1908), propo-
sant, entre les trois solutions en présence,
celle de laisser à la Suisse, qui se trouve liée
par le traité de commerce,liberté pour 1e droit
sur les farines. . '

JLa conférence du Gothard
- Dans sa _»te en: réponse à cdlé de l'Italie
et de rAflemagàe au projet du rachat du
Gothard , le Conseil fédéral propose une confé-
rence à Berne dans un délai très rapproché, si
possible avant je 10 mars. La date ne pourra
être fixée que lorsque la réponse des deux
Etats sera parvenue ù Berne. C'est alors seule-
ment qitç 10 Conseil fédéral désignera égale-
ment ses délégués.

Elections tessinoises
. On a déposé trois listes do rundidats pour
les élections au Grand Conseil: socialiste (i8
candidats), libérale-radicale (95), conserva-
trice dôthôcràtiqué (95).

En 1905 lès listés étaien t au nombre de
quatre, leb ratlicâux d'exlrôme gauche ayant
lutté séparément.

Commissions parlementaires
Les commissions du Conseil national ct du

Conseil des. Etats proposent à l'Assemblée fé-
dérale ^'accorder la revision à la convention
revisée de La Haye sur la procédure de droit
civil. Elles estiment, comme le Conseil fédéral ,
,que:la^çonyention revisée fait droit à , lous-le?
vœux de là Suisse! ou. tout au moins accorde
certaines am.é-iorMori- de valeur.
'' Là convcjntion sur les tutelles, qui a été
récemment l'objet de critiques au sein du
Grand Conseil de Zurich n 'a élé qu 'effleurée
dans les séances des deux commissions. Le
Conseil féçlérsil n'a pas reçu jusqu'ici dc péti-
tion du gouvernement zuricois tendant à ce
que celte convention soit dénoncée. Si une
démarche do ce genre avait lieu , le départe-
ment fédéral de just ice consulterait les gou-
vernements;cantonaux par voie de circulaire.

Tous Champenois !
Vendredi, la Chambre française reprend les

interpellations sur la délimitation de la Cham-
pagne viticole.

M. Perrpçhe, député do ATitry-le-Franrois,
fait appel ù l'impartialité du ministre de
i -gciçulture pour compléter son arrêté déli-
mitant la Champagne viticole ct y faire ren-
trer toute la région de Vitry.

M. Albin Bozèt, député de Vassy, proteste
contre l'exclusion de la Haute-M'irne cle la
Champagne viticole.

M. Paul Meunier, député de Bar-sur-Seine,
présente,la défense des viticulteurs de l'Aube
qui demandent,' eux aussi , à être compris
dans la Champagne viticole. Le décret de dé-
limitation nuit au' commerce des vins de
Champagne ct favorise le commerce étranger
en fermant les marchés étrangers aux viticul-
teurs exclus de la Champagne viticole.

Eofin ,,iyL Chauvin , député de Meaux , de-
mande au. : ministre de l'agriculture de faire
rentrer dans ; la Champagne viticole deux
communes de sa région.

La suite de la discussion est renvoyée à
vendredi prochain et la séance levée.

; Les industriels français

La société d'économie industrielle et com-
_nercialc::de Paris a adopté à l'unanimité un
ordre du jour félicitant le gouvernement d'a-
voir demandé, au sujet de la revision du tarif
douanier, le rejet de toutes les modifications
contrairea à la convention franco-suisse de
mS; ' !.' •'

Au Reichstag
Vendredi, au Reichstag, ou vote d'abord

•â l'àgpel nominal sûr la motion des Polonais
protestant contre la loi prussienne qui res-
treint, au. détriment des Polonais, la liberté
4îaequôrôrr des bien-fonds dans les provinces
.'Orientifté&r - , • •' •¦' •' - ¦ - • . - '• • _

• Çè#e i$6tion est adoptée pat 189 voix' co n-
itre tàâ et̂ "abstentions. (Bravos sur los bancs
dés Pbloiiàis,' marques d'improbation sur les

jbancs de la droite).
Le Reichstag a ensuite passé à la discus-

sion en deuxième lecture du budget des terri-
toires de protectorat.

M. de Liebbert, du parti de l'empire, a dé-
claré que le budget tout entier des colonies
produit une impression réjouissante. Lo bilan
toujours plus élevé du commerce est une
preuye.du développement des .colonies. Les
abus d'autrefois ont été supprimés.

Le secrétaire d'Etat aux colonies, M. Dern-
burg, , après quelques explications d'ordre
général, a déclaré que les circonstances parti-
culières de l'Afr ique orientale allemande sont
bien moins graves qu 'on ne se le figure dans
certains milieux.

, La suite de la discussion a élé renvoyée à
aujourd'hui.

. ; ^_es .affaires d'Orient
Le protocole .austro-turc a été signé, ven-

dredi après, pùdi, par l'ambassadeur d'Autri-
che-Hongrie, le grand vizir et le ministre des
affaires étrangères turc.

En même temps, la-commission de la mise
à l'index des marchandises autrichiennes an-
nonce que le boycottage a cesse.

— Le gouvernement-ottoman dit apprendre
de source authentique que de grandes assera-
bléesdoiventavoirlieusurles places-publiques,
à Constantinople, pour troubler la bonne har-
monie qui règne entre les différentes classes
de citoyens depuis l'établissement de la cons-
titution. JU n'existe pas de loi relative au droit
de réunion '; toutefois, le gouvernement a dé-
cidé, afin d'éviter que l'ordre public ne soit
troublé,1 que toute réunion devra dorénavant
être annoncée à la police vingt-quatre heures
à ravârmè, soué peine d'interdiction.

Plusieurs ; journaux turcs accusent le gou-
vernement à ce propos de violer la constitu-
tion.

NOUVELLES DIVERSES
Les postes de grévistes. — Uno in-

terpellation signée de huit conseillera socia-
listes a été déposée sur le bureau du Conseil
municipal de^Zuricb, demandant si la muni-
cipalité a .connaissance du fait que samedi
dernier une attaque contre des postes de gré-

vistes a été organisée devan t la fabr ique de
-meublea ilïschhaciier , spus la i direction d'un
sergent de police, et qu 'ensuite, jes agents de
police aient refusé de protéger les postes
assaillis. Si oui , quelles mesures la municipa-
lité compte prendre contre les agents fautifs
et pour empêcher le retour de pareils faits .

Le temps. — On annonce de Lugano
que depuis trois jours le grand froid a recom-
mencé. La neige tombait hier à gros flocons.

Nécrologie. — Le' dessinateur Oaran
d'Ache, de son vrai nom Emmanuel Poiré, est
mort jeudi soir, à Pai is.

11 naquit en 1858, à Moscou , où son grand-
père s'était établi après avoir servi sous Na-
poléon I". A 30 ans, il parlait pour la France
y réclamer sa nationalité.

Détaché au ministère de la guerre, il y ac-
complit " tout son service mili laire , s'y appli-
quant surtout au dessin des hommes et des
¦chevaux , genre où il fut bientôt passé maitre.
Aussi son temps fini , deraeuta-t-il dans la
capitale pour y exercer sa vocation nouvelle.

Armé de son crayon — en russe Karanda-
rh'e — il s'acquit en peu dc temps une célé-
brité qui fit à peine pâlir la "gloire, plus jeune,
des Forai n et des.Hermann-Paul.

(8cnl«« jpéc-4 d* la Ttaitt, é 'MU et TtmtcbtkQ

A la Douma
''Saint-Pétersbourg,,97. — La Douma con-

tinue la discussion de l'affaire Âzeff.
Cinquante députés de la droite modérée et

de l'extrème dioito déposent une interpella-
tion dirigée contre M. Miliouko lï, le chef des
S: D. • ¦ 

¦ ¦ ¦¦ -
¦

Après un débat très animé, l'assemblée re-
jett e l'interpellation des démocrates constitu-
tionnels sur l'aSaire Azefi:.

Un ordre du jour de conliance au gouverne-
ment a été voté par la majorité. _ r f . .  .,,-.

• Affaires d'Orient ;-£
Constantinople, 27. — Le grand ^vizir a

mandé télégraphiquement aux autorités de
toutes les provinces qu'elles eussent à/suspen-
dre le boycottage, puisque sa continuation
après la signature du protocole austro-turc
serait une affaire d'anti patriotisme. •

Constantinople, 27. — Au cours d'une
représentation théâtrale donnée vendredi par
une trôupe 'autrichieunc, des dësordres-ësont
produits, auxquels ont participé les étudiants
serbes et monténégrin..ainsi que des Tchèques
et des Croules. .

Saint-Pétersbourg, 2.7. — Le roi FerdU
nand de Bulgarie est parti vendredi*soîr.

Constantinople, 27. — On télégrapliie de
Constantinople an «Daily Telegraph» :

JLa situation est très grave à Jérusalem ; des
combats ont été livrés entre Arabes et Grecs.

,:Çes derniers ont eu cinq morts et de nom-
breux blessés.

La panique règne, les affaires sont para-
lysées.

: En Perse
A Tèhéran, 27. — Un télégramme de Tabriz

eu date du 26, annonce que Ain ed Daouîeh a
attaqué de nouveau la ville ce malin.

Un combat sc livre au sud et a l'est de la
vide. - "-¦¦ ¦• ¦' - .

Les nationalistes ont remporté jeudi un
succès sur la tribu des JKassags. :•- . , : ¦

Nouvelle secousse
^Brancaleone (Calabre), 27. — Vendredi
soir, à , 6 h. 45, une forte secousse , a été res-
sentie. La population a été prise de panique.
Il y a quelques dégâts.

Une poudrière saute
¦ Bruxelles, 27. — Vendredi après midi une

explosion s'est produite à la poudrière d'He-
renthals, près d'Anvers.

Il y a deux morts et une autre personne
mortellement blessée. .

¦ . . " .,,
Neige et froid,

' J  Toulon, 27. — Une nouvelle'toiurmeûte de
neige est venue s'abattre sur Toulon. Le ther-
momètre est descendu jusqu 'à — 7°.

Depui 23 ans, l'hiver n'avait jamais été
aussi rigoureux.

DERN IèRES DéPêCHES

A, Ie* MARS
_^_jfiai__j__ . Exceptionnellement nos

j B m wS S s È  "8_k locaux seront ouverts :
B__~Sf m M M Dimanche 23 février 1903
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pâtisserie ftitz W-tiger-Seilgr
Beignets des Brandons, Cuisses-dame
JB&- PIVES DE CHAUMONT -f||

Tous les; jours :
BRUSQUONS (petits pâtés à la sauce)

L'augmentation du chiffre de la population
de Neuchâtel n'a été — on l'a dit ct répété je
ne sais combien de fois dans _ e ne sais com-
bien de journaux — que.de j |37 habitant? au
«H^deéètte '

d^^
c'est ainsi. L'ordre biblique «Croissez et mul-
tipliez» n'a paa été mieux observé que beau-
coup d'autres commandements non moins
importants. Devons-nous nous en affliger
outre mesute? Je n 'en trouve point la néces-
sité. Une autre fois ça ira mieux, comme dit
cet excellent Machin. Pour fiche de consola-
tion, j 'invite les lecteurs de là «Feuille d'A vis»
à méditer, non pas sur la dégénérescence de
la race, mais sur les petites données statisti-
ques que j'ai recueillies â leur intention. Ils
on tireront toutes les conclusions qu 'ils vou-
dront bien, ou n 'en Tireront aucune, ce qui
est encore plus intelligent.

Donc je disais que la dernière augmenta-
tion n'a été que de 137 habitants, co qui , soit
dit cn passant, prouve â l'évidence qu'il nous
faut nous hâter dé construire de nouveaux ct
vastes collèges pour abriter nn pareil excé-
dent de population. Pourtant depuis la loi sur
les communes; c'est-à-dire depuis vingt ans,
Neuchâtel s'est normalement développée ; elle
avait 15,954 habitants en 1889,elle en a 231345
aujourd'hui; l'augmentation moyenne an-
nuelle est donc de 270. (Pour être très exact,
JMtdfivrais dire è69 'V® ; mais comme; je n 'ai
aupune idée de ea que peuvent bien être les
olfee vingtièmes d'un habitant, je lui fais
^fiaéreusement présent: des neuf vingtièmes
qni lui manquent). L'augmentation la plus
fcrlp a été constatée en 1897 ; elle fut alors do
683 ; la plus faible est celle de cette dernière
année. H convient de dire que plusieura
citoyens qni coulaient d'heureux jours sous la
protection paternelle de l'Etat au pénitencier,
se sont rendus récemment chez nos voisins de
Berne; la statistique les regrette. Hélas 1
comme l'affirme le dicton : « ce sont les bons
qui partent». ;

': Durant ces vingt dëMières années, il v a
donc eu utte augmentation dé 7391 habitants,
soit lo 46'o/o de la population do 1889.

Puisque me voilà lancé dans Tes calculs de
pourcentages ( fasse le .icl que mon arithmé-
tique soit à peu près êxa'été'l), je continue en
offrant aux profondes méditations de mes lec-
teurs le petit tableau ci-dessous. ''

En 1889, les mariés formaient le; 30 »/„ de
la popalation ; en Î909,ils en sont le 82, 14"°/o.
Lé mariage, on lé voit, est en hausse ; ses ac-
tions sont bien cotées. Tant mieux I Toutefois
ja demeure perplexe, car je ne saisis pas bien
le rapport qu 'il y a entre un chiffre plus élevé-
de mariages et un chiffre plus bas (fens l'augr
mentat-on de la population.. L'éternel pro-
blème des causes et des oîfets ne sera pas ré-
solu de si tôt.

En 1839, les veufs (des deux sexes) repré-
sentaient le 6/33 % des habitants ; en 1909,
ils ne représentent plus que le 5,43 %.

Ça, c'est logique du moment qu'il y a plus
de mariages qu'autrefois. Un bon point donc
pour les veufs !

Naturellement que les célibataires sont en
décroissance ; en 1889, le£3,64 %, en 1909, le
'62,39 %. Mais les célibataires ont encore une
forte majorit é chez nous. L'homme d'Etat qui
propose de les frapper d'un impôt spécial sait
bien ce qu'il fait. Passons aux religions :

Les protestants perdent du terrain ; 85,32 %
en 1889, et 84, 19 % en 1909. D'où cela vient-
il î Eusèbe m'assure que la faute en est (si
faute il y a) à l'école dç commerce qui compte
une forte proportion de catholiques. Va pour
l'explication d'Eusèbe.

Les catholiques passent de 14, 01 % à 15,
20 %..• donc Eusèbe â raison.

Quant aux ¦ nationalités, les "Neuchâtelois
gagnent du tesrain, les étrangers aussi, et les
Suissesd'autrt- cantons en perdent En effet :

Neuchâtelois : en 1889, 35, 49 »/„ ; Neuchâte-
lois : en 1909, 42,03 »/o '. Suisses d'autres can-
tons: en 1889,. 51, 80 %; Suisses d'autres
cantons, en 1909, 43, 80 %; étrangers : en
1889, 12,72 o/o ; étrangère:en 1909, 14,16%

Encore un petit effort , et les Neuchâtelois
seront, à Neuchâtel, aussi nombreux que les
Bernois. Quand ce jour sera venu, je propose»
j 'ai que Neuchâtel soit nommée ville fédérale,
que les écoles aient six mois de vacances et
<jue tous les écoliers, non Bernois, reçoivent
une chaise pour assister au concert Colonne.

Mais voilà que je retourne le poignard dans
la plaie d'un tas de gens... et je me tais.

Léon NOëL.

A propos du dernier recensement
De 1889 à 1909'

' ¦¦-' — - ¦ ' , ' . t _ ' ,, ;; , '!
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Madame et Monsieur le pasteur G-.-A. Biene-

manu et leurs enfants , à Neuchâtel , Mademoi-
selle Laura Morel , à Lausanne, Monsieur le
pasteur et Madame Charles Morel et leurs en-
fants , à Cormondrèche , Madame et Monsieur
fertin et Mademoiselle Clara Brun , à Genève,
Monsieur et Madame Arthur Barbier , leurs
enfants et petits-enfants, k Tramelan , Monsieur
ot Madame Numa Schneider et leurs eufants,
V l'islc-Adam (Praiico), Mademoiselle Louise
Jîtlorel , à Strasbourg, Monsieur le pasteur et
Madame Ernest Morel ct leurs enfants, à Neu-
châtel , Madame Jeanne Biéler-Morel , a Stras-
bourg, ies familles Dubois, à La Ghaux-de-
Konds, ont la douleur ..de faire part a: leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
mère , grand'mère , sœur , balle-smur, tante,
graudttanlo et cousine ,

Madame veuve Fritz MOREL
néo Fanny DUBOIS

que Dieu a rappelée h lui  après quelques se-
maines do maladie , le 24 février 1909, dans sa
74m- année.

Hoùroux ceux qui procurent
la paix car ils seront appelés,
enfants de Dieu.

Matth. V, 9. ,
L'ensevelissement a o"u lieu le vendredi 26

féW'ier, à LausaHrK;.
¦Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Les enfants Éyinana : Jules, Marie ot Aline ,
ainsi que les familles Probst, à Cornaux et
Montalchez , Doacon , à Marin , Jaccoud , bomon-
joz, Bebet, à Lausanne, ot Moser , a Cornaux ,
ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la mort de

Monsieur Jules JEYMAftlV
leur cher père, frère , beau-frère , oncle, cousin
et parent , que Dieu a repris à lui le 20 février ,
dans sa 73m» année, après uno longue et
pénib le maladie.

Cornaux , le 26 février 1909.
La miséricorde de l'Eternel

est do tout temps et à toujours
sur ceux qui le crai gnent.

Psaume 103, 17.
L'ensevelissement aura lieu lundi l,r mars,

à 1 heure do l'après-midi , à Cornaux.

t
¦ Monsieur et-Madame Charlos Pizzera- Fontana
et. leurs enfants , à Colombier et eu I t a l ie , Ma-
dame ot Monsieur Jean Debcrnanli-I J iz/,era et.
leurs enfants , Monsieur et Madame Joseph
pizzera -Dedoiniiiici et leurs enfants, 'Monsieur
Charles Pi/zera , Madame veuve Pierre Pi/._era-

r Dcbernardi , les familles ..auetti , t .zzera , Ton-
tànà , Hainairi . Debernardi , Dcdotninici . Mar-
chand, Bourquin , Dro?.-Uourquin , Rosselet,
Paeaud , ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
Jpèfj tê qu 'ils viennent do faire en la personne
dé"

Mademoiselle Angéli que I -ZZERA
leur chère (i l le .  sœur , tante , nièce et cousine
déeédeV-lo 21 février , ù l'âge de -.2 ans, après
une longue et 1res douloureuse maladie , munie
.tes siunts sacrements de ri_ gl .se, à Cerva ,
.commune de Itossa (Oalinuccia) , Val Sésia,
Jtalie.

-. L'ensewlissemeut a eu lieu co matin 26 cou-
rant , en Italie. ¦=¦

' . " . ..  'R. I .  P.
: Cét avis tient lieu de lettre de faire part .

i MONUMEN TS FUNERAIRES

ALBERTCÛSTO R
. Neuohâtel (Maladière)

Télèithono 347 - M USM fou lée en 133 1 - Té/J ahuni 347
Albums, devis et modèle'? à disoosition

CDMPAGME ûes MOUSQUETAIRES
- g—ii———_______gj*j

Lundi l^r  mars, à 1 h. y.i

ïir à la petite carabine
m '" "' ' a a i  ¦_ — _  ¦ - ¦  __>

Aujourd'hui dàs 6 h. 1/, du soir, prêt à l' emporter
Poulet suntô chas->enr

Tête de veau eu tortue
Tripes & la mode de < a . n

Tripes à la Stïolieliea
chez Albert HAFNER, pâtissier-traiteur

9, faubourg de l'ilùpitat

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance an local

le MARDI 2 mars 1909 , à 8 h. »/i du son -

JEU DE GUERRE
diriijt- par M. le lieuf.-coloncl SCIIHIOT

.On est prié dc KO niimir dc la carte d»
Co-lombfer au t-. .OÔjtWu - et dos règlement»
d'exercice et Jfte .̂ eryieo en campagne.

LE COMITÉ

Î_W La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas lundi îw mars, et nos bu-
reaux étant fermés oe j our-là, les an-
nonces destinées au numéro de mardi
2 mars seront reçues jusq u'au samedi
soir, à 3 heures.

Les grandes annonces doivent êtr e"
remises avant 11 heures du matin.

Bulletin raStéoralogiquo - Février
Observations faites à 7 h. ._ ,  1 h. j_ et 9. h. _ .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, - -T

' „ Tu3i9.r.8ii il3jrè_ c.cit» fi's _ V' doiniinat _
W , — -o» 2 g r i JJ

g Moy- M'mi- Mail- || . -, 
 ̂ Vom |

eau. mim înam _j a _ \ _i

26 —5.8 —7.C —3.5 71G.8 0.4 var. faitoio COUK,

.27. I h . 'A : —11.0. Vent : N.-E. Ciel : brumeux,
Du 26. — Neigo fine intermittente depuis

7 h </ , du matin à 2 h. de l'après-midi. Temps
brumeux. ''

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"»".'

Février j  « \ M | 24 j  25 1 26 | 27 1
1UU1 |

70tl m_mm _ _ , _ _  m m m _ t^^mmmmmm

Bulletin _______¦ jg C- F. F. - H 
février , 7 h. m.

S E  STATia.'.S H TEMPS * V£-f
•JZ _ Q , »
5 g f "  .
394 Genève — 6  Qq.n. B. Calme*
450 Lausanw — * Neige.
389 Vevey — 4 Couvert
398 Monireux — 3 »
537 Siebrô -10 Tr. b. 4»s.

ItiUa Zermatt — Maiiqua.
482 Neuchâtel — 8  Ir. b.tpa.
995 Ohaus-de-Foads — 16 »
632 Fribourg —10 » »
543 Berne -{2 • » • •  »
562 Thouua —10 Qq. n. Bean. »
566 InterlakeB — 7 Tr.b.tps. »
289 Bàla — .8 ' » »
439 Lucerae — 8 Couvart »

1109 GOscheaen — 4  Qq. n Beau. »
338 Lugano 0 Couvert. »
410 Kurich — 8 Tr.b. tps. »
407 SchaffhouM — 9 Couvert. Bise.
673 SainUQaU —10 Tr.b.tps. Calme.
475 Claris —13 » » /

•505 ftaçaU — 5 Qq. n. Beau . » ?
587 Coira — 6 Tr.b.tps. »

1543 Davos -19 ¦ »¦ ' •
1836i Saint-Morltt —14 » »
¦—————¦ "P

|̂ " Ce numéro est de huit pape*
j m * ya x t a aimm\\Wm*4mmmmmM\̂

lMl'-UMEKU- Yf oif càtXi' tH & StH-EU-â

- OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchitel

Prévision dn tèmp..
Du 27, — Amélioration , et radoucissement

graduel. Calme h vent varifcblo. Bruin eux;
nuageux à "clair.

BOUilSî 01 GS?1£VÏ, du 2G février 1C»09
Aclions | . Obligations

Bq« Nat. Suisîo 097.50 3 % _ad. oli. def .  91. —
Comptoird' esc. 923.50 3SO.defor fàd .  972.—
Fia. .'lia-Suisse (3G00. — i% féd. ' l 'JOO . . Î03.20
Union fin. geu. 597.50 3?J Goa. ti loti .  103.25
Oaz Marseille . 526. — Serbe . . . 4 % 375.50
Oaz da Nap los. 250.— Franco-Suisse . 507.—
Ind. gen. du gaz 63ô.— Jura-S., 3 ii % 480.50
Foo-Suis. élèot. 488.— N. -H . Suis. 3 ,. 487.50
Gafsa, actions . 3'.75.— Lomb. anc. 3«i 235.—
Gafsa, parts . ¦ 3200. — Mérid. ita. 3 % 359.—

' - D_ ..iaiid. Oïfârt
Chanja î Fraiîi 99.01 99.96

à Italie... 99.42 99.55a Loairaï 25.20 25.22
Mauchit al Allaaaïas.... 12i.8t 122.95 "

Vienne 104.90 1Û5. —

Neuchûtel , 27 février, Escompte 3%
Arsrcnt fi n on gran. oa Suisse, fr. 92. — lo leil .

BOlWSî ù£ PAiili. du 26 février -9()9.- Clôture.
i% Français. . 97.72 Créd. lyoaaai-.. 1224. —
Brésilien 4 %. . 83.75 Banque ottoin. 709. —
lixt. 153p. 4» . 97.G0 riuez 4528 .—
Hongr. or 4« . 93.90 Uio-Ttitto.. . . im.—
Italien 3 3/t '5 • — .--- Ch. Saragosse. 412. —
4 94 Japon IJ05. 94.05 Ch-, Nord-lisp. 3-5. —
Portugais 31} . 58.72 Chartered . ..  20. —
4%Russe 1901. 8a.G". De Bears. . . . 315.—
5%-tusse 19D6.- 100.05 Goldtlaldi . . .  12.. —
Turc unifié 4?_ 95.05 Gajra 39.7»
Bq. de i'ar'is. . 1570J— ftandmiues. . . 195.—^

Cîflrs p. sWiri d3s ai.lâii à hn\m (25 février)
Cuivre Etai n Fo;it3 .

Tendance. . Soutenue Soutenue Facile .
Comptant. . 50 13/9. 130 ./ ... ïù j . .  .1...
Ter m e . * . .  57 .11.3. 13,1 10/.. 47/., ./.«

Antimoine : Tendanca calmo. 30 à 32. —
Zinc: Tendance calme.. .21 H/- '> spécial 21 5/.
— Plomb : 

¦ Tendance ] calme, anglais 13 17/6 ;
espagnol 13 12/G-. - . . .

III ¦ IIIW III I II I ' 1

ÉGLISE MTÏOXALIÎ
8- !-;"U. m. Gatéotusmo au Temple du Bai.
10. Culte. Oollégiaip. M. EGKLIN , past. au Locle.
10.50. Culte. Chapelle dos Terreaux. M. NAGBL.
8 h. a. Conférence de M. ECKLIN au Temple

du Bas. (Voir aux annonces.)
D3 _it30__ rs-Drmiï -a Gr-msincla

, 9 i . Ulir. Untero Kirche. Predigt. Pfr. BO-ffiKUAfiOÏ.
'lO'/^ Uhr. Tcrreausscliulo. Kinderlehro.
11 Uhr. Kt. Conferouzsaal. Sonntagschule.
7 Y, Uhr. Abeudgottesdienst in Serrières.

i Vignoble:
'¦%% Ulir. Colombier. — 2}j Uhr. Saint-Biaise.

mm \minmmm
Samedi: S il. s. Héuuioa de prières, t'etifce salle.

Dimanche :
§,_ h. m. Catéchisme. Grande salle.
9|i . Culte d'édirioatton mutuelle (Lue XIX , 41-4 i).

Petite sallo , - . . -. . -
i0 3/4. Culte. Temp le du Bas. M. JUNOD.
8;Ji. s. Conférence de M. le pasteur LEUBA ,
.'de Belgique. Grande salle. (V. aux annonces.)

Chapelle de l'Ermitage
.0h. m. Culte. M. VftPJIEGGfiN.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
tO li .m. Culte. M. DUBOIS.
Oratoire Evangélique (Placa-d'Armes)

9',{ h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
ome et imo-mercredisdu mois : 8h. s. Kluile liiWï qae.
Bischôfl. MetHoiist8ukirehe(B8a'ix-Ar{i II;

Sonntag 9 •/_ Uhr. Predigt.
105/4 » Sonntagschule. - ¦ '
3 S » Jungfrauenvereicu
8 » Versammlung.

Dien stag Btf  » : Bibelstunde.
: Dautsohe Stadtmission (Mitl. Caaf.-Saal)
Abends 8 Uhr, Versammlung. , . - _ .
Jôam2et4 Sonnt.Nachm.3 Uhr. Jungfraùenver.
Doanerstàg abonds S '/ , Uhr. Bibelstunde; 'Têr-

; reaux-Kapelle.
Freitag Ab.8 y« Uhr. Mannét' & Jiingl .-Yer. teolus 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica,. ore 9 H aut. — Scupia pei bambini.
i »  » 8 'i, pom. — Conferenza.

Lunedi » 8 _ » — Coralo italiana.
Marledi o Venerdi , or.è 8 ' % pâm. — Corso gra-

tuite di lingua franéese per italiani.-
Giovodi , oro 6 ,_ pom. (in Oasa del pastore). —

Corso gratuite di lingua tedesca par italiani.
EflGLISH GHURGH -

8.15. Iloly Communion. ;
10.15. Morning Praver and Sermon.
5. Evensong and Àddress.

ÉGJLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle do l'hôpital do

la .Providence»
. . Egl ise paroissiale *
8 h. Messe avec sormon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir , à 8 h., avoc bénédiction du

Saint Sacrement.

CULTES DU DIMANCHE 28 FÉVRIER 1909

j  l*llAR_IAC_fS OUV-tilSTl- |
demain dimanche S

E. BAULER, Croix-du-Marohé 1

Médecin da service d'office le dimanshe :
Demander l'adresse au posto da polies da

l'Hôtel communal.

AVI S TARDIFS
Confiserie Albert HAFNER

9, f aubourg de l'Hôpital , Ù

, TOUS LES JOURS :
Cornets à la crème (en pâte de bricelct)

Mcf-ingne»
Vacherin et Vernkïcelle, etc.

Tous les samedis : Brioches de Paris

JLe problème de la Tic se résout .dans
un ' mot : le devoir. Donnez tout votre linge à
la <*. M. !.. Les prix sont modérés et le tra-
vail , soigné.

Tarif ot renseignements franco sur demande,
Grande Blanchisserie JNeucfeàteloiso, S. Go-

nard & C'«. Monruz-Neuchâtel.

Ca|é 9e tempérance
bien achalandé à remettre pour lo 24

• mars. Situation très favorable au centre
' de la ville , à proximité immédiate de la

place du Marcné. — S'adresser Etude
l*etlt|.ierre de Hotz, Epancheurs 8.


