
1 ABONNEMENTS 
¦

«^ t em e mots 3 mots
En trille . . . . . . .  9-— *.5o a..» .
H or» de ville ou par. h

po.tc dan, tome la S-Js—. IO.-—» 5.— S.5<3
Etranger (Union postale) 3.6.— _3>.— fi-5o
Abonnement aux btrr eaux de poste, «o et. en tu».

Changement d'adresse. So et.

Bureau : t. Temple-Neuf, _r
t f ^mte  au muuénraux ktosf un. dépSf u f io * J
_*. *

L'mcoMPARpii, ¦ . ; .¦ ¦ - \

CINÉMATOGRAPHE GÉANT
AUJOURD'HUI , dans le programme

Tremblement ôe terre en Sidle

:_j_ MESSIME _5
LE BOUCHER DE MEUDON

Film d'Art

Une visite an Jardin zoologiqne Hagenbeok, à Hambourg
Les beautés des îles Gorfou

Tous les jours : MATINÉE a 4 heures. SOIRÉE à 8 heures V_

CASINO BEAU-SÉJOUR
Portes : 7 b. —.¦_ ¦. '_ -¦_ Rideau : 8 lu

Dimanche 7 mars 4909

REPRf$ITATIO_ EXTBAOBDIMIRI
organisée par

-Union théâtrale 8e Jtechâtel

/ . 'èce en 4 actes, de M. H. Sudermann
(Traduction française par M. Bémon et M. Valentin)

..Entrée: 7® CES.
>/• 

"0ST Pour les détails voir affiches et programmes "~&L%

Restaurant Belle v se (au Plan)
Tous les samedis soirs, à 7 heures

T RI PE S
NATURE B9T* et & la 0f fflfO U» N DE CAKÎ1

Tous les jours sur commande ,
Petits soupers de familles — Restauration

tj ttT " On prendrait encore quelques bons pen-s.onn_-.ire8. ~%Vmy
Se recommande, - Le tenancier.

"̂ A. BOlJl . 4t_ IN-IMmJ.IBH_

k ANNONCES C. 8 '
Du canton . c**

La ligne ou sq..' «space. . . . . . .  jo et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ftf Sui/je rf <fe l 'étranger:
15 cent, la ligne ou son espace. '

i™ insertion, minimum. . . . . fr. i . _ _
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rédama

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: j , Temp le-Neuf, a*

i se t\ts mr.nuscrits ne sont pas rendus .
d _J _. "

| FEUILLE D'AVIS DR IKOUIEL
Imprimerie WOLFBATH & SPSLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce comp te, S centimes en plus
du prix du tarif cVaboime-

^ ment.

I JLes annonces reçues |
| avant 3 heures (grandes |
|i annonces avant t t  b.) g
| p euvent p araître dans h 1
I ! numéro du lendemain. ©

VV8H__——an——._—_¦ ¦¦ '¦

Les annonces de provenances
. étrangère et syi$se (Jiors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
êtes lac» Ae Neuchâtel, Motat et
Bienne) sont reçues par Y Union de

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

Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
*£gjj  COMMÏIIÏJB

||P M.OïAT_-L
pse â renqnî\ _

é to proj ets île plais dlpsent
LOB projets de plans d'alijpe-

rpent ot d extension des quartiers
de Trois Porte», ïsa, Caille,

p. Maillefer et 1$eam'égard et
_lu quartier de la Maladière,
entre lo lac et la route cantonale ,
«ont dès ce jour oxposés à l'Hôtel
rira D ici pal,- sal le. d es.;. ̂ {Mgmissions,
,o_ ils peuveut être" visités 'do midi
ïi 4 heures du soir. > ¦ ¦

Los propriétaires intéressé* àj
ces projets qui auraient des. obser-..
vations à formuler , sont priés de
les adresser par 'écrit, au . Conseil
communal avant le 16 mars
«ouraut.

Conseil communaL
À ç*, I COMMUNE

mf3 do
%Èm Gflfse_es-iaeB-r8É8

: AVIS .
En vue de la prochaine mise en

,état de propreté des ailées et des
tombes du cimetière, les personnes
qui désirent soigner elles-mêmes

;les tombes qui les intéressent ou
îes faire cultiver par le Jardinier
offi ciel, sont priées de se faire
inscrire au Bureau communal
Jusqu'au 31 mars.

Passé co délai, les tombes aban-
données ou en friche seront ga._ onnées par ordre du Conseil com-
munal.

Corcelles-Cormondrèche , le 3
mars 1909.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Deux immeubles

de rapport
A vendre dans le centre
de la ville, quartier tran-
quille. Occasion favôra-
ï»le pour placements de
fonds. S'adresser a Mm.
James de Reynier _ _ O,
Weu chtetel.

PAYERNÊ

Bâtiment commercial à vendre
• . —

A vendre, pour cause de décès,_ Payerno, Gritnd-Ruo , bâtiment
bien situé, i\ la bifurcation de trois
-rues princi pales, avec bon ot an-
cien commerce d'épicerie, demi-
gros et détail. Grand magasin pou-
vant convenir a tout genre de.
commerce. Vastes dépôts contigus.
.ardin attenant. Facilités de déve-
lopper lo commerce. La propriété
est limitée par des rues publiques
de trois côtés. Situation commer-
ciale avantageuse. Si le commerce
d'épicerie ne convenait pas au pre-
neur, il pourrait être liquidé.

S'adrosserau bureau I.er sier,
notaire, a Payerne. II2 15.8L

i, Im anx j entrepreneurs
Terrain en nature devigne et verger à vendre

à l'est de la viUe. Con-viendrait tout spéciale-
ment pour la création depetites propriétés. Prix
avantageux. S '.adresser &
2nn. James dé llèynie r _fc
&•, Ncnch&tel.

MAISON A VENDRE
de gré h gré et très bon marché, une maison d'habitation en bon état,
ancien restaurant « La Croix » , sise à la bifurcation des chemins du
Côty ot du Pâquier, à 5 minutes de cette localité. Par son agréable
situation, cette maison, comprenant cuisine, uno dizaine de chambres,
eau sur l'évier, jardin , etc., conviendrait pour séjour d'été, café de
tempérance, etc. — Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M, Ernest
Coche, au Côty, et, pour traiter , a _». Weber. Doubs 113 , à
lia Chaux-de-Fonds. H 5526 C
—  ̂ -̂̂ ————i ¦ ¦ — - — — — — ¦_. M——p i ¦ ¦. _—— —¦ _i —_M_r_- h  . . ¦ .—^ __— —-¦¦ _ ¦!¦ ¦¦¦ i _-M—_—_y ¦ .-,ri--h_ l̂ l- ¦__——.!— -'WTT—-* —̂ âa-———--

A VENDRE

BO -LA-VGERIE PATISSERIE DES PARCS
Toujours belle Pâtisserie fraîche

Tourtes en tous genres sur commande
" ;HP?££_ .ZÏÏEeHEE ^: :

Coroots à la crème et JHeringiies-
TOUS LES DIMANCHES

>Sc recommande, Hermann FAOnET
Téléphone 870

I Par suite de la période rigoureuse que m
S nous venons de traverser , la i

I 2¥* venlt anmdle de blanc j
1 j sera prolongée de quelques j ours. j||

LAITERIE MODERNE, rne du Trésor 2b
Fromage d'Emmenthal , gras, bien salé, à 95 et I fr. la livre

"¦¦¦' ¦ — Fort rabais par 5 kilos —Pris spéciaux pour revendeurs, pension, eto.
TÉLBPUONB ON PORTE A DOUrCUJ-

Be reco-imanilo, it.-A. Stoizer..'¦ . ...—c ' y ¦ .

JÊl§M graBd assortiment̂

^m. Souliers ae balX
'R ^̂^̂^ T**  ̂ d9 Vienne et Paris J

Attention 0 Attention
AU SANS RIT Ali

3 - RUE DE FlaANDRES - 3.

tS-ËS *» P«>FIS CAUSE D'A«RAIfDISSE5I£INT JDU__SQF BIAOASI-f, pour trois semaines seuleme _t et avec llos
prix âéj ih excessivement bas, il sera fait

le _0 °/o d'escompte
Affaire exceptionnelle, avantageuse. Nous prions notre honorée

.cU-utôlo do bien vouloir cn profiter .
~———-_—__—_________

Tahliers, Corssts, C^nisoles et Caleçons, Bas
Grand choix de broderies et de dentelles

Immense choix de rubans dans toutes les nuances et toutes les largeurs

MERCERIE - BONNETERIE - SOIERIES
Le 10 °/0 d'escompte sur tontes les marchandises en magasin

Proftte-I - GRANDE OCCASION - Profitez !
A vendre si) a ou quintaux

REGAIN-FOIN
S'adresser à Emile Fcrrier , maison
carrée. Marin . 

Jeune vache
3 ans, 1" qualité, sera vendue sa-
medi matin derrière la fontaine,
place du Marché, au prix incroya-
ble do SB ct 60 cent, le X kg.

Se recommande,
la. SCHLAPBACH.

V.nui de Turin I
VÉRITABLE - 1

â 1 franc le litre I
&. recommande, 5

J.UE -RLE, comestibles 1
Place Purry 3 I

Téléphone «27 fl

————__¦_____¦ —————-a--»———————————————¦_¦—__—_—_____^ ¦_______»w;«^BBj___»»r______»_r_____________ »<w__ »MM»jM^

A N C I EN N E  M A I S O N  J. R U E F
se recommande pour l'inatallatton de chauffages eeuteanx die tous systèmes, buanderies; séchoirs , bains et appareils .de désinfection. Fonderie» Chaudronneri e de cuivre et
Chaudronnerie. — Fabrique : Station de chemin de fer <(. _ ter_ni_nd_t;eii. — JDépôt : 3», Speiehpu'ca.se, Berne. — Espoèïtion internationale Milan 190G : ;Grand prix. II r.87-Y

POULETS DEmm
Petits Ponlels de Styrie

à 1 fr. 50 la livre

Jeunes Poules à bouillir
à 1 fr. 40 la livre

Dindons - Dindes
Canards - Pintades - Pigeons.

BeaipsUÊlESlrai.
à V _. et. la livre

Lièvre mariné au vin
pour civet, à 1 fr. la livre

Cheypenils - Chamois
Gigots - Filets - Epaules
Coqs faisans 5.— à 5.50
Poules faisans 4.50 _ 5.—
Canards sauvages 3.25 h 3.50
Sarcelles doubles 2.50 à 2.75
Coqs Bruyère 3.50
Poules Bruyère, 3,—
Perdreaux. 2.50
Gelinottes 2.25
Perdrix blanche _ 3t^Grives lit _ rue _ O.'/S

LAPIS DE fiAUEME
a 70 Cent, la livro

SAUMON
au détail, 1 fi'. 30 la liv.

Soles d'Osiende
Xlmandcs 1.25 la livre.
Baie 0.8O »
Colin 0.80 s
Cabillaud 0.60 »
Aigrefins 0.60 »
Merlans 0.60 »
Harengs frais 0.50 -

Truites du lac - Brochets
Palées - Perches - Bondelles.
SAUMON FUMÉ
Anguille- fumées

HARENGS FUMES ET SALÉS

MORUE AU SEL
Rollmops - Bismarkhiii'inge

Coalise! t — Haddocks
Anchois de Norvège

CAVIAR

, In magasin ae Comestibles
SEINET FILS

"V Rne dM Epancheurs, 8
TéIépho?ie 11

Court-noné
(Traitez TOS vignes-area le

polysulf are-alcalin contre le
co_irt-noué. Traitement éco-
'nomique et ayant donné-en-
tière satisfaction en 1908.

Renseignements et vente
chez Emile Bonhôte, à Pe-
seux. c.O.

Vignes américaines

POUR FONDUE
promage =
-=¦ i)'Emmenthal

premier choix

lll
Hôpita l 10

-- ..Excellent
VIN BLANC 1908

A la Borcarderie , à vendre , en
tout ou par fractions , un-vase de
3000 litres cru cle la ville. Ce vin ,
récolté tardivement par un temps
très favorable , tire 10 , 1 % d'alcool
et n'est pas sujet à la casse (ana-
lyse du laboratoire cantonal).

Occasion exceptionnelle de se
procurer du hou vin sur lies.

S'adresser au Dr Henri de Mont-
mollin, à Neuchâtel , ou à M. Gé-*
rôme Bonnv , à la Borcarderie.

A V5NDR5
environ mille pieds do bon fu-
mier de vaches, chez Con s t.
Aniez-Brose, apiculteur, à 1>oni-
bresson. II -877 N::::';L1T:'".;
noyer, -doux places avec sommier,
à J _tat de . nenf, à bas prix. Rue
dn Roc 2, S™0 a droite. c.o.

H. RA1LL0D
l] ^feucliâ-tel • ¦

r̂cihradte belge, 1" qualité
ponlels d'anthracite
Briquettes Union
Coke Be la Huhr *3
Coke de
fouille lavée de la Saar

PapiÉiMI
successeur le PlRER-fOM

PlacePnrry S - Rne Purry 4

Fournitures
de bureau

au complet

CAHIERSJ ÉCO LE
Menas, Cartes fie taïïe

TIMBRES-POSTE
pour collections

* AVI Si
. n. les propriétaires de _era_

foin coupé, fouitre
Marque a Cheval »

_s meilleur et le plus avantageui¦fourrage pour les chevaux, recom-
mandé par J. Gygax, à Berne,
Belpstrasse 38. Usine à Grossvia-

-born, f orce électrique.
Dépositaire pour Neuchâtel et

environs : M. César JACOT , place
Purry, Nsuct-àtel.

lo magasin de Comestlbl-
SEINET FILS

Ras do» fipaiœliaaxs. t .

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à i f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 et

A vendre 4 beaux

j eunes cbiens Saint-Beniari
dont . chiennes. — S'adresser au
fermier de Fontaiuo-André sur La
Coudre. _̂  ̂BUFFETS
à uno et deux portes à vendre. —
Prix très avantageux. — Place des
Halles ?.*

V-

.ERMQUTH
de TURIN, K» qualité

A "f r* OO le litre« /¦ ' « ¦ m m t X mf  yerre compris
Le litre vide est repris à 20 ceat.

An magasin de comestibles
SMMET Fils

Riie des^ETpancheurs, 8

' Carpes
300 livres do carpes vivante s

i(pièces do 3 à 10 livres). E _podi-
tions depuis 5 livres , à 1 fr. la
livre, franco domicile. S'adresser
à J3. Leiiip, domaine do La Sauge

r|ïC_NESI ?
Yolctcmaisgiarc délia Pasla ita-
liana garaatila , délia Falikica
V. Tomiaasini & C'9 ? la tpovc-
rcle airECONOMIA P0P0LARE,
rae dfes Chavannes 2, Neuchâtel ,
a 60 centesimi al chilo. - Pcr
casse originale da 20 a 30 chili,
a o5 centesimi.

SCALA PIETRO.

SOCIéTé M
¦
^P'.f ill|Wlll.iiii iiilfïwii iiiiiliiW

«ilitles
Neuchâtel blanc 1906 0.80

».-/. rouge 1905 1.35
Bordeaux, bon ordinaire '
' tre. àpj)récié • 0.65
Bordeaux Silliman
Cru de Monferrand 1.20
Bordeaux Silliman
Saint-Eetèphe 1900 2.35
SaîHt-Einilion 1.20
MGSÎ -U*_y 1.20
PàsSèiteUt-grain, très re- .

cori-i-i&nd - 1.35
Flèùi-ié. 1.65
Bourgogne vieux 0.75
Maçon 0.65
Arhoi^ 0.65
'/ . x :Ji_ eri'o à rendre

^VERITABLES

Sapes Ht Francfort
:. § 35 cent, la pairo
¦:, - 

'%-:
Wienetlis à 2o cent, la paire

Cerias à 25 cent la pièce.
Saucissons de Gotha

r Mettwurst
Saucissons au Joie truffé

- la magasin de ComestlDles
SEINET FILS

"""v Rue de» Épancherai, t 4P
—¦• Téléphone 71

^ ĵvisr'1
' JP^r suite d'un achat considérable,

-dô; telles

pommes de terre
io suis à même de livrer franco
domicile les 100 kilos à 7 fr.

Adolphe BAHDERET, Pares 104
-tLa I-Aetoline prévient les rides

Parfum exquis

Hagasin REDIGER k BERTRA _f
A vendre un

char à pont
et une

poussette
peu usagée. S'adresser Seyon 10,
chez M. Bonnot. 

Pommes de terre
A veadro bOO mesures de belles

pommes de terre, par quantité mi-
nimum d'un sac, à 5 fr. 50 les cent
kilos (6 'A mesures) franco Neu-
châtel. S -dresser à E. Lemp, do-

' maine de La Sauge (VuUy). 

mr piano f m
A vendre beau piano noyer mo-.

derne, cordes croisées, très peu
usagé, - bas prix. S'adr. rue de la
Place-d'Armes _ . v _ - ';

' I

A vendre un

chien mouton
bon pour la garde, •— "S'adresser à
Paul Do-haux, La Mairosse sur
Colombier.,

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

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à _© cent, la livre

DEM. A ACHETER
On cherche à reprendre, si pos-

sible dans lo Vignoble , '. "¦

petit café-restaurant
Adresser offres h l'Etude Fer-

nand Grosclande, agent d'af-
. farres; à JPlcnrier. II 2750 N

Personne solvable chercho à re;
prendre , au plus vite , un

petit coaninerce
épicerie ou café , environs do la
fi l le ou dans lo can ton. — Offres
sous J. S. G7, poste i - stanto ,- Saint-
Biaise.

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

On prendrait un garçon ou ufid'
fille de 15 ans, en échange d'un
garçon, du - même âge, protestant,
désirant apprendre lo français. Vie
do. famille :ct bonnes écoles secon«
daires demandées et assurées. — .
Offres à F. Hotz, . garde-frontière,
Ermatintra ., Thurgovie.

*¦— 
¦ i

*
_ i - ¦ - -a.

Salle circulaire fln Collage latlgc
Vendredi 5 jnars 1909

à 5 heures du soir

Un pie
sur

l'état actuel de la
question du Congo

• par -

M. E.-D. MOREL
t

Secrétaire honoraire de la Congo Re
form Association, Auteur du Caout.hou .
sanglant. ' 

' Los-, personnes, dames et mes»
sieurs, qui s'intéressent h l'œuvre
de la défense -dos' indigènes con^
gelais' sont ikVîtës- à cette confé»
irenco.- .; . '•;•- '. '
Mmo A. ÔAVIGNY

Sage -femme de I" classe
Vasterle 1, GËNJ-VIS

Mme J_ QOGNIAT
SUCCESSEUR

Pensionnaires à toute époque
' Maladies des dames

.— DISCRÉTION ABSOLUE —

Mmc MALAN-BOLLE
Faubourg du Lac 4

MASSEUSK, VKILiIiEUSK
• est disponible pour la nuit.
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PAR

KB-JBST CAPES»U

— Et ils sont dans Jes jar dins de l'hôtel?
reprit M. Leaoir.

— Ils s'y sont introduits furtivement un peu
avant onze heures. Un homme, que je crok.
être attaché à leur service,veille _ la porte du
j ardin, prêt à protéger leur sortie. Une voi-
ture lout attelée attend rue du Graa_-Cba_ -
ti-r.Il s'agit, très certainement, d'une violation
de domicile et d'un rapt J'ai laissé, apostés,
des agents avec les ordres les plus détaillés et
les plus précis. L'hôtel, les jardins sont placés
sous une surveillance des plus actives...

— Très bien, fit M. Lenoir en voyant que
Pick attendait une approbation pour ce qu'il
avait fait.

— Que décide maintenant Monseigneur?
— Prenez des agents supplémentaires avec

-voua ; retournez à l'hôtel de Niorres, et, s'il
y a délit ou crime..., arrêtez les coupables.
Voici des ordres en blanc. Allez, Monsieur. II
faat enfin que cette horrible afhiire ait un
terme... Demain Sa Maj esté doit connaitre
l'arrestation des vrais coupables.

Pick fit un mouvement pour sortir : M. Le-
noir l'arrêta du geste.

— Demain, dans la matinée, dit-il, vous
arrêterez M Jacquet.

— Jacquet? s'écria l'agent de police en
tressaillant brusquement

— Jacquet ! répéta fermement M. Lenoir;
«nus me l'amènerez vous-même demain ;
voici l'ordre.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
_#» _ un traité a*e<r la Socfété des Gens do Lettres

L'HOTEL DE FlORRIS

XXXIX
Pendu

L'heure â laquelle M. Pick pénétrait dans
le cabinet de M. Lenoir et- lui annonçait ce
qui se passait dans le jardin de la rue du
Chaume, était précisément celle où le signer
Camparini, dans tout le feu d'une narration
bizarre, tenait cependant eu haleine les con-
vives tant soit peu blasés du due de Chartres.

— Monseigneur et Messieurs, avait dit le
marquis, il n'est peut-être personne d'entre
vous qui ait entendu parler de la Madone de
Brest?

— La Madone de Brest, avait répondu le
duc de Lauzuo, qu 'est-ce que cela?

— C'était, dit l'Italien, une femme char-
mante, adorable, et que je regrette amère-
ment Ce fut ma première compagne...

— Ah l c'est pour elle que vous avez peut-
être été pendu une fois? fit le duc de Char t res
en liant.

— Précisément, Monseigneur. Et quand je
songe â cette pauvre chère belle, j e ne regrette
pas ces moments difficiles que j'ai passés ce-
pendant par sa faule. La Madone était Flo-
rentine, et, avant de venir s'installer a Brest
elle avait passé sa première jeunesse en Ita-
lie. Per diol Messieurs, jamais plus beaux
yeux n'avaient allumé plus ^d'incendies dans
les cœurs des promeneurs des Caccines alors
qu'elle passait le soir enveloppée dans sa
mante. Je la vis deux fois, c'est vous dire que
j'en devins fou à lier.

— Pestel Monsieur le marquis, Interrompit
Mlle Duthé cn riant, vous avez le cœur plus
ardent que votre Vésuve.

— Pcuii l fit l'Italien, le Vésuve est cendre
et j e sais tout lave. Donc je devins fou de la
Madone, et sans consulter ma famille (car
j'ét ais libre de ma personne et de mes-biens)
je résolus de l'épouser.

— Vous étiez j eune? demanda le prrnce.
.— J'avaia dfat-hoit ans. C'est ce qui expli-

que ma sottise, car j e l'accomplis et je devins
l'heureux époux de la Madone...

•v Vous fûtes heureux ?
— Hélas! mon bonheur dura peu. Au bout

de trois mois, je m'aperçus, avec une désola-
tion profonde, que la Madone et moi étions
nés pour vivre loin l'un de l'autre. Cette ré-
vélation ne m'abattit point; j e pensai à met-
tre entre nous une distance raisonnable...
voilà tout

— Très bien pensé! dit le baron de Cadore
en riant.

— Et que répondit la Madone alors quo
vous lui fîtes cette gracieuse proposition? de-
manda le duc de Lauzun.

— Elle me dit qu'une femme ne devait pas
avoir d'autre volonté que celle de- son mari,
et, pour la première fois depuis notre union,
nous fûmes d'accord. Elle ajouta même que
c'était » elle de partir, qu'elle avait fort envie
de voyager... et une foule d'autres excellentes
raisons. Loin de contrarier ses projets, j e la
conduisis moi-même à Civita-Vecchia. Un
navire parlait pour la Fiance, nous nous em ¦
brassâmes et deux heures après nous ne pen-
sions plus l'un à l'autre, ce dont nous nous
confessâmes plus tard.

— Vous la revîtes donc? demanda l'un des
convives.

— Oui. D'abord, pen de temps avant ma
première pendaison et, ensuite, après la se-
conde. Demeuré seul, je voyageai da_is le
midi de la Péninsule. Les années s'écoulèrent
J'étais fixé à Rome. Cn soir (le selr m'a tou-
j ours porté malheur) j e rencontrai une
femme... exlraordinairement belle: le type
romain dans toute sa pureté...

— C'est nous dire quo vous en devîntes
fou à lier, interrompit la Duthé.

— Justement belle dame. J'ai la mémoire
courte, j e l'avoue. Il y avait trois années que
je n 'avais vu ma femme, j'oubliai que j'avais
été marié jadis... et j'épousai ma nouvelle
conquête.

— Et cette fois, vous fûtes heureux?
— Parfaitement heureux, Monseigneur,

mais lorsque la mauvaise chance s'acharne

après un homme, elle le poursuit sans se las-
ser. J'avais parlé à ma seconde femme des
béant es de Florene, ma ville natale ; elle vou-
lut y aller passer un printemps ; j'eus la fai-
blesse d'y consentir. Par une fatalité étrange,
la Madone voyageait alors en Toscane. Nous
nous rencontrâmes ! Des indiscrets parlèrent
de la scène qui eut lieu entre nous. Je fus
arrêté, jugé, convaincu de bigamie et con-
damné à être pendu ! La Madone, par excès
de sensibilité sans doute, était repartie la
veille du jour où devaitavoir lieu mon exé-
cution. L'heure fatale sonna... Je passe lea
détails de l'exécution. Bref ! je fus pendu en
dépit de ma qualité de gentilhomme.

— Pendu ! répétèrent les femmes avec effroi.
— Pendu I dirent les hommes en riant
— Pendu ! reprit le signor Camparini avec

le sérieux le plus complet. Quand je fus
mort...

— Oh! s'éeria-t-on sur des tons différente.
— Quand je fus mort, continua le marquis

sans se dérider, le bourreau me vendit, ou
du moins vendit mon corps à un médecin,
lequel faisait des expériences sur les suppli-
ciés. Il en fit do telles sur moi et de si heu-
reuses, que je revins à la vie. J'ai touj ours
soupçonné le bourreau d'avoir été d'accord
avec le médccin.et d'avoir laissé croire a- tout
le monde et à moi-même que j'avais rendu le
dernier soupir accroché au gibet Toujours
est il que ce miracle acompli par le digne
docteur fit un tel bruit que la fortune accourut
et qu 'il sut la fixer dans sa demeure. Ma ré-
surrection avait battu la caisse à son profit

— Et votre femme? demanda le prince.
— Elle était au couvent et avait prononcé

dos vœux. Je quittai la Toscane sans ennui,
sans embarras, car la justice s'obstinait à me
tenir pour mort et je ne cherchai nullement à
la faire revenir à un autre avis.

Trois années nouvelles s écoulèrent J'habi-
tais Naples, un pays adorable... Un soir, en
me promenant du côté du Pausilippe...

— Vous rencontrâtes une femme... com-
mença la Duthé.

— Charmante, ravissante, aj outa Lauzun.
—Précisément! dit le marquis.
— Et vous en devîntes fou à lier.
— Comme vous me faites l'honneur de le

dire, Mademoiselle.
— Et vous l'épousâtes?
— Je l'épousai.
— Je demande une variante! dit le duc de

Chartres cn riant
— Elle va venir.Monseigneur.Ma troisième

femme était excessivement volontaire et
avait un désir immodéré de visiter la France.
J'accédai volontiers à ce désir. Aucun navire
en partance n 'était à Naples, il fallait aller
nous embarquer à Civita. Dans le premier
moment, je pensai, à tort, hélas , que les au-
torités romaines m'avaient parfaitement
oublié, mais j e comptais sans cette chance
néfaste qui s'acharnait après moi. Je n 'avais
pas fait dix lieues dans les Etals Pontificaux,
qu'un parent de ma seconde femme me re-
connut me dénonça., et je fus pris, jugéet
condamné comme la première fors. Mais j'é-
tais parfaitement tranquille. J'écrivis k Flo-
rence à mon sauveur, mon illustre médecin,
et j'attendis patiemment L'avant-veille de
mon supplice, l'excellent docteur arrivait à
Rome, et sans que je sache comment il s'y
prit il me sauvait cette seconde fois comme
la première.

— Ah! s'écria le duo, voilà an médecin
habile, et je voudrais pardieu bien le con-
naître.

— Rien de plus fadle, Monseigneur.
— Serait-il en France?
— Il est à Paris.
— Et il exerce la médecine?
— Non, il vit paisiblement heureux et

calme, cachant son nom italien, devenu illus-
tre dans son pays, sous un pseudonyme mo-
deste ct éminemment français.

— Bref, il se nomme?
— M. Roger. s
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— Et je pourrai le voir?
— Dès demain, si votre Altesse le désire»
— Et il m'affirmera que vous avez été

pendu deux fois?
Le marquis se leva sans répondre, défit sa

cravate, rabattit le col de sa fine chemise de
batiste, et se baissant devant le prince:

— Voici deux témoignages de la véracité
de mes paroles,dit-il, regardez, Monseigneur !

Effectivement un double collier entsorait
le cou de l'Italien. La chair était meurtrie,
rongée, usée pour ainsi dire, et deux traces
indélébiles attestaient bien la pression de là
corde. Chacun regarda avec étonnement Jus-
qu'alors on avait pris le récit du signer Cam-
parini pour une plaisanterie joyeuse, et per-
sonne n'y avait ajout é foi; mais en présence
de ces stigmates du sapplke, le doote n'étalt
plus permis.

— Ah ça ! dit lé duc de Chartres, vois ave»
donc été réellement pendu?

— Deux fois, oui, Monseigneur, répondit
l'Italien.

— Et à la suite de votre seconde pendai-
son, que devîntes-vous?

— Je quittai l'Italie et je m'embarquai
pour l'Espagne. De là j e gagnai la -France,
toujours par mer, ct en débarquant à Brest,
la première personne que je rencontrai fttt la
Madone, ma première femme, la eanse de
tous mes maux. Elle était plus jolie que ja-
mais; je n'ai jamais eu de rancune, je lai ra-
contai mes histoires ; elle rit beaucoap cPabord,
me plaignit un peu ensuite et... que vous
dirai-je . j'oubliai son mauvais caractère.
Nous pensâmes que l'avenir devait réparer le
passé.... nous renouâmes les chaînes do
l'hymen un moment brisées.

— Ah! bravo ! voila une jolie fini s'écria
Lauzun en riant aux éclats.

(A suivre.)
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__ LOGEMENTS
A louer , rue des Beaux-Arts, dès

le 2. mars ou époque k convenir,
logement, 4»° étage de- 5 ehatnbre-
c. cabinet. Pour visiter ct condi-
tions, s'adresser an notaire
Cartier, rue dn Môle, Nen-
cb&tcl. co.

A louer , au 3»° étage, beau lo-
gement de 5 chambres, pour St-
Jcan. — S'adresser Beaux-Arts 15,
su f". c

^
o.

A louer pour Saint-Jean , loge-
ment de 3 chambres au soleil, pour
petit ménage, dans maison tran-
quille. Gaz. — Demander l'adresse
ou n» 988 au bureau de la Feuillo
d'Avis. co.

Â louer
Jolis appartemeut-de 3 chambres et dépendances, sur
1» parcours du tram Neuchâtet-
Saint-Blaise. Eau sur l'évier. —S'adresser a M. Zumbaeh & O", à
Saint-Biaise. H 2778 N

A louer "

JOLIE VILLA
aux abords immédiats de la ville,
à parti r da mois de mars, 10 pièces
et tontes dépendances, jardiner agré-
ment Conviendrait pour pension-
nat ou nombreuse famille. Condi-
tions avantageuses. S'adresser à
Ht. Emile Bonjour , notaire,
-Vcnehatel. H 2779 N

A loner pour Saint-Jean 4909.rue du Seyon 36, un logement de
b pièces et dépendances. S'adres-ser à M. Jules Morel , Serre 3. c o.

On offre à louer, au-dessus dela ronte de la Côte, un belappartement do 4 chambres etdépendances, jouissant d'une vnejraperbe, disponible pour le 24juin prochain. c.o.S'adresser Et n de Petitpierre
A Bot», notaire» et avocat.

Ponr Saint-Jean 1900,
on offre à remettre aux
Sablons nn appartement:
de quatre belles grandes
chambres et dépendan-
ces. Jardin.

S'adresser Etnde Petit-
pierre A Hot», notaires
et avocat. c.o.

f i  loner pour Saint-Jean
hel appartement de 4 chambres etdépendances, balcon, jard in, bellevue. — S'adresser Clos-Brochet 9a,rez-de-chaussée. co.

A loner ponr Saint-Jean
ou plus tôt si on lo désire, unbel appartement de 6 chambreset cuisine, buanderie et jardin ,eau, gaz, électricité, etc. S'adresserà M. J. Morel . rue de la Serre 3. CM .

Po_r Saint-Jean
Logements de 4 chambres, vé-randa, balcons, buanderie, séchoir,gaz. électricité, tram. S'adresserà Mil. James de Beynier &

C", Placeur Armes I.
A remettre pour le mois d'avril,un appartement moderne de4 chambres, cuisine, balcon, deuxchambres hautes et autres dépen-dances. — S'adresser Bcllevaux 8,2m* étago à droite. - .- çp.
Rocher. — A louer, pour Saint-Jean 1909 , un petit appartementde denx chambres et dépen-dances, complètement remis

*_ nenf. C- o.S'adresser Etnde Petitpierre
A. Hotz, notaires et avocat.

La FzinziE D'Ans DE JM EUCMJSTZ U
hors de ville, io fr. par an.

CHAMBRES
Joli» chambre aa soleil, avec,

_ alcon. Chauffage contrai.
Seyon 5 a, _»«. 
Belle chambre menbléo & louer

tout de suite. Seyon 26. i". co.
~Jolie» chambres, pension.
Demander l'adresse du n» 94ô au.
bureau do la Veuille d'Avis, c.o.

Chambre meublée, Moulina 17,
3°", devant. (^o.

Petite chambro indépendante .
Rue Louis Favre 18, l«r. co.

Jolie chambre à louer, rue du
Môle 1, au 2m". c.o.

Hôpital 22, 4™°, chambre indépen-
dante pour jeune homme tranquille.~Qnai dn Mont-Blanc 4 (vis-
à-vis dn bâtiment des trams), au
2mo étage, à droite , belle grande
chambre biou meublée, ainsi qu'une,
plus petite, c.o.

LOCAL DIVERSE?
A remettre-

dans une des plas impor-
tantes localités dn Jura
bernois, pour époque à convenir,

café-brasserie
jouissant d'une bonne et fidèle
clientèle. Situation excellente. Af-
faire' sériense. Capital nécessaire :
5 a 6000 fr. — Offres avec
références, etc. sons V 705 J
6 Haasenssein A Vogler,
Bienne»

Locaux pour bureaux
à louer

Rue St-Honoré 7 (maison Kur-,).
Rue dn 1141e 4.
S'adresser Etude P. Jacottet .

avocat.

DEMANDE A LOUER
ON CBEBCBE

pour la Saint-Jean 1909 ou époque
a convenir, un logement conforta-
ble de 4 ou 5 pièces, chambre de
bains et dépendances d'usage, si
possible à l'ouest de la ville.

Adresser les offres k M. H. B.,
prof., 10, Port-Roulant. 

On demande â louer
ponr commeecemeot mat, un ap-
partement de deux chambres, bien- :
situé. De préférence près de Ser- *
rières. Adresser offres écrites _. A Jf .  '
980 au bureau de la Feuille d'Avis.

On tieiamlB - Mer
tout de suite, à Neucbâtel ou envi 'rons, appartement de 6 à 8 cham-
bres, chambre de bains et dépen-
dances, si possible avee jardin. — :
Adresser offres jusqu'au 8 courant,
à M. Charles Borel, Belle.aux 15.
a_aa_a_——____________ aa________-____— j

OFFRES " ~ :
GuîsîBlùre expérimenté. :

cherche remplacement pour un
mois ou six semaines. Entrée tout \de suite. Offres écrites sous chiffre
A 9 .9 au bureau de la Feuille d'Avis.

Fille sérieuse
24 ans. cherche place comme

Volontaire
dans bonne famille pour apprendre
la français. En même temps elle
aimerait so perfectionner dans la
cuisine.

S'adresser à P. Salvïsber__,
Berne, Fall.enpla __ . 5.

Une honorable famille do la
campagne, désire placer sa

fille
de 16 ans, robuste, travailleuse et
très honnête, dans une maison
d'ordre, où elle aurait, en échange
de son .savait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser les offres-
à M. Gottlieb Sieber , Poste,
Ichertswyl (Buchegsfcerg) Soleure.

Une jeune fille
allemande, recommandable, cher-
che une place comme volontaire,
— S'adresser t. M11» Ramoeyer,
grime 36. 

Jeune fille parlant les deux lan-
gues, au courent du service de
salle, cherche place dans uo boa

hôtel on restaurant
Offres écrites SOTS H. G. 975 au
bureau de la Feuille d'Avis.i in. i
de 16 ans cherche place dans
famille française pour apprend;» le
français. Gage désiré. S'adresser
chez. M»" Gygax-BUhler, Iïriigg
près Bienne. Hff i fU

femme ae chambre
sachant bien son service ct bien
recommandée, désire place pour
tout do suite. Ecrire à M110 Mann , ,
chez Mm° Marsens,, ruo Bovet-cfe- \Chine 4, Fleurier.'

PLACES 
"*

On demande pour maison Eloignée

CmSINIÈRE
et femme de chambre

toutes deux bien recommandées et
connaissant leur service. Bons-
gages. — Adresser les offres ou so
présenter avec certificats, Plan t,. j
NeachAtel.

On cherche pour nn grand mé-
nage soigné, une bonne

CUISINIÈRE
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n° 991 au buïeau de
la FeraHe d'Avis. . - c.o.

On dcdîande une

personne ;
disposée à aider dans un ménage,
2 heures par jour, ainsi que le
samedi après midi. — S'adresser
Comba-Borel 1<_ ,

ON DEMANDE
tout de suite, pour un hôtel, une
bonne femme do chambre parlant
français et allemand. — S'adresser
Hôtel du Soleil.

On demande
une fille

forte- et travailleuse ponr la cui-,
srae. Demander l'adresse du n* 99_
au bureau de la Feuille d'Avis. ;

Ondemandechez personne seule,
pour tout de suite,

une personne
d'un certain âge et de toute mora-
lité , connaissant bien la cuisine
et tous les travaux d'un ménage
soigné. Beau gage ct bon traite-
ment. — Faire offres écrites à
S. H. 978 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CUISINIERS
F. Willommet, agent d'affaires

patenté, à Yverdon, demande une
domestique d'un certain âge pour
tenir un petit ménage sans enfants:

COMMIS
Le même demande un employé?

non marié'ayant quelques notions
de la poursuite pour dettes.

On demande

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

On chercho

JEUNE FJU.S
propre et active, sachant cinro,
pour ménago soigné. Net pas so
présenter sans bonnes références.
— S'adresser rue Purry 4, au 2™»
_ gauche. .

On demande pour le 15 mars tme

faune De chambre
de 22 à 30 ans, sachant bien son
service, active et bien recomman-
dée, pour un assez grand ménage.
Ga^e 

30 fr. par mois. — Demander
l'adresse du n» 962 au bureau de
la Feuille d'Avis; e-o.

CUISINIÈRE
ou rempla çante

bien recommandée, est demandée
pour Colombier pendant la sai-
son d'été : avril-octobre. Demander
l'adresse du n» 964 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

On cherche, pour fairo l'éduca-
tion do trois jeunes enfants, en
Grèce, une

ppemaate expérimentée
et parlant l'allemand et le fran-
çais. — S-'adresser à __"• Schœtz,
Tertre 4. c.o.

On demande tout de suite un

bon domestique
sachanteonduire les chevaux. S'adr.
à Mans Gandin, Vaaseyon.

Elffi -OIS DIVERS7j
Une bonne tailleuse

se recommaudo pour du travail à
la maison. — S'adresser chez M"»»
Duvanel , Seyon 5 a, 4™". .

Homme solvable cherche la
représentation

pour le canton de Genève pour la
rentrée des fû ts et bonbonnes. —
S'adresser à J. Schnemvly, 26,
rue dn Stand , Genève. (Hcll2_ 3X)

MAGASIN
Jeune fille française, sérieuse et :

tranquille, bon caractère, causant
allemand, cherche place comme ':
débutante. Bonnes références. En- jtrée à convenir. — S'adresser i. j
M. Ding, Estavayer-le-lac . j

On . cherche pour jeune protes- ]
tante, sachant un peu de français, ',
une place d'ouvrière coutu-
rière. — Adresser offres et con- j
ditions à Mm0 de Lerber, Vieui-
Châtel 19. |

Jeune commis
trouverait occupation immédiate ,
en remplacement pour un mois, à
la fabrique do papier à Serrières.
S'y adresser.

LINGÈRE
Une jeune fille ayant fait un ap-

prentissage complet de lingère,
très habile dans cetto partie, par-
lant un peu le français, cherchê
place rétribuée, éventuellement!
dans famille, pensionnat, etc., Qu-
elle pourrait aider aux travaux du
ménage. Offres avec conditions à
la pharmaci e de Saint-Aubin, qui
indiquera.

On désire placer un garçon in-
telligent, de 15 ans , comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, soit dans
un magasin, soit dans une petite
pension où il pourra Se rendre
Utile. Leçons de français désirées.
Adresser les offres à M. Friedr.
Ghriston, Predigergasse 4, Berne.

Demande ouvrière, apprentie, assu-
jettie taillcuses. Temple-Neuf 9, 2BI\

Suisse allemand
22 ans, désire place _ la campagne.
Il sait soigner lo bétail et les che-
vaux. — Offres h Hernenstein , ruo
La Fontaine, Carouge , Genève.

1Î08 IBTEMAWAIB DES IDES
—1LA MB FIUE——
Bureau de remplacements et de tray ait

COQ-D'INDE 5

Une jeune fille ayant fini , à
Berne, un apprentissage de tail-
leuse pour garçons voudrait se

E 
lacer, dès lo 1U mars, chez une
onno maîtresse tailleuse pour gar-

çons où oj le pourrait se perfec-
tionner ct parler français.

On chercho

JEUNE HOMME
en-dessus do 18 ans, pour soigner
1 cheval et 2 vaches (traire), et ai-
der aux travaux de la campagne.
Bon traitement est assuré. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Gage
de 25 fr. à 30 fr.

S'adresser h Jean Ha;ni. Tschep-
pach (ct. de Soleure).

Commissionnaire
Un jeune homme, actif, hors des

écoles, est demandé à l'Imprime-
rie Nouvelle, faubourg du Lac 19.
Entrée tout de suite. ^_

Une jeun e f i l l e
bien recommandée et connaissant
le commerce, cherche place dans
magasin pour tout do suite ou à
défaut autre emploi . Adresser les
offres A. B. 45 poste restante, c.o.

BUREAU IMÀTMÀL DES AMES
— DE U JEUNE FILLE—=
Bureau de remplacements et de travail

COQ-D'UVIDEE: S

! Uno jeune fille de la Suisse alle-
mande désire se placer commo as-
sujetti e dans un atelier de modes.
On donnerait la préférence à une
maison où elle serait logée et
nourrie et pourrait parler le fran-
çais. 

^̂ ^̂ ^̂

Pour couturière
Jeune fille cherche place commo

assujettie chez une bonne coutu-
rière de Neuchâtel ou des envi-
rons» Entrée 1" avril. — Offres à
Frédéric Bien, Mattenhofstrasse,
Granges (Soleure}.

Ou demande pour la Basse-Au-
triche ,

une înstitutriee diplomae
[auprès de trois enfants. Place sta-
jble. — Adresser offres par écrit à
|MU° E. Probst, Champréveyres sur
|Monruz. . _

Jeune boulanger
demandé pour le 15 mars. Deman-
der l'adresse du n" 974 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

• Jeune horfime, âgé do 22 ans,
cherche place comme

aide-jardinier
chez un jardiuler ôa de préférence
dans une campagne. — S'adresser
à Mm« E. Kocher, blanchisseuse^.
Grandchamp près Areusc.

UN INTERNATIONALE DES AIES
—=-= DE LA JE-M FILI__ ====
Bureau de remplacements et de trairait

COQ-D'INDE 5
Une jeune fille sérieuse, du can-

ton , cherche pour uno année; une

S 
lace d'assujettie couturière à
feucliâtel.
Uno jeune fille chercho place

comme
ouvrière repasseuse

S'adresser à M"° Chabloz, Bel-Air,
près Areuse. '¦

On demande pour tout de suite
un

bon. vacher
S'adresser à L« Dubois , Abbaye
de Bevaix.

On demande un bon

ouvrier pour la vip.
S'adresser M. Paul Dothaux, La
Mairesse sur Colombier.

On cherche des raccommodages
à faire , n'importe quel genre. —

.S'adresser ruo.de 1 Hôpital C, au.

.3"". à droite.
«m—i——_—_ smtmsasmmmmtmmm¦__¦»-

APPRENTISSAGES
Api Manger

Un jeune garçon de bonne con-
duite pourrait , à de favorables
conditions , faire sou apprentissage
chez R. Lischer, boulangerie-p â-
tisserie, rue de la Treille. 

apprentis 9e commerce
Une grande maison de la place

cherche pour Pâques un ou deux ap-
prentis ayant terminé leurs clas-
se». Inutile de so présenter sans
bonne? références. — Offres par
écrit so.us- chiffres X. 990 au bu-
reau dé la Feuille d'Avis.

i •

PERDUS
PERDU

un portemonnai o en cuir rouge,
renfermant une petite somme, de
la ruo de l'Evole à la gare par lo
tram. Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de la; Feuille

; d'Avis. 982

AVIS DIVERS

Pour parents
A. Bifechler, maître scbndatra

à Mfinehenbuchsee près Berne,
reçoit en pension des garçons
désirant apprendre l'allemand. —
Nombre très limité. — Vie de fa-
mille. Bonnes écoles primaires et
secondaires. Leçons particulières.
Prix 65 fr. par mois, y compris
les leçons. 

POUR PARENTS
Famille honorable de la Suisse

.allemande prendrait en pension
jeune tille ou garçon désirant ap-
prendre l'allemand ' Bonnes écoles
primaires et secondaires. — Prix
modérés. — Ronsoignementa par
Mm» Croset, La Scierie, Bex. —
S'adresser à M. Emile Wehrli-
Huber , Salmsach , Romanshorn.

Confiserie iWerpr
Traiteur

12, Seyon, 12 .

Tous les samedis dès 6 h. du soir
Tripes à la mode de Caen

CIVET DE LIÈVRE
ASPIC DE FOIE CRAS

FOUJLETS BOTIS
Se recommande.

CASINO BEAU-SÉJOUR
i 

¦

Dimanches .4- et 2-1 mars *1909

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES-
organisées par la

SOCIÉTÉ !_ « AMITIÉ » DE NEUCHATEL

IOIK i îSé- t ai
Pièce historique et patriotique suisse en 5 tableaux, de André LEBRUN

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

JB/kT" Pour les détails complets de la pièce, voir prochainement Jes affiches et les programmes *̂ _QB

Chalet de la Promenade - Jardin Anglais
j Samedi 6 mars 1909r à 8 h. V* du soir

sous les auspices de rMoa suwi.re île IJâuciiâlBl

CONFÉRENCE
publique et contradictoire

... .. par

GUSTAVE MERRA-, orner typograph, 4B Lans»
SUJET :

BUT La situation dn Prolétariat "«f
Les dames sont cordialement invitées, le sujet étant de nature

à les intéresser. 

Collège de Saint-Biaise
Représentations théâtrales

de

JEAN-LOUIS
les 6, 7, l%l 3 et 1S mars, à S 6. (ta soir (Portes 1L *A) •
Dimanche 14 mars: Matinée à 2h.% après B_ldi(FoUfiS -2II)

PRIX DES PLACES j
Numérotées 1 fr. 50 Non-nnmérotées I frano

Les billets sont en vente dès ce jour chez M. Samuel Maarar̂
négociant à Saint-Biaise. Les commandes peuvent lui être adressée*

[ directement ou à M. Emile Schaffer , caissier de -L'Avenir».
Pour les iO, 13, 14 et f 5 mars, billets en venta sa magasin

Kuchlé-Bouvier, f aubourg du Lac, a NeuchàteL Rventaeillement
les 6 et 7 mars.-

_Les IO, 13 et IS mars, voitures de tram pour la v*"®
& la sortie dn spectacle. H i853N

Bepréscntation dn IO mars, voiture ponr Coreelle*.
» . 18 mars, » Bondry.

Travaux en tous genres â l'imprimerie de ce journal

La "Feuille d 'Avis de Neucbâtel,
hors de ville , i o h. par aaf



— ; - 
- ¦- . —

,
¦1 m.-ro M. IM»

Décès
2. François - Philippe Badetsclie _ coiffeur ,

époux de Susette née Zurbucheii , Bernois, né
le G mars 1867.
___________¦__¦________¦__________________________________________________________n__P__r

noraùon de monnrnents publics. L un deux
avait tenté le matin de dégrader la statue du:
chevalier de La Barre, à Montmartre.

Le chevalier de La Barre fut brûlé vif en
1766 ponr avoir soi-disant mutilé on crucifix.
Il avait été accusé de ce sacrilège par ven-
geance: Voltaire travailla à sa réhabilitation
qui fut l'œuvre de la C_nv.e__ .an, en l'an S.

Russie
Le «Berlin er Tageblatt» apprend de Saint-

Pétersbourg que M. Ruchlow, le nouveau
ministre des voies et communications, a en-
trepris de poursuivre les abus dont les fonc-
tionnaire- de son département se rendent
coupables depuis longtemps.

Dès le. jour môme où a commencé l'enquête
de M. Rnchlow, Je conseiller Dalaro,: premier
assesseur du ministère- a été congédié pour
d'innombrables actes de corruption. Le prince
Stelinin l'a suivi de près, pour avoir commis
des faux grossiers.

L'enquête a déjà révélé une si grande quan-
tité de falsifications, de fraudes et de détour-
nements, qu'on n'appelle plus le ministère
des voies et communications que la < caverne
des voleurs».

Les employés du ministère étaient systéma-
tiquement dressés au vol, comme dans une
école de malfaiteurs. Quiconque refusait de
collaborer au pillage était Ignominieusement
expulsé sous la qualification de «fonctionnaire
incapable* et ne trouvait pins à se placer.

U y a, parait-il , plusieurs décades que flo-
i-ssait ce régime. Dès leur entrée en fonctions,
les minisires étaient entourés par un groupe
de hauts fonctionnaires qui ne laissaient abor-
der leur chef par qui que ce fût et qui réglaient
toutes les affaires à leur convenance.

Le plus roulé de tous fut M. S_laufuss, le
dernier en date : ses «généraux» l'avaient cir-
con venu dès le premier jour et l'avaien t com-
promis dans les malversations les plus gros-
sières. Scbaufnss fut traîné, bon gré mal gré.
ù des bals et à des dîners offerts par différents
syndicats houilleis, dont chacun ambition-
nai t les fournitures de l'ElaL D s'agissait cle
millions, et les prix acceptés étaient haute-
ment surfaits. On assure même que les prix
payés dépassèrent ceux que l'intendance
avait acceptés.

A près le ministère lui-même, il s'agira d'é-
purer toutes les administrations de chemins
de fer. Celles de l'Asie centrale et de Sibérie
auraient commis des faux pour des centaines
de m illions de roubles.

L aufenrihvôlbntarrtfde cet accident s es*
immédiatement livré à la police badoise.

[dép. de l'Yonne). Ce mur a une éi aisseur de
quarante centimètres; il est constitua de ma-
téraux très résistants.

M. et Mme Harriot, couchés non loin de là,
n'ont rien entendu. Des boulettes contenant
un narcotique ont été j etées à trois chiens pla-
cés dans, un chenil tout proche, de sorte que
les bêles n'ont pu donner , l'éveiL Les voleurs
ont ensuite sorti le coffre-foi - dans lequel M.
Harriot enferme ses valeurs et les pièces im-
portantes déposées par ses clients. Ce coffre-
fort, qui pèse plus de quatre cents kilos, a été
transporté à un demi-kilomètre de l'élude.
A l'aide d'un lourd marteau dérobé dans l'ate-
lier d'un maréchal de Ghevannes, les malfai-
teurs dnt tenté de briser les parois de fer. Le
jour les a surpris sans qu'ils aient pu achever
leur besogne, et ils ont dû s enfuir, laissant
toutes les valeurs intactes.

Aux empreintes relevées snr la neige, on
présume que les cambrioleurs étaient au nom-
bre de quatre.

La peur de la neige. — On télégra-
phie de Lisbonne qu'en voyant tomber la
neige, phénomène tont nouveau pour eux, les
habitants de certains villages du sud du Por-
tugal ont été frappés de panique et se sont
mis _ errer à travers champs.

La neige en Italie.— À la suite d'ava-
lanches tombées sur Taballa ( î) dans la pro-
vince de Bellune, une dizaine de maisons ont
été détruites et les habitants ensevelis. Mer-
credi on avait retiré quatorze morts et plu-
sieurs blessés. On croit qu'il y a encore de
nombreuses victimes sous les décombres.

Un volcan sous-marin. — Les tra-
vaux de rétablissement des câbles dans le
détroit de Messine sont achevés. Six câbles
ont été réparés. Un autre a été abandonné. Il
a été impossible de le retirer de l'énorme
quantité de sable qui le recouvrait. Les câbles
retirés pour être remplacés présentaient des
brûlures, ce qui semblerait confirmer l'hypo-
thèse que la cause do désastre fut l'explosion
d'un volcan sous-marin plutôt qu'un mouve-
ment teiiurique.

Accident de chasse.— Un triste acci-
dent de chasse s'est produit samedi sur la rive
badoise du Rhin , commune de LùUingen , vis-
à-vis de Laufenbourg (Argovie). Le secrétaire
communal Trôndle, de Rotsal, étant à la
chasse aux canards, s'élait mis à l'affût dans
un fouillis de roseaux. Voyant quelques vola-
tiles apparaître à quelque distance, il se mit
en devoir de ramper sur le ventre, pour s'ap-
procher un peu plus.

Le malheur voulut qu 'au même moment
arrivassent le gar de-chasse de la région, et
un autre monsieur qui l'accompagnait , tons
deux occupés à chasser le renard. Voyant
quelque chose bouger parmi les joncs, le
garde-chasse croit qu'il s'agit d'un renard,
épaule, fait feu, et tue sur le coup le malheu-
reux Trônd!e qui n'eut pas même le temps de
pousser un cri. ..--•"-*¦

SUISSE
Maîtres de pension. — H s'est fonde-

samedi , à Zurich, une association suisse de
chefs d'instituts. Le projet de dtatnts m été
discuté à fond , puis adopté à l'unanimité.
L'association se propose, comme tâche, de
dôveloppev ses membres au point de yen
pédagogique et scientifique et d'élever le
niveau des. instituts d'éducation. .

Ni la Suisse romande, ni la Suisse ita-
lienne n 'étaient représentées à l'assemblée
constitutive. ,

BERNE. — Le comité centrât de la Volks-
partei a décidé de refuser catégoriquement
toute loi sur l'impôt aussi longtemps que la
système-proportionnel n'aurapas été iirtrodûi-
au fédécaL 

— Un terrible accidénÉ" esf arrivé, uâli ;
matin, â Couraoox. Mine Altffl-matt^étant auée
gn commission, avait laissé sa fillette Esther,
âgée de deux ans et -demi, â 1» c—si—î, -uns
la garde du frère de son mari', paralysé par la
maladie. A un moment donné, Feulant s'em-
para des allumettes et mit le feu aux rideaux,
qui tombèrent sur elle, l'entourant, de flam-
mes. En un clin d'ûsil, elle fut eh flaortaèè et
brûlait sous les yeux dtt paralytique terrifié.
Quand les secours arrivèrent, la petite était
dans un état effroyable : le visage et le corps
étaient couver ts d'horribles brûlures ; seul un
bras était indemne.

La moi . est venue dans la soirée metli'e un
terme aux atroces souffrances de la malheu-
reuse. , ¦ ' •¦ !> > ;

— On remarque actuellement une baisse
dans les prix db bois, surtout dans le Jura. A
la dernière vente de _'Etat,les prix avaient été
fixés colnme suit: foyard, 13 fr. ; papin, 8 fr. ;
rondins, S fr. 5Û le stère ; mais ils n'ont pas
trouvé beaucoup d'amateurs, surtout pour îe
hêtre.

AKGQVlË . — La période dé sécheresse
que nous traversons a fortemen t éprouvé^ le;
Rhin. A Rheinfelden, où le cours du jleuye*
c.st à l'ordinaire si impétueux, jLlest presqtfer-à.
sec. On remarque avec curiosité Tes marmites
que les galets, dan» nn travail incessant qui
dure depuis le commencement des siècles, en
tournoyant, sur eux-mêmes par la force des;
eaux, ont creusées dans le lit du ffeuve.

THUR-OVIE. — L'Unterseo est de nou-
veau entièrement gelé depuis Steckborn. Le
bateap «Hohenklingen» est pris dans la glace
à Mammern.
: VAUD. — Pour avoir servi de l'absinthe
en cabinet particulier,le tenancier d'un hôtel-
restaurant de Montreux vient d'être con-
damné ù une amende de 150 fr. prononcée par
le préfet du district j. _ '

GENEVEi. — La société genevc._se des ca-
ietïers a adressé au Conseil d'Etat -une de-
mande tendant â la suppression de l'heure; de
fermeture des cafés. - ¦•> . ,

— Il existe à Versoix une société originale :
c'est le groupe des abonnés du téléphone de
Versoix-la-ville. ;

Après tout,I'idée de grouper les abonnés du
téléphone n'est pas saugrenue : c'est un pre-
mier jalon de l'organisation des consomma-
tfiirrs. _

SCHWYZ. — Le tribunal de distriofr ae
Scbwyz vient de juger an procès de so_?tfeI_e-
rie, ce qui, à notre époque» est bien, un peu:
surprenant. Un paysan avait vu. périr plu-
sieurs de ses veaux ; malgré la déclaration du
vétérinaire, qni attribuait tout le mal à une
infection pulmonaire, le paysan crut- bel -et*
bien qu'on lui avait jeté un sort et il s'en alla
à Zurich consulter une voyante. Cette, der-
nière n'eut garde de contredire le naïf campa-
gnard qui soupçonna immédiatement après
un de ses proches voisins. L'affaire s'étbtuHa?;
mais le soi-disant sorcier ne l'entendit pas de
cette oreille et porta plainte contre -son accu-
sateur qui a été condamné, pour diffamation,
à l'amende et aux frais. ¦:.» • ¦ •

Comme témoin comparaissait aussi la
voyante,, une dame mise avec la dernière élé-
gance et qui a dit tenir son art directement
de Dieu.

ZURICH. — Une véritable plaie potir les
grands magasins de Zurich, cesontles voleuses
à l'étalage. Un directeur d'une de ces maisons
ne disait-il pas dernièrement qu'il donnerait
volontiers 10,000 francs si, à ce prix, il pouvait
acquérir la certitude qu'il ne serait plus volé l

Ces jours, on a réussi à prendre sur le fait
une de ces voleuses, âgée de 28 ans. Elle se
Tendait dans la plupart des magasins a la
mode, se faisait montrer des obj ets d'habille-
ment et quand elle se croyait inobaervée sub-
tilisait adroitement quelque pièce d'étoffe ou
une confection. Mais tout a une fin , et une
vendeuse l'aperçut au moment où elle allait
emporter des jaquettes pour une somme de
425 francs.

Avisée, la police procéda à- l'arrestation,
puis à une perquisition au domicile de la
dame. Inutile de dire qu'on trouva en son
logis un véritable entrepôt d'objets volés.

CHROMQUE AGRICOLE
Nous lisons dam le «Journal d agricultmr

suisse»:
CéRéALES. — Les appréhensions précéden-

tes se traduisent actuellement en beaucoup
d'endroits par des plaintes sérieuses. Bien des
champs de blé ont souffert des grands froids
prolongés. Parmi ceux qui étaient dés plus
forts à l'automne, il s'est produit des vides
presque complets que l'application d'engrais
azotés au printemps ne saurait combler. Il en
résultera certainement des déficits fâcheux.
On signale, sans pouvoir Ies> préciser encore,
des nouvelles semblables venant de France,
d'Allemagne, de Hongrie et de Russie.

Avec des offres moins abondantes dans les
pays producteurs, les cours des blés se relè-
vent légèrement et demeurent fermes.

VINS. — Le petit mouvement d«; reprise si-
gnalé la semaine dernière s'est poursuivi.
Quant aux prix, ils sont' demeurés dans les
limites que nous avons indiquées.

On annonce du- Maçonnais et du Beaujolais
_i_ e hausse sensible, surtout sur les vins
blancs.

i Le Midi a aussi, depuis quelque temps,
constaté une légère amélioration. Ces- nou-
velles ne peuvent que confirmer et accentuer
la reprise de nos vins du pays dont il reste
très peu à la culture.

POMMES DE TERRE. — Les transports de
pommes de terre ont été un pen entravés par
les grands froids. L'offre est touj ours abon-
dante et les prix demeurent bas. Les qualités
sont d'ailleurs bien diverses, ce qui rend les
transactions un peu difficiles. Les prix sont
mieux soutenus dans la Suisse allemande que
sur nos marchés romands. Voici les prix cotés
sur quelques marchés: Argovie, 6 fr. 80 à
7 fr. 30 ; Ensiedeln, 9 à 10 Ir. ; Hérisau, 9 à
10 fr. : Bâle, 8 â 9 fr. : Zoug, 8 fr. 50.

FRUITS. — Lausanne, pommes, 2 fr. 50 a
9 fr. 60 le double décalitre; poires, Sfr. 50.
Vevey, pommes, 2 à 2 fr. 50 le double décali-
tre. Fribourg, pommes et poires, 12 à 15 cent,
le kilog, châtaignes» 35 cent.

MIEL. — P ribourg, 2 fr. 70 à 2 fr. 80: Sion,
2 à 2 fr. 20; Lausanne, 3 fr.

FOIRES. -— Yverdon,23 février : 11 chevaux
de 600 à 1200 fr. ; 50 paires de bœufs do 1000
à 1400 ft la paire; 20 taureaux de 300 à
600 fr. ; 150 vaches de 400 à 750 fr. ; 49 génis-
ses de 150 à 300 fr. ; 300 petits- porcs dé 50 à
60 fr. la paire ; 124 porcs moyens de 80 à
100 fr. la paire ; porcs gras de 1 fr.20 â 1 fr.30
le kilog.

Moudon, 22 février: On a compté sur le
champ de foire 280 têtes de bétail bovin. Les
bœufs se vendaient 900 à 1300 fr. la pake; les
vaches et les génisses de 300 à 600 fr. ; 12
moutons de 30 à 50 fr. ; 8 chèvres de 25 à
40 fr. ; 250 porcs, les petits, de 50 à 70 fr., les
moyens, de 90 à 100 fr., et les gros de 110 a
140 fr. la paire. H a élé expédié 39 vagons
avec 163 têtes de gros bétail et 50 pièces de
petit bétail.

seul moyen de rétablir Péquilîbre finansto
de celle ligne de chemin de- fer, dont In dé-
penses augmentent dans nire proportion pftw
forte que les recettes, en raison des exigences
touj ours pins considérables du trafic, et des
améliorations de traitements qui ont dû fifre
accordées aa personnel.

Mais, en présence de la dépense corisidêra.
ble que nous occasionnera l'électrifîcation»
nous avons îe devoir de faire tout ee qui dé-
pendra de nous pour obtenir dans la mesure
du possible la certitude que cette- dépense
nouvelle sera suffisamment reniée, et qu'une
amélioration sensible de la situation se pro-
duira.

Nous espérons y arriver prochainement
Situation financière. — Les journaux ont &

l'envi, depuis quelque temps, parlé des résoJ.
tats brillants des comptes de l'Etat pour 19081
Ces appréciations sont pour le moins pr—n»
tarées et, auj ourd'hui encore, je serais inca-
pable de vous donner des chiffres môm«
appi_xrmatils.îa balance, des écritures n'étant
pas faite. ..." '-... . . : ; ' '

< Tout ce qu'on peut dise,, c'est qne I'exeeciaç
de 1908.se présente, de même que son préd __
cesseuv 1907, comme extraordinaire an po_i
dé vue des recettes.

En 1907, les imitations immobilières avaler*
été tellement importantes que les lods avaler),'
atteint un chiffre de plus dé 500,000 francs in-
connu jusqu'alors.

En 1908 les lods sont retombés et ont attetnl.
péniblement le chiffre de 370,000 fr, prévu, a ri
budget. i. . .

Par contre,, par suite du décès de quelque-
personnes fortunées, ne laissant pas d'héri tiers:
directs, les droits- de succession, ont atteint}
plus du double de la somme budgetée d .
255,000 fr.
. La Banque cantonale a pu donner _ l'Etat!
une part de bénéfices de 207,000 fr., tandis»
que le budgeten prévoyait seulement 100, OQIi,

Le chiffre du déficit. prévu au budget était
de 275,000 fr. et, comme les différents dêpa.
tements se sont 'efforcés de rester dans lea
limites de leurs crédits, on peut prévoir, aanl
se hasarder du reste a rien affirmer,, que let
comptes boucleront sans déficit , ct laisseronj
peut-être même un boni.
, Mais il n'y a pas lieu de nous enorgueilli-)
de ce résultai, probable, pas plus que de oroir *
que les difficultés,, financières qni nous on .
préoccupés pendant nombre d'années, sonùl
maintenant passées d'une maniera définitive.

Non, absolument pas. La situation prospère
de l'Etat, pendant ces deux, ans, dérive dn
causes essentiellement accidentelles, qui ne sa
reproduiront sans doute plus de longtemps.

Les effets de la crise qui étreint notre in-
dustrie se font sentir d'une manière toujours
plus intense, et c'est maintenant qu'ils com-
menceront à avoir une répercussion sérieuse
sur les recettes de l'Etat

D'autre part, le budget de 1909 se présente
dans des conditions beaucoup plus défavora-
bles que celui de 1908; et les prévisions • de
déficit sont considérablement plus élevées.

Celui qui vom parle éprouve à cet ègari
les craintes les plus vives et il' est persuadé
que quelque répugnance que* cela puisse nous
causer, nous serons obligés avant longtemps,
de recourir à la création dé nouvelles ressou.
ces, si nous voulons éviter de rentrer dana
l'ère des déficits.

Ce que nous pouvons faire do mieux, est
donc de nous familiariser avec cette idée, car
un pays ne peut marcher normalement, s'il
n'a pas de bonnes finances.; ,

CANTON
Le flair de la poste. — A l'occasion

dn carnaval, les journanx horlogers allemands
s'amusent à intercaler dans leurs colonnes des
annonces fantaisistes. L'une de celles-ci indi-
quait qu'on pouvait ae procurer des € dents
de rechange pour roues de cylindres » en
s'adressant a une grande maison suisse d'ex.
portalion de fournitures d'horlogerie.

Un brave horloger de Malmoë en Suède, no
vit rien â la farce et écrivit gravement i la
maison en question, qu'il désirait beaucoup
recevoir des échantillons, avec prix, des
fameuses « dents de rechange pour roues de
cylindres, *

Mais le meilleur de la. plaisanterie, c'est
que le journal allemand avait donné comme
adresse, la suscription suivante :

Universal-Furnituren-Weltgrossbandlung
Gebr. Pick, Hart et C*»

Kalkgrund (Schrweiz)
La poste suédoise achemina, le lettre vers

la Suisse. Au bureau de réception â Bâle, le
commis n'eut pas une seconde d'hésitation. B
fit incontinent parvenir la missive chez ...
MM. Henri Picard et frères, fournitott» d'hor-
logerie en gros, La Chaux-de-Fonds.

Pasteurs indépendants.— Les comp-
tes du fonds de retraite des pasteurs de l'Eglise
indépendante présentent les chiffres suivants:
les recettes courantes se sont élevées en 1908
à 2762 fr.97,les dépenses courantes (pensions,
impôts et divers) à 2465 fr. 20. Le reliquat da
297 fr. 77 a été immédiatement ajouté an
capital.

f g g -  Voir la suite des nouvelle» à la pigeqt—tf.

-ËMÔÉlMDES
Peu de personnes ignorent quelle triste fa*

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandue»; mai.
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrances , môme à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
I'i-1-ir de Virginie Xyrdahl, irai les
fait disparaître sans aucun danger. On n a qu'-
écrire : Produit» Nyr-ahl, 20, rue de
La Beej iefoucanld, Paria, pour reeevoiv
franco la brochure explicative. On verra corm
bien il est facile de se débarrasser de la ma-
ladie la plus pénible, et la plas do_oureuae.
Le flacon : 4 f r. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations ! il n'existe qu'an
seul Elixir de Virginie; il perte la Signai
turc de garantie -V'y-cdahl.

SALLE DE l _HLà DE L'iGÂDÉMIE
.Lundi _ mars 1909_ 8 h. et quart

CONCEPT
AN m Hr
lit tel
Piano d» concert Bliithner aux

soins da MM. Hug & C">

Prix de» place»: Réservées,
_ fr. 50. Non-numérotées, 1 fr. 50. I
. _-—--_¦

En vente à l'Agence W. Sandoz,
Terreaux 1, ct le soie du concert '
& l'entrée de la salle.

Le bureau' de location est ouvert
do 9-i2 h. et de 2-6 h. 

ÉCHANGE
On placerait daus famille chré-

tienne do la Suisse romande , un '
garçon en échange d'une fille. Tous
Houx fréquenteraient lés écoles se- ;
condaires do l'endroit. — Offres o
C. Guldemann, commerce, Geûter- .
lj inden, Bàle-Campagua. -, v >, _. .

EH fe Tffisn
Samedi soir, â 7 heures

TBIPES co -
nature et à la mode de Caeu

Reçoit de ll h.â$kl
rÉj^moweT jË

Avenue I ârs _$J| ,
»Afrét daTi:an77%st_lém^p . <

r
Atila du collège de Peseux

te COURUES
sur la

-KVOMOD- hupar'ie 1189
avec projections lumineuses

par
Ad. BLANC, pasteur

en f oreur des- courses scolaires
VENDREDI & MARS, b, 8 h. du soir

Origine de la Révolution. Prise
de la Bastille. Assimilée cons-m ;
tituante et lég islative. i

VENDREDI 12 MARS, à 8 h. du soi. .
L» Pairie en danger.. Arrestation. '

de Louis X V I .  La: Ckmitff ntiOn
nationale. r '¦¦ • [.
Entrée : 50 ct. • Enfants, .0 ct. .

Allemagne
Famille de prof esseurd'Allemagno

désire prendre quelques jeunes
gens en pension, poua? l'étude de la
langue. Soins- dévoués assurés.
Prix. 75 Mark , par mois. —
S'adresser _ M"" A. Vuithier,
notaire. Villa Carmen. Peseux:.

AVIS MÉDICAUX
1 1  '¦ *¦— gag¦ ¦ ¦¦-—¦¦ ". ¦ ¦-.—¦———-¦  ¦ i .. i .

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin 14. - •<

Consultations de 10 h. à midi ot
de ? h. % à 5 h. sauf jeudi.et di-
manche.

TÉLÉPHONE N" 896wwm.
de retour
CO-yOCATIQ-S

~

EGLISE NATIONALE
lift paroisse est Infor-

mée que, dès B___AS.€HJ_
PB*-CH-_J- 7 MARS, les
cultes se feront aux heu-
res de l'été, savoir :

l_e catéchisme à 8 h.
_Le culte de la Collégiale i

à 9 h. 3/4. .
JLes autrès cultes ne

changent pas. .

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain

1 mars, le culte du matin
an: Temple dn Bas anra
lien à XO J_u */»;x- .- . .,.-

8RftI0E SALUE ifesC01IFÊBES€£S
Mardi 9 mars 1909

h 8 h. du soir

CONFERENCE
avec projections

par le

Dr Georges REUTTER
Missionnaire au Zambeze

Collecte à la sortie en faveur do
la Mission du Zambèze.

Falripe le moteurs JÉDEL"
A NEUCHATEL

Les actionnaires sont informés
qu'ils peuvent échanger dès à pré-
sent leurs anciens titres d'actions
contre de nouveaux titres., Le di-
vidende dé î_ 5 fr. par action, est
payable à partir de co jour conte
remise du coupon n° & aux gui-
chets de la banque Ber-
thoud & Ci«, « JVeuchâtel.

LA DIRECTION.

Union Henné _e jn_ gens
Rue du Château, 19

lre _ * ' r r ••

dit inois
Vendredi 5 mars 1909

PROJECTIONS LUIl»
Production» diverse»

Invitation chaleureuse à tous
les jeunes gens.

(Les enfants au-dessous de l\ ans
ne sont pas admis.)

Monsieur Adolphe B
PROUST . et ses enfants , à B

' Cornaux,'- présentent ' leurs u
sincères remerciements à 9
toutes les personnes qui les m
ont entourés de leur affec- B
tueuse sympathie' pen dant B
la. longue maladie et lors S
du décès de leur chère et B
vénérée épouse et mère. s

' Cornau.-. 4 mars 1909. H

Madame e. WQn _ _eur_4.&ei . S
GATTINO , Madame et Mon- B
sieur CosimoZULLO et leurs B
familles, _. Neuchâtel et en B
Italie, remercient bien sin- B
cèrement toutes les perso n- B
nés qui leur ont témoig né 9
de la sympathie à. l'occa- |
sion de la cruelle épreuve m
qu'ils viennent de traverser, it

lie différend anstro-serbe
La réponse dn gouvernement serbe a été

remise jeudi au ministre de Russie à Belgrade
et sera communiquée ensuite à toutes les
puissances. La Serbie protesta de ses disposi-
tions pacifiques, elle attribue un caractère
purement défeusif à ses précautions militaires
et elle ue souhaite que le rétablissement d'un
état de choses normal à la frontière;

La Serbie ne demande rien, étant convain-
cue que la conférence des puissances sauve-
gardera ses intérêts, ai l'annexion de la Bos-
nie et de l'Herzégovine est reconnue par
l'Europe.

Le correspondan t du «Journal des Débats»,
à Berlin, télégraphie que suivant des infor-
mations sûres, l'Autrichc-Hongrio est dispo-
sée à entrer en -négociations avec la Serbie
dans un espri t de conciliation et à lui accor-
der des compensations économiques. Elle ne
précise pas d'ailleurs ce que seraien t celles-ci,
mais elle dit qu'il suffirait que la Serbie fasse
courrait re- à Sai»t-P _ .ers bourg, à Paris ou .à,
Londres qu'elle renonce à ses aspiration, ter-
ritoriales pour que lo cabinet de Vienne con-
sente à entrer en pourparlers.

On considère a Vienne qu'une communica-
tion en ce sens venant de Paris, de Londres
ou de Saint-Pétersbourg préparerait utilement
le terrain pour des négociations directes entre
l'Autriche ct la Serbie. Il va sans dire que
c'est là le point de vue autrichien et non euro-
péen.

France
Lcs c camelots du roy > continuent leurs

hauts faits à Paris:
Dans la nuit de mardi ù mercredi, ils ont

été se cacher dans les jardins du Luxembourg.
Puis ils ont badigeohnôle monument Scheurer-
Kestner avec de la couleur brune. Ils ont
cessé le nez des deux statues allégoriques qui
E6 trouvent à droite et à gaucho de la partie
centrale du monument. En outre, sur le socle
de nombreuses statues du j ardin, ils ont écrit

» Jour chiffr e fatidi que de 445, celui de l'article
que la cour do cassation a appliqué pour la
réhabilitation de Dreytus.

Us ont tracé des inscriptions comme celle-ci
«A bas le Sénat» , etc. Elles prouvent manifes-
tement qu 'on se trouve en présence d'un nou-
vel acte de vandalisme des jeunes gens de
1' «Action française».

Jeudi, trois jeunes gens affiliés au groupe
des camelots du roy ont été arrêtés pour dété-

i

POLITIQUE

Extraordinaire cambriolage. — Au
cours de la nuit de vendredi à samedi, des
cambrioleurs ont démoli, sur uno surface de
deux mètres carrés, le mur de l'étude de M.
Harriot , notaire à Chevannes, près d'Auxerre

ETRANGER

(De notre correspondant)

Une déconfiture.
Les plaisirs de la saison

Berne, 3 mars 190&
Le théâtre des variétés, qui s'était installe

au Schânzli au commencement de l'hiver, a
déj à terminé sa courte et peu fructueuse car-
rière. U. ne sera pas regretté outre mesure, je
crois,car l'on y payait la moindre petite place
fort cher et le spectacle n'était pas toujours
des plus réussis. On a la preuve, celte fois-ci,
que la ville fédérale n'est pas assez « mo-
derne» pour qu 'un établissement du genre de
celui qui s'élait installé au Sch_n_li pût y

prospérer . Ce- n'était pas le premier eâaai de.
ce genre qui s'est fait ici., mai» les expérien-
ces faites ne semblent pas avoir rendu les
«managersi plus prudents.

M. Hergmann, le directeur de l'entreprise,
homme d'expérience en matières &extraies,,
a tenté pourtant ce qu'il a po pour faire réus-
sir L'entreprise. Mais la débâcle, hélasl a été
complète et si complète la lessive que mer-
credi, passé, jour de paie, la direction a dû
déclarer ans artistes consternés qtfil n'y avait
pi us en caisse un sou vaillant et qu'en consé-
quence il regrettait de ne pouvoir payer ce
qui était dû aux différentes troupes. On voit
d'ici l'agréable surprise du personnel ù- cet
aveu de déconfiture; quelques-uns de ces
malheureux n'avaient positivement plus de
quoi manger et il fallut que leurs collègues
leur prêtent de quoi acheter le plus frugal des
repas. Ces derniers jours, les artistes, consti-
tués en syndicat, ont j oué pour leur compte,
afin de tâcher de rentrer dans leur argent et
ils y ont presque réussi. 

Mais en voila qui ne conserveront certaine-
ment, pas tin bon souvenir . de leurs gspéripn-;

ces dans,la ville fedéraie L -v - ¦¦>
En attendant, de. pouvoir- célébrer leurs fêtes

au nouveau casino, lequel d_ reste doit être'
inauguré sous peu, les Bernois se rabattent
snr la cave du Grenier ou autres établisse-
ments analogues pour y fêter le carnaval et le
mardi-gras. Hier, par exemple, avait lien
dans la Grande Cave un bal costumé qui a eu,
paraît-il, le plus franc succès. Encore que fort
mêlée, la «société» s'y est fort bien amusée et
les amateurs de masques ont décidé d'ores et
déjà de récidiver l'an prochain... au casino.

L'association romande de Berne, elle, sa-
crifie à des plaisirs moins bruyants et grâce â
elle nous avons l'avantage d'entendre d'excel-
lentes conférences, touj ours très courues. La
semaine prochaine, entre autres, nous aurons
le plaisir d'entendre votre concitoyen M. Perr
rin, chancelier d'Etat, lequel nous parlera de
la Corse. Cette année encore, la même asso-
ciation donnera une de ses soirées dansantes
si appréciées, oû se rencontre tout I élément
welsche de la ville fédérale. Inutile de dire
que ces sauteries durent en général jus-
qu'au petit jour. Aussi le comité, composé
de gens fort malins, sait-il- - bien pourquoi il
fixe ces petites fêtes an samedi soir.

COURRIER BERNOIS

Dans le discours que M. Droz, directeur de-
finances, a prononcé le 1" mars, il a touché
deux points d'actualité pour notre canton.
Voici ses propres paroles:

Le Jura-Neuchàtelois. — La question de
l'éleetritication du Jura-Neu—làieloia est tou-
jours à l'étude, et n'a pas encore pn être ré-
solue.

Nous croyons qu'elle constitue pour nous le
i

Indications gouvernementales
¦

Danse - Tenue - jtfaintien
y^*1««».»-»aa«-_^̂ ^̂ ,»-_ _̂_ -̂i -̂__ -_ ^

M. Eug. RICHÈME, professeur diplômé
De nouveaux cours commenceront la semaine prochain. »

COURS DE PERFECTIOMEMENT
(Boston-Va lse et nouveautés chorégrap hiques)

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

..enseignements et Inscriptions à l'Institut d'___ducation
Physique, rue du Pommier 8, Neuchâtel.

___-____________D_-__------i_—raHBBB.*V m̂Mi

Prochainement un seul Grand Concert

f agèfle m YE et Hafliil PÏÏGBD
Billets en vente au magasin- de musique Foetiech Frères, Terreaux

.mm, A.V- I.S. -«E m .. • .
Pour satisfaire aux demandes de mes clients,

J'ai fait l'installa tion d'un

BIIXARJD, modèle 1S#8
(maison Morgentaler). • Salle réservée et chauffée.

AVIS AUX AMATEURS
Sgsr- Toujours; consommation- de -le* choix

chez l'ami Philippe, Buffet du Tram, Serrières.



ta nombre des pensions étant encore limité
iptàce au falt^ qoe plusieurs ; membre» en' re-
traite ont renoncé û réclamer leur droit, 11 n 'a
f s s  été nécessaire de recourir à l'appui de la
caisse centrale.

Le capital était au 31 décembre 1903 de
41,887 fr. 70, en augmentation de 1513 fr. 77
mx l'année précédente, malgré le rembourse-
ment des cotisations d' un membre sorti de la
Société.

Les dons se sont élevés à la somme de
i- ITO fr., y compris un don de 500 fr. avec
destination spéciale.

Une somme de 650 fr. provient de dons
anonymes.

Depuis la reddition des comptes un beau
don de 2000 fr. est venu augmenter le capital.

Boveresse. — Les citoyens de Boveresse
ont rendu lundi dernier les derniers honneurs
au'doyen des hommes de la localité. Ce bon
vieux citoyen, M. Christian Grossenbâcher,
d'origine bernoise, était un énergique travail-
leur. Jusqu'à l'an dernier 11 habitait Buttes
«d'où il élait venu à Boveresse pour y résider
avec ses enfants.¦¦> il s'est éteint paisiblement _ l'âge de 86
j&ns; quelques jours auparavant on avait vu
Mourir tra nquillement la doyenne des fem-
jines, d'origine bernoise également et aussi —
.curieuse coïncidence, — à l'âge de 86 ans.

La Chaux-de-Fonds. — Le soir du
premier mars, un bob descendant à vive
allure la rue du Succès a culbuté un passant
_ .  l'a blessé.

L'accident ayant été provoqué uniquement
«par l'imprudence du conducteur du bob, on
{demanda à celui-ci son nom et son adresse.
JLe bobsleigher ne fit aucune difficulté pour
(s'exécuter, mais donna un nom et une adresse
inexacts en sorte que l'on nesait aujourd'hui
-ù l'atteindre.

— Deux jeunes filles s étant rendues au
3dont-Racine lundi après midi en skis, se
/sont égarées en revenant à la maison, n
-était environ 5 heures, lorsqu'elles se trou-
vaient à la Sagne et c'est là qu'en prenant par
le bois, au lieu do suivre la route, elles ont
perdu leur direction. Elles avancèrent quand
même, comptant bien qu'elles rencontreraient
*_ un moment donné un passant ou une ferme
quelconque.Mais ce fut long, et ce n'est qu'aux
Boulets, en dessus de la Bonne-Fontaine,
qu'elles reconnurent le paya. Elles étaient ex-
ténuées de fatigue et de faim, n'ayant pris
jqua très peu de provisions.

II était près de dix heures quand elles re-
gagnèrent leur foyer, juste quelques minutes
après que leurs pères et frères s'étaient mis
cn route pour aller à leur recherche. Par
bonheur un des chercheurs s'avisant que les
Sennes filles devaient avoir graad'faim, re-
vint à la maison quérir des aliments et quelle
pe lut pas sa joie de les retrouver de retour!
Vivement il alla prévenir ses compagnons et
Itous s'en revinrent sur leurs pas, très aatis-
_ils de la fin paisible de cette aventure.

Ecole normale cantonale.-— Ensuite
de la démission honorable de la titulaire ac-
tuelle, le Conseil d'Etat a nommé Mlle Lise
;-Grandjean aux fonctions d'institutrice-sui.
hraillante de l'école normale cantonale.

- Sport hippique. — Les courses de
-chevaux de la société neuchàteloise de cava-
lerie auront lien le 9 mai à Planeyse.

Grand Conseil. — Voici quels -ont les
Iprineipaux obj ets à l'ordre du jour du Grand
{.oaseil pour la session extraordinaire com-
mençant le vendredi 12 mars:

Nomination du président du tribunal du
district de Neuchâtel.

Rapports du Conseil d'Etat : à l'appui d'un;
projet de loi sur 'la police de sûreté; sur les
traitements et la haute-paie du personnel en-
iseignant primaire ; sur le projet de décret
portant revision des articles 19, 21 et 39 de la
loi sur les communes; sur un projet de décret
rendant obligatoires les examens d'apprentis.

Rapport de la commission spéciale sur le-
jprojet de décret portant révision des articles
^23 et 24 de la loi sur les communes.

Motion A. Grospierre, concernant la créa-
-lion d'une caisse de chômage obligatoire ; mo-
tion C.-L. Perregaux et consorts, concernant
'.l'admission des femmes dans le barreau.

Interpellation C. Naine, sur la façon dont
sont traités les prévenus en prison préventive..

NEUCHATEL
j  Un portrait. — On peut voir dans une
de nos vitrines le portrait de M. E.-D. Morel,

^secrétaire honoraire de la Congo reform asso-
'ciation, qui doit entretenir co soir avant sou-
per son. auditoire de .la salle circulaire de
h'état de la question congolaise.

. Conférence. — On nous eent :

. L'Union ouvrière de notre ville attire l'at-

.tention du public sur la conférence qu 'elle
-organise samedi : <  La situation du proléta-
riat». Ce sujet ne peut laisser personne in-
différent; car, à notre époque où gagner sa
vie devient si difficile, et où la crise économi-
que que nous traversons complique encore les
conditions de l'existence, il est intéressant
d'entendre un orateur lout particulièrement
<au courant de la question. Et M. G. Noverraz
est bien l'un de ceux qui sont le plus comp-
étents en la matière. Nul doute qu'un nom-
breux auditoire ne vienne l'entendre.

J. R
Concert d'orgues. — Le concert an-

jt mncé pour dimanche soir par M. Alb. Quin-
iebe se recommande do lui-même par le nom
des artistes et par le choix des œuvres exé-
jeutées. On n'a pas oublié l'enthousiasme sou-
levé par Mme Suggia-Casals il y a deux ou
trois ans, à l'un de nos concerts d'abonnement,
et il n'en est sans doute-pas beaucoup parmi
ses auditeurs d'alors qui ne tiennent pour une
chance exceptionnelle de pouvoir la réenten-

<_ro. Le nom de Mlle Valnbr, qui depuis long-
temps s'est acquis les sympathies méritées de
notre public ae sera pas d'un moindre attrait,

d'aulant plus qu'elle Interprétera deux airs
remarquables, dans des styles très différents,
de Haydn et de Bach. Quant au programmé
d'orgue que jouera M. Quinche, il comprend
trois œuvres dont la première est une des
plus belles Inspirations du grand organiste de
Leipzig, d'une puissance de vie incompara-
ble: la mystique et noble Prière de César
Franck, et la Fugue sur le nom de Bach.hom-
mage passionné du romantique moderne au
grand romantique du XV!!." siècle, forment
aveo ce premier morceau un ensemble des
plus heureux. Ce concert nous parait être de
ceux que tout le monde se félicitera d'avoir
entendu et nous souhaitons aux trois artistes
un nombreux auditoire.

Concert. — Les habitues des séances de
l'Union commerciale apprendront avec plaisir
que l'orchestre « La Sournoise » annonce un
concer t pour mercredi prochain.

Nous ne doutons pas que nombreux seront
ceux qui iront réentendre l'orchestre qu 'ils
ont déjà souvent applaudi et dont le désinté-
ressement mérite d'être encouragé. E.

Concerta- — On nous écrit:
C'est devant une salle comble et un publie

choisi que le chib mandoliniste «La Carmen»
a- don—î 'i-ïer soir son concert de biënfaisaacé
en faveur de l'hôpital de la Providence;

C'est une noble et délicate inspiration de
soulager ainsi les misères de l'humanité. Lo
public neuchâtelois, habitué aux charités de
ce genre, ne sera pas étonné. Qu'il est beau et
édifiant de voir une jeunesse d'élite et pleine
de santé consacrer sa-science et ses talents à
un but aussi noble !

Le programme a é*té admirablement exé-
cuté. L'auditoire a été sous le charme d'œu-
vres de premier ordre, interprétées par des
artistes qui n'en sont pas à leurs débuts.

On a remarqué, comme toujours, et on a
applaudi spécialement les deux cantatrices,
MUo Piaget et M"" Monard-Palcy et leur
accompagnateur, M. Fuhrer, professeur.

Tramways. — Après entente intervenue
entre l'Etat, la commune et la compagnie des
tramways, seule l'autorisation définitive du
département fédéral des chemins de fer est
attendue pour commencer la transformation
du tronçon Terreaux-Gare.

Après cette transformation, on aura une
voie jusqu'au contour des Terreaux et deux
voies jusqu'à la rue de la Serre; plus loia, une
voie au milieu de la route jusqu'à la Grande
Rackette, puis de là à la gare deux -voies.

PROPOS VARI ÉS
Je n'ai pas de veine, — que le lecteur me

permette de parler de moi pour une fijj s.
Le Conseil fédéral voulait subventionner

par 500,000 francs, à titre exceptionnel, la su-<
crerie d'Aarberg. Or il se trouve que ni l'opi-
nion, ni les Chambres fédérales, ni la com-
mission permanente des sucres à Bruxelles ne
goûtent son projet II va donc y renoncer.

Et moi qui pensais à ro'autoriser de cet
heureux précédent ponr demander aussi une
.modeste subvention de 350,000 francs, à titre
exceptionnel et même définitif !

Les temps sont durs pour tout Je monde,
pour Jes raffineurs et pour les journalistes.
Le tarif douanier suisse a donné à mon équi-
libre financier un coup funeste, auquel la
-baisse des chocolats n'apportera qu'une très
faible atténuation. Ayant ainsi diminué mes
ressources, la Confédération me devait un dé-
dommagement Il y a plus : avec le demi-mil-
lion fédéral, la sucrerie d'Aarberg continue-
rait à favoriser le développement agricole du
pays; avec mon quart de million de même
provenance, j 'aurais pu étendre mes dépenses
et favoriser mes fournisseurs sur une plus
grande échelle. Et j'étais combien plus inté-
ressant que la sucrerie d'Aarberg ! Ses action-
naires ont à leur arc une corde qui manque
au mien: ils peuvent manger leur stock; un
journaliste ferait une triste chère en consom-
mant la maculature de son journal.
La comparaison pourrait se poursuivre, mais

sans utilité aucune puisque la sucrerie n'aura
rien, ni moi non plus.

[Le journal tiitro* tess opinion
è rtgtri lia lettre, paraissant MOI cellt ruhiiqti)

Administrââââtion

Neuchâtel, le-, mars 1909.
Monsieur le rédacteur,

Tout marchia .admirablement-dans le monde:
des téléphones de Neuchâtel. Les abonnés fai-
saient bon ménage avec les demoiselles du
bureau central On téléphonait à son boucher,
à son boulanger en indiquant son nom et vite
la communication était établie.

Survient un inspecteur, un monsieur de
Berne I Ohé radministrââààtion et los forma-
lités... Tout est changé!! Sans crier gare,
sans avertir, cet aimable bureaucrate donne
pour instruction de refuser toute communica-
tion lorsque l'abonné n'indique pas le numéro
du correspondant.

C'est peut-être un droit de la toute puis-
sante administration d'exiger l'indication du
nu méro, mais il semble pourtant que les
abonnés qui « paient » ont droit à un peu
plus d'égards.

On eût pu, semble-t-il, aviser préalablement
les abonnés des exlgances nouvelles (soit par
avis dans les journaux, soit par circulaire,
etc). On n'a pas daigné le faire. Pourquoi .
Simplement parce que Monsieur l'inspecteur
a reculé devant nne dépense de 12 à 15 francs ,
prix d'une annonce dans les journaux locaux :
12 francs, pensez voir !11

Le nouvel inspecteur... de Berne fait des
économies... D pourrait à mon sens en faire
ailleurs et ne pas traiter par dessous la jambe
les abonnés de Neuebùtel.

En vous remerciant Monsieur le rédacteur,
ie reste votre dévoué LA G _IBA_ _ _ _.

CORRESPONDANCES

- " Il sera possible d'augmenter les, transactions
commerciales avec l'Orient, l'Amérique 'du
Sud et les Philippines.

La construction du canal de Panama conti-
nue avec succès, malgré les bruits contraires.

M. Taft termine en exprimant sa vive sym-
pathie pour les nègres. L'article de la consti-
tution , dit-il , réglant les droits des hommes
do couleur ne sera jam ais rapporté. La sym-
pathie et un appui efficace leur sont dus dans
leur lutte contre les préjugea de races. Cepen-
dant, ils ne doivent être nommés fonctionnai-
res qu 'avec beaucoup de circonspection , afin
de ne pas susciter d'animosité.

M™0 Taft et sa mode
Mme Taft a inauguré ses fonctions de

maîtresse de la mode et du monde américain.
Sa coiffure resplendissait de diamants, étince-
lants sous une aigrette de plumes ; en petit
nombre cependant , car tel est le genre «sim-
ple» — relativement — que la nouvelle reine
de la Maison-Blanche enten d introduire, pour
ses huit  années de puissance, dans les mœurs
de la haute société américaine.Et les joailliers
de Washington se plaignent de n'avoifc pour
la première fois à la veille d'un 4 mars, rien
vendu de plus qu'à l'ordinaire.

Quant à la robe de la présidente, elle était
de chiffon blanc brodé d'un semis de fleurs
d'or, à traîne partant, non 'des épaules, mais
de la ceinture. Le tout scrupuleusement com-
mandé et exécu té aux Etats-Unis.

(HUIT Di M W- OFFICIELLE
— Bénéfice (l'inventaire do Rodolph e Freidig,

époux da Anna-Elisabeth Neuenx.hw_ .__ er née
Schwarz, domicilié au Landeron, où il est décédé
le 19 février 1909. Inscriptions au greffe do la j us-
tice de paix du Landeron, jusqu'au samedi îî a. vril
1903, à 0 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera a l'h. . tel do ville
du Landeron, le mercredi 7 avri l, à 9 h, 4/s du
matin.

— Demande on divorce de Marle-Briçitte Ros-
sier née Blanc, ù son mari, Henri Rossier, char-
pentier, les deux domiciliés à Neuchâtel.

— Faillite de Jules Pcir t , représentant de com-
merce, ii Neuchâtel. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 2 février 1909. Délai d'opposition à la clôture:
40 mars 1909, industremenL Les créanciers du
failli sont informas que l'inv_itaire n'ayant révélé
la présence d'aucun bien appartenant . la —MM,

la suspension do la liquidation a été prononcée. Ils
sont en oui ré avisos que la faillite sera clôturée
foute par. eux de 'réclamer,-dans 'es dix jours, l'ap-
plication de la procédure en matière de faillite ct
d'en avancer les frais.

— Faillite de. la société en commandite G. Nico-
las & C", mai.sou do banque, i. Neu oliàtel. IX'lai
pour intenter l'action en opposition- à la rectitica.tion
d'état de collocalion : "10 mars 1909, inclusivement.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de'.David-Arnold Schweizer, seul chef de la mai-
son A. Schîvei'/.erSchal/.uiann, fabri que d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds. Commissaire : H.
Hoffmann, préposé aux faillites , à La Chaux do-
Fonds. Jour, heure et lieu de l'audience : mardi
9 mars 1909, à 2 h. ;_ du soir , au château de et à
Neuchâtel.

Publications scolaires
Postes au concours

Cernier. — Instituteur do la 1" classe primaire .
Entrée en fonctions : le 20 avril. Offres do service
jusqu 'au 30 mars.

Cernier. — Institutrice de la classe de la mon-
tagne. Entrée en fonctions : le 1" mai. Offres de
service jusqu'au _0 mars.
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Monsieur Paul Rubel y,
Mademoiselle Nell y Rubely,
Monsieur Th. Krebs ot famille , a Neu-

. châtol ,
-. - ¦- ..Monsieur Alb. Weitnauer et famille , à

Bâle,
Monsieur Alfred Kramer et famille , à

Bâle, •
Monsieur Adrien Krebs ct famille, à

Paris ,
ont la graude douleur de faire part à
leurs amis ot connaissances , de la perto

i cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
H personne do

Monsieur CONSTANT IHJBEfcY
leur cher père et parent , que Dieu a rap- I
. pelé à lui , le 2 mars , dans sa G2mo

année.
L'incinération a eu lieu au crématoire

de Saint-Georges , à Genève, lo jeudi
4 courant, à 2 h. !.. Il 1 _35 _.

Prière de ne pas f aire de visites
Il n 'a pas été rendu d'honneur

POLITIQUE
Le conflit des farines

M. de Bulow, ministre d'Allemagne à
Berne, a remis lundi au président de la Con-
fédération la note de l'Allemagne, cette note
porte spécialement sur la demande que lui
avait faite la Suisse de renoncer à «lier > plus
longtemps à 2 fr. 50 le droit suisse sur les fa-
rines dans le traité de commerce.

Le Conseil fédéra l devrq examiner les com-
pensations demandées par l'Allemagne en
échange de cotte renonciation. Comme le fait
observer la « Nouvelle Gazelle de Zurich », il
devra tenir compte également des traités de
commerce conclus par la Suisse avec l'Italie
et la Serbie et dans lesquels, en vertu de là
clause de la nation la plus favorisée, le droit
sulsâe sur les farines se trouve également
«lié».,

Chambre française
Hier, dans la discussion de l'impôt sur le

revenu, un amendement Mulac, équivalant à
un ajournement à long terme de l'application
4evlà ; «grande iéforme», a été vote à G voix de
.majorité.;-/ ,;! > -.-'¦¦' 

¦ 
, ¦¦?¦' _ •.< •

M. Cai_mx s'attendait à ce résultat, sera-
ble-t-il, car au dernier moment il n'a pas posé-
la question de confiance. Il a cependant com-
battu énergiquement l'amendement, tout en
affirmant, comme lo président de la commis-
sion, M. Pelletan, que son adoption n 'aurait
aucune importance politique.

litalgré l'attitude habile et ambiguë du mi-
nistre des finances, ce vote n'en constitue pas
.moins pour lui un échec.

L'occasion de l'amendement Mulac fut  four-
nie par l'article 97, qui annonce une loi spé-
ciale pour, l'imposition départementale et
com munale.

M.' Mulac a fait retarder la mise en vigueur
jusqu 'après je vote de la loi déterminant les
ressources, attribuées aux départements et aux
communes : en remplacement des «entimes
existants.

Jpous la tourmente

. 0b ;mande/ de Washington que la . grande
JQurhée patriotique que so promettaient' les
Américains à été irrémédiablement compro-
mise par une tempête dé neige d'une violence
extraordinaire qui, dans la nuit de mercredi
à jeudi, a interrompu toutes les communica-
tions télégraphiques entre Washington et
l'extérieur.

: Le reste des Etats-Unis n'ont plus pu com-
muniquer, avec Washington qu'au moyen do
télégraphies sans fil A Washington même le
.¦télégraphe, est complètement désorganisé.

Le cortège
Jeudi matin, à lOheures précises, le cortège

présidentiel slébranle. Aux acclamations do la
population, la voiture traverse la grande place
et s'engage-dans l'ar tère principale de la ville;
l'avenue de Pensylvanie, qui mène au Capi-
tule. •

Trente mille hommes de troupes sont sur
pied, les uns défilant , les autres formant la
haie.. L'air retentit des accents guerriers de
cent fanfares, dont une seule, celle dite de là
marine, a Je. droit de jouer l'hymne prôsiden-
tiel ; « Sâlut à notre chef ». Jamais, depuis
Lincoln, on n'avait vu pareil déploiement de
_brces.y - , '¦[ ¦: • ' .; ;

Seurianisj les deux présidents — deux amis
—rrépondent à l'enthousiasme des spectateurs,
mais bélas du fond d'une voiture herméfcique-
ment close. M. Taft est a-is à la gauche de
M. Roosevelt, président des Etat-Unis pour
quelques instants encore.

Le trajet entre deux rangées d'estrades pu-
bliques (50,000 places à 15 fr. .) dure un peu
moins d'une demi-heure. On s avance au sud-
est, vêts le centre de Ja ville. Voici le cortège
débouchant à la place immense où, sur un
large.plateau, la masse imposante du Capitole
dresse son pavillon central de grès couronné
par une coupole à trois étages avec tout au
sommet, à 90 m. de hauteur, la statue cle la
Liberté. En face, une estrade toute garnie des
invités du Congrès. A droite et à gauche, tou-
chant presque aux deux ailes de marbre blanc
qui servent de palais au Sénat et à la Cham-
bre, deux autres estrades dont disposent en-
core les membres de chacune des deux assem-
blées. Le peuple, lni , roule ses Ilots mouvants
ju sque dans les lointains du parc qui s'étend
sans Un à l'ouest.

Discours-programme
Après avoir .prêté serment dans la salle du

Séùat,.'M.' Taft déclare, cn commençant qu 'il
continuera les réformes entreprises par M.
Roosevelt. .•'¦' . - .

C'est dire , continue-t-il, que je combattrai
surtout les illégalités el les abus des trusts
par cle nouvelles mesures des pouvoirs légis-
latif et exécutif qui favoriseront les groupe-
ments financiers utiles ct sains.

Le Congrès sera convoqué le 15 mars en
session extraordinaire pour adopter la révi-
sion du tarif douanier, afin de protéger le tra-
vail de toutes les industries nationales, notam-
ment contre les pays accordant aux Etats-Unis
un traitement de défaveur. Le nouveau tarif
devfa aussi permettre, avec ou sans nouveaux
impôts, de combler le déficit cle cent millions
de dollars créé par la crise financière de 1907.

Il est nécessaire aux Etats-Urusd avoir une
armée et une marine capables de maintenir
leur rang, de défendre leurs intérêts dans le
monde et de servir la cause de là paix et de
la moralité internationale. L'armée devra
pouvoir, en cas de danger, résister à toute
invasion étrangère et former, s'il en est be-
soin, un Corps expéditionnaire pouvant fairo
respecter la doctrine de Monroo.

J'espère que de mutuelles concessions con-
tribueront ù réduire au minimum les incon-
vénients de l'immigration asiatique ; mais
toute manifestation de haine contre les étran-
gers quels qu 'ils soient devra être empêchée
et punie; le pouvoir fédéral doit être chargé
de la protection des étrarigers.

Là circulation monétaire sera rendue plus
élastique de façon à éviter les paniques finan-
cières.

L'installation de M. Taft

Foire de Romont. — Lo temps a été
assez favorable à cette foire, qui fut relative-
ment animée. Les transactions y ont été
nombreuses Le bétail de bonne qualité a été
payé à des prix très élevés.

On a compte sur les champs de foire _ 6 che-
vaux, 356 tètes bovines, 2 veaux gras vendus
de 1 fr. 10 à 1 fr. 30 Je kilo, 397 porcs dont
les jeunes ont été payés de 50 à 60 francs la
paire. 263 pièces de bétail ont élé expédiées à
la gare par 57 wagons.

NOUVELLES DIVERSES

. taerrteo tjfm mW est J» _•<¦_-_ *-JHtt m TBW-M-ay

La neige coûte cher
Berlin, 5. — Les frais occasionnés par les.

travaux de déblaiement dé la neige s .lèvent
à un million de francs en chiffres ronds.

En grève
Constantinople , 5. —Les patrons d'allèges

ont cessé le travail et leur grève prend de
l'extension.

Elle est dirigée contre les sociétés de navi-
gation italiennes et r usses qui, commeIeLloyd
autrichien, possèdent leurs propres allèges.

Toutes les compagnies de navigation ont
adressé au corps diplomatique une protesta-
tion contre la grève.

Incendie d'une usine
Reims* 5. — La nuit dernière, un incendie

_ .'est déclaré dans une fabrique de caisses
à Ay.

En quelques instan ts l'usine couvrant une
vaste superficie a été enveloppée par les flam-
mes. Le vent sou fflait en tempête.

Le directeur de l'usiue a eu peine à s'échap-
per avec sa famille et son personhel.

Les pompiers d'Ay et d'Epernay ont riva-
lisé d'efforts pour se rendre maîtres du feu.

Lès déeàis déliassent 200,000 francs_

Nécrologie
Constantinople, 5, — Iteschid„Bey, mi-

nistre de la justice, est mort jeudi des suites
d'une longue maladie.

Réponse de la Serbie-
Saint-Pétersbourg, 5. — Voici de source

autorisée comment le gou vernement sorbe
répond à la note russe.

La Serbie n 'a pas l'intention de fa ire naître
une guerre avec l'Autriche, ni d'introduire
un changement dans ses relations normales
d'amilié et de bon voisinage avec cette puis-
sance.

De même la Serbie ne demande aucune
compensation territoriale, économique ou po-
litique en connexion aveo la question bosnia-
que ; mais, s'abstenant de toute ingérence
dans les questions soumises aux puissances
signataires du traité de Berlin , elle s'en re-
met entièrement à la sagesse et au grand sens
d'équité de ces puissances.

On assure en outre que le gouvernement
serbe adressera aux puissances une note con-
çue clans le même esprit.

En attendant les événements
Belgrade, 5, —- Jeudi , ordre a été donné

d'interdire l'exportation de la farine, du fro-
ment, du maïs, des fèves, du seigle, de l'orge,
de l'avoine, du foin , de la paille et du aon.

Communications coupées
Philadelphie. 5. — Quarante-cinq excur-

sionnistes de diverses villes.allant à Washing-
ton pour assister à la cérémonie d'inaugura-
tion, sont arrêtés, par les neiges, entre
New-York et Philadelphie.

On est sans nouvelle de plusieurs autres, les
communications avec Baltimore sont complè-
tement coupées.

DERNIèRES DéPêCHES

Madame et Monsieur Areschoug et leurs en-
fants, eu Suède, Monsieur ot Madame Emilo
Mechlèr et leurs enfants . Madame et Monsieur
Stegmiiller et leurs enfants, à La Chaux-do-
Fônds , ont la douleur do faire part à leurs
amis et connaissances du décès do

Monsieur François MECHLER
leur vénéré père , beau-père et grand-pèro ,
mort subitement à l'âge do 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi G cou-
rant, à l heure. .

Domicile mortuaire : Hôpital do la Ville.
~ Cet a?— tien , lieu de lettré de faire part' '

Madame Susette BaderL.cher-Zurbuchen et
ses sept enfants , ainsi que les familles Ba-
dertscher. Zurbucnen , Rebmann ont la dou-
leur do faire part à leurs parents, amis et
connaissances do la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
ot regretté époux , père, frère , beau-frère , "on-
cle, neveu et parent,

MONSIEUR

Fraux-Philippe BADJEttT$CI_____

qu'il a plu à Dieu do rappeler h lui , mardi
z mars, a i l  h. 30 du soir, dans sa 4 _ n«! année ,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , lo 2 mars 1909.
No pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
.Te pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vendredi 5 mars , à 1 heure du
soir.

Domicile mortuaire : rue du Roc 5, Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettré do faire

part.

Monsieur Louis Blank-Gourt, a Hauterive,
Monsieur et Madame James Blank et leurs
enfants, à Hauterive, Monsieur et Madame
Ernest Blank et leur enfant, à La Coudra,
Monsieur Paul L'Epêe-Blank et ses enfants, à
Hauterive et à La Coudre, Monsieur et Ma-
dame Louis Court , h Hauterive, leurs enfants
et petits-enfants, Monsieur et Madame Nicolas
Droujinine, leurs enfants et petit-enfant, à
Saiut-Pétersbourg, Monsieur et Madame Ana-
tole Court et leurs enfants , à Neuchâtel , Ma-
demoiselle Louise Court , h Saint-Pétersbourg,
Monsieur et Madame Jules Court et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame An-
toine Noseda, à Saint-Biaise, et leurs enfants,
Madame veuve Elise Pagani, à Hauterive, ses
enfauts ot petits-enfants, Madame Rosine Ves-
saz, à Champréveyres, Monsieur et Madame
François Loosli et leurs enfants, à Hauterive,
ainsi que les familles Frey, à la Coudre et à
La Chaux-de-Fonds, Haldimann , Ilertig, Que-
batte, à La Ghaux-de-Fonds, Cuanillon , à St-
Blaise , et Court , à Tavannes, ont la grande
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de l'irréparable perto qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Julie BI,AWK née COURT
leur chère épouse , mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, nièce , tante , cousine
Ot parente, que Dieu a rappelée à lui le 3 mars
1909, à l'dgo de 53 ans, après une longue ct
douloureuse maladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Hauterive,
samedi 6 courant , à .2 . heures après midi.

c'est le numéro du téléphone

de la Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGEB-SEÏLER

Avenue du 1" Mars 22

WSf Qu'on se le redise -̂ M

Seul dépôt pour N.uc_lui et eaviroas :

SEINET Fils, Gwsfc 5̂ 8BS wn,J!

AVI S TARDIFS
€_ic__ la fè____e, on considère les larmes

commo une force dont elle use et abuse ;
l'homme qui s'avise do pleurer est , au con-
traire , taxé do faiblesse. Femmes, ne pleurez
plus , car la G. B. HT. vous débarrasse du
grand souci de la lessive à la maison.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Neuchàteloise, S. Go-

riard & C'\ Moaritz-Neuchâtel. 
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Mercuri ale du Marché da Neuohâtal
. du jeudi ' ,4 mars 1909

-—¦ 
. ,  ¦>

les 20 litr. la pièce
Pom.déterre. 1.30 —.— 'ihems . . - .— -10 — A9
Hâves 1.00 —.— Choux-Heurs. — .70 —.80
Choux-raves. 1.50 — .— lo . kilo
Carottes . . . ','.— —.— Beurro . . . .  i. riO —.—
P o m m e s . . .  '.'.50 3.— > en mottes l. 'il) — .—
Noix 3.-— —.— Fromage gras —.00 —,— ^Châtaignes. . . . _ _  —.— » mi-tfr.. .. — .SO —.— "~

lo paquet » maigre .—.50 —.—
Carollnq — or, Pal" ~-^ ~~ ~'
P_ !reaux:::-:Î5 -.'20 Viande bœuf. -.»; -.93

,„ „h . » vache —M — ,—ln =halnc » veau .-..() -.- .Oignons . . .—.-0 —.- , mou ton 1.70 1.30la douzaine » cheval. —..u — .50Œufs 1..0 — .— , porc . 1.10 — .—lo litre Lard fumé . . 1.10 —.—L a i t . . . . .. .—..'. —.— » non fumé —.90 — ,—.

Bnlletin mstéaral. ilss C. F. ?.- 5 mars, 7 h. m.

2i ST _ TI3 _ 3 If TEMPS & VEïU \
|î j2 S  

^
304 Genève 0 Couvert. CalmoJ
450 Lausann» 0 Neige. »
389 Vevey +2  » . "
398 Montreux +2  » »
537 Sierra -" Qq- Q- B. V* d'Q

1609 Zermatt — Manquo.
482 Neuchâtel — 1 Couvert. »
995 C-mx-de-Fonds — 5 » Ŝ 1

^632 Fribourg g Neige. V» d O>
543 Berue — ? » Calra»
562 Thoune — } » xn * -
566 Interlakoa — 1 » V1 d O;
280 Bâle — 1 Tr.b.tps. Oalme.
439 Lucerne — 1 Neige. » , j

1109 Gaschenaa — 3  a * -P
338 Lugano +2  » » ;
410 Zurich 0 » » >
407 Schaifhoua» F— 3 a ¦»
673 Saint-Gall — 3 »
475 Glaris — 3  • V' d'Gv
505 Patate — 2 » »
587 Coire *— 1 • Calm»,

1543 Davos - w 9¦'¦ Couvert, V* d'K.
1336 Saint-Morltt — 7 Neige. Calme.;
_-_ammwsmtmmmmmmmmammsmmmssem^
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BuHetin météorologique - Mars
Observations faites h 7 h. i l ,  1 h. j _ et 9 h. K

OBSSP.VATOIRE PS NEUC HATEL

H Icaipir.cadsjràs ceal' J s • -g V iloinimal ^
§ Moy- Mint- Maxi- || | Dir . \çom |

eu!- muni nium g 9 « a

4 .[-0.4 —3.0 -î-3.2 704.3 3.2 0. moy. anaj fc

5. 7 h. 'A '¦ —2.0. Vont : N.-O. Ciel : couvert.
Du 4. — Neige pendant la nuit et intermit-

tente de 2 h. % à 5 h. <A do l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Nauchà.ol : 719 ,-J '»'".

Fév.-Mar. [ 28 [ 1 8 2 B 3 I 4 l 5
m m I I n
735 =r-i 1 I

—e— M

725 ̂ g—
7.0 Sr- » ¦

715 S"

giy I i l i ihl iiliiJiL
STATION PS CHAUMONT (ait. 1-133:m.)

3 1-6.9 | — 10.5|—4.4 1 050.31 0.3 |û.S.0| tort |eoii..
Matin grand beau ju squ'à 9 heures, puis le

ciel se couvre ; depuis 3 heures neige.
Te_p. Veut Ciel

4 mars (7 li. m.) —7.4 O. clair -

Niveau du tas : 5 mars (7 h. m.) : 429 m. 110

BDJ .52 OH GîMî'/î, du 4 mari 1900
Actions | Obligations

Bq»Nat. Suisse 505 3» féd. ch. do f. 93.50
Uomptoird' esc. 925. — 3}', O. de 1er féd. 973.—¦
Fin. t'co-Suisse GCOO. — 4% féd. 1900 . . 104.25
Union fin. gen. 595.— 3% Gon. à Lots. 103. t_5
(iaz Marseille . 527.50 Serbe . . . 4 % 381. — -<^
Gaz da Naples. 250.—. Franco-Suisse , i 8 2. —¦
Iud.gen. duga/.  ti65. — Jura-S., 3 K .. .487. —
ifco-SuLs. ôleut. 441.50 N.-E. Suis. 3 % 481.—¦
Gafsa , aclions . —.— t,omb. anc. 3 % 280.50
Gafsa, parts . ¦ 8175 .— Mérid. ita. 3 _ 359.50
"~""——""" Dema»l. 0_ _ rt

Changsî Francs . 99.90 99.95
. Italie ....... 99.37 99.4 .
* Loadra. 25.21 25.22

l-.uB 'aii -i Aile ma rne.... 122.90 122.97
Vienne i()5v0I 105.15 .

Neuchâtel , 5 mare. Escompte 3 .;
Argent fin en grau, en Suis.a. fr. 9,2. — lo kit ,.

-KJ-Si OI . À.U3. du 4 mars 1999. Clôture.
354 Français. . 93.07 Créd. lyoaaa 'n. 1227. —
Brésilien 4 % . . - 64.10 Banque ottom. 713. —
Ext. Esp. 4 . . 97.90 Suez —'.-•
Hongr. oi* 4% . 94.10 Ub- Tinto.. . - 1704. —•
Italien 3 3/ ,« . —.— Ch. Sara-os.e. 414. —•
4 9 _ Japon 1995. — .— Ch. Nord-Esp. 3;3. —
Portugais 3 S . 60. — Charter*.! . . .  21. ~<
4 % Russe 1901. 81.60 De Beats. . . . 315.—•
5 % l .u330 1906. 100.30 GoLdiield- . . .  127. —
Turc uniaé K %  95.67 Gœrz 39.25
Bq. de Paris. . 1577. — Rantimines . . ¦ 197.—

Cours ia \Wm in iMx à Luira. (4 mars)
Cuivre Etain Font»

Tendance. . Faible Calme Calme
Comptant. . 5 6  15/.. 1.0 ./... 47/.. ./..
Terme . . .  57 10/.. 131 10/.. 47/2. 1/2.

Antimoine : Tendance calmo, 30 à 32. —
Zinc: Tendauce lourde, 21 17/G ; spécial 22 10/.
— Plomb : Tcndanco calme, anglais 13 10/.;
espagnol 13 7/6.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Servicéspécial de laFeai'I2ed'_ vis de NeucMtel

Prévi.Mm da _ e_îij »_ .
Oa 5. __ Encore troublé. Neigo et pluio.

Vent avec, température plus élevée. Ciel cou-
vert, puis éclaircies. ' 

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 4 mars 1909

— 
. =demandc;o =o_ fre;  î _ —pri _ moyen; x = prix fait

Actions Obligations
Banq.Nationale. —.— Et. doNeuch. 4 _ 101.— < f
Banq. du Locle. 015.—o » » i'A 100.— d
Crédit foncier... 583.75m » » 3 ._ —.—
LaNouch_.telo.se 470.—_. Com.deNeuci '/. 100.25 a
Càb. 61. Gortail. —.— a » 3 _ 91.50 <i :

a » Lyon... —.— Ch.-de-Foiids 'i 0/. —.— '
Etab. Pcrrenoud. —.— » 3 . —.—
Papet. Serrières. —.— Locle 4t. —.—
Train. Noue ord. 300.— _ » 3.00 —.—:

» » priv . 510.—ri » 3a —.—
tmm. Gtiatoney. —.— Gréd .f. Noue. 1% t00.— o

» - Sand.-Trav. 240.—d » » 3, —.—
» Sal.d.Goaf. '.00.— _ Papet. Scrr. -1% OS.— »
» Sal.d.C_nc. -35.-C. Tram. N. 1837 4y, —.—

Villamont —.— Chocol.Klau- 1 _ — .—
Bellevaux —.— Moteurs Zédell 'J 90.— *Soc. Im. Nouch. —.— S. 61. P.Girod5? i 100.—o »
Et<ib.Rusconi ,pr. —.— Pâte bois Fra. 4 _ —.—
Fabr. raot.Zédel. 475.—d S.deMoutép. 4 . —.—
Soc. 61. P. Glrod. —.— _, „ .,
Pâto bois Fram 1. -.- Taux d escompte
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3% —•
Chocolat Klaus. ¦ —.— Banq. Cant. '¦> % —


