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Un propriétaire entrepreneur offre de cous- [~ f ~  T~ )traire au quartier des Fahys, à proximité de "* -JK|| __Lfl_JL * m W' /la nouvelle route sur ïaquelSe circulera le !j Âm -iWÈÈÊÊf ez$ 7 ̂ 'tramway de la Coudre, de petites niaisons, "̂A ^̂ t à̂̂ ^^̂ t^̂ tg ^ -̂ É̂ ¦ '¦- '¦
gem-o villa, dont les projets sont déposés au _ ^ ^^k_\\̂ _^̂ _^̂^̂__ \\ \ \^^  ^bç-jfeati des s© assignés. Il s'agit de constrne . ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ <̂ -̂it.ons confortables et soignées,'renfermant cinq „ f ë &çsai \̂ ^\̂ ^̂ m_M ^^^^chambres ou plus et toutes les dépendances ^̂ s

^unf- jlfU- ^̂ r ï r̂i^̂ 3
désirables. JEau, gaz, électricité, égoftts . Prix iysSpf _U_? ®i5L' '- ', ht Ĵ t .\ -f Ws[ ^Ê_s
h forfait, terrain compris, depuis 15,000 fr. __jÊ_h «==» _ ? . ;'¦ '< ' '¦' '̂ '.''.'l'̂ sJQj'onsiî tions de paiement avantageuses. ¦BH W^S_T*_ .̂' , 'f___ - !$§§iiii _

Four tous renseignements et prendre COîî- §| |&-__ I - Il JQT i^?' m$$mmnaissance des plans, s'adresser aux soussignés. ^̂ m P̂ t̂t _ 3̂;̂ 'l'$v^̂ ^CT
PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat ^̂ "^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ S

8, rue des Epancheurs. co. m̂s^̂ ^̂ ^̂^ ÊÛ m̂

A venûre à Serrières
300 mètres carrés de terrain à
bâtir, au prix de 6 fr. le mètre.
Eau et égoùt installés. Offres sons
chiffre 22, poste restante, Serrières.

Villa à vendre
à l'ouest de la ville. —
Belle villa, 10 chambres
habitables, bains, buan-
derie. — Gaz, électricité,
«rand jardin, beaux om-
brages- arbres fruitiers.
Tue splendide assurée. —
Tram. — Etude Branen.
notaire.

Terrain à bâtir à Tendre
dans une belle situ ation , entre
Neuchâtel et Serrières. Surface :
¦1-141 m2. Conviendrait pour maison
de rapport. Prix avantageux. —
S'adresser J E t n d e  Cr. Etter,
notaire, rne Pnrry 8.

Hoirie de P. Nippel

propriété Jelmont
Maujobia H, à vendre
Maison de 15 chambres,

caves et bûchers, buan-
derie et séchoir. Jardins
potager et d'agrément.
Pavillon. Beaux ombra-
gés. Vue superbe. Sur-
face S09©"»2. Prix 50,000
francs, 1/4 an comptant,
3/4 enlre hypothèque. In-
térêt 4 0/0. 1 0/0 d'amor-
tissement. — S'adresser
Etude Brauen, notaire,
Hôpital y.

A vendre h. la ruo de la Côte,
une

parcelle fle terrain
d'environ 500 JI.2. S'adresser au
n^ 'ZQ, ruo de la Côte.~|l_ vëndr©= _f~l'Est, de la
vffle, un terrain i\ bâtir
de 550 m- environ. Situa-
tion au midi et belle vue.
Conviendrait ponr petite
villa. Etude des notaires
Unyot & JDnbied.

Occasion pour pensionnat
ou famille

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

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

Immeuble à vendre
A vendre, à proximité

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

PORT-ROULANT
A vendre ou à louer pour Saint-

Jean 1909 nue jolie villa de
neuf pièces et dépendances. Grand
jardin. Tram. Belle situation. Pour
tous renseignements, s'adresser a
l'Etude de Ed. Petitpierre & Ch.
Hotz, notaires et avocat. o.o.

PROPRIETE VENDRE
On offre à vendre, à

15 minutes du centre de
la ville, sur la ligne du
tramway Neuchâtel- .St-
Blaise, une propriété en
parfait état d'entretien,
d'une surface de 12,000 m-
environ, jouissant d'une
belle situation au midi,
et comprenant:

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

2. Maison de Jardinier
de 4 pièces et buanderie.

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

Entrée en jouissance à
partir de l'automne 1909.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser en l'E-
tude des notaires Guyot
A Dubied, Môle 8, Neu-
châtel.
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ANNONCES é. 8 -
"Du canton . z *~ '/- ., '

La ligne ou son «space. _• .->- _ . . io et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o a¦ De la Suisse et de l 'étranger:
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . . fr. i .̂ .
N- B- — P""«r ks avis tardifs, mortuaires, la reduteset les surcharges, demander'le. t».if .picial.

Bureau: /. Temple-Neuf, t . j
, _>» acmacTils ne- uast pa , rtrJsa J

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et dc la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité !
8. A. (linicn-Rictame). Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne , etc.
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IV 178

ABONNEMENTS pay és à
' ce compte , 5 centimes ea plus

j , du prix du tari! d'abonne-
tî?~ ment.
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AVIS OFFICIELS
5̂ 1̂ COMMUNE ;'

( ^3 NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

à louer :
Pour le 24 juin 1909,
i. Deux beaux logements do 6

chambres, cuisine et dépendances.
Chauffage central , buanderie, situés
aux 3m« et i™° éta^e du Faubourg

- n» 6.
2. Le local à l'usage de magasin

•u d'entrepôt situé a l'angle N.-E.
<lu Neubourg u» 23. . •

Pour tout de .««te, .. 
3. Un terrain-pol..' _bâ_t.ë>-.ilnue

surface de 451' ait . à Champ Bou-
eia- . . . . .  _ • " . . .S'adresser, au .gérant des. immen-
fcles on à la cajagè. con^munale. •

1 A e*e, I coBnffipNs "
^àf *3 ,:. '"1 . ' de .

WÊm r̂celiesJffloaiMe

7 ' AVIS
—'—-

En vue do la prochaine-mise en
_tat de propreté dos allées et des-
tombes du cimetière,Tes personnes
qui désirent soigner elleë-mêmes
les tombes qui les. intéressent ou
les faire cultiver par le jardinier
officiel , sont priées do se faire
Inscrira au Bureau communal

Jn-Hrjn'au 31 maru.
Passé ce délai , les tombes aban-

données ou en friche seront ga-
lonnées par ordre du Conseil com-
munal.

Corcelles - Cormondrèche , le 3
mars 1903.

Conseil communal.
aa________i____________________a_a i 

MEUBLES
» ' ¦ —

s Vente ôlmmsuWs
à SAUGES (St-Aubin)

I_e lundi 8 mars 1900, â
ti heures dn soir, au café
Clerc, a Sauges,.il sera vendu
nnx enchères publiques , une jo-
lie petite propriété située au
village de Sauges et comprenant
maison d'habitation avec rural , as-
surée contre l'incendie pour 6200 fr.,
jardin et dégagements. La vente
aura lieu snr la niiee & prix,
résultant d'une offre ferme,
<l_ 5500 fr., et l'éohute sera
ïirononcce définitivement. JKtnde
Jttonsiantl . notaire, Saint-
Aubin.

frij rii à Mte
à VALAlTgm

B&timent en très bon état
d!ontrutien . beaux logements,
-.hambre de bains, électricité,
«an, vastes dépendances , jardin
d'agrément et jardin pota-
Ser. Conviendrait aussi pour pen-
sion d'été ou pensionnat.
Kntrée on jouis sance le 1" juil-
let 19t>9. l'our renserpnements,
n'adresser à M"» Elise Girardbille,
* Dombresson , ou au notaire Er-
uest Guyot , à Boudevilliers.

' SiiSffïïStt
A VENBRE

À Port-Koulant, avec is-«ue sar la route de ..eu-
chatel à Serrières, un
••"•«I» bien situé, deaooo m* environ. S'adres-
se* Stade des notairestJuyot A Dubied.

|| Z-fi* annonces reçues |
g avant 3 heures (grandes j|
| annonces avant i l  b.) »
| p euvent paraître dans h |
fâ Numéro du lendemain. 1
%e ŝe ŝ^̂ ssssis&ss&z^

A venape, à proximité de Neuchâtel, au bord
do lac,-

sùperlie propriété
comprenant bâtiments, jardin, vigne, prés, verger,
champs et grèves, d'nne contenance de 85,000 m2
environ. Vue étendue et incomparable snr le lac
et les Alpes. Tramway à proximité.

Pour renseignements s'adresser à MM. Jantes
de JReynier & €i0, Neuchâtel.

EieMres d'immeubles
.. ... .., situés à

J-'.dMl|̂ i9i|̂  et nranaiffi ;
Poui- sortir d _ndivision, Mrac ÎSose-JLoiiise I>roi*-iit-

JBusset née Virchaux, veuve de -Louis, et ses enlants,
exposeront en vente par voie d'ehchères publi ques , le lundi 8 mars
1009, dès les 8 heures du soir, & l'hôtel dn Clievaî-
JBianc, à Saint-Biaise, les immeubles suivants appartenant en
propre à MD,D Droz-dit-13usset, prénommée, ou à l'hoirie dc M. Louis
Droz.

Cadastre de Saint-Biaise
i. Article 515, plan-folio 6, noa 101 à 104, à Saint-Biaise, Haut du vil-

lage, bâtiments, places et jardin de 2.19 m2.
Le bâtiment à l'usage do grange et écurie est assuré pour 7700 francs.
2. Article 1544, plan-folio>, n°" 155, 106 à 109, à Saint-Biaise ,

bâtiments, place» et jardin de 415 m2. Maison d'habitation.
Article 517, plan-folio6, n° 110, à Saint-Biaise Haut du village, angle

d'un bâtiment construit dès l'étage sur le sol , art : 354.
Article 1543, plan-folio 6, n° 154, h Saint-Biaise , jardin dé i-_0.r£2. . ...
Ges trois articles ne formant, qu'un seul mas seront êsposés .oii'VeïifàJ;

en bloc; le bâtiment est assuré pour 14,200 francs. •»'.»,, -- ¦ :.
3. Article 1533, plau-folio 5, n° 319, Es Quelles du Bas, jardin do<

107 m _ '
4. Article 512, plan-folio 5, n° 253, Es Ouches du Bas , jardin de 108 m 3
5. » 514, plàn-fo!io 5, rfo 333, -Es<Ouches du Bas, jardin dé25 ma.
6. » 5302, plau-folio 5, n° 340, Es Ouches du Bas, jardin de*

126 m?. ^ . -
7. Article 5ta. plan-folio 7, n° 203, Es Fourmillières, jardin de 97 ma.
8. » 1535 , plan-folio 3, n° 63, Sur Vignier , vigne de 272 m*.
V. » 1536, plan-folio 3, n° 64, Sur Vignier , vign e de<286 ma.
iO. » 1383, plan-folio M , n° 32, EsBoùrguillards , vignede483 m2.
11. » 531. plan-folio 18, n° 27, A la Semella, vigne de 809 in*.
12. » 138*, plan-folio 10, n° 16, Au Pellud-dessus, vigne de 256 m».
13. - ««O, plan-folio 17, n» 22,. Es Deleynes, vigne de 1386 m .
14. » 5îî©, plan-folio 18, n° 17, Es Deleynes, vigne de 429 m2.
15. » : __3, plan-folio 20, n° 33, Es Guiuchardes , vigne dé368. m2.
1C. » 15̂ 5, plan-folio 17, n°» 1 .' 15, 39, 40, Aux Prises de

Mann, vigne et champ de.S388 m2.
Article Jl540, plân-folio lf ,' n°* 17, 41 , 42 , Aux Prises cle Marin ,

vigne, champ ot buissons de 1645 m2.
Article 525, plan-folio 17, n0' 1, et 19, Aus: Prises de Marin ,

bâtiment et place do 22 m2.
Article 13SO, plan-folio 17, n» 12, Aux Prises de Marin , champ de

383 m2.
Article 1284, plan-folio 17, n» 11, Aux Prises de Marin , champ do

383 m2.
Ces cinq articles seront vendus en bloc.
17. Article 533, plan-folio 17, n0 10, Aux Prises de Marin , vigne

de 832 m2.
18. Article 534, plsn-folio 30, n» 39, Es Tuilières, champ da 2934 m2.
19. » 535, plan-folio 30, n» 43, Es Tuilières , champ de 2088 m*.
20. » 536, plan-folio 30, n" 52, Es Forestallaz , champ do 3537 m*.
21. » 1553, plan-folio 30, n° 58, Es Forestallaz, champ de 5634 m2.
22. » 540, plan-folio 39, n° 25, A la Goulette , champ de 4113 m2.,

Cadastre de Marin
23. » 195, plan-folio 9, n» 1, Sous les Ouches. chîimp de rf37 m8.
24. » 197, plau-folio 15, n° 24, Préfarg ier , champ de 1557 m*.
25. » 198, plamfolio 20, n» 5, Les Sors, champ de 3096 m*.
26. » 305, plan-folio 20, n° 1. Les Sors, champ de 2763 m2.
27. » 641, plan-folio 13, n° 15, Les Couviers, champ dé 2931 ma.
28. - 338, plan-folio 20, n» 38, Fin de Marin , champ de 1683 m3.
29. - 199, plan-folio 21 , n° 16, Champs Montants, champ de

507 m2. . J
Article 803, plan-folio 21 , n° 15, Champs Montants , champ de4l2 ma.

» 176, plan-folio 21, n° 17, Champs Montants , champ de 602 m2.
Ces trois articles seront vendus en bloc.

.30. Article 569, plan-folio 21 , n° 20, Champs Montants , champ de
4824 m2. 5;

31. Article 204, plan-foSio 21, n» 27 , Champs Montants, champ, -.de
2817 m*. •? " ¦.-

32. Article 200, plan-folio 21, n» 28, Champs Montants , ghanip dé
2835 -pi2.

33. Article 296, plau-folio 22 , nos 3 et 4 , Champs Montants , champ
de 608 m*.

34. Article 729, plan-folio 19, n» 92 , En Poilu , champ de 1880 m2.
3». » 201, plan-folio 18. n° 3, Les Biolies, champ de 4863 m2.

Cadastre d'Epagnier
.36. » 97, plan-folio 5, n° 20, Fin de Mange, champ dé 2430 lu2.

Cadastre de Cornaux
37. » 1014, plan-folio 24, n° 12, Les Champs Magnin , pré de?

2907 m2. -
38. Article 1418, plan-folio 24, n» 13, Les Champs Magnlâ, prô do

1521 m*.
Pour tous renseignements et prendre connaissance des conditions

d'enchères, n'adresser au citoyen -Ungfene Berger, greffier , à
Saint-Biaise, ou au notaire -Louis Thorens, au dit lieu ,
chargé de la vente. .-

jWaisons à vaiore
Au-dessus de la ville,

deux maisons de rapport
bien construites. Rende-
ment avantageux. JEtude
des notaires Guyot A Du-
bied.

A VENDRE
rue de ia Côte, une petite maison,
bien entretenu e, composée de 8
chambros, cuisine, buanderie et
dépendances. Eau ot gaz. Jardin
avec arbres fruitiers. — S'adresser
Etudo Fernand Cartier, notaire,
me du Mole. c.o.

$ vmkm à gieiuie
{canton de Berne)

une màisoh'J-à.v-ec. fi. logemenis, si-
tuj ée' {t rès <les ateliers des G. F.1 F.
ét' .do Jla grande fabriqué.d'horloge-
rie . « jLa Gurzelcn » , conviendrait
pour .pension.' Bonne occasion pour
jeûnes mariés; lo plainpied peut
aupsi.' facilement être transformé
pOiiï. -telier. Assurances 37,000 fr.,"
estimation foncière 38,290 fr., prix-
dé venté 45.000 fr., acompte 3 à
5080 fr. — Même adresse, 2 parcel-
les de terrain à"bâtir, vis-à-vis de
la Préfecture et très proche de la
garo.j Tuno à 15,000 fr. et l'autre à
12,000: fr., fort rabais en bloc,
acompte 3 à 5000 fr. — Demander
1'adr'esse du n» 976 au bureau do
la Feuille d'Avis. . .

Immeuble à vendre
On offr_ à vendre de gré à gré ,

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

Conviendrait pour hôtel-pension ,,
pensionnat , ou placement do fonds
rémunérateur. — S'adresser à M. P.
Jacottet ou à M. F. Mauler , avo-
cats, h Neuchâtel.

Terrains à bâtir
'¦"'¦ A VENBRE A
al vendre à l'ouest de

lai ville, ensemble on par
Sots,J .4000 m2 de terrains
dans une très belle situa-
tion. Issues sur la route
cantonale de Neuchâtel â
Serrières et sur le> che-
min de Trois-Porte .̂̂ Pas-
sage canal-égoût , gaz et
eau déjà établis. Etude
fiés notaires Gnyot &,
H bi iMeiL __ ^

^TeiTain à bâtir ï
d'environ 600 m2 à vendre h Port-
lioulant ; situation magnitique avec-
issue sur rente cantonale. S'adces^
soi- à Alfred Lambert. St-Honoré 10.,
__M___________-____-___n_n___aaa^l

EHGflERE-¦ ¦ ' \
v 
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Enchères Ô. JlSatérieî rural
à BOUDEVILLIERS

Samedi 27 mars 1909, dès
1 heure de. l'après-midi, â
Buudevilliers, pour cause do
cessation do culture, M. Alfred
Guyot vendra par enchères publi-
ques : 5 chars â pont et à échel-
les, char à brecette a ressorts,
traîneau , glisse avec pont , fau-
cheuse ;V deux chevaux, char-
rue JBrabant, herses, hâche-
paille , coupe-racines, gros vans,
petits vans, pompe à purin , bosse
à purin , 2 harnais pour voiture,
2 harnais de travai l, accessoires
de harnais , bascule, fourches, râ-
teaux , faux , sabots, chaînes, crocs ,-:
p ioches , pelles , tonneaux , outils
de drainage, ustensiles pour lo lait ,
baratte, etc.

Paiement : 3 mois de terme ou
comptant avec 2 % d'escompte.

Boudevilliers, le 3 mars 1909.
Ernest GUYOT, notaire.

Branles Enclières île Mobilier
A CORCELLES

Le lundi 8 mars 1909, dès 9 h.
du matin , les héritiers de M1'» So-
phie Morthier feront vendre par
voie d'enchères publiques en son
domicile à Corcelles tout le mobi-
lier dépendant , de cette succession,
«avoir :

7 lits complets à 1 et 2 person-
nes, 8 canapés, 1 divan, 12 chniaee
brodées, 40 dites rembourrées', 9
dites antiques, 10 dites bois dur
placet jonc et paille , tabourets
rembourrés et autres, 3 fauteuils,
23 tables diverses, 6 dites de nuit,
1 commode, 3 bureaux , 1 piano et
sa chaise. 4 bibliothèques avec
livres, 8 glaces et miroirs, tableaux,
2 cartels, 1 lavabo, tapis divers,
grands et petits rideau x , lingerie,
vaisselle et verrerie, étageres, jar-
dinières , 6 armoires à 1 et 2 por-
tes, 1 chaise longue en fer , 2 po-
tagers et ustensiles, batterie de
cuisine, lampes, plateau x, cheva-
lets, feuillets, 1 grand coffre. 1 bai-
gnoire. 1 paravent , seilles, paniers,
corbeilles, 1 couleuso, banc» et
outils de jardin et quantité d'autres
objets dont ou supprime le détail.

Au cas où les enchères ne
seraient pas terminées le
même jour, elles seront
continuée», le lendemain 9
mars courant, dès 9 heures
du matin.

Auvernier , le 17 février 1909.
Greffe de Paix.

« '»
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
,expédiée non affranchie.
« . I i i  ! »
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A VENDRE

I 2, lm isi jïîissét, 2 g
J - La VENTE ANNUEI.Ï4E de l'Ouvroir i
Et est fixée au jeudi II mars, dès 9 heures du g

S Linge de maison et linge de corps. B
H : Vêtements pour femmes et enfants. U

I A remettre à Lausanne I
B à de bonnes conditions, un bon petit commerce de M
B verreries, porcelaine, faïences et articles de mé- h
B nage (ferblanterie, émail , boisellerie, coutellerie, lampis- H
B terie, etc.) Capital nécessaire : 15 à 18,000 fr., agencement ra
B compris. B
fl Offres sons W. t. 1876, à l'Agence de Publicité, a

fl Union-Réclame, I_aasanne> D 354 L ¦

•W- FurriiÉet & SsssoiSa¥y
; ; Rue Saint-JConoré ?, 1ef étage

ont l'avantage d'annoncer à leur hono-
rable clientèle que la collection d'éclian-
tillons des Nouveautés du Printemps de
là Maison J. Spcerri S. A. est au grand
complet. 

fî ^ïïS-_â_^feSP s me,''e _î!?§̂ -̂ rr'cS

B' - " l ŝ*\i/ J'expédie contre remboorsemeijl :r - . fl
' & Souliers de dimanche pour messieurs, solides - M

Sa Soudera dc travail â crochets poar messieurs, Bl
_ Wk Souliers- de travail à oeillets -pour ouvriers. H

_f Souliers de dimanche pour dames, Forme fl
S Soislien» de travnll p. dames, terrés No. 36-43 Frs. 6.30 W_¦ Souliers pour.filleties, solides et ferrés No. 26-M Frs. 4.20 9

. J ™J; ,';"J.;.V.*WP Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - M Frs. 5-. - m
S» Souliers p. «wçons, solides et ferrés No. . 26- '_ >> Frs. 4,50 f_ co.¦ ¦ ¦¦¦¦¦ M No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 B °[

I Rod. Hîrt , Lenzfaourg. J ?

pour lûissîes
A remettre tout do suite ou pou r

époque à convenir un petit maga-
sin de modes et dépôt de teinture-
rie. Peu do reprise. S'adresser à
Mm "> Siegfried-Jeanneret , modes,
Neuveville.

Depî .c ïûflraite
pour la

Dentelle aux fuseaux
Fuseaux, Fil , Epingles

Coussins et Patrons (piqués)
tous genres

R U E  DU S E Y O N
Papeterie A. ZIRMIEBEL

lf]l..p]|pPl PIllJlooullul lu
Chez la soussignée grand choix

de seilles à lessive, de toutes
grandeur-', rondes ou ovales, cu-
veaux, meltres, froma^ères, hran-
des à vin , caisses a fleur? sapin ,
sur commande en chêne , de toutes
grandeurs, etc., ainsi que réfiara-
tions on tous genres concernant
la boissellerie et tonnellerie.

Travail coosci-ircieax — Prix modéré»
Sc recommande vivement,

T JÀCOB OTTO, Mm\m
AUVERXIP.R

WUÊf&ffliWBP** *?* _fl
W_m$ EOHSI
^P^COSTUtlLS
f it ."/W -AIL11

' ¦ -4 r ¦ • |\ POUR
f f l V  " \\ OILFSm

J|IJ*_ ° J  L CUISINE.

g^^HTB0ULAK-ERS

En vente à Nenchàlel
au

Magasin OaMtoots et Cliemises
Place dn Marché 11

Sc recommande,
W. AFFEMARN, iBarc.iaGd tailleur

A vendre

2 tapis 9e \\\
tricotés neufs, à 50 fr. pièce. —
Peseux, rue de Neuchâtel 41, au
•2«" & gauche. 

Vente de mobilier
Ponr canne de départ, il

sera vendu dès mercredi lOmarft
ix IO h. du matin tout un mobi-
lier consistant en :
4 lits complet» noyer, pre*-

qne nenf., % lit* 1 place,
usagé*. 1 lavabo avee mar-
bre, toilette, 6 chaire», galle
h manger, 1 meuble de «a-
Io_ , canapé, faatevil, 6
c-iaiKett, draperies, glaces,
cadres, seilles et dirers. —
S'a<Jresser Plsco des Halles 2,

¦ -

Aivendre, à prix modéré," pouf
causto de cl_au]gt.lnent, "¦- J i

iiifit-f M
en.p.arfâitoétnt, avec les ustepsi-
lee, î en. oîil r 1 une grande bouil-
loire! Conviiinilinit T ponr agrtcul-'
leurs. - S-'adrJJesscr.- àr .i« JBourgeois,.
Fontaines (Val-de-Iiiiz)'. :' ¦' ' ¦' "¦¦ ' ¦ "—•— i ... — _ _r

Commerce de Chaussures
. à r-emetthe

pour tout de. suite' ou époque . a
convenir , dans une . belle situation
et au centre d'une localité du can-
ton do Neuchâtel,.. comprenant, un
magasin-et uu atelier pouvant oc-
cuper 2 ouvriers. Très bonne clien-
tèle, affaire -sérieu.so. Adresser los"
offres sous -çh.-fri5 Vil «884 51 _-
Maasenstéih-Â Vogler, Nen-
châtel. 

Fiiii|te-F~
A .vendre quelcrues wagons da

bon fu mier. JdJe ;boeu£s. i "un prix
très bas. S'adresser à E. Schwei-»,
zer-Mathoy, boucher, La Chaux-do*
Tonds.

N° 235. Hauteur 115 em.
50 fr. payable 5 fr. par-mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-héurès sur sonnerie Gong.
Cabinet soigné mat et poli aveo
ornements. Bon mouvement ga-
ranti sur f acture. Eu mouvement
extra soigne : 55 f r .

FABRIQUE FLOREAL
-= NEUCHATEL -=

PETOPIERIE FILS jt C
NEUCHÂTEL (Téléphone 315)
MAISON FONUBE EN _848

Bonne occasion
* A vendre un magnifique buffet

do service Henri li ainsi cm'uuo
table H8*ri H presque neufs. —
.H';.<lre£Sbr Magasin de meubles,
rue. _i® Poteaux A.

ê v«n«r(î
pour cause de départ, un canapé,
un joli potager à 2 -trous et bouil-
loire. S adresser i -urUdès 4, 2—'.¦> .

A remettre pour cause de départ
la suite d'une~ bonne pension
pour jeunes gens. Adresser offres
sous A. Z. posto restante. Transit,
Neuohâtel. 

A vendro
2 lits, table, etc.

S'adr. rue Pourtalès 13, l ,r, pancho.

<S0f Voir la sotte des c A vendre »
aux pages trois et quatre.

«w _̂#5^>_^êw7/>
LA

FEUILLE D'AVIS
. V'DE NEUCHATEljl

| outre le feuilleton quotidien,
: . . ' , .  p ublie fréquemment! )

DES NOUVELLES,
nia VAirtérÉs un_R*n:ES^BC-EKnfc
ET OE NOMBREUX FAITS Dl VERS. '



On demande

UNE JEUNE FILLE
parlant français, sachant faire pne
cuisine bourgeoise. — S'adresser
Pftrt-Roi^nt-. 3 a. . co.

On cb^rcI-4

4EUNS nuwe
propre et active,.. sachant cuire,
pour, mé'nage soigné. Ne pa$ se
présenter sans bondes références.
>- l&jflrësseç ru© Punfy 4, au 2m»
à gauohei; ¦ ' •.-. .. .
*':¦ Oii detpânde pour-lé 15 mars uno

femme a. chambre
dô 22 : à 30 ans, sachant bien s .nÉervice, active et bien recomman-
dée, pour un assez grand ménagel
Cage-30-fr.^ar -mois. — Deinajjjer
l'adresse^ du n° 9C2 au bureau do
la Feuille d'Avis. c.o,¦ On demande tout de suite un \_

ban domestique
sachant conduire les chevaux. Sfodr-
è,$arc Gjtuâin, Vauseyon. -_ . ûft -
r On dcj rçati-e, pour la saison à'6\è,
à Intcrj nken , dans une maison-paît
jticul.ière , uno '% ,]yf _

Femme 9e chamfcrr
m,un.ip . dés, , meilleures référeoeps,
sachant Je service do la maison-et
do la table. Offres sous O 1Q807. L
- •Haasenstein & Vogler , Lausanne.
.On dtynondo un ou deuif bons v

DOMESTIQUES
SaçhîàOti-'cdiiduire les chevaux. Bons
gages. — .S'adresser à M. Ritter ,
_^Û§_^W_____ 

(m -einande une

JEUNE Fft-LS
honnête ' et' active, pour aider aux
travaux du ménage. Sablons 20,
rez-de-chaussée à droite.; CUISINIERE

On demande une jeune
fille sachant bien cuisi-
ner. Entrée en avril ou
1er m$î . S'adresser, avec
références, à TU™ Mau-
rrce WOOG, 9, rue du
Commerce, La CStanx-de-
jFonds. H 5583 G

On demande S»M le 15 mars uno
lill© lionne.e

propre efci^fevç^^^liant 

faire 

la
cuisine. Sjjjt_g -'s-_rnir M™" Reinyj
au magasilBy 'V.J'J^rT^r'. -

Cuisinière
On cherche, pour un pensionnat

de jeunes gens, une cuisinière ca-
pable. Bon gage suivant aptitudes.
Entrée immédiate. Demander l'a-
dresse di_ u° 905 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demand e pour le courant de
mars, éllezi une dame seule, uno

j domestique
propre, active, sachant cuire et au
courantiJjiiês;; travaux d'un ménagé
s îgn^^Sâ-alPcsëêr 'Beaux-Arts 2£f ,
i< ? ôta^"o?JIê\-matin , .depuis il h.,
a|rès midi jusqu'à 3 h. et le soir
après 8 heurèsJ '

f in demande
pour tout de snite, pour
I_ucçsrjttè,. bonne domestique sa-
chant -bien cuire et faire les tra-
vaux du ménage. Bon gage, vio de
famille, voyage, paye. "Offres avec
certificats et si possible photogra-
phie. & JM»? .Schûpfer-.-vez.Wein-
markt, JLucerne.

CUISINIERS
bien 'recommandée est demandée
ppur le 15. mars., Eventuellement
une remplaçante. S'adresser le ma-
tin ou par écrit chez, M°™ J. Jean-
pE(3tro , Auvernier .n° 123.

EMPLOIS DIVERS
^

, Jeune homme intelligent, de 17
ans, cherche plate dans la Suisse
ronianda ;pour apprendre lo fran-
çais,- de préférence comme aide
dans

^
"Bùreâii dé poste

ayant, déjà travaillé pendant 2 ans
dans uiï bureau de poste. — Bello
écriture. — Offres à Ernest Graf ,
commis de poste, "Witzwyl.
t ; JEUNE HOMME ~

Connaissant les deux langues cher-
che place comme Th. 1431 Y.

COCHKF.
Offres à J. Thiincn , Rentigen.

Commerçant
mar.éi' 28 ans , comptable-caissier
expérimenté , ayant déjà voyagé,
cjiercho place stable dans maison
sérié_së' ; coiiimè comptable ou
voyageur. Demander l'adresse du
n°. 9,93 au bureau de la Feuille
d'Avis. " : 

Porteur de pain
On jeune 'hoihmo fort et robuste

est demandé à lu boulangerie du
funiculaire. ;,. . .;; . COMMIS "

Suisse allemand , déjà bleu au
courant du français , en place dans
là Suisse-française, désire chan-
ger de! place. Certificat des
examens d'apprentis et bonnes
références. — Offres écrites sous
chiffre J. B. 994 au bureau de .la
Fouille d'Avis. . 

Ou dej ilaudo tout do suito
2 garçons d'off ice

S'adresser Bureau de placement,
Treille s.; ' "¦" ¦'¦ '

pour garçons
Une. bonne couturière se recom-

mande pour des journées ou tra-
vail à la ' maison. S'adresser chez

"___* Fallégger ,. aU magasi n
®ip - J^KSONNÏ-ï;
".' Jeariés jgons et jeu nes filleâ cher-
chent -pltKit». dan» hôtels ou -inaga-
,sins. -, f<iaèl Amiet. ancien institu-
te.. .;,buToau de placement , Olten.

Gain de *« fr. et plu )
maison, avec ma machine à ti
par contrat. Travail , facile et tranc
contre envoi de 20 cts. en tirai.
et lainages, Allschwylerplat; 2, Bt

On demande jeune ouvrier

boulanger
pour le 1" avril. Pétrin mécanique.
:>Q fr. par mois. Point de travail le
dimanche. Demander l'adresse du
n° 995 au bureau do la Feuille
d'Avis.

MeiHOlontair.
est cherché pour tout de suite ou
plus tard. — Excellente occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres sous chiffres Z. B. £4513
à l'agence- de publicité Rudolf
Mossc, Zurich. Uem 853d

UNE JEUNE FILLE
ayant fréquenté uno école de com-
merce pendant 2 ans, cherche
place dans commerce ou comme
aida do la maîtresse do maison ,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le frangais à fond,. Bons soins
et vio -:do famille àésircs. Deman-
der l'odress.e du n»- 098 pu bureau
de là Feuille d'Avis.

OnVdJemândé uu jeune homme
de 16*.à 18 ans, de bonne conduite ,
comm.

garçon de peine
Entrée tout do suito. S'adresser à
R. Burger , Seyon 2.

Un jeune homme , Allemand , qui
connaît " déjà lé français, et qui a
fréquenté 3 ans l'école secondaire,
cherche place dans un bureau
comme

VOLONTAIRE
pour,.se perfectionner dans le fran-
çais. Entrée après Pâques. S'adres-
ser Gustave Schreiber, laiterie ,
Concise (Vaud).

Homme solvahle cherche la
représentation

pour le canton de Genève pour la
rentrée dea fûts et bonbonnes. —
S'adresser à J. Schneuwly, 26,
rue du Stand , Genève. (Hcll223X)

IfIA«ASÏM
Jeune fille française , sérieuse ct

tranquille, bpn/ caractère, causant
allemand , cherche-1 place comme
déhklante. Bonnes références. En-
wÇc : à convenir. ~ S'adresser à
Jf.' Ding, Estavayer-Ie-Iac.

^LINGÈRE
Une jeune fille ayant fait un- ap-

prentissage complet de lingère,
très habile dans celte partie , par-
lant un peu le français , cherche
place rétribuée, . éventuellement
dans famille, pensionnat , etc., où
elle pourrait aider aux travaux du
ménage. Offres avec conditions- à
la pharmacie' de Saint-Àùbin , qui
indiquera.
. On désiro placer un garçon in-

telligent, de 15 ans, comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille; soit^ dans
fe magasin , soit dans une petite
pension où il .pourra se rendre
Utile. Leçons de français désirées.
Adresser les-, offres à-M. Friedr.
Christen , Predisrcrgasse 4 , Berne.

On cherche

JEUNE HOMME
en-dessus de 18 ans, pour soigner
1 cheval et 2 vaches (traire),, et ai .
der aux travaux de la campagnç.
Bon traitement est assuré. Occa-
sion dJapprendré - l'allemand.. Gage
de 25 fr.-à 30 fr. : - . J :*ï

S'adresser à Jean'JHoerii, Tsehep-
nach (ct. de Soleurc). - .

Uhej é i tn sf l i ïe : :
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.-

Volontaire
est cherchée pour un maga'sin do
modes. S'adresser à Mmi! Wirz-lle-
diger, modes , Menziken (Argovie) .

Demoiselle .e magasin
expérimentée, parlant l'allemand
et le .français, cherche place. S'a-
dresser pour renseignements, Ro-
cher 30^ 2°"' étage. c.o.

On cherche pour le 'M avril ,

une fille
de 25 à 30 ans , propre, active , sa-
chant bien cuire et parlant le
français. Se présenter dans la ma-
tinée ou le soir après 7 heures ,
chez M 11" Wittnauer , pensionnat
do demoiselles, PetiWontarlier 1,
Neuchûtel. '" '

'tin demande tout do-suite , comme'Ç. AIDE
lin jeune hommo sachant traire.
Demander l'adresse du n° %8 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse allemand , rpbuste ,
do 21 ans , cherche place comme

commissionnaire
emballeur ou magasinier

dans la Suisse française. Prière d'a-
dresser les offres sous Z. T. 13309
à l'agence de publicité Ku.Iolt
Mosse, Zurich. Uem 780 b

I> EMOISEI,I;E
Agée de 20 ans, parlant les deux
langues, présentant bien ot très
comme il faut , cherche place dans
magasin quelconque. •— Demander
l'adresse du n° 973 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme do conliance, par-
lant français et italien , cherch e
placo. do.

VOLONTAIRE
dans magasin , banque ou autre.
Désire avoir une heure de libre
par jour pour leçons.. — Demander
l'adresse du n° 907 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un Domestique-charretier
peut entrer ,- pour'lo 15 courant ,
chez M. Samuel Dchmann , voitu-
rier , à Auvernier. ; " ' ¦¦/

AVIS
"*»

Toute demande J 'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse: sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

j iDMmisrwnoTi
de ta

Feuille d'Avis dt N-Uchâf...

LOGEMENTS
ĝ ĵt, ¦¦¦!¦ ¦¦- — - ' —¦—yST ¦¦-— .„ '. . ¦ '«-t-! . I L

A louer tout de suite, au Tertre,
Jpgement do '/ chambres et dépen-
d_ncos. — S'adresser Etude Guyot
& Dubied. Môle 8. 

* UOUER
A louer au Rocher (près de la

' fabrique Schmidt), pour le 24 mars
prochain, un logement composé de

i trois chambres, cuisine et dépen-; daûces. Portion de jardin. Belle
; yue. S'adresser ppur tous renHei-

gnéments' à l'Etude Lambelet: &
j Çtiinàud , avocats. . _ '

!;:;-:̂ B^O .Ï^E' A
; 'Â  louer, dès lô 24 taki -, . eiiX
i petits logements ft,vec jardin et dé-

pendances ; eau «ur évier. Prix :
' 18 et 20 tr. par mois. —• S'adresser
f _u notairp Jacot, à Colprabj er»

A louer pour personne seule pe-! tit logement d'une chainbre avec
cuisine. S'adresser Heine 10, c.o;

Bue da Temple-Neuf : A
louer Jogeteeiit dé 2 ehan)bres et
cuisiné. Disponible dès maintenant.
Prix 27 fr. par mois. — S'adresse?
Etude G. Etter, notaire,
rae Purry 8.

Chavannes : A louer pour le
i 24 mars , logement au soleil de 2
chambres et cuisine. Prix 24 fr.
par mois. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue

rJPnrry. . ;, .- - . . , , , ,
<l A louer à Colombier , joli loge-

ment de 2 ou 3 chambres ct dépen-
dances! — S'adresser chez Fritz

'i Weber, tonnelier-distillateur, c.o.
À louer pour Saint-Jean , loge-

ment de 3 chambres au soleil ,1 pour
petit ménage, dans maison tran-
quille. Gaz. — Demander l'adresse
du n» 988 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

A lo'̂ -^ -l̂ sireint 
bien 

situé ,
de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, jardin , eau, cabine de bains.
Belle vue. S'adresser à M. Scirwab.' maison Alfred Dardel, c. o,

A LOVER
tout de suite, à Corcelles,
à proximité Immédiate
du tram, dans maison
d'ordre, nn appartement
moderne de 5 pièees et
dépendances, chambre de
bains,électricité , véranda
vitrée, part au jardin. —
-Prix 675 fr., eau com-
prise. — S'adresser n° 33,
Grande Sue, Corcelles. & o.
¦ -'A louer pour le _4 juin prochain,
au faubourg de l'Hôpital n° 5, unappartement de. 5 pièces, enisine
et dépendances. S'adresser Etude
JBd. Junier, notaire, 6, ruc
du Musée.

A louer, pour le 24 juin
prochain, rue du Môle ; 10,
nn appartement au 3me
étage, 5 pièees et dépen-
dances. S'adresser Etude
Gnyot A Dubied, Môle 8.

A. louer à Boudry^ pour tout dé
eûitfe ou époque à convenir, unbeau petit logement de 4 chanj -, bres, cuisine , galetas, cave, jardi n,., eau snr l'évier, à proximité de,
l'arrêt du tram. Pour, le. prix de

,2i5 . . fr. par mois. — E}'adresser à
rJ."Wcnger. c.o.

On offre à louer sur lesquais, ù l'Evole, et pour
le 24', Juin prochain, un
bel appartement de huit
pièces et dépendances,
chambre de bains, buan-derie, eau, ga_, électri-
cité , chauffage central.
S'adresser Etude .. Guyot
AT Dubied, Môle 8.

A louer pour lo 24 juin pro-chain , dans situation agréable, ungrand appartement avantageux deB pièces et dépendances, électri-'cité, -gaz. On donnerai t la préfé-
.•. Tencô à ,un ménage sérieux ayantdes jeunes gens comme pension-naires. Pour tous renseignements,

-l'adresser rue Louis Favre 27, rez-de-chaussée.

VAIiANGIN
À lo,uer un logement moderne de9 ou 4 chambres, cave, galetas,lessiverie et jardin , électricité. —

I Prix, 22 fr. par .mois..—r S'adrftsseft .. Aiàssa.

A LOUER
ou à vendre, dans un desplus beaux villages neu-châtelois des bords du lac,une Jolie propriété ren-. .fermant maison d'habita-
tion de 10-12 chambres,avec tont confort mo-derne. Jardins et vergersen plein rapport. Eau et

. électricité. Conviendrait
pour famille, pensionnatou maison de repos. —S'adresser sons chiffresT. 21219 L,. à MM. Haasen-stein & Vogler, .Lausanne.
• A louer pour Saint-Jean

un logement
xemis à neuf situé rue du Bassin. —¦ S'adresser boulangerie Hausmanu.

A louer pour le 24 mars, à larue du Trésor , un petit logement
de ,2 chambres et dépendances. —S'adresser à l'Etude Alphonse
et André Wavre; Palais Hou-" gemoiit . !

Ï! Dès je 24 juin
. è, lôuçr , à Vieux-Châtel, apparte-
:inof it de 'C pièces. Jardin . S_dres-

' per à 81. James de Beynier
AJ4MKJ Flaeë-d Armefl I. Y

A UOUER
rue de l'Hôpital, un logement de 3
chambres et cuisine, ponr tout de
suite ou époque à convenir. Même
adresse deux mansardes et cuisine ,
18fr. par mois. S'adr. Port-Roulant9.

PARCS 125
A louer pour le 24 mars eu h

convenir , logement de 4 chambres,
lessiverie, jardin. c.o.

A louer, pour le commencement
do mars , uu petit logement de une
chambre et cuisine. — S'adresser
Grand'rue 4, 2"°. c^

Ponr Pensionnat
On offre ù louer à l'Evole, un

grand appartement de'13 à
15 chambres et dépendances,
disponible tout de suito ou pour
époque à convenir. Belle vue,
issues sur deux routes,
trams, etc.

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires ot avocat. c.o.

Boute de la Côte. A, louer
pour Saint-Jean prochai n .de beaux
appartements de 4 chambres
daus maison do construction
récente. Confort moderne,
ebambre ee bain,, jardin,
W_Ç#.«-_îv' Jz.\_ Ji /'V'
^'adresser Etude rotit-

plerre A, Hotz, notaires' et
avocat. c.o.

A louer pour le 24 mars pro-
chain , au centre de la ville , un
logement de 3 pièces et dépen-
dances, situé au 2ra» étage. . Pou'r
la Saint-Jean , un dit do deux piè-
ces et dépendances, situé au !¦"•
étage. S'adresser rue du Seyon 12,
au 2*»'. c.o.

Pour Saint-Jean , à louer , entre
Peseux et Neuchâtel , beau x logo-
ments confortables , bien exposés,
de 3 et 5 pièces -avec chauffage
central , salle de nains, buanderie
et jardin , à proximité du tram.
S'adresser à Eug. Coursl, Ecluse 23,
Neuchâtel. c. o.

ETUDE P. JACOTTET, avocat
A LOUEE

Pour fin avril ou Je 24 juin 1909,
rue du Môle, rez-de-chaussée" dé
5 pièces, cuisine et dépendances.
; Pour le 24 juin prochain, rue
jLouis Favre,, 1« étagg déJ-4 c^i _n-
pres, cuj^^

àff 
dé_eg"<Ém .e ,.Jt , ;'¦-¦'¦_ Près tfilà^ë-r . *pcmr të^S^otisi.'

^Jeau logement de 
deux^.ou. troi*

chambres, cuisine avec gaz, buan-
derie , jardin • st:J .dépendances. —
pahys 47, l«*-tagé.'
MPour Salirt-Jean, à Bel-
Air-Hail, beaux logements de 4
et 5 chambres, chambre de bain ,
lessiverie, jardin. Etude Bon-
our, notaire.

A louer logement,. 2 chambres et
cuisine, Grand'rtie. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7..., '' -r ':7^

A ¦¦louer logem,eutff do 2 e't~ 3:
chambres. .;¦', "' ' c^o.S'adresser James Bnm, Tertre 18.

Bel appartement de-6 pièces,
cuisine et belles dépondaucesjest &
louer pour le 24. juin. Bàîcons-
belle vue, jardin , eau, ga^ élec-
tricité, buanderie et séchoir. S'a-
dresser rue de la Serre .2, ï**
étagev. J . J c.o.

Cassardes. A remettre pour
le 24 juin proebain, un apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, jouissant d'une vue su-
perbe.

S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotz, notaires et
avocat. . c.o,

r Qîiai de l'Evole
à louer pour Saint-Jean ou avant
un bel appartement au 1er étage,
six chambres et dépendances. Con-
fort moderne. — S'adresser Etude
G. Favre jjt £,. Soguel; notaires,
Bassin 14.

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

PRÉBARREAU
à louer pour le 24 mars ou 24
juin , logement de deux chambres
ct dépendances.

Dès maintenant deux grands lo-
caux pour -ateliers; -avec grandes-
places de dépendances ; convien-
drait pour charron , maréchal , ser-
rurier , etc. S'adresser Etudo G. Fa-
vre et E. Soguel, notaires. Bassin 14,

Pour lé.24 juin
centre de la ville, trois chambrés
et dépendances. Prix , 550 fr. —.
Centre de la ville, deux chambres
et dépendances. Prix , 3GU fr. —.
Ecluse, trois chambres et dépen-
dances. Prix, 500 fr. —. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel , uo-
tai rcs, Bassin 14.

A, louer, quai Suchard, t_3au loge-
ment de 3. chambres, Terrasse. —
Etude Brauen, Hôpital ?. .
: A louer ..pour Saint-Jean l'Jûil,
à Vieux-Châtel, un joli logement
au 2m« étage, -de - 5' chambrés avec
balcon et toutes les dépendances
nécessaires. Eau , électricité, belle
vue. Pour le Visiter, s'adresser à
Vieux-Châtel n° 23, 2mo étage, ou
chez M. G. Ritter, ingénieur , à
Monruz. c. o.

Maillefer. — 'A louer pour le
24 juin prochain , beaux loge-
ments au soleil, composés dc trois
grandes chambres, véranda , cui-
sine, chambre de bains, chambre
haute, réduit, cave, buanderie, sé-
choir , etc. Chauffage central par
appartement. Bello vue, terrasse,
quartier tranquille. Gaz, électricité
dans l'appartement. S'adr. à Edouard
Basting, Port-Roulant 80. c.o,

A louer pour lo 24 mars beau
logement de 4 chambres et dépen-
dances , dans maison nenve. —
Adresse : Parcs 45», rez-de-chans-
sée, à gauche. c.o.

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

Villa me Bachelin
A louer, dès le 24 juin on plus tôt, Il
chambres, bains, électricité, vérartda,
terrasse, jardin. Vue splendide. —
Etude Braoen, notaire. 'MoM TA "

A louer, au Tertre,, logement de 2
chambres. Etude Brauen, notaire. '
», '¦ J ' U

CHAMBRES
<—tt .Hi-iu-sssr :—; -i ~a*l&** '

Jolies chambres. Saint-Maurice 7,
4P>« étage. , j^J

Belles ctalires menMées
près de la place Purry. Povrr ren-
seignements , s'adresser au maga-
sin de cigares, Grand-'rno _ ce-

Tout de suite jolie chambre meu-
blée se chauffant. Château 10, 3mS

Belle chambre meublée. Grand'-
Riie 12, 1". 

A louer deux chambre!^ mou-
bléea. Rue Saint-Maurice 81 3m°.

Chambre meublée, Moulins 17,
3""', devant. . .. O.P.;

Hôpital 22 , ï» . chambre iùdépen-
dante pour jeuno hom me tranquille^

'
~~<£uai du Hont-Blouc 4 (vis.'
à-vis du bâtiment des tranis), au:'
m*m étage, à droite, belle ; grands-'
chambre bien meublée, à (Jeux fe-T
netres. i.J ->-" c.o..

. . ŝA louer une grande chambrq-
meublée. S'adresser à Aline Cattinj
Ksgaiier du Château. -̂ .0^01
;:r Obarabre-to-_ttblée.'.:rErèi f«ÇG|
Vtté> VieBX^Chài»f ?9y .i°yj %< , x

Chambré pour liohnëté '-'ôuvclprJ
S'adresser Grand' rue 5. ___ !"

On offre. 4 louer à personne tranï
quille, dans, maison d'ordre,, une ; ;:
- grande ehambre meublé^ ] ;
au soleil lovant , électricftôl"~-r^*;dresser au 3m«, Les Platanes, Pé*r
seux. . i?¦ : - ' ; . . . " T *?

Chambre et pension
Prix , 75 fr. Rue du Château,.̂  %nf .
- Joli.e chambro-meublée ,- $du.ins
n° 38, 'à*; à droite. - -J 'v j

A louer grande chambre*
bien meubléo, belle situation , ainsi
qu 'uj ie plus petite. Carrels, route
do Peseux, 41, 1er. 

Belle chambre
meublée, indépendante, Concert 4,
2«n- étage.

Jolie chambre a louer,
rez-de-chaussée , 1er Mars
n° 24, à droite. __\-

Chambre- meublée. Sablojbs 3,
____ ;à droite. 
ti^M^bf ^ mj^Sé^ii à lou'er, 12
et îjpr. MF Jîftsos. • Bfiaux-Ai'Às 13,
3°«- _ -r<-m- "c" ' f co.
"A' touer jolie chambre m^bléo,
indépendante^ré^pr 1, 2m°î

Jolie pei^A_î-_3-re mefibléérj
15 fr. paf-.liiiois..- P^ô_, 45a, %^«, à
gauche. '";¦¦'• '' • ;T Ç._ .

Petite chauibre pour demoiselle.
Ecluse .48, ____ à gauche. J';J

A louer chainbre meublée
avec ou sans pension. S'a-»?
dresser Peseux 88. j  ,. ' c.o.'
. .Belle, chambre- meufelé.alfâouer.
Pourtalès 9, au 4P*. .__ |

A louer jolie ebambre meu-
blée avee pension'. >-J Con-
versation française. Prix mensuel
75 francs. — Demander l'adresse
du.vn°.J979 au bureau, dfy lat" JEeuille
d'AviiC' " . " ".. ,____ "- -<.

Belle: grande- chambrew raBubléo
au soleil, avec balcon, -lumière
électrique. Piano: sr on le ^âsire.
Sablons 15, 2»" à gauche;'1 5 c.o.

Jolie ,chambré mèid3lée..;S adres-
ser PIâpe _ 'Ar _.es 5"i'3 to . a droite.
Jolies chambres et pension
Prix 60 à 65 fr. — Rue Flë.ùry 3,
au 2m° étage. 

Pour jeunes gens d'école ou de
bureau , au centre de la ville,

grande et jolie chambre
i\ deux lits ainsi qu'une très \%

bonne pension^
Prix modéré. Epoquo à convenir
:p,emander 1'adrcssoJ.Jdu n» 98p:;._ù
burèatf de là Feuille -'A^s. ¦>;

¦Chambre meublée-à, louer àVcc
pension si on le désire. S'adre^fcer
Faubourg do l'Hôpital 40, 3m°. %

Chambres meublées, Fau-
bourg du Lac 21, i"' étago. ¦] ¦

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée. — S'adresser Place-
d'Armes 5, ïm" étago à droite. Tco.

Grande chambre meublée .'- et
chauffable. Ruo du Seyon 11, JS1"0.

A louer une jolio chambre "meu-
blée, Parcs 45, 1", à gaucho, c.o.¦ . . r— a—, ' - \,;-ï ..;.ffunàmbre avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7, 1". • c.o.

Bello chambro meublée,: vuo>sy r
le. lac. Rocher 30, 2m» étage, c.o.

- Chambres et pension
Evole 3, 3°". . . . c.o.

Chambre meublçe ou non , 1Q, Ir.
Parcs 45, 3mo, à droite. ' C.o.

A louer i ou 2 chambres meu-
blées contiguês ou pas. Bello ex-
position au soleil, à proximité des
collèges. Selon désir pension pt
usage d'un piano. S'adresser 'ruo
Ppurtalès 13, 1", à gauche.

LOCAL DIVERSES^

I_#e__I
à louer, conviendrait pour magasin ,
succursale do pâtisserie ou autre
S'adresser Bellevaux 8. c.o.

: Beau magasin et ap-
partement à louer au cen-
tre même du village «le
Saint-Aubin. Etude Itos-
siaud, notaire.

A louer

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

Caves, remise et 6cnrie à louer
On offre à louer , ensemble ou

séparément, plusieurs caves, dont
une très grande et deux meublées ,
et divers locaux (remise, glacière ,
écurie), lo tout à i'-Kuiuse. ¦' ¦¦-.¦ ¦ -,

S'adresser Etude ' Q. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.*

Ilue Saint-Honoré
Grand ' màgasW S louer des' 24

juin. Elude Bràiien,'"riéïaita. * :i ;

¦A M louer, Faubourg dé
l'Ildpltal n° 1», pour Noël
prochain, ou plus tôt,
pour époque & convenir,
un grand magasin, avee
arrièrerniagasTn et loge^
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances*
*- S'adresser Etude Ed,
Junier, notaire, 6, rae dq
Musée, Nenchâtel. 
A:: - . PKSE^X ,

A louer, pour gaipt-Jcau oj»
époque à convenir, un beau ma-
gasin bien situé sur la route can-
tonal e et logements do deux et
trois chambres. Eau , gaz et élec-
tricité, S -dresser Bue d.e Cor-
celles g. H 2851 N

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

; A LOUER
£/ T——"¦ _ A louer immédiatement un grand
4«cal avec devanture situé dans
iiné rue très fréquentée de là Ville.
% Ç'adressor pour tiQuS rènsïjignB^
feéùts à l'Etude Lambelet e$ Gui*-ftand; avocats. "f -  * ' "* * -vJ ;

|- MAGASIN , ,--;• A Jouer à Serrières, un beau
.magasin très favorablement si-
tué> avec appartement de 4
ebambres et dépendances. - '-—S'adresser à SI. Léon Marte-
net ou à l'Etnde Petitpierre
& Ilot.., notaires et avocat.

f A LOUER :
liiuuédiatciiieut ou ponr
-époque à convenir, A la
rue du Château, des lo-
caux situés au rez-de-
chaussée et consistant en
atelier, soit magasin avec
arrière-magasin.

S'adr. à l'Etude Clerc,
notaires.

Serrières
A louer ensemble oii séparément'

un magasin et un apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances, ¦ disponibles immédiate-
jment ou pour époque à convenir,;

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

iâSJUt .;
On offre à louer pour

Saint-Jean, à proximité
de la gare, un grand tei*-
«*ain pour éhautiér ou
entrepôt.

Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat

DEMANDE A LOUER
- ' - '- 'Famillo tranquille demande à
louer pour lo 24 juin prochain u;n
logement confortabl e cle '5 pièces
et toutes dépendances , situé çlg
préférence dans le haut de la ville.
--i Adresser les offres à A. C.-M.-y
Côte 38.
i. v.On demandQ à Ipuor pour le 24
îjuin , un appartemerit
Jflè 4 à 5 pièc!es", aux abords immé-
diats de la ville , avec jardin si
.possible. Adresser offres écrites à
pi W. 999 au bureau de la Feuille

.d'Avis.- y -"'/--" - - '̂

\ On Éemanûe à Mer .
,tout de .suito, à Neuchâtel ou envi?
Jroné, Jappartoment de G à 8 cham*
pre^, enambro de bains et dépen?
dànces, si possible avec jardin. -J
Adresser offres jusqu 'au 8 courant ,
à M. Charles Borel , Bellevaux !£.

Qn cherche à louer ou. à acheter
pour 'le' printemps 1910 ;

un domaine
pour la garde de 10 à 12 bêtes. —
Adresser les offres écrites sous
chiffre S. J. 817 au bureau do là
Feuille d'Avis.

Jeune gan;on de famille bour-
geoise, sérieux , désirant fréquen-
ter l'Ecole de commerce à Neu-
châtel , à partir du printemps pro-
chain , cherche II570 Oh.

chambre et pension
simple aux environs de la ville.
Offres avec prix à E. Marty, pas-'
teur, Toss (Zurich). — On ferait
éventuellement un échange.

OFFRES 
~

, On désiro. placer dans
une bonne famille une

JEUNE FILLE
devant apprendre la langue
française. Bon • traitement,
Vie de famille et* quelques
leçons' oh occasion de sui-
vre partiellement Técole exi-
gés. A, côté de cola, elle aide-
rait au ménage. Offres à Mlle
E. Bill, rue . Sessler I, Bienne.

: Une honorable famillo de la
campagne , désire placer sa

fille
dé 16 ans ,. robuste , travailleuse et
très . honnête, dans une maison
d'ordre, où elle aurait , en échange
dd son travail , l'occasion d'appren-
dre le. français. Adresser les offres
à .. Jl. Gottlieb Sieher , Poste,
Ichertswyl (BuchegRberg) Soleure.

ÂroE
Une iille de 19 ans de bonne

famillo , ayant fréquenté l'école
secondaire ct qui a été une année
en pension dans la Suisse ro-
mande, cherche place dans la
Suisse française co.nuie aide , de lî-
m'aîtrosse de la maison où comme
gouvernante auprès do jeuuos en-
fants , f '.n.' i o d'adresser lot offi ^-ssous chlUres Zag-. S. i£l>9 a
l'agence ,,i publicité lt ":Coli
ïîu .si!, j -iuricb. Ue-* ..55 d

;Deux jeunes filles dclti dus , très
bien élevées , habiles ,et- actives ,
cherchent .place (au pair] conimo

volontaires
'dans •''Bonne 'famille ' peu ' no'ui-
.brejj se. Entrée après PàqùcSi —
Qf̂ i' u.h . JiLuO.wB.ic!. u;i,...pa.bl .gu"r ,
lî-ter (Zurich).

OTffi mWMm POUR LA PBOTECHOH
de la jeune fille

- Jeuno fille do 16 -aus cherche
place* daps petit ménage. Entrée
tout de wite. — S'adresser Crêt 9,
lo matin. 

JEUNE FILLE
de 20 ans, demande place facile
dans ménage ~ou petit café où 'elle
pourrait se perfectionner dans la
cuisine. Offres avec indication du
gage S-M"« Mario Mart i, boucherie
j foossenbaoher, Yyordop. 

Cuisinière epépenife
cherche remplacement pour un
p)oi.s pu six semaines. Entrée toiit
do suite. Offres écrites sous chiffre
A 939 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
do Ja Suisse jillemaiide, libérée d£ji
écoles" a'u"printémps , cherche place
dans bonne famille. Petit gage dé-
siré. Adresser offres écrites sous
L. B. 981 au- bureau de la Fouille
d'Avis.

i .  ï f LACÉS* :A ?
On demande pour mi-marâ, dans

grand ménage du canton , uno -

FEMME de CHAMBRE
de 25-35 ans, active et sachant
coudre. Gage 3540 fr. — Adresser
le? . offre s éepites à C, P. 996 au.
bureau de la Feuillo d'Avis.'

On démande pour la fln de ihtirs
,UNE FILLB

de confiance , sachant . cuire et faire,
tous les travaux d'un ménagé soigné:
Inutile de 'so présenter sans de
bonnes recommandations. S'adres-
ser Avenue du 1er Mars 6, au 3m«.

ON DEMANDE
une première cuisinière,
une seconde cuisinière. En-
trée le 15 mars. Un boulanger,
entrée le 20 mars. — S'adresser à
l'hospice de Perreux. :

On demande pour famille de 2
personnes'Jeui .e Fïlfe -
sachant cuiro et fairo tous les tra-
vaux du ménage. - Bonnes référen-
ces exi gées. — S'adresser l'après-
midi chez M m <> Artiguo, Bel-Air 21.

POUR BERNE
on demande pour entrer tout de
suite ou à Pâques

•! ¦¦: -une jeune fille J • . -
protestante, de bon caractère, "pour
ajdpr au ménage. Gage 15 à 20 fr.'— S'adresser à Mm» «I. Tanner,
fleuriste, JBerne. ________

On cherche pour le 22 mars, une
jeune fille française, d „ 16 à
47 ans, désirant faire une- .unnéJ3
de service-dans un ménago soigne.
S'adresser entre 2 et 4 heures à
M ra" Dubois , Beaux-Arts 12. . cJd.

Oa demande, pour, uu
ménage soigne de «lenx
^personne-,une bonne fllle
sachant bien cuire. Ga-
ges : 30 à 40 f r. par mois.
S'adresseï* rue Coulon Sj.
a -̂ëtagé. - • j -... |

I On demande dès le 15 mars,*
| une remplaçante sachant

cuire et faire tous les ou- :
..Yi#ges.d'un ménage soigné.- ;

— JDemauder l'adresse du
n» 11 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On ciiercbe uno - -¦ , !

JEUNE FILLE \
pour fairo ïous les travaux d'un
petit ménage et surveiller un en-
fant de 4 ans. Entrée tout de suite.
Vie de famillo. — S'adresser à
af in . Tell -Etcnaud. Cernier.

Mmo Ualdimann- L Hard y, avenue
do la Gare 4, cherche pour lo 15
mars ou plus tard, uno

bonne domestique :
sachant cuiro et connaissant tous
les travau x d'un ménage soigné.

On demande pour tout de suite,
pour Berne,

une bonne
sachant, très bien cuire (cuisine
française) ct faire quelques travaux
dé ménage chez une dame seule".
Gage 40 fr. par . mois. Certificats
désirés , et connaissance dé la
langue française.

A la même adresse, on demande
pour Neuchâtel uno jeune fille
étant au courant d'un ménage
soigné. Occasion d'apprendre le
français et la cuisine. Gage-suivant
aptitudes. Demander l'adresse du
n° 10 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite, dans
ménago do trois personnes ,

honnête fille
sachant un peu cuiro et connaissant
les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser à M 1»» Kttppel , fau-
bourg do.la Gare 5. • ;• ....

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

On demande
une fille

forte ct travailleuse pour la cui-
sine. Demander l'adresse du n° 992
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande chez personne seule,
pour tout de suite,

une personne
¦̂ 'un certain âge et de toute inora-
_ïte. connaissant bien la cuisine
er- tous les travaux d'un ménago
soigné. Beau gage et bon traite -
..t«'.t. — Faire offres écrites., à
W II , S78 au bureau de la Feuille
rl 'AVÏÎi

, CUISINIERS
F. Willommet, agent d'affaires

patenté , à Yverdon , demande uue
domestiqua d'un certain âge pour
tenir un petit ménage sans' enfants .

COMMIS
, - b . o.£mo .l_ -o.ai.de -un- emp loyé
non marié ayant quel ques notio n-s-
ilo la poursuite pour dettes.

ar semaine ponr travail d«
coter. Occupai ion -durable garanti!
iille. Prospectus et renseignement!
es poste par W. Mûllér,. tricotage»
e. . '¦ W 2788 -J

On demande <;
une assujettie désirant se perlée*
tionner dans la couture. S'adresse^
à M,u E. Scheidegger, Aeussorci
Bollwerk 19, Berne.

¦ ' a

Une bonne repasseuse
cherche do l'ouvrage à la maison
ou en journée. — S'adresser Pris».
Hirschy 2.

Un j eune ïiomme
libéré de ses classes primaire*
pourrait entrer, dès le 1~ avril
prochain , à l'Etude P. Jacottet»avocat , à Neuchâtel.

¦i

Demoiselle
comptable, diplômée sténograpb »
commerciale, inunie do bonnes ré*
férences, cherche situation. Offro^
écrites sous Y. Z. 985 au bureau
de la Feuillo d'Avis., -. S'

APPRENTISSAGES
.... , .. — .... — ¦.¦ — .-. '

-¦ a) ¦ . a-  ¦ — . | a 
;
¦ ¦

On demande un .  . ..
apprenti charcutier

S'adresser charcuterie Mermoud,
rue Saint-Maurice 4, NeuchàteL
———.— %

On demande uu

apprenti serrurier •
chez Louis Guillot,, JEcluse 25t

ON CBERCHE
pour un ; jeune homme de 1.7 ans,
intelligent , place d'apprenti dana
bonne maison de commerce de la
Suisse romande. Offres an bureau
do travail à Thoune. <

Apprenti Wanger._ . f
Un jeune garçon de bonne con-

duite pourra it , à de favorable»
conditions , faire son apprentissage,
chez R. Lischer, boulangerio-pâ-
tisserie, rue dé la Treille.... .. •

apprentis «e commerce
Une grande maison de la plaça

cherche pour Pâques un ou deux op-i
prentis ayant terminé leurs clas-
ses. Inuttle de se présenter sana
bonnes références. — Offres .par
écrit sous chiffres- X. 990 au bu-
reau de là Feuille d'Avis.

PERDUS
i —

Un magnifique chat
jaune , a été trouvé cet hiver , en
ville. Le réclamer Château 28. .
ce—_-g ~̂M ~̂ ~̂ *̂̂ ^̂ *̂,̂ B̂ M̂^̂ ^^̂ 3

DEM. A ACHETER
¦ '__ : ¦ i ' i - ' ¦ ¦ ¦ -¦

La maison Jobin & O, fabriquak
de boîtes argent, Rocher 7, Neu-
châtel, " . 

^
J -

aénete
aux meilleures conditions lea mttv
tières d'or et d'argent (déchets*
argenterie, orfèvrerie , etc.). o.o.
¦ 
-On demandû L. achptér d'pcc_.

lion; -un - .-., ., - .. .... -

; berceau
en bon -état. ;•—.Ji4*osser lea olffre»
écrites sous J.-J. .G. .997 au bureau
de la Feuille d'Avis.. .

¦ - - - r

On demande à acheter
une cheminée

d'occasion. Faire, offres sous F*. O
poste restante.., •..-

_AV18 DIVERS
FONDATION GRETRY

îliéltrete Jïçacîiâld
Bureau :' 7 h. Va Rideau : 8 h,

Vendredi 1» man 1909

ar-REPRÉSERTATIOS EXTRAORDISAIRB
de

ZÉMIRE et AZOR
Opéra-comique en 4 actes

Paroles de Maimontel —¦_ MnàqM de Gn_T

Prix den place»»
Loges grillées, 4 fr. — ; ft -tnlè-

res flr: 50 ;: -Fatiteuils-d orchestre,
3 f r' __ ; Parterre et chaise», 2 fr. 50;
Secondes nunaérotées, lîr. W . Se-
condes non numérotées, 1 fr. 25.

Location à l'c-̂ ence W _S«adoz
(magasin de musique Fœttech frè-
res), Terreaux 1. _

Lo bureau de location est ouvert
de 9-12 h. et do 2-6 .h.

A la sortie , tramways dans les
principale s' directions.

A BALE
Professeur d'école com-

merciale prendrait un jeune
hommo do bonne famille i
comme seul penj ionnaire. Mai-

. sou confortable , cuisine soi-
? gnéo. Point de patois. Réfé-

I

rences à disposition. S'adr.
sous chiffre 0. F. 529 à Of»U-
Fussli , Publicité , Zurich.

Une ou deux jeune» fille»
on garçons de bonne famille ,
qui fréquentent les écoles de Zu-
rich , trouveront

aimable accueil
dans bonne petite famille, mère et
fille. Cette dernière . Institutrice
diplômée , connaissant l'allemand ,
le français et l'anglais, se charge-
rait de peconder les études,, don-
nerait des leçons de musique ou
se chargerait même de • Mnotruç*
tion. Offres ' sous chiffres »• ¦»•
li»08 à lVgemée rté'ÎJtiTb-lrtte Bu-
dolf Mosse. _8__*etb. -: •__ _ i*
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bois et lo vicomte de rj eancvil le s ciaient
élar_cés,au moment où une double détonation ,
suivie d'un hurlement furieux , s'était fait
entendre dans la direction de la petite porle
du .jardin , près de laquelle veillait Mahurec.

MM, d'Herbois et dc Kennevillc s'étaient
arrêtés brusquement; une même pensée leur
traversait l'esprit. Sc comprenant mutuelle-
ment , sans avoir besoin du secours do la pa-
role, tous deux avaient fait un môme boutl en
arrière , et , escaladant cle nouveau la fonèlrc
_u bâti ment des communs, ils s'étaient élan-
cés dans l'intérieur de l'habitation. Une
même réflexion leur avait fait comprendre
que , pour arriver à celles qu 'ils voulaient
arracher ai! danger, la voie la plus courte et
la plus sûre élait l'intérieur des appartements.
Devinant les êtres de l'hôtel , avec cette pres-
cience que donnent , à ceux qui aiment , le
dévouement ct la passion , ils ont traversé les
cuisines , les vestibules, et ils avaient atteint
les premières marches du grand escalier.

Haletants, épouvantés, et cependant éner-
giquement résolus, les deux jeunes gens
avaient franchi rap idement les degrés qui les
séparaient du premier élage. Les cris avalent
cessé dans l ' intérieur dc l'hôtel , mais un
grand tumulte se faisait entendre dans le j ar-
din. Les flammes, s'élançant avec violence ,
éclairaient la marche du marquis ct celle du
vicomte. Sur le palier dn premier étage, trois
portes s'offrirent à eus : ils hésitèrent un mo-
ment.

— Où sont-elles ? s'écria le vicomte.
— Blanche! Léonore ! appela le marquis.
Un craquement sinistre répondit seul à cet

appel : une cloison s'écroulait à l'intérieur. Le
marquis se. précipita sur une porte , et , par un
effort désespéié, l'enfonça plutôt qu 'il ne l'ou-
vrit Un ri-deau de flammes s'étendit brusque-
ment devant les'deux jeunes gens. Quand la
flamme se courbait sous l'action du vont pro-
duit par le courant d'air , on {.percevait les

profondeurs d' une vaste galerie sur laquelle
donnaient plusieurs portes.

Le vicomte ct son compagnon , sans héailer,
sans échanger uno seule parole, franchiren.
ce rideau enflammé ct pénétrèrent dans la
galerie , ciia.it , appelant avec des accents
d'angoisse indicible. Pas une voix, ne répon?
dait à leurs cris.

— Elles sont mortes ! dit le marquis cn do«
venant pAle comme une statue de marbre.

— Fouillons ces chambres ! répondit le vi-
comte en forçant l'une des portos.

L'a tourbillon de fumée s'échappa par l'ou-
verture et renversa le j eune homme ; là encore
l'incendie avait un ardent foyer. M. (Je Ren-
neville se releva, la chevelure brûlée, et péné-
tra dans l'intérieur. A peine avâil-il fait quel-
ques paa, qu 'il poussa uu rugissement furieux.
Le marquis était près de lut Kn face d'eux,
sur un lit déj à, à demi consumé, gisait ua
corps inanimé; les preuves évidentes d'un
crime horrible étaient sous les yeux des deux
marins.

Ce corps était celui de M. de JXohan.le gen-
dre du conseiller... Une large plaie déchirait
sa poitrine , ct un ruisseau de sang coulait sur
le lapis. Sans doute , le malheureux avait été
surpris dans son sommeil par le meurtrier qui
l'avait frappé, car la pose élait calme, et la
mort avait dt . être presque instantanée. Ce
cadavre ne por tait aucune trace des convul-
sions d'une longue agonie.

Le vicomte ct le marquis se regardèrent , et
un même cri d'horreur s'échappa de leurs lè-
vres. Tous deux s'étaient penchés avidement
sur le cadavre pour interroger les battemenf s
du cœur, mais ces battements avaient cessé.

MM. d'Herbois et de llcnncville bondiren t
hors de cette chambre, que l'incendie envahis-
sait rapidement, et dont Jo foyer paraissait
être le lit lui-môme. Bravant la fumée qui
s'engouffrait dans la galerie, sentant leurs
forces physiques se décupler par. l'effroyable
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— Le ciel lui-même sembla vouloir nous,
-protéger, reprit le marquis , en nous envoyant
un. témoignage de sa bénédiction. Un enfant
vint resserrer dos liens que désormais rien ne
pouvait plus anéantir.

— Hein? lit le comte de Sommes qui n'a-
vait encore rien dit.

— Yous ignoriez que j'avais un fila ? de-
manda le marquis sans paraître remarquer la
stupéfaction qui so peignait sur le visage de
sou ami. Hélas I bien d'autres que vous l'igno-
rcnl , mon cher comle. Les peines infamantes
subies par moi en Italie m'interdisaient dc
donner mon nom à mon lils, et j'eus la dou-
leur dc ne pouvoir le reconnaître suivant les
lois françaises ; mais des actes, dûment dressés
et parfaitemen t en règle, m'autorisent à dire
que cel enfant de la Madone est bien mon fils.

Le comte baissa la tête sous le regard ar-
dent que lui lança le marquis en achevant
ces mots.

— Plus tard , reprit celui-ci , je fus assez
heureux, encore pour assurer, un j our à venir ,
la foilune de cet enfant. Il y avait alors à
Ikest un jeun e magistrat auquel j'avais sauvé
la vie j adis, ot qui , ne pouvant me faire ac-
cepter la moindre marque de sa gratitude,
voulut assurer par un acte... mais, s'inter-
rompit le narrateur , ceci est en dehors.de ce
quo j'ai â vous conter, Messieurs... Peut-être,
un j our, auraî-j e-a vous rappeler le fait au*.

1 i i , i m '\ i .
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quel je fais ici allusion... Pour le moment , il
n'est question que de moi.

-— Quoi ! dit Lauzun , voudriez-vpus vous
remarier encore?

'— Hélas! j e suis veuf!
— Do vos trois femmes?
— Oui , Messieurs.
— Et vous êtes amoureux? demanda, Mlle

Dttfhé.
— Comme j e no l'ai pas encore été. Cela

m'a pris ce soirrpn visitant l'hôlcl de Soubisc.
— Bah! tirent les convives cn riant dc plus

belle, car le marquis les amusait tous au point ,
que le souper, contre son ordinaire , n'avait
point tourné à l'orgie.

— Le nom de la beauté? demanda-t-on.
— Je l'ignore, répondit le marquis ; mais

quelqu'un de vous, Messieurs, pourra peut-
èlrc me renseigner. J'étais à l'hôtel Soubise,
et en regardant par une feoèlre, j'aperçus,
dans le jardin d'un autre hôtel situé en face
dans la même rue, deux créatures enchante-
resses.

— Ah! mon Dieu! fit Mlle Duthô.
— Quoi donc?
— En face l'hôtel Soubise, de l'autre côté

de la rue du Chaume ? j
— Précisément.
— Mais c'est le j ardin dc l'hôtel de Nior-

res ! Ce sont les nièces du conseiller que vous
avez vues.

— Elles-sont ravissantes !
— C'est possible; mais j e ne voua conseille

pas d'épouser l'une d'elles, à moins que vous
ne teniez à être veuf une quatrième lois.

— Comment?
— Il y a mortalité dans, la famille de

Niorres.
Le marquis regarda la Duthé, comme s'il

ne comprenait pas.
— Atf crêpa, _fe_teura, di_ lo. prince en ~i

ïevani-de.tableppur-passer-daris le saJ .n.ta
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Chacun quitta lu table. Il y eut un petit ins-
tant dc tumulte. Le marquis Camparini
s'était rapproché du comte de Sommes, et
tous deux demeurèrent les derniers dans la
salle â manger.

— Allention ! dit vivement l'Italien à voix
extrêmement basse ; j' ai ouvert le l'en, sou-
tiens-moi ! lïappelle-toi ce qui a été con venu
entré nous. Il est bientôt minuit , il est temps
dé partir , et il fau t que l'un de ces jeunes sei-
gneurs nous accompagne à l'hôlel dc Niorres;
son témoignage est essenliel.-Donc. aux pre-
miers coups du creps, souviens-toi de mes
recommandations. î

Le comte avait écouté silencieusement. II
regardait son interlocuteur avee une expres-
sion étrange.
'— Qu'est-ce que cette histoire de la Ma-

done que tu viens de raconter? demanda-t-il.
— Une histoire parfaitement vraie.
— Ainsi... tu serais?...
— Ton père ! dit froidement le marquis.
Le comte recula d' un pas. L'Italien lui sai-

sit le bras.
— Si j e t'avais révélé cela plus tôt , dit-il ,

(u aurais gêné mes desseins. J'ai dit la véri té
ici , ce soir, attendu que cotte conversation,
recueillie par le duc de Chartres et ses com-
pagnons, deviendra d'une énorme importance
pour l'avenir, lors du procès que le fils delà
Madone aura à -soutenir pour l'héritage des
Niorres. Tu n'as pas besoin de comprendre,
ne cherche pas. J'ai mon plan fait; obéis seu-
lement.

— Mais, reprit le comle, pourquoi avoir
sfait le récit de.ces trois mariages? Pourquoi
commettre ce mensonge ?

— (Je n 'en est point un.
— Quoi ! tout ce que vous avez raconté?
— ^t'est arriva Tout ce que j'ai dit est

.frai, à l'exception 9e deux faits : la Madone
Jestbiea morle: mais- mes deux auw«s-fémmes;
jtytafr eneera. "••* **-

— Elles sont cn Italie?
— L'une est effectivement à-Païenne , dans

un couvent; mais l'autre , la dernière...
— Où est-elle?
— A Paris !
— A Paris ! répéta le comte avec une stup é-

faction croissante.
— Oui , et tu la connais,
— Moi ?
— Au creps ! cria une voi x pai tie de l'inté-

rieur du salon.
— Nous voici , Monseigneur! répondit le

marquis en faisant un pas cn avant.
Puis,se penchant vers le comte qu 'il poussa

doucement devant lui :
— A l'œuvre ! murmura-t-il. Il faut qu 'à

minuit nous soyons dans les j ardins de l'hôtel
de Niorres; songe que la barrière la plus so-
lide qui nous sépare encore de la fortune doit
tomber cette nuit , sous nos yeux !

Les deux hommes-entrerent dans le salon.
Le marquis ne paraissait nullement ému , ct

; il s'approcha dc la table de j eu,qu 'entouraient
I déj à les convives du duc, avec cette aisance
! d'un seigneur qui se soucie peu de risquer ,
sur le tapis vert , dos sommes suffisantes au
revenu dc dix familles.

Le comte fit un tour dans la pièce, pour se.
remettre dc la sensation terrible qu'il venait
évidemment d'éprouver.

— Le fils du Roi du bagne! murmuia-t-il
involontairement, cn lançant un regard dans
la direction du signor Camparini.

XL
Les cadavres

Anx cris d'alarme, qni avaient tetent i si
'violemment dans rrntérieur de l'hôtel de
^Niorres, avait succédé une clarté subite,
inondant le jardin de la lumière ta plus vive,
et un j et de flammes a'élait.fait jour à travers
les vitres brisées de l'une des fenôtres-du pre-
mier élage.G'o.aitalors quo ie marquis d'Her-
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NOYERS
A vendre un lot de noyera

secs, sciés on plusieurs épaisseurs,
ù la , scierie H. I_nedcr_t*hj
Bondry.
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en bon état, à dc favorables con-
ditions.. — .S'adresser à M. Ritter,
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ment , 7000 litres
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Café-restaurant
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S'adresser pour tous renseigao-
monts, à l'Etudo Lambelet & «lui-
nand , avocats. ¦

Fuauier
A vendre ?000 pieds do fumier-

do vaches, première qualité. S'a-
dresser à Paul Maurcr , l'on -îney*
Val-de-Ruz.
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Caîê fle temp-rânee
bien achalandé à remettre
pour le 25 mars. Situation -

•très favorable au centre do
la ville, h proximité immé-
diate de la plaee du Marché..
S'adresser Etude Petit-
pierre & Btotz, Epan-
cheurs 8. . C;0.
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sans pareil pour Içs soins do la
peau , guérit toutes les impuretés
de celle-ci , s'employaut aveç«uç-:
ces pour l'a conservation d'da
teint , beau, pur et J»lànc. '.« Eii
vente.80 ceJnt. .la .pifco.ciiez.Tçs
pharmaciens :

Bourgeois ; J. Bonhôte : A. Donner ;,-
A. GueWiart ; Jordan ; D' L. Reutter >
Allr. Zimmermann , fi ru.jiii-ie , Neuchâtel
W mo ,L. Zom, coilieteé, »
Mme Rognon, Auvernier ,
P. Chapuis , pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable, pliai .acica, Colombier;
Fr. Weber, cofffeiir, Corcelles,
M. Zintgraff , Saint-Biaise, (Ii.887,)
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eentiment qui tor turait leur âme, les jeunes
gens, dont la resp iration sifflante déchirait la
gorge, se ruèrent sur une autre porte et péné-
trèrent dans une seconde pièce. Là aussi , la
firnée les aveugla, les asphyxia un moment,
mais elio ne put les arrêter. Cette pièce était
la chainbre de Mme de Nohan. Le lit était
désert ct intact; la j eune femme n'avait même
pas dû y prendre place ; mais, près d'une
commode à demi consumée, une forme hu-
maine se détachait sur le tapis, dont la laine,
brûlant lentement, avait retardé les progrès
de la flamme.

JMme do Nohan, la tète violemment renver-
aéé en arrière, les traits horriblement con-
tractés, la face tuméfiée, les yeux sortis de
leur orbite, demeurait élendue sans donner
signe d'existence. Un lacet de soie, passé
autour du cou et serré avec une telle violence
_ue les chairs s'élaient déchirées et que le
sang avait jailli , décelait le genre de mort au-
quel avait succombé la jeune femme. Là en-
core, les deux marins retrouvaient , sous leurs
yeux hagards, les preuves irrécusables d'un
nouveau crime.

M. de Renneville porta les mains à son
front II sentait sa raison vaciller et le délire
s'emparer de son cerveau. Le marquis, terri-
fié, demeurait immobile et comme frappé
d'insensibilité. Les flammes les enveloppaient
do tous côtés, el aucun d'eux ne songeait au
danger qu 'il allait être bientôt impossible de
braver. Lm meubles craquaient , les cloisons
s'abîmaient , les murailles se lézardaient ; l'in-
cendie, dévorant sa proie, se ruait, cn mu-
gissant, dans la galerie, dans los chambres,
léchant les plafonds de ses langues ardentes,
rongeant les parquets, dont les feuilles vo-
laient en éclats.

Des cris affreux retentissaient au dehors.
Sans doute, uno foule immense avait envahi
les jardins de l'hôtel et les rues avoisinantes,
tans do .te les secours arrivaient de toutes

parts, et l'on cherchait à combattre le fléau
dévastateur; mais ni Je marquis ni lo vicomte
n'entendaient pins ces cris montant vers eux,
à travers le tumulte horrible que causaient
les flammes courant, dans cette partie des bâ-
timenls, aveo leur effroyable puissance.

Le feu rongeait leurs habits, et tous deux ,
cependant, demeuraient immobiles, en pré-
sence du cadavie de cette femme qu 'ils con-
templaient d'un œil sec et pour ainsi dire
privé de regards. Tout à coup, une réaction
subite s'opôr,_ dans leur cerveau frappé de
vertige.

— Blanche 1 cria le marquis.
— Léonore ! cria le vicomte.
Et tous deux s'étreignirent értroiternent.
— Mourons avec elles! dirent-ils d'une

même voix.
Tous deux s'élancèrent au dehors.... Il était

temps. Les deux cloisons de la chambre de
Mme de Nohan , séparant cette chambre de
deux salons voisins, s'écroulèrent _t la fois, et
les décombres, donnant à l'incendie un ali-
ment nouveau, les flammes, un moment
étouffées , surgirent plus menaçantes. La ga-
lerie était en feu... Les deux jeunes'gens la
parcoururen t néanmoins dans (oute son éten-
due, ouvrant chaque porto, interrogeant cha-
que pièce; mais tontes étaient vides.

Arrivés au bout de ce long corridor,--, gros
mur dressa devant eux une barrière infran-
chissable. Il fallait retourner sur ses pas ct
suivre la galerie en sens opposé; mais l'in-
cendie avait fait des progrès énormes: partout
des murs de flammes surgissaient sur leur
passage,et la fumée faisait passer devant leurs
yeux des nuages de sang. Mais, en présence
de co péril menaçan t, le maïquis et le vicomte
avaient senti redevenir lucide leur raison un
moment troublée. A la fièvre du désespoir,
succédait le calme de la résignation.

Tous deux supposaient que Blanche et Léo-
nore avaient été immolées durant cette nuit

de carnage, et ils n'avaient plus qu'une pen-
sée : mourir à leur tour, mais mourir auprès
des cadavres de celles qu 'ils aimaient de tou-
tes les forces do leur cœur. Il fallait donc,
luttant avec le feu , découvrir dans cette habi-
tation croulante, dont ils ignoraient les dé-
tours, la chambre où devaient être les jeunes
filles, et éviter la mort jusqu 'à l'anéantisse-
ment complet du faible espoir que conservait
encore leur àme... Mais la moit était là, im-
minente, inévitable 1 Le marquis et le vicomte
échangèrent un regard.

— Nous sommes perdus! dit froidement le
premier. Jamais nous ne pourrons atteindre
l'escalier. Nos vêtements prendront feu , en
traversant ces flammes qui nous séparent du
palier.

— Attends) dit le vicomte.
Et, laissant son compagnon dans la galerie,

il se précipita dans la chambre do Mme do
Nohan. Détournant ses yeux du cadavre déjà
presque entièrement consumé de la pauvre
femme, il arracha du lit les couvertures de
laine, ramassa un lambeau de tapis que le feu
n'avait point encore atteint , ct revenant vers
le marquis, il lui jeta ces douteu x remparts
contre la puissance du fléau. Les deux j eunes
gens s'enveloppèren t hermétiquement dans
les étoffes de laine, puis, d' un même élan,
s'élancèrent au milieu des flammes...

Le parquet s'effondrait sous leurs pieds...
le feu les enveloppait... la flamme brûlait
leurs sourcils et leurs cils... la chaleur les
étouffait... Le marquis, le corps couvert de
brûlures affreuses, poussa un cri douloureux
et s'affaissa sur lui-même...

— Charles I s'écria le vicomte avec l'accent
du plus horrible désespoir.

Et renaissant ses forces, oubliant son pro-
pre danger, M. do Renneville saisit dans ses
bras le corps de son ami , et, par un élan su-
prême, traversa la muraille de fen. L'escalier,
construit en marbre, avait résisté à l'action

dévastatrice des flammes, et, par une fenêtre
ouverte, uu courant d'air plus pur vint rani-
mer le gentilhomme évanoui. Les cris du
dehors arrivaient alors plus éclatants : on en-
tendait les appels des travailleurs, les ordres
donnés par les chefs des travaux...

Mais si le corps de l'escalier avait échappé
au feu , le vestibule dans lequel il aboutissait
élait devenu la proie des flammes. Aucune
communication avec le dehors n'existait plus.
Les deux j eunes gens ne songèrent pas à des-
cendre les marches brûlantes qui s'offraient à
eux. Ils voulaient explorer l'étage supérieur.
C'était là, effectivement , qu 'était situé . Tap-
paiteraent des deux j eunes filles ; mais là en-
core se dressait une barrière do- flammes.

XLI
La toilette d'une femme do qualité

L'hôtel de Mme la marquise d'Horbigny
était situé dans lo nouveau quartier avoisi-
nant cette Chaussée d'Antin dont les récentes
constructions émerveillaient les Parisiens de
l'époque.

Une heure venait de sonner, et la jeune et
jolie marquise, quittan t sa chambre, souleva
la portière de soie rose pour pénétrer dans
son cabinet de toilette. Co cabinet de toilette
était une belle pièce située an premiei étage
de l'hôtel et ouvrant par quatre grandes fenê-
ters au levant sur la cour, et au couchant sur
un j ardin, dans lequel la nature s'arrangeait
comme elle pouvait, car l'art lui avait tout
ôté, excepté les rayons dorés du soleil, qui se
glissaient, tant bien que mal, jusque dans
l'appartement. Décoré des mille fantaisies
aichitecturales alors de mode.ee jardin offrait
cependant un charmant coup d'œil s'harmoui-
sant parfaitement avec les décorations du ca-
binet de toilette-boudoir , tout enjolivé par les
mignards caprices d'un élève do Watteau.

C'étaient ces innombrables suj ets favoris
du temps : des Amours qui j ouaient avec des

fleurs dans un bassin doré placé au-dessus di
trumeau do la cheminée ; des oiseaux qu
chantaient et battaient de l'aile sur les guir
landes et les arabesques du plafond; des bou
quels en guise de fresques, qui s'étalaient ei
mille charmants contours et avec des délica
tesscs infinies dc dessin, sur les grands pan
ncaux , jusqu 'à la corniche.

Tout était art et coquetterie dans celte pièci
délicieuse, depuis les tableaux de Bouchei
avec leurs bergères aux j ambes nues, leurs
moutons enchaînés de rubans roses, leur;
bergers poudrés, jusqu 'aux plus petits objet -
composant le mobilier de la grande dame ; 1<
fauteuil de jonc sur lequel elle allait s'asseoir
les sièges à dossier de velours bleu et roug<
encadré de dourres ,.'écran à tentures de soie
la commode à dessus de marbre gris veiné d«
rose, les tiroirs en bois d'acajou incruste
d'arabesques cn écaille, le guéridon û tig.
torse et scul ptée, ia servante à tri ple tablo , ls
pendule à cadran cerclé d'anneaux verts dans
uu cadre à feuillages d'or, tout enfin , jusqu '.
Ia niche du chien de la marquise, élégante
petite huile recouverte d'un velours rose e
dans laquelle sommeillait un griffon blanc ai
poil soyeux.

Mme d'Horbigny était une ravissante j eune
femme dans tout l'éclat de sa beauté, et por-
tant à ravir le costume de l'époque, Elle n _¦
tait point cependant en grande toilette, mai-
son élégant déshabillé lui prêtait nn charme
d'une exquise distinction. Un riche peignoii
garni de dentelles plissé autour des épaules,
laissant au corps toute liberté de poses,flottaii
autour d'elle.

La marquise vint , sans prononcer une pa-
role, s'asseoir sur le fauteuil de jonc placé
devant une espèce do baldaquin recouveri
d' une garniture de dentelles qui retombait
jusqu'à terre et se reliait en haut , attachée
par un gros nœud de rubans roses.

Une camériste. véritable Marton à l'œil

éveillé, au nez retroussé et au minois effronté,
jupée court et finement prise dans ba taille,
tira la garniture du baldaquin qui , se sépa-
rant au sommet en guise de rideau travai'lé
do charmants dessins, découvri t une table de
toilette surmontée d'une glace do Venise et
surchargée de tout l'attirail nécessaire à aug-
menter la beauté. La marquise j eta un coup
d'œil dans la glace, sourit au miroir , et, s'a*
dressant à la camériste :

— Léonard est là? dit-elle d'une voix lan«
guissante.

. — Oui , Madame ! répondit la soubrette.
— Faites-le entrer.
La femme de chambre courut à une porte

dérobée, l'ouvrit , et presque aussitôt notre
ancienne connaissance, le coiffeur que nous
avons vu dans le carrabas de Versailles, fit
irruption plutôt qu 'il n 'entra dans le cabinet
de toilette.

— D'honneur ! dit-il , de ce ton impertinent
qu 'il avait pris et que lui passaient toutes ses
clientes parce que la reine s'en amusait et
était la première à en rire, d'honneur 1 Ma-
dame la marquise, il faut que co soit l'amour
de vos beaux cheveux qui m'ait fait  venir à
pareille heure ; mais je n 'ai pas voulu voua
faire le chagrin de vous envoyer Frômond,
mon premier ministre.

— Vous savez bien , Léonard , que je no
veux être coiffée que par vous ! répondit la
marquise.

— Toutes ces dames, à Versailles et à Paris,
cn disent autant , et cependant il m'est impos-
sible de les contenter. Sa Maj esté absorbo
tous mes instants. JEllo ne peut pas so passer
do moi...Mais quelle coiffure allons-nous faire
ce soir?...

-— Celle quo vous voudrez , Léonard.
— Où Madame la marquise va-t-clle 'î

Soupc-t-elle chez elle ou en ville?
— Chez moi , Léonard.
—¦ Est-ce un ssmofir triste ? uo souper -do
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gens de finances ou d hommes d epeeï Qm
Madamo reçoit-elle?

— Le comte de Sommes, l'abbé de Tallcy-
rand , Mme de Langeac...

— Bien ! bien I interrompit le coiffeur avec
an aplomb imperturbable ; coiff are aimable,
«lors. Il faut quo Madame la marquise soit
belle à faire damner ses rivales et mourir ses
soupirants. Je sais ce qu'il faut!

Puis, se tournant vers la camériste qui
attendait discrètement :

— Armande I conlinua-t-il avec un accent
Impérieux , des ga/.es, des fleurs, desbrubans,
des chiffons 1

— Pas de diamants? demanda la marquise.
— Pas le moindre ; je les interdis. Des

fleurs, et beaucoup ! des roses, des œiilels, des
chèvrefeuilles. Un buisson, Armande, un vé-
ritable buisson, mon enfantî Dévaste les par-
terres!

Et tandis qae la camériste s'élançait au
dehors pour aller chercher ce que demandait
lo coiffeur à la mode, celui-ci retroussa les
manchette.-- de dentelles qui lui tombaient sur
les mains, et, prenant un peigne, il détacha
lestement les cheveux do la marquise.

— Qu 'y a-t-il de nouveau à la cour? de-
manda Mme d'Horbi ghy en souriant.

— Penh ! rien de bien digne d'être rapporté.
— Et à la ville?
— Oh! ohl beaucoup de choses, Madame !
— Kst-il toujours question de ces empoison-

nements chez le conseiller?
— S'il en est question ! s'écria Léonard en

demeurant le bras levé et le peigne en l'air,
avec une expression d'étonnement comique.
Quoi ! est-ce que Madame la marquise ne sait
pas ce qui s'est passé?

— Où cela?
— La nuit dernière, à l'hôtel de Niorres?
— Mais non ; jo no sais rien. Je n'ai vu en-

core personne de la matinée.. . Que s'est-il
donc passé? ^\

— Des choses horribles, Madame ! Il n'est t
bruit que de cela dans tout Paris, M. de J
JNohan, sa femmo, Mme de Versac, son fils et
son neveu, ont été assassinés l <

— Ahl mon Dieu! s'écria la marquise avec i
un calme dénotant une indifférence parfaite à
propos de cette terrible nouvelle; que me i
dites-vous là? ]

— Ce que tout lo monde sait, excepté Ma- i
dame. Une partie dc l'hôtel a été brûlée. Les i
meurtriers avaient allumé l'incendie dans t
l'espoir, sans doute, d'anéantir dans les flam- 1
mes les preuves de leurs crimes abominables.

— Les meurtrieis? Ds sont donc plusieurs? 1
— Ds étaient deux, Madame. ¦
— Et ils sont arrêtés? j
—« Cette nuit , au milieu de l'incendie, au i

milieu du tumulte, on s'est emparé des assas- i
sins dans l'appartement de Mme de Versac,
au moment même où les monstres venaient
d'accomplir leur dernier forfait!

La marquise, se penchant en avant , fit .
basculer la glace de sa toilette cn posant sur
la bordure son doigt blana et effilé, et e.lë ;
s'examina attentivement, en passant sa petite
main sur son frais visage:

— Il me semble que j'ai mauvaise mine ce
m_rtin, dit-elle d'une voix languissante.

— Madame la marquise n'a j amais été plus,
charmante ! répondit Léonard en homme ha-
bitué à débiter régulièrement la même phrase
à chacune de ses clientes.

— Vous croyez, Léonard?
— J'en suis sur, Madame.
— Alors, reprit la marquise du même ton

qu 'elle aurait pris pour s'enquérir de la chose
la plus insignifiante, les assassins sont enfin
arrêtés. C'est bien heureux ! Et vous dites que
ces gens-là ont brûl é l'hôtel?

— Une partie, Madame.
— C'est affreux à penser, car en un il y

avait , à l'hôtel de Niorres, des choses raagni-
j tiques. Entre aulres,uea sculptures admira-

LE BRAVE MESSAGER

— Un beau chien que voua avez-Ià , capi-
taine, dit M. Blake ._ son ami Motivai pen-
dant qu 'ils se promenaient aux* abords du
camp. - -.- ' • '

Le capitaine sourit en regardant le magni-
fique Terre-neuve qui marchait sagement à
ses côtés, ..- : ¦ !.. ,

— Oui ,.répondit-i l (un mélange dj orgueil et
d'affection sur son visage h aie); "Câ'r'ol est
beau, ct l'on trouveiait difûcileraq-Hb-.çon égal
en intelli gence. — Il se baissa pour caresser
le bel animal. — C'est à lui que jo dois mon
bonheur , continua le capitaine, $$!,$ lui je
n'aurais peut-être pas pu épouser lÉûcie ; vou-
lez-vous que je vous conte cela ? S-̂ T

— Avec plaisir. ""¦". '̂ jTÎ
Les deux amis s'assirent et le chien , la

langue pendante, s'étendit près d'eux à l'om-
bre d'un arbre. .- '- ' '

Il y a trois • ans, commeB.a M-i_vaK nous
étions cantonnés à-Dublin; une de nos récréa-
tions favorites était le tir à l'arc, et c'est à
l'un de ,ces matches que j e vis Lucie en com-
pagnie de son^ïên gu^e :4pU4;^o.̂ ^^ûv
riez voua imaginer quel' charnîàht tableau
faisaient ces deux êtres ; elle, gracieuse,, vive,
enjouée, et lui grave et vigilant. Un ami me
présenta à miss Lucie Andrew et je perdis
mon cœur ce jour-là ; Le concours;étâ-lt à peu
près terminé lorsque Carol, fatigué sans doute
d'être si longtemps înactif, se leva;pour aller
faire une tournée d'inspection ; il s'approcha
trop d'une des cibles, et reçut, de quelque
amateur maladroit, une flèche perdue qui se
planta dans sa patte. Le pauvre animal se mit
à hurler piteusement ; sa mairesse ' céijrUt à
lui tout éplorée. Quant à moi ie compris que
c'était une splendide occasion ' de me mettre
dans les bonnes grâces du chien. e.t de la jeune
damo.

—• Je me connais un peu -en ; chirurgie,1 lui
dis-je en m'approchant, j o crois que je pour-
rai le soulager...

— Oh! essayez, j e vous en prie, s'écria-t-
elle déjà confiante.

Je n'eus pas de peine à extraire la flèche,
je bandai la blessure, du reste très légère, et
je quittai la place en triomphes -Lucie à ifipn
bras et le héros de l'aventure nous âuivani eh
clopinant sur trois jambes. Le traitement du
blessé fut l'occasion de plusieurs entrevues,
et bientôt j e gagnai l'affection de la jeune
personne. Mais notre sincère amour "rencon-
tra de sérieuses difficultés, mt M. Andrew,
sans avoir du reste quoi que ce fût contre
moi, ne voulait pas entendre parler d'un tuili-
taire comme époux de sa fille. Prières et re-
montrances n'y purent riefi et il ea vint à
nous interdire toute entrevue et même toute
correspondance par la poste.

Que pouvions-nous faire? nous découvrî-
mes enfin que; Lucie pouvait correspondre
avec moi sans désobéir à son père: Cavol
avait appris à porter des lettres, il.de .int no-
llre messager» ¦ • . .- . -.: n.... -. --- .-¦- ¦

M. Andrew déjeunait ordinairement ' avant
de se lever, et ne descendait de sa. chambre
que vers dix heures du matin. Ainsi Lucie,
sortant de la maison, m'envoyait son chien
qui s'était pris d'une grande affection pour
moi , et après avoir échangé avec lui de ten-
dres salutations, j e confiais ma missive à sa
gueule ouverte. Sa maîtresse, sans quitter le
j ardin, l'attendait, lisait mes lignés ot répon-
dait quelques mots au crayon, que le brave
Terre-neuve s'en revenait prompterûent me
rapporter sans bruit. Je suis persuadé qu'il
comprenait parfaitement l'état des choses et
qu'il portait un' bienveillant intérêt à nos
affaires, car il avait un air entendu tout à fait,
drôle.

Du reste Lucie, en fille soumise et aimant
beaucoup son père, n'acceptait pas de bon
.cœur cette manière de faire.

Mais la destinée était contre nous ; ùu-ma-'
tin , nous fûmes surpris par l'ennemi; notre
correspondance clandestine dorait depuis
trois ou quatre semaines, lorsque M. Andrew
fut saisi d'un caprice de se lever plus tôt. Je
venais de remettre mon billet au chien qui,
le tenant délicatement dans sa gueule, allait
se glisser par la grille entr'ouverte...lorsque
nous vîmes apparaître bon maître t Pour
ajouter à ma confusion , M. Andrew était en
compagnie de mon colonel ; pâle et trem-
blante, Lucie les suivait, évidemment pleine
d'appréhensions, mais trop émue pour rester
en arrière. Le chien trottait le long de l'allée
d'un air très affairé, puis s'arrêta tout court
à l'aspect de son maitre. Le vieux monsieur
parut aussi surpris que le chien.

— Dieu nous bénisse ! exclama-t-il, que
fait-il donc? voyez, colonel Fraser, n'a-t-il pas
une lettre dans la bouche?

— Une lettre d'amour, je suppose, dit le
colonel en remarquant la mine révélatrice de
la pauvre Lucie.

Son père lui jeta un regard perçant , ses-
soupçons s'éveillaient.

— Ici, Carol, cria-t-il , apporle!"entends-tu?'
Oui, il entendait et comprenait, mais j u-

geant qu 'il y allait de son honneur à ce qu 'il
remit la lettre à sa destinataire, il se conten-
tait de remuer la queue et cherchai t à se glis-
ser vers sa maltresse. Les affaires se gâtaient,
j e m'approchai de la grille tout en restant
hors de vue.

— Tu m'ennnie .toi ! tonna_M. Àndrew.Qui
donc a appris à cet animal à me désobéir ,
j 'aimerais le savoir. Viens, bon Carol, oui,
tu es beau , viens ici , apporte !

— Tieus ferme , Carol ! cri a la pauvre Lu-
c e en agonie.

Ces mois confirmèrent le père dans ses
soupçons et d' un ton autoritaire il ordonna
à sa Iille de prendre le billet et le lui remettre.
Elle fondit en larmes sans faire un mouve-
ment;  le chien restait assis, touj ours serrant
l'enveloppe dans ses mâchoires. Indigné do
cette résistance, son maitre s'approcha el
c'nerc.ia ù lui prendre la lettre... Carol montra
toutes ses dents et exprima son déplaisir par
un grognement rau'iue.

^J^.'̂ '̂ ft̂ " 'K^:
î?^_ûÇ_ .'*!̂ ' Ton»-

s-ajit .-a grille du jardiB, j e nV|jan _ai v_rçt la
j eune lilie cn pleurs et lui passai mon bras
autour de la-taille tout en faisant Jie salut mili-
taire aix deux messieurs.

M. Andrew devint pourpre en me voyant:
— Juste ce que je pensais, cria-l-il en colère.

Vous pouvez être lier de vos officiers, colonel.
J'ai interdit toute entrevue et toute corres-
pondance...

—'Par la poste, papa, balbutia Lucie, mais.
ce n'est pas par la poste, vous voyez.

Le colonel sourit : .-. . _ . .. . .
— Vous avez été obéi ù la lettre, Monsieur

Andrew, mais non en esprit.
Les traits du père se relâchèrent ; en aa

qualité d'Irlandais il aimait un bon mot ; ct il
aimait surtout sa fille qui le regardait d'un
air suppliant ; cependant son autorité pater-
nelle avait été méconnue.

— Monsieur, —et  il se tourna vers mp»
avec sévérité, — un militaire anglais ne de-
vrait pas s'abaisser à des cachotteries ; n'a-
vez-vous pas honte d'enseigner à ma fiHe à
më tromper et de détruire les bons 'principes
de...

— Mon chien , acheva le colonel.
f _  iQhJJpafia, cria Lucie entre le rire et les1

larmes, regardez donc Carol.
Tous nos yeux se portèrent sur ce person-

nage qui, assis, une de ses énormes pattes
posée sur la lettre, nous regardait avec une
expression parfaitement risible de crainte, de
perplexité et de curiosité dans ses bons yeux.
Se voyant ainsi un centre d'attraction il se
leva et sans quitter sa place, se mit à remuer
la queue comme pour s'excuser.

Lucie lui reprit, la lettre, puis passa ses bras
autour du cou de son père, et chuchota- eh le-
caressant:
• — Cher, cher papa, pardonnez-nous!

Le chien vit que l'ennemi allait céder ; il
acheva la déroute en s'avançant gravement
vers lui pour lui tendre la patte. C'en était
trop ; le colonel partit d'un bruyant éclat de
rire auquel nous nous j oignîmes tous. M. An-
drew se délivra des caresses de sa fille et vint
vers moi.

— Jeune homme ! vous avez semé le vent et
vous pourriez bien récolter la tempête ; vous
lui avez appris à être une fille désobéissante,
prenez garde qu'elle ne devienne une épouse
désobéissante.

— J'y veillerai, Monsieur, répondis-je ; au
premier signe de rébellion je congédierai .Gà:
roi, il est dangereux,

Le chien avait terminé son tôle ;, d'ailleurs
il sentait que l'heure du déjeuner approchait ;
nous saluant d'un léger aboiement il se diri-
gea du côté de la maison. Nous le suivîmes,
et avan t l'heure du lunch, M. Andrew était
complètement réconcilié et nous avait donné
sa bénédiction. - "

(Traduit de l'anglais par E, L.)

Depuis la paix dans. l'Afrique du sud, les
relation» lés plus chevaleresques ont succédé
aux luttes sans merci que se livraient, il y a
peu d'années, les che& boers et anglais. Lord
Methuen, arrivant à Bloemfontein, disait na-
guère: <J'ai hâte de presser dans une com-
mune étreinte les mains de mes compagnons
d'armes et celles des hommes qui furent leurs
valeureux adversaires:».

A quelque temps dé là, il eut à se rencon-
trer dans une cérémonie aveo le général de
Wett, aujourd'hu i hàiriislre do l'agriculture de
l'Orange, comme Bot^a l'est du Transvaal.
On sait que Methuen, pas plus que les autres
généraux anglais n'avait pu opérer la capture
de ce diabolique chef de partisans qui durant
deux années, harcela l'envahisseur en lui fai-
sant un mal énorme. L'assistance se deman-
dait avec une certaine émotion quelle allait
être l'altitude de ces deux hommes, ainsi mis
en présence pour la première fois.

Après s'être avancé d'un paa délibéré, de
Wett attendit, souriant. Lord Methuen lui
tendit une main largement ouverte, où le gé-
néral de Wett s'empressa de mettre la sienne.
Le retenant alors avec affectation , le généra-
lissime se permit cette boutade de tardive
bienvenue:

—- Enfin, ie vous tiens!...

« Enfin, Je vous tiens!»

Les grands magasins de Londres voyaient
se multiplier d'une manière effrayante les
vola commis par les femmes. Vainement, ils
avaient augmenté le nombre des surveillants,
appelé à leurs secours les plus fins policiers,
publié dana les journaux lea noms des belles
dames prises en flagrant délit et qu'on relâ-
chait jusque-là, après amende ot semonce, par
pitié pour leur kleptomanie. Bien n'y faisait ;
les larcins continuaient de plus belle.

Les marchands de JLondres se sont avisés
de recourir à l'homéopathie ; c'est par les fem-
mes main tenant qu'ils combattent les femmes.
Des dames extrêmement bien mises et qui
semblent dea aeheteuses, se penchent aux
différents comptoirs, attentives et sérieases,
comme si elles allaient faire une dépense inu-
tile; cn réalité, elles ne quittent pas des yeux
les autres clientes ; elles suivent toua les ges-
tes de leurs mains, de leura manches et de
leurs parap luies. En quelques j ours, elles ont
surpris plus de vols que leurs confrères mâles
en plusieurs années.et elles ont découvert une
foule de petits trucs restés inaperçua

Le plus fréquent est l'emploi d une épingle
ou plutôt d'un hameçon fixé à la m-nchc que
la clients promène négligemment au-dessus
d'une dentelle, en étendanMa main comme
pour tàter un autre objet. Quelquefois, cet
hameçon s'attache par un élastique au rêvera
du manteau, ce qui simplifie la manoeuvre : le
vol et le recel s'opèrent d'un §eul mouvement.
Le parapluie rend aussi, de grands services,
particulièrement aux rayons de bij outerie;

Les f emmes détectives

LIERAI RIEf
L'Office d'édition et de publicité, à Neuchâ-

tel, vient de publier un tableau sur lequel
figuien t les portraits des hommes qui ont joué
un rôle manquant dans la république, de lj fifd
à 1900, et oht siégé au Conseil d'EJat. au, Con-
seil national, au Conseil fédéral ou au Tribu-
nal fédéral.

Les Escholiers de Geqève au seizième
Siècle, par M. F. de. JBabours, Genève,
édition Atar.
Très"' intére-santer fer brochure qùg-nemâ

fW*}ilB;sous:;#é#^S# a^
raison, que le sujet traité intéresserait plfo-f
que lé publie geueroiset o'eat pélarquoi ïj »
Mt imprimer le texte de là conférence qqfêl
prononça dernièrement à Genève Et sajes;
aucun doute, il trouvera" de nombreux lec-
teurs, car il fait revivre une page-du passé,
fort intéressante,- et rendue jtfûs savoureuse
par de nombreux ex_ _|tS'de documeûts an-
ciens.

Ajoutons que quelques illustrât-bris dues à
la plttmè de JH. Van Muyden prêtent à celte
brochtu'e-un. charmé, dç. plus.

L 'évoîutioi- d'un-. Éf,%\ philanthropique,
par René Claparéde, président, et BL Christ-
Socin , vice-président de la ligue suisse
pour k défense des-indigènes dans, le bas-
sin conventionnel du 1 Gongo. (Avec une
carte et trois planches hors texte. ) — Edi-
tion Atar, Genève. ,
Nombreux .onije . ; ouvrages publiés ces

dernières années sur le Congo, car janaaj s
question ne fut d'une plus tragique actuatfté.
Aucun cependant ue nous a paru être aussi
soigneusement document , que le livie qui
sort aujourd'hui de presse. Bien des person-
ne» .n'ont peut-être jamais cru entièrement
aus récits épeuva»t%biea qu'on $ fait de
l'oppression des noirs congolais, oppression
exercée au mépris, de toutes les lois divines
et humaines. A' la rëctdrtf de ces pages san-
glantes, et d uue objectivité que pej _ onne. ne
songera à contester, les dernière doutes se
dissiperont Et alors, on apprendra avec ter-
reur' que le régime esclavagiste le pluahideux
qui se- puisse imaginer a eié eu ,vigueur
ius.qu'à pos, j .ours et que le promoteur n'en est
autre que lejoi des Belges, Léopold H.

Le Congo a été, en effet, l'objet de I'expro-
priaUoa forcée la plus étonnante dont l'his-
toire fasse mention. Ce qui /est encore plus
étonnant, c'est qu'on ait garde le silence, ou.
plutôt qu'on ait réussi à cacher les faits pen-
dant de si longues'' années. MaisJtEur^pe,
auj ourd'huii paraît sortir de sa léthargie, et
de, tous côtés, des sociétés se créent en faveur
des indigènes dût Congo. Hélas, Je maV est
fait, et il fendra un: tempe fort long pour le
réparer dans la mesure du possible.

Nous recommandons chaleureusement la
lecture de ce livre, qui est une histoire «Dm-
plète du Congo, et dont l'épigraphe : « Ces*, en
servant la cause de l'humanité et au progrès
que des peuples de second rang apparaissent
comme des membres utiles de la grande fa^
mille des nations » est d'une cruelle Ironie,
venant de Léopold U lui-même. (Lettre t\
M. Beemaert, 5 août 1889. )

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
Faillite de Georges Ducommun-Jeannot, mat-

chaud de meubles, aux Ponts-de-Martel. Date dû
l'ouverture de la faillite : 19 février 1909. Première
assemblée des créanciers : samedi 13 mars 1909, ii.
l'hôtel de ville du Locle. Délai pour los productions:
3 avril 1909 inclusivement.

— Faillite de César-Béat Humair, précédemment
tenancier da restaurant du Nouveau Stand, JM»
Locle. Date de la clôture do la faillite : 27 fèvnei!
1909.

— Faillite de Martin Blum, négociant en horlo-
gerie, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement révoquant la faillite : 27 février 1UQ9.

— Faillite de G. Parrilli, Consommation ilai
lienae, à NeuchàteL Date de l'ouverture de laMj
lite • 10 février 1909. liquidation sommaire. Délai
pour les productions: samedi 30 mars 1909, Inclu-
sivement.

— Sursis concordataire à Armand Furer-HJen.
choz, seul chef de la maison Ad. Furer-Henchoz,
fabrication d'horlogerie pour tous pays, au Locle,
Date du jugement accordant le sursis : 26 février
1909 Commissaire au sursis concordataire : Numa'
R-mlet, avocat, au Locle. Délai pour les produo;
lions : ls mars 1909 inclusivement. A -emblée dos
créanciers : lundi 5 avril 1909 à 10 heures da
matin, à l'hôtel de ville du Locle. Délai pouf
nrendre connaissance des pièces : dès le 37 mara

— Par ordonnance en date du 26 février 1909, la
tribunal civil du district du Locle a prolongé do
deux mois, à partir du 20 mars prochain, le sursi
concordataire accordé le 20 j anvier écoulé a Louiff
Du Bois Franck, denrées coloniale», vins et spiri-
tueux, au Locle. Seconde séance des créanciers :
samedi 8 mai 1909, à l'hôtel de ville du Locle.

— Contrat de mariage entre Edmond Schorpp,
ioaillci-sertisseur, et Berthe Tiasot-Daguetta pier^
rlste, tous deux domiciliés & La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Alexandre-Eugène
Barlh. poélier, domicilié au Locle, à sa femme,;
Julie Barth née Clerc, actuellement domiciliée à
Lausanne.

— Demande en séparation de biens de Mathilde^
Edith-Adela Droz née Pflster, à son mari , Tell-
Edouard Droz, négociant, les deux donne-lies au
Tzinla.

Elirait fa ia Feuille Oiàells Suisse m CQiaerce

— La raison M. Weinslcm, à La Chaux-de-
Fonds, mercerie, bonneterie, est éteinte ensuite da
départ du titulaire pour Genève.

— L'association établie à La Chaux-de-Fonds,
sous la dénomination do Syndicat dea Patrons
Charpenliers de La Ghaux-de-Fonds, à La Chaux-
de-Fonds. a été déclarée dissoute par décision de
l'assemblée générale du 16 février 1909; cette rai.
son est radiée, l'association continuant d'exisUtf
comme société simple.
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et en gros chez *

V. REDTTER FILS, Neuchâtel

IAGASIN AfiRICOLE
rue Saint-Honoré

CONSERVES
Sardines, Thon

Truites fumées du Tyrol
Tomates et Pois -

Huile d'olive extra fine

lii il liait
à 1 fir. SSO lo litre

Malap an flûa ¦
à 1 fir. 30 la bouteille c

v U
cIn magasin de Comostlbles «

SEINET , FILSj
Bue des Épancheur», 8 d

Télèp ïw * Il¦ AVIS
Vouloz-vous manger uno bonne

ealade ou une bonne mayonnaise,
achetez des huiles d'olive garanties
pures, à des prix excessivement
avantageux. On livro par litre. Par
6 litres jo fais une diminution de
V cent, par litre. ¦

fc'e recommande,

: ;^L»WnBBD B î
8, Place des Halles, 8 L

Téléphone 9kl 
^JLa colle universelle u

PLU S SOLI DE \
le meilleur agglutinant pour répa- é
rer tous les ofijets brisés. — Ha- r
cous et tubes en vente chez Alfred 1
JZi m m erra ann, droguerie Fuhrer- c
Poncin , Papeterie. I

MM—aa—M_________¦__________¦____ ¦ ...--̂ .i

A TE1ÎDSJE
aute d'emploi, un lit à deux pla-
es, un canapé, une chaise longue,
ine chaise percée, uno table de
bambre à manger cul pourrait
itre transformée en billard, trois
lancs de jardin. Tous ces meuWoa
m excellent état d'entretien. Ecrire -
ous chiffres B, U, 940 au bureau
le la Feuille d'Avis. 

I^Efiicacité [
dans le traitement des Rhumes, I
Toux, Catarrhes, Bronchites, etc. du i

s'est affirmée par
un quart de siècle de sueoia.

t.50 le flacon . Pharmacie Burnand,
Lausanne, et dans toutes les phar-
macies suisses. R25.2 L

¦«LaCORPULESCE^b (EMBONPOINT) ^
lisparait par une cure de Corpullna.
Plus do gros ventre, plus de fortes
îanches,. mais une tealie svalte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
:ine, paa de remède secret, mais
in secours naturel ne nuisant point
l la santé. Pas de diète et change-
nent de la vie habituelle. Succès
Jtonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. Dépôt : chez
D' -Louis EKÏJTTEB, ainsi quo
le 1 "Histosane ct du vin .fortifiant
D' Reutter.
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AVIS DIVERS

lel ls Isa1
. [ A ]

Samedi soir, à 7 heures

nature et à la mode de Caen <
, _; (

POUE PARENTS ; !
Famille .honorable de la Suisse

• allemande prendrait en pension, ,
.jeune fllle ou garçoo jd^afarant {ip-. ]
prendre l'allemand. Bohiiës écoles' .- primaires et secondaires. —- Prix: t
modéré^. — Renaèigntj owafel par, «M_a- Croset, La Scierie, BeS, .—. ¦
S'adresser à M.: Ënulë "V^éhrli- jRaber, Salmsach, Romanshorn. . '

ÉCHANGE '
On placerait daua faniUle çh^éi

tienne de la Suisse romande, un
garçon en échange d _ne fille. Tôu*deux fréquenteraient les écoles se-
condaires de l'endroit. — Offres à
O. Ouldemann , commerce, Gelter-
kiaden, Bâle-Campagne.'

blés. Savez-vous si elles ont été détruites,
Léonard?

— Je rignore,Madar__ e,-mais ce que je sais,
c'est que deux femmes, un homme et deux
pauvres enfants ont péri 1

— Ne me donnez pas trop de détails, Léo-
nard, sur celte horrible catastrophe. Gela
pourrait me faire mal, et la moindre émotion
m -Itère les traits et me rend affreuse I dit la
marquise en fermant à demi ses beaux yeux
et en se renversant en arrière sur son fau-
teuil.

— Oh ! fit le coiffeur d'un ton légèrement
ironique, que Madame fasse provision de
courage et de sang-froi d alors, car chaque
personne qu 'elle verra lui parlera de cet évé-
nement désolant, attendu que tout Paris s'en
occupe.

— Alors, Paris est triste, ce matin?
— Naturellement, Madame.
— C'est affreux, ce que vous me dites làl

Je m'étais levée avec les idées les plus rian-
tes... Ahl mon Dieu ! lit la marquise en chan-
geant brusquement de ton, mais j'y pense !
vous allez me coiffer avec des fleurs,cela n 'ira
pas si le vent est â la tristesse 1 II faudrait
plutôt des plaines....

— Oh! dit Léonard en souriant , î assurez-
vous, Madame ; si Paris est aiïecié ce matin,
il sera joyeux ce soir. D'ailleurs, nous pour-
rons écarter les fleurs trop gaies.

— C'est cela, Léonard. Faites-moi une
coiffure sentimentale. Je mettrai une roue de
couleur sombre. Je voo-> ^ J metti e une robe
lamée d'argent, mais f -•:< <-»¦ -^gé d'avis. Vous
avez très bien fait de ro> pr.^ enir. Vous com-
prenez, Léonard.si tou t le mv .de me parle de
ces malheurs, je suis si extraordinullement
sensible 1 j e pleurerai... et je ne sais rien de
plus laid qu 'une femme qui pleure en robe
claire et avec des roses dans les cheveux. Il
faut que la toilette, s'harmonise toujours avec
l'air da visage. i-A suivre.)

SALLE E ïM i E  IriCiBMf
lauidi 8 mars 1009

à 8 li. et quart

CONCERT
florizel VOQ Reoter
USé tiil
Piano de concert Blûthner aux

soins de MM. Hug & C"

JPrix des places : Réservées,
2 fr. 00. Non-numérotées, 1 lr. 50.

_________ "''"
'En vente à l'Agence W. Sandoz ,

Terreaux 4, et lé soir du concert
à l'entrée de la salle..

Le bureau de location ost ouvert
do 9-12 h. ct de 2-6 h. ,

î_mpk h Bas, jîguchâteij
JJDiimiticIie 7 mars 1909

à 8 h. y, du soir

CONCERT
Ime GuieriDa CASMG&IA

VioloxicellJstB
M. Albert QUINCHE

Organiste ¦ J ;•
Hlle Cécile VALNOR

Cantatrice
'< ¦ ¦¦¦¦ PROGRAMME — =-

J.-S. Bach : Prélude et fugue
en ré. Air (soprano) de la Passion
selon Saint-Jean. —» HUnde! :
Sonate en sol mineur-(violoncelle).
— César Franck ; Prière (or-
igue). — Haydn : Air des Saisons.
— Hure : Air en fa. — Brnch:
Kol Nidreï (violoncelle). — Liszt :
Fantaisie sur lo nom do Bach
(orgue). 

Prix des places: fr. 2.50 et 1.50
Billets en venté h l'agence W

Sandoz, magasin Fçotisch et le soir
du concert à la confiserie Sperlé.

Les portes s'ouvriront à T h. 3/4.

ÉCHANGE
On prendrait, un garçon ou uue •

fille do 15 ans, en échange d'un ;
far£'on du même âge, protestant, ]ésirant apprendre 1© français. Vie
do famille et bonne? écoles secon- 'daires demandées et assurées. — ]
Offres si F. Hotz, garde-frontière,
Ermatingen, Thurgovie.

HOTEL an CERF [
TE-IPSSJ

tons les samedis - • -
et . i •

EST" TOUTE L'ANNEE -«1 j

Dîners à p loilérét
. Salle à manger au l°r c.sge. ; j i

Restauration chaude ¦' ¦¦<
et froide à toute heure

LARYNBITE ^
A l'établissement - Vibron »,
Votre traitement par correspon-

dance m'a guéri en peu de temps
de in a toux et d'un enroue-
ment tenace et je vous en es-,
prime mes vifs remerciements. !

Albert Kunz, agricuKeur.
Bodensee-Dûrnten (Zurich).
Adresse : Institut médical

c Vibron », à. Wienacht pre»
BorschacJh. — -L'étaMisse-
ment est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et
diplômé»

lisiî| |iii
8A1IE»! SOIR .

dès 1 heures ¦¦<¦<• ; •

Tripes

_ , ¦ ¦- « tr a-a- . '-J 'JL ZA  ̂ *• ' '¦ ¦- . ¦ ' *
rien de ph» —elle que de-faire tomber d'ans
l'entonnoir de soie une bague, une montre,
une bourse ou même un bracelet

Cesmalicea et d'autres«ont désormaîatrop
grosses pour le regard -vigilant, des dètectives
femmes. Aussi les marchands de Londres
commencent-ila à chanter victoire. '."~
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I _j fc4^^£ij___ ____i |

i Sous cstis rubrique paraîtront sur demande toutes annonces $i d'JuJtels, restaurants, buts da courses, eto. Pour les condi- g
1 1 ions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille S
; d'Avis de Neuehftte l, Temple-Neut 1. S

i HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES
! DÈS AUJOURD'HUI I

Civet de lièvre du pays — Chouoroote et Salé assorti S
Filet de pâtée

TKtP.ES NATURE tous les lundis dès 6 heures du soir 5
i :'"' :: GAT6JUX AU FROMAflE — FOHOUE NEUCHATELOISE Ii .- -, .. . . . S

TéLéPHONE Wfa~ Restaurations à la carte — _R TKLKI 'IION'K 9
Se recommemde.

^ 
£.« TJîNANClBB. 1

Restaurant Desctops-Hauert - Valangin 1
K i 'I

HrareHe grande salle pour janittes et sociétés J
PIANO A DISPOSITIO N .

VINS DE N E U C H A T E L  ET ÉTRANGERS |i¦ . Saucisses au foie et Pain bis do ma fabrication |
Wmf MOIÏT-D'OR JET FUOIACW CUBAS -$W 1

wiaemsff isststSitsaiBÊ m̂t

CASINO BEAU-SÉJOUR
Portes: 7 h. ean- ¦ i Ride«u : 8 h.

Dimanche 7 mars 1909

REPRESENTATION IMAÔRMM11
• ., organiiséo par

rUnton théâtrale fr %®âM

' • ' J' Pièce en .4 actes, de M. H. Sudermann
; ^Traduction française par M, Rémoa et Kt. Valontin)

. ;.. V : A Statorée .s .70:-. $fcu
'JBf mTm Pour les détails voir affiches et programmes "*$_&

Danse - Tenne - '|falntieii.
— i~™- ir~ n " ¦ ~__-~-_— .̂i- ¦ a— i JI—aLir-aa.jr-»!..!—I_II—i

M. Eug. RICHEME, professeur diplômé
. . De nouveaux cours commenceront fa «smaîna prochaine

CQUES DE PERFECTIOMEMENT
(Boston-Valse et nouveautés chorégraphiques)

Cours pour débutants —-j— Cours pour enfants*
.. -r . Leçons particulières —

i , 

Renseignements ct inscriptions à l'Institut d-'.£_t<iaeail<»j -.
Physique, rue du Pommier 8, Neuchâtel.

*~1"~*~—~*~—'~g ~̂ ¦ _S-5-__-_B___ -_!

| Leçons d'anglais ;
Mme SCOTT

I Bue Purry 4

S BÉË
! CORCELLES c o

I Tous les samedis "'.

I SOUPER MX TRIPES

_____________ ¦ _________ ___^ _̂_______—_¦——¦ a ¦—_—_-. a — ————————— —̂—«—*—¦—¦ ** —̂ .̂. -—_____¦___, ¦ i —¦___———*> II i -I I B  «_¦m-~--- -̂a_9v__ni__K__________ ________________i * ________¦— — .;__ • *"" " " ' " —g— •• •* ¦¦ __ -_ -*-» "̂ ^~* s ' ' ~ ~̂~ ~̂~*~ ~̂ _̂_~^

OUVERTURE DE LA IJÂJgQN DE PRINTEMPS ET D'ÉTÉ
Nous inf ormons notre honorable clientèle que toutes les nouveautés poirr la saison sont arrivées.

CHOIX ÉINOBSIE de Blouses, Jupes, Jupons, Robes, Costumes, Jaquettes, Manteaux, Matinées et Robes de chambre - NOUVEAU f
Superbe choix de Jupes et Costumes pour fillettes de 12-16 ans.

Choix sans pareil en Nouveautés noir, blanc et couleur, depuis 1 fr. 25 à 7 fr. 50.
\ '" 

. .- . . La maison se charge de f aire les Blouses, Jupes et Costumes sur mesure, dans le p lus bref délai.
Envol t\ choix —:— Echantillons à disposition —:— 3_es retouches sc font duus lu maison

Se recommande, . .  X. KELLER-GYGER

JUPITER EN 1909

Les personnes que les spectacles toujours
nouveaux de la voûte étoHée intéressent ua
tant soit peu, auront pu remarquer ces der-;
niers temps un astre au vif éclat se levant
vers huit heures du soir au-dessus des brumes,
de l'Orient. (Je nouveau figurant céleste n 'est
aulro que la planète Jupiter qui , chaque an-
née, nous rev ient dans le ciel de minuit.

En. 1909, ce monde lointain , membre de la
grande et puissante famille solaire, aura .sa
résidence dans la constellation zodiacale du
Lion , groûpe-étoilô resplendissankdùrant tout
le printemps au-dessus de l'horizon sud. Pen-
dant les belles soiréea d'avril, de mai et do
juin on pourra Io voir se rapprochant peu _
peu de la principale étoile de cette constella-
tion : Régulus, pour s'en éloigner ensuite,
faisant route directe vers le groupa de la
Vierge, qu il atteindra au commencement de
l'automne. Mais alors il aura disparu à l'Occi-
dent.

Jupiter se classe parmi les astres les plus
brillants du firmament. Seuls Vénus et Mars
peuvent l'égaler e.t le dépasser,, surtoutla-pre-
mière de ces deux planètes. Sa lumière est
puissante et câline, j amais scintillante _i-l--_ -
que quelque brume errante vient _ passer de-
vant elle, on la voit former gloire, comme, un
petit clair de lune. La distancé qui nou» sé-
pare de ce monde est pourtant immense, bien
supérieure à celle de là lune, da soleil, de Vé-
nus ou de Mars ; c'est un abîme interplané-
taire que noire imagination d de la peine à
so représenter. La roaaae colossale dç l'astre,
rachète en partie ce gran d étoignement et
c'est ce qui nous le fait paiaitie enpore-si lu-
mineux. . . M

Gomme nous l avons vu plus 1-jwit , la meil-
leure période-dc visibilité de la planète Jupi-
ter s'étendra de ce commencement du mars à
la fin de juin . Le 28 février, elle a passe,
comme, on dit en kngage astronomique, * on
opposition». EUa était alors et elle est encore
dans la partie <lu ciel opposée au-soleil, exac-
tement-comme la lune.lorsqu'elle est dans son
plein. Le maximum d'éclat aura lieu pendant .,
•les mois de mars et d'avril.

C'est aussi durant «eUe époque que les étu-
dies télescopiques pourront êtro entreprises
'avec succès. Car si Jupiter eat intéressant à,
la vue simple, il l'est plus encore examiné au
télescope. Peu d'objets célestes, à cet égard,¦peuvent lui être comparés, car la grosseur du
¦disque, sa luminosité et le cortège de -atellites
-qui l'accompagne en font une curiosité absolu-
ment incomparable. Il a la suprématie, môaie
sur Saturne qui est trop loin et trop petit
dans les lunettes de faibles dimensions. Pour
ma part, je me souviendrai'touj ours de l'émo-
tion profonde qui me saisit-lorsque tout j eune
encore, j'aperçus, pour la première lois, à
l'aide d'une modeste lunette, ce globe étrange
et merveilleux, tout resplendissant sur le fond
noir du oiel C'était par un beau soir d'été «t
la pureté de ftir me permit d'apwc_¥oir.

malgré le grossissement assez, faible de l'ins-
trument, les quatre-principaux satellites,vive-
ment piqués des deux côtés de l'astre central
Je pus facilement mo représenter alors quel
dut être l'enthousiasme de l'illustre Galilée,
lorsqu'il entrevit, le premier, en 1610v ces
petits compagnons de Jupiter, inconnus jus-
qu 'à cetle.époque.

_ Actuellement lé graad .moi-âe de Jupiter est
situé au même-point du ciel' qu'en 1897, car
sa révolution autour du.sQleil s'accomplit en
douze ans à peu près. Son année eh vaut donc
douze des nôtres et.un-enfant de cette planète
(s'il y onu!) âge dc dix ans serait plus que
centenaire ici-bas. Autre terre, autres condi-
tions, autre yie. Si les contrées polaires et
équatorialea de noire globe nous paraissent
déjà étranges, combien plus extraordinaires
¦nous-sembleraient les continents d'un autre
monde. L'astronomie présente à, l'intelligence
de l'homme des. problèmes d une portée et
Hl'une puissance incalculables,

GUSTAV E .JESI.UY.

marchands perdirent par contre beaucoup do
marchandises.

te 16 du même mois, environ les 8 h. 7*
du soir, il survint encore une grande abon-
dance do pluie, qui nous donna une nouvelle
alarme. L'eau se répandit, comme le 14, pair
les rues, maisons, caves, etc. Cependant ello
ne dura pas longtemps, quoique l'on eût beau-»
coup plus d'eau, puisqu'elle passait de plus de
3 pieds 7* ls bassin de la fontaine do la
Grand'Rue.

Le 18,u y eut de rechef une troisième mon*
dation plus forte que la première, qui com-:
mença à 4 h. y. après midi ,où chacun sauvai?
ce qu'il avait de plus précieux, surtout ceux
qui avoisinaient le Seyon. Quatre, j ours après;
on se mit en devoir de le vuider et déblayerk
Tout le monde, même les uoblas, ainsi quo
leurs épouses et autres des premiers do la
ville, se faisaient gloire d'aider, de poi ter et
de se tendre les corbeilles les uns aux autres.
On en sortait et charriait jusqn à mille char»
par jour, que l'on menait au bord du lac.
Quoique la ville eût pu ordonner des corvées^
on n'en fit point; mais chacun s'employait
avec ardeur à oe travail, et ceux qui avaient
chars, chevaux ou bœufs, se firent un plaisir,
de les prêter gratis. On travailla 15 jo urs d«
suite, sans excepter le dimanche, sinon pen-
dant le service divin. L'heure était limite»
pour rappeler les ouvriers au travail ; on son*
nait la cloche du Conseil, et ce rappel s'appe-
lait «la Breloque».

MM. les Quatre - Ministraux ordonnaient
tous les j ours ce qu'il y avait à faite, et la
commission — nommée pour diriger les tra-
vaux — soumettait toutes ses délibérations au
Conseil-dé la ville. Presque toutes nos com-
mnnautés nons aidèi-nt; jusqu'à la ville do
Morat , qui nous envoya 12 hommes avec leur»
outils et un inspecteur, de leur part,pour veil-
ler au travail de ses gens, et tout cela gratis;

Le 28 du même mois, le Conseil s'assem-
bla et M le mattre-bourgeois ayant représentât
l'état triste et fàclieux où la ville sc trouvait,
et qu 'elle était obligée dc faire des frais au-
delà de. ses moyens, il proposa à MM. du Con-
seil général do se priver de leurs t assis »
pendant trois années, ce qui produirait uno
somme de 2683 Hv. tournois. Cette propoKHioa
fut agréée agi éablement.et le Conseil ordonna
en outre que l'on couperait tous les arbres, do
quelque espèce qu 'ils fussent, le long du
Seyon, ce qui fut exécuté, excepté ceux: du
Prébaraax, où l'eau ne fait que flotter.

Le 3 novembre dc cette même année 1750,
jour de la foire,on eut une quatrième inonda-
tion, qui commença à 6 heures du matin,
inonda les maisons et les rues comme les pre-
mières, et remplit do nouveau le Seyon de
pierres et de gravier, de manière que l'on s»
vit obligé de recommencer le travail. Le Cou»
seil supprima à cette occasion, par économie,
4e repas de ibanc», celui des » armourins » oï
celui du <JNouvel-an».

11 y a, il faut lo reconnaître, quelque choso
de grand et de touchant dans ce dévouement
de toutes les classes do la population à la
chose publique, et aussi dans cet empresse»
ment des membres des Conseils à renoncer à
certains de leurs avantages. * Autre temps,
autres mœurs !¦ on ne connaissait pas encore,
en celte année désastreuse de 17o0, le moyen
plus simple et plus commode — pour ies auto-
ritésdu raotns — de l>tugmenlalion des im»
puis ! Fttfc-O»

sr-.IT!  - -̂'

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

T R I PE S
NATUBJS SB»- e.t & ï a ggg- MOPJK I>83 'ëAKlT

. • — Tous les jours sur commande
Petits soupers de familles — Restauration

X -9~ Oa prendrait encore quelques bons peasionnaireg. ""fSB
6e recommande. Le tenancier,

A. BOUBitiJis _»eifii-S-_ie.

Technicum de la Suisse occidentale, à Bienne
1. Ecolo de mécanique, théorique , d'électrotechnique,, de montage ,

do petite mécanique et do . mécanique cle précision.
2. Ecole d'architeolurcJ
;!. Ecole des arts industriels , dc gravure et «le ciselure, avec divi-

sion pour la décoration de la boîte dç montre.
.4. Ecole d'horiog-erio, aveo division spéciale pour rliabil lours et

r'émonteurs".
S, Ecole des- chemins do ter.
.0. Ecole dos postas.
Les admissions aux deux dernier .s «.'auront lieu qu 'au printemps.w Enseignement en français ot en' ollemttua.

Cours préparatoire en hiver pour l'admission au printemps
Examen d'admission lo li) avril , dès 8 heures du matin, dans lo

bâtiment du Technicum, '—- Ouverluro du semestre d'été le 21 avril
1909. — Pour renseignements et- inscri ptions s'adresser à la Direction,

ido l'établissement. Programmes gratuits.
Le président de la commission de surveillance :

-.gifla 762 b A. W-BBKB 

ira fffiiif DE lirai
JÉHÉMIE BUEA FILS

¦ Architecte et Entrepreneur '—-

Entreprises à f orf ait de tous genres de

construction et transformation d'immeubles
Bureauii : Les Poreuses, Vauseyon 53, Neuchâtel
.—_-_^=____ - TÉLÉPHONE 708 ========

DONNEZ-MOI
J".-H.' Sehlap9 Tins»9 N.v.p-

Oùr ?.
Scblap, llmonadUer

Ah ah U Quel numéro ?
ATTENDEZ...

N° 325!
( __ -. V . , — — ; 

«TE JE L'IMIDBLE SA10HRAMS i
à NEUCHATEL

^Assemblée générale ordinaire des actionnaires;
JEUDI 18 mars 1909, à II fa. du matin, dans la grande salle de l'immeuble

Ordre du iour :
CoowrÇoS de 1908.
NomitiatioûB staîutairos.

Le:bilan,49 compte de- proû,t3- cf, pertes ot lo rapport dus commis-
• Sj-ii'e^-V.énûcateurs seront à .la disposition des . actionnaires choz MM..
.-_4>rfch-_diA G' . à N.uc_t_tel, pendant les huit jours qui précéderont
Uvàsse-__lée.. H 2905 W»
; Conseil d'administration.

Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par les ao*ordéoni6tcs

ROGER Se JAMES
SOUPEE auz TBI_?ES - ESCAEGOTS FRAISEORLOGEEIE

Réparations de montres et pendules simples et compliquées,
travail soigné, prix modérés.

Vente de montres pour dames et messieurs, en qualité
soignée et courante, or, argent, acier, et métal.

On so rend à domicile — Se recomoiaedb

EMILE GLUCK, liorloger-fabricant
Sablons .5 Téléphone 669

Cours de Dame
TJn nouveau cours commencera très prochaine ment.

Leçons particulières. — S'adresser à l'Institut de G.
GBESTBS, professeur, Evole 31 a.

Café-Restaurant du Concert
Tous les mercredis ct samedis

or- TRIPES -«a
. W EMIGRATION -«B

* - - i - ,̂ - __<P^-^^ 

ment pour 
TAinérique «la îford par

v-, ¦ * B j "'jV-̂ TS.iBJWf'' lie H ftvre , ot pour l'Aïuériqne dar
^rŝ 'rJ \\tm\ j|____

~ Snd par Marseille, aus prix et con-__ --/l«t_—______al_i_ i_* ditions los plus avantapoui par l'entpe-
jBWIIn^'' ^

"S. prise de îKWIL.CHK»ri»ABT,B&lo,
ï-"__^ . T _lr - 'x

*M * _ " "' Jh* _ll ow ses rep*é»*nt»'»** : A. Court,
HB_B-K-82_5-___. niai-on CJeurt A C™, JSTeuehfttel;

loseph Blœsi, 49, rne du Parc, fia Chaux-de-Fonds.
A Accompagnement personnel une fois par semaine jus qu'au port (dé-

part). Bureaux, a j_________ *__ B 153 L

ElâWisseiDeiit liimM de (tim filles BOQS-JE&HER
ronde art 1880 . 2_UKIC/_BI V - Téléphon * 8és

Instniction pratique approfondie dans tous les travaux féminins ,
braàchés scientifiques; principalement dans lea langues, la comptabi-
lité, rarithméUque, la musique, etc. —• Il institutrices .sp-Soiaioa el
instituteurs. -- Kcale de cutsloe. Gbdix de branches.libre.

. J?jagr *nmt gratis. Références, - __ _̂ -,<• ¦- ' '¦ ¦ " ' ;¦ (H"H42H8|

Hfltel ii la CE - tets
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Grand carrousel, et jeux divers
Se recommandent, I_es tenanciers.
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de Neuchâtel, tut du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y  adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. , .

¦ ¦¦ 11 1 inia—na»i—«aajimiMMaaaaaaa™*

Dans une cure de la campagne ,
à rj roj cimité d'une ville de |»
Suisse orientale, on recevrait

xleux jeunes filles
Bonne occasion do suivre les cour»
de l'école secondaire de ia ville.
Commencement des cours le 26
avril. Renseignements chez M. lo
pasteur Ludwig, a Bieuuc.

M. Cl», âonkap, encien pas-
teur à Binninsen pvbH JB&le,
prendrait encore

3 on 4 garçons
pour apprendre l'allemand , les lan«
gués anciennes , etc. et suivi- les
écoles de Bâle. — Vio de famille.
•Pris modéré.
¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ . ¦.¦ — -.. ... ¦ »—am#

Chambre et pension
pour demoiselle. A la même adresse
on prendrait' aussi quel ques per».
sonnes pour le dîner. — S'adresseï'
faubourg de l'Hôpital 19, ,3mg.

Ligne Suisse des Fentes abstinentes
Chapelle des Terreaux ;

Lundi 8 mars 1909
h 8 h. V, du soir

fil» pulpe
do

M. le Dr PREISIG
mm - directeur de l'Asile de Cerf

.SUJMT : ..

LHygiàne de la race
Une collecte sera faite à la sortie-.. «

Où placerait eu échange un
jenne garçon

pour apprendre la langue française ,
ou , à défaut , on le placerait dans
un magasin pour aider aux tra-
vaux. — S'adresser à M. Wilhelm
Bodmet-, Industrie quartier, So-
leurc 

^ 
, , .

Jeune fille de U ans
désire suivre une bonne écolo du
canton de Neuchâtel. On cherche
uno -famillo qui la recevrait pour
un pris modéré , vu qu 'elle sc ren-
drait utile dans le ménage. Offres¦à O. Winkler , pasteur , Gruningon
(ZUrich ) .

Une fami-ie de Londres désire

? 
lacer son fils et sa fille , âgés de
G et 17 ans, en

PENSION
à Neuchâtel ; le garçon suivrait
les cours de -l'Ecole de commerce
et la fille - désirerait entrer dans
uno pension do jeunes filles. —
Adresser offres et prix modérés ,
par écrit , à Auguste David ,
greffier , à Neuchûtel. 

EMPRUNT
Dame honorable , bonne commer-

çante , désire emprunter la somme
do 10,000 fr. pour reprendre un
commerce do bon rapport. Intérê t
au gré du prêteur. Adresser offres
sous fl. 3891 Jft. à Haasen-
steiu &, Vogler, BTeneuâtel.

•~~^ l3At-Ë. -
Honorable clame prendrai t eny PEft-f&ÛN

une jeune fille désirant fréquenter
les classes de la ville. Vie de fa-
millo et bons soins assurés. Prix
50 fr.. par mois. — S'adressor
M»" Ehrler, Saint-Biaise. 

CAPé y TOI
Tripes

¦ I I IIIM _i_______________ a______________________________ n

fiffiiÉMProffl.na _
Tous les Samedis

TRIPES
nature el à la mk k Zm\

; . Restauration à toute lieare

BINEES depuis l fr. 50

ESCARGOTS
Dimanche soir

GIVET DE LIÈVRE
Tête de veau en tortue

Grande Salle des Conférences
Société de musique

Jeudi II mars 1909, à 8 b. du soir

6M Concert—
-̂ 8'abonnancnt

,

M. Cari FLESÇH
Violoniste

L'Westre spptolp.É teimm
Direction : M. Alonso COR DE LAS
Voir le Bulletin mvtsêcaib-n*'43

Pei-t «les places : 4, 3 et-2 fr.
Billets en vente, au magasin dé

musique Fœtisch frères : Pour
les sociétaire-. : mardi 9 mars,
contre présentation do leur carte
do membro ; pouT le public :

% du mercredi matin au jeudi soir ot
le soir du concert - l'entrée.

Les portes- s'ouvriront à 7 h. %.
JBépétiiion sénérale jeudi

11 mars a,S h, .Entrée pour
non-sociétaires : 2 fr.

f iwh de r^ca.émie
¦Caisse : -T h. _ Concert : 8 h.

Mercredi 10 mars 1909

COHCE^T
donné par l'ordioslro'

La Sournoise
avec lo bienveillant

ct gracieux concours do
fe M"e £ PE7REMAND s

SOPRANO
et

 ̂M. J. TERZOLO =
BARYTON

Pour los détails , voir lo. programme

' Prix _es places :
Numérotée s, 1 fr. 50. — Non nu-

mérotées,, 1 fr.
Billets en vente à-l 'avance à t'a-

gence W. Sai-tdoz, magasin de
musique .Fœ.iscl. f if res (S. A.),
Tprp eaux 1, et le soir du concert
ojl l'frr- .i'ce de la salle.

lié bureau do location est ouvert
de 9-12 h. et de 2-G h.

lBB-_________-__l___-_____M-__-__-_-t___-_-B----_--H
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&'esî le numéro io Wsfm
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pâtisserie-boulangerie

il ll|f-SÈï
. PREMIER-MARS 22

Qu'on se le redise

MLLES EUS ET VIEILLE. CHBffi

Avant la correction du Seyon, la ville de
Neocbàtel élait beaucoup plus exposée aus
inondations qu'elle ne l'est aujour d'hui ; les
habitant- dea ruea basse . en particulier de
celles qui longeaient la rivière, passèrent sou-
vent des jouté d'angoisse et de peines, dont
BOUS ue pouvons guère, On ce 20** siècfe,nous
faire .une idée. Noua devons-Jâ J.-H. Tbonnet.
alors secrétaire de la ville, la relation d une
aéiie d'inondations terribles — pas moins de
quatre — qui dévastèrent tonte une partie du
chef-lieu pendant l'automne de l'an dc -grâce
1750.

À la suite d'une pluie torreutielle, mêlée de
grêle, qui commença le 14_eptea_bre,à 4 heu-
res de 1 -près-midi, et qui dura plusieurs beu-
jses, le bas de toutes les maisons fut rempli de
sable et de timon, au point qu 'en certains en-
droits H y en eut jusqu'à un mètre passé;
tandis qne, dans les ruea, l'eau s'élevait à
près de trots mètres.

« On fut obligé, raconte le secrétaire, de
_iirc venir un bateau depuis le lac, qui passa
-daas les rues des Halles ct des Moulins, sans
toucher le pavé, tant il y avait d'eau ; et jl s'y
embarqua quelques personnes courageuses
dans la vue de sauver celles en grand nombre
qui demandaient du secours ; mais à mesure
qu'on approchait des maisons, on était re-
poussé par la violence de l'eau, qui regorgeait
dans les rues, easorte que l'on fut oblige de
faire venir des personnes robustes, avec des
-échelles, pour sauver-les gens où le bateau ne
:pouvait pas atteindre.

Le stand, ou tirage des mousquetaires, fui
emporté en partie, et quantité de possessions
particulières, très considérablement endom-
magées. Toule la ville fut consternée et déso-
lée ;Teau amenait par la porte de l'Ecluse des
madriers, des pièce» de pressoir, des lils et
quantité de choses.. Cependant U n'y eut ni
gens ni botes Hn tués ou noyé»; plusieurs



Pour HO et.
jusqu'à fin mars -1309

on s'abonne à la,

FEUILLE D'AVIS DE BBffliTH,
B -T.LE_T-T D'ABOOTBMEÎTÎ

Je rrrabonne à Za Feuille d'Avis do Neuehfttel el
paierai le remboursement postal qui me sera prés enté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicilo en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 juin 1D09- fr. 2.7.S jusqu 'au 30 Juin 4909 . fr. 3.—
-. ». 31 décemb. 1909 - 7.25 » 31 décemb. 1909 > 8.—?

(Biif er Ce qui ne convient pas)
¦a '
_ 3-j  Nom : ^J_J ^__: ; : .

S 1Jl S Prénom et prolessioa: '. _._
co 1ma ixa I
J| Domicile : : . 
«¦jf: .

Découper le pr ..eat bulletin et l'envorer sous enveloppa
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille U* _vis ' de Veaelifttel , à Menehêtôl. ' — Les per«
sonnes déj à abonnées na doivent pas remplir ce bulletin^

. i . -___-_—-_-—-_-————_-__--_———_——-——- __—__,

Sur demande/ les nouveaux abonnés recevront l'horaire.

Affaires d'Orient
Commentant la réponse de la Serbie dont

nous avons publié hier le résumé, le «Temps»
écrit :

Dès lors que la Serbie déclare qu'elle n'a
pas a traiter comme .une affaire personnelle
l'annexion de la Bosnie et de l'Herzégovine,
dès lors qu 'elle laisse aux signataires du traité
de Berlin le soin d'apprécier si les change-
ments apportés aux stipulations do ce traité
doivent avoir pour elle .des conséquences,
l'Autriche n'a aucun titra à obtenir la négo-
ciation directe que sa presse réclame depuis
trois j ours avec tant d'âprefé. Pour négocier,
il faut avoir quelque chose à régler. Or, l'Au-
triche no peut pas obliger la Serbie a .lui de-
mander des concessions. Sont-co des excuses
qu 'elle attend? Mais la Serbie n 'en dit pas
non plus, puisque le conflit s'est borné jus -
qu 'ici à des polémiques de presse et à des
armements de précaution , puisqu 'il n 'y a pas
eu de rupture di plomatique et que le comte
Forgacb est touj ours ministre à Belgrade.

Lé baron d'iElirenthal devra donc accepter
le point de vue serbe. Et l'affaire reprendra
son caractère européen. C'est là , ù coup sur,

_ on bénéfice , mais on ne saurait so dissimuler
que la décision de la Serbie substituera & la
conversation austro-serbe une conversation
austro-russe. C'est préférable, en ce sens que
les deux interlocuteurs seront sur un pied
d'égalité. C'est plus grave aussi , puisque le
débat se trouvera ouvert entre deux puissan-
ces de premier ordre, munies l'une et l'autre
d'importantes ressources ..diplomatique^ , pt
militaires. Le rôle conciliateur des alliés res-
pectifs de l'Autriche et de la Russie va donc
devenir actif. Nous espérons quo les uns (STes
autre? sauront le remplir. '"— ;

. —De Vienne à la «Gazette de Voas» :¦ «JL,egouvernement austro-hongrois a chargé
son ministre à Belgrade, M. dc Forgasb, de
faire aux gouvernement serbe des représenta-
tions sérieuses au sujet des incidents de Ize-
benice et de 'Dvornick (TT). L'Autriche ré-
clamé un dédommagement équitable pour la
famille du chef du poste dé gendarmerie qui
a été tué par un coup de feu tiré de la rive
serbe de la Drina».

Arabie
L'apparition dans le Ycmen d' un nouveau

mahdi , nommé Scycd-Mehymed , provoque
une grande surexcitation dans la province. 11
a déjà réuni 25,003 partisans ct ses fidèles se
font chaque j our plus nombreux. Ce mahdi
prêche la doctrine do la régénération du
. monde et celle de la résurrection. Il condamne

les menteurs à avoir la langue arrachée et les
voleurs .à l'amputation des mains.

L'autorité turque a envoyé contre cet agita-
teur cinq bataillon- , d'infanterie , deux batte-
ries d'artillerie ct plusieurs mitrailleuses.

Allemagne
Après de laborieux pourparlers, les partis

du bloc sont tombés d'accord sur un compro-
mis pour la réforme linancière. Les 500 mil-

f—!^—¦———— ^—MBBSSî"^

POLITIQUE

lions dont le gouvernement a oesoia seront
demandés^ raisop de 50 millions aux contri-
butions naatrici-Iairea, 100 millions à un impôt
sur les fortunes et 350 millions à des impôts
de consommation. L'opposition des conserva-
teurs a donc fait abandonner l'impôt sur les
successions directes.

Au point de vue parlementaire le sort de
la réforme financier, paraît donc assuré.
Reste à voir si les Etats particuliers ne sou-
lèveront pas d'obj ection.

ETRANGER
Un traître. — Les gendarmes ont arrêté

à Venise, à sa descente du train de Milan, le
nommé Rodolfo Prizzlero, ancien officier de
cavalerie, accusé de haute trahison. Il s'était
rendu à Lugano pour y 'livrer à des agents
étrangers des documents de la défense de la
place de Venise. Frizziero avait été vu plu-
sieurs fois photographiant des ouvrages forti-
fiés. Il menait un train de vie disproportionné
avec la faiblesse des ressources qu 'on lui con-
naissait ' . ; "?

Les attentats de Berlin. — JDcs
trente attentats signalés à Berlin contre des
femmes, neuf sont simulés. Par pure gloriole,
neuf femmes avaient elles-mêmes troué leurs -
robes en vue de faire croire à une agression
à coups de couteau.

Le faux ricochet. — M.Severe, député
de la Martini que, avait demandé un supplé-
ment d'instruction au suj et de la mort de M.
Siger, maire de Fort-de-Fïanco.tué d'un coup
de revolver par des émeutiers qni avaient en-
vahi l'hôtel do ville. L'instruction conduite à
la Martini que avait abouti à un non-lieu, un
médecin ayant déclaré que la balle qui avait
frappé le maire ne l'avait atteint que par
ricochet.

Le crâne de la victime fut envoyé à Paris
et le ju ge doyen , M. Albanel, frit chargé d'ou-
vrir une instruction supplémentaire.Le magis-
trat vient de renvoyer ù la Martinique le dos-
sier de l'affaire avec les rapports des médecins
légistes Reclus, Balthazard, Vibert ct celui do
l'exper t armurier Gastiné-Renette. Les rap-
ports des experts établissent que M. Siger a
été tué d'un coop de-revolver tiré à bout por-
tant/ ¦' ¦- -¦ ,: - &¦** '¦ ¦¦¦¦¦ ¦

, ' i . ¦
Horrible assassinat. .— On mande de

Prague :
La femme du métayer Sarterîus était venue

déclarer il y a quelques .ours à la mairie que
le plus jeunes des trois enfants que son mari
a eus d'un premier lit , un petit garçon de
deux ans, venait dc mourir subitement

Une autopsie ayant été ordonnée, le méde-
cin légiste releva sur le cadavre des traces de
violences. Déj à la rumeur publique avait for-
mellement accusé la marâtre. On savait que
la seconde femme de Sartorius poursuivait de
sa haine les enfants de son mari; et, partant,
on refusait de croire que la mort de l'enfant
eftt été naturelle.

L'enquête a démontré que l'opinion publi-
que était dans le vrai : le pauvre petit avai t
été victime d'un horrible assassinat. Sa, belle-
mère lui avait enfoncé par derrière un pieu de
bois pointu qui lui a pénétré jusqu 'aux pou-
mons, et le pauvre enfant avait succombé à
son affreuse blessure.

On a arrêté l'horrible mégère.
Voyage royal. — Le roi Edouard a

quitté Londres hier malin, à 9 h. 40, gare de
Victoria , allant à Paris. Il a été salué au pas-
sage par les ovations de la foule.

Dans l'horlogerie.— On écri t du Jura
bprhois'j iu .̂ Bund - :
-La situation de l'industrie horlogère n'a

pasété auësi.mauvajse en 1908 qu'on a bien
voulu le. dire. En réalité, la Snisse a exporté
durant'cette période pour 130 millions de
francs d'horlogerie, soit plus que pour toutes
les années avan t 1905. En 1905, l'exportation
a atteint le chiffre de 131 millions de francs ;
en 1906: 150 millions ; en 1907:149 raillions.
L'erreur, a été de comparer Ja production de
1908 à celles des trois.-dcmièicsi. années qui
ont été exceptionnelles;

Néanmoins, les plaintes des horlogers sont
justifiées jusqu 'en une certaine mesure. Deux
faits, notamment , doivent retenir l'attention :
C'est que les machines obtiennent une vogue
touj ours plus considérable et qu'on les perfec-
tionne de jour en jour ; et que d'autre pqrt , le
hbnibre des ouvriers horlogers augmente avec
une rapidité inquiétante. De sorte qu 'il y a
partou t trop de main-d'oeuvre. Rien ne fait
prévoir que la situation changé bientôt, à
moins que les jeunes gens se détournent de
l'horlogerie et se consacrent, soit à l'agricul-
ture, soit à/dés professions toutes maniléiles.
Biais voilà : tous les métiers sont encombrés,"
et -l'agriculture no convient qu _,une minorité.
Que faire? '

Il y.alà unë question dont la solution est
extrêmement grave, puisque l'avenir de no-
tre industrie horlogère en dépend.

Aux C. F. F. — Dans sa séance dé
j eudi, lé Conseil d'administration des C. F. F.
a adopté le postulat suivant, proposé par un
de ses membres :

* Lat direotion générale est invitée à re-
chercher lés conséquences financières qu 'en-
traîneraient les indemnités pour service de
nuitallouées au Gothard et à faire rapport sur
la.quèstion de savoir s'il n'y aurait pas lieu
Se. maintenir provisoirement ces indemnités
pdur Impersonnel actueU.

H- Par 18'vôix contre 17, le conseil d'admi-
nistration a décidé, sur la proposition de la
cdmmSéiôn permanente, de renvoyer le rap-
port finr l'extension de la gare de Romanshorn
à la direction générale, en invitant cette der-
ftière à' Itrt préseàtcr au pliis tôt un ra pport
sûr la question do savoir si une installation
plus réduite ne serait pas reeommandable
pour le moment.

Le conseil d'administration a, cn outre, au-
torisé ïa direction générale à répondre en sens
ifég-ti-f- une pétition du 25 novembre 1908
dé i -mîô'ti'ouvrière des entreprises suisses'dé
transport,visant le licenciement d'ouvriers du
service d'érîtrefien dé la voie, là prolongation
de la durée du travail des ouvriers de la voie",
le paiement du salaire, pour les jours de re-
pos, aux ouvriers permanents du service
d'entretien de la voie.

Les économies des C. F. F. — A
partir du. 1" mai , la direction générale des
C. F, F., compte supprimer à peu près 2000
kilomètres de trains par jour, ce qui , jusqu 'à
fin 1-.3, fera environ 500,000 kilomètre , ou
une économie nette de 1,500,000 francs.

Lés recettes des douanes. — Les
recettes dès douanes présentent, pour février
1909,une diminution de 553,700 fr.sur février
190'8; ce dernier comptait , il est vrai, 29 j ours
au lieu de 23 en février 1909. La diminution
îj cçir'les deux premiers mois de 1909, est déj à
de î^XOOO fr: -

I/imp .rfà-î'on dès farinés allemandes a été
êft février 1909 de 25,775 quintaux métriques
_ç.nire _ -!,g57 en jarivier 1909 et 35,129 en
février 1903.

-^ L i*. S-S-SS-SS

La revision du cadastre. —La revi-
sion du cadastre en Suisse, nécessitée, par le
nouveau code civil, coûtera la bagatelle d'une
cinquantaine de millions, répartis sur plu-
sieurs années. ; > v

Les bureaux de placement. — La
commission du Conseil national chargée dç
l'étude du proj et de subventionnemé^t des
bureaux de placement siège à .Genève.!

Le pouvoir fédéral entend donner _jux ins-
titutions existantes son appui financier pour
leur aider à se développer , tout en leur impo
sant certaines conditions et un contrôle utile:
Le subventionnement des bureaux dej place-
ment n'entraînera pas des conséquences âhan-.
cières très lourdes. La dépense' annuelle est
calculée, pour les premières années, à 50,000
francs, dont la plus grande partie ira anx bu-
reaux officiels de placement des cantons et
communes, aux bureaux de placement des
associations pour les secours en nature et à
l'union suisse des offices du travail.Le .budget
prévoit , en outre , un crédit pour' le service
central et de contrôlé. '

ZURICH. — L'autre nuit, un voleur sln-
traduisait dans la cave d'une épicerie ̂ .ZUT
|ick Mais l'alcool qu 'il y trouva lui fut"fu^
heate ; il en but'tant qo'il ne sut pluSeë qu'il
faisait. Dans son « doux émoi », H vdujùt eh-
coçe s'ingurgiter un peu de liqueur et porta 4
la pourhe le goulot d'une bouteille d'huile.
On le retrou va le matin , cuvant sou eacr-à-^
vie et enduit des pieds à là tétb d'une couche
d'huile.

SCHWYZ. — L'industrie du tissage .aé Ja
soie à domicile subit depuis quelques anpéès
dans la vallée d'Éinsiedeln une crise doïit elle
ne se relèvera pas. Dans nombre déménages
modestes, les métiers à tisser sont silencieux.
EtJIes tisseuses qui trouvent encore, du travail
ont vu leur salaire baisser en qiielqués années
du 40 %. La grande industrie a lûé le tissage
à domicile. . > ¦¦- ,¦¦ « . •¦ %¦ - s*

VAUD. ->- A Montreux , on a dû ouvrir hier
malin les chemins avec le triangle, fait inouï
eri cette saison où d'ordinaire les pêchers sont
en-fleurs. - ï ; _ . :

La chute de neige lourde a .occasionné à
Vevey d'importants dégâts aux services télé-
graphique et téléphonique; de ;por_rt>reu-_7fils
sont rompus et dès poteaux abaltost . % 1- .

FRIBOURG. -y t- Mercredi,, un .j êampagnart .
de; Villaret (Bàrbèrêchè. a conduit -ùtfJabàt-
toirs de Fribourg une truie pesant plus <^e six
quintaux. Il ne lui avait pas été possible
d'abattre chez lui l'énorme bête; le ' rbalériel
su.lisant lui faisant' défaut.

•j BERNE. — Un conflit assez cunehx dteetipe
cfepuis quelque temps le village de Courroux,
dans le Jura bernois. H s'agit' d'une lutté qui
a éclaté entre l'Eglise^représentée pJàr le prê-
tre, M. Juillard , et l'école laïque défendue par
un instituteur d'origine française,M. Monnier.
"" La cnmmuue dé CôUrroux com pte 1409'hai-
*là|ants,dont les.quatre cinquiémesioftt.caibQr
liques. Jusqu 'à présent, les six insliiut< .ui_ -ea
fonction dans la localité ne firent j amais de
difficulté pour prononcer, à l'ouverture des
classes, l'oiàisdn dominicale. JMais M. Mon-
niçr, estimant que l'école est laïque avant
tout, ne so conforma pas régulièrement à cet
antique usage, sans qu 'il n 'y eût d'ailleurs,
de sa part , aucune hostilité. Personne ne pro-
testa, et aucun conflit ne se serait, sans doute
produit , si le curé ne s'était mêlé de l'affaire.
A jquatre reprises, il somma rinstïtu-éuï de se
conformer, à la tradition, et sur un refus,
dénonça le renégat (?) du haut de la chaire.
D!où jj laihte de" M. Monnier Jmprès de la
direcl.on ëantdnale des; cnltesr cfni a adressé
un reproche au curé pour avoirJ fait des per-
sonnalités à l'église. D'autre part la même
direction a émis le vœu que la prière subsiste
à l'école ; il serait très facile de lulôter toute
couleur confessionnelle. ; v •

Pour le reste, la direction des culies s'est
adressée au chef du département de ^instruc-
tion publi que. Mais, dit le «Pays>, M, Gobât
a liquidé toute l'affaire en disant qu 'il la con-
sidérait comme sans aucune portée/ (gegen-
standslos).
'.' Le «Démocrate» écrit à ce suj et:

« La question de la prière à l'école "supé-
rieure de Courroux n'a guère passiplfûê l̂ pi-
riion publique jusqu'ici. On comprend fort
bien qu'il n 'y a là qu'un des incidents nom-
breux et j ournaliers de la lutte do l'Eglise
contre l'école laïque et il faut reconnaître que
la maj orité dé là population n'est p$3 aveo-M.
lé curé Juillard. Ce j eune prêtre n'a pas com-
pris son rôle dans notre paroisse... Il doit le
regretter d'autant plus vivement qu'il voit
chaque j our sa position devenir plus difficile
dans la paroisse, à. telle enseigne qu'un ecclé-
siastique en situation de le faire lui aurait
donné le sage conseil de s'en aller..CV;8t>du
mpîns"ce"qué l'on raconté.

La journée de dimanche a. pu ouvrir les
yeux de ceux qui pouvaient douter des senti-
ments de la population. Jamais on ne vit,
dans la localité, tant de monde aux feux des
Brandons. Il y avait foule autour des bûchers
et un nombreux cortège parcourut lès rués du
village, conduit par le corps de musique et
précédé de lampions- M. le curé n'a pas pu se
méprendre sur le caractère d.e cette; manifesta-
tion , qui , pour être pacifique, n 'en fut pas
moins imposanto.

Les communes de Biehttô et d» Granges
seront représentées dans le conseil d'adminis-
tration de la société. Les intéressés sont d'ac-
cord de céder leurs droits de concessionnaires
à là compagnie du Lœtschberg, ou à une au-
tre compagnie par actions à créer. Les autori-
tés intéressées élaboreront incessamment un
proj et d'exécution et feront les démarches
nécessaires pour recueillir les capitaux néces-
saires, de façon, à ce que les proj ets techniques
et la justification financière puisse être pré-
sentés au Conseil fédéral avant l'automne. De
cette façon , il n'y aura pas lieu de demander
le renouvellement de la concession, qui ex-
pire en novembre.

-— En faisant des creusages pour des fonda-
tions de constr uctions industrielles,' à la scie-
rie Renfer et Cie, à Bouj ean, les ouvriers ont
mis à j our, j eudi, huit sépultures anciennes,
séparées l'une de l'antre par une distance
d'environ deux mètres. M. A. Bâhler, à
Bienne, et M. Widmer, directeur, du musée
historique de F}erpe, se spnj; rendus sur tes
lieu-, en yuededéterminer si possièîèçià'date
approximative de ces sépultures. Comme on
n'-ftrpiiyé àfj cùp-;cibj e,t quelconque, nî -îj'ouk
ni armes dans.eps Itombe^ijtx , M. Widmer es-
time qqîils appartiennent âlïépoqùe alamané-
burgondé (l m° au 11̂ ° siècle), pendant laquelle
il était iiitérdit de mettre dés objets dahs lès
tombeaux. Trois des crànës sont bien côri-
servés ; l'un a un trou, provenant vraisembla-
blement d'une arme (à moins que ce ne soit
du piochard d'un des ouvriers). Les fouilles
sont continuée?. •

— Si la fabrique, hélas ! tue trop souvent, il
faut croire qu'elle conserve aussi. Il y a à
Bienne une famille Butschi dont trois généra-
tions .ont passé par l'atelier. Le bisaïeul
compte actuellement quatre-ving.-quaU . ans,
ce qui ne l'empêche pas dé trinquer. à; l'occa-
sion, avec son fils Samuel, qui, avec ses cin-
quante-quatre printemps, se trouve encore
aussi j eune que son fils Ëmile/pàpa lui-memè
depuis quelques années.

Chose curieuse : le bisaïeul, qui a été en .son
temps moniteur de-gymnastique à Saint-Imier,
a fait , trente-cinq ans durant, partie du corps
de la musique de la ville ; son fils Samuel a
été pendant trente-six ans membre actif , du
même corpàietle fils de ce dernier, Epule, en
fait partie depuis treize ans. Gageons, tout
cç!a dûmeêpt établi et tepppnu, que l'arrière-
péût-f-ls trompëtfe déjà ! '

— Le bazar organisé dernièrement en faveur
de l'hôpital a rapporté la somme rondelette dé
§450 fr. Le comité du bazar a alloué 500,.fr. à
l'asile du Gottesgnad, à Mâche ; 450 francs au
au comité des malades de Bionne et, vu,la
grande recelte, 500 fr. à l'hôpital Wildermeth.

Le conseil de ville disedtera, le 11 courant,
la question touj ours pendante de la transfor-
mation clë l'hôpital communal en un hôpital
de district.

-?- La foire "de j eudi a élé moyennement
fréq uentée. Ont été conduits sur le champ de
foire : 140 vaches, 33 bœufs, 144 'génïsseâ, 18
veaux, 529 porcs, 1 chèvre. Les prix tint été
relativement élevés et le_ nj_arçhé assez animé.
Ont été payés : beile-j vaches, de 500 à 700 fr. ;
moyennes, dé 300 à 500 fr. ; génisses, de 500 à
700 fr. ; bœufs de boucherie, la paire, de 900
à 1100 fr. ; chèvre, 35 f ri ; veaux, de 100 à
210 fr. ; porcs, de 35 à 130 fr.

Yverdon. — Lé Conseil fédéral a écarte,
comme non fondé, le recours de. M. Louis
Piaget, chapeliei' ù Yverdofi , contre l'inscrip-
tion au registre .du couunerce d'une maison
concurrente. ¦¦¦¦:¦-.

Le Conseil fédéral s!èst déclaré incompétent
sur une autre demandé du même négociant
tendant à ce que la maison E. Piaget-Neveu
soit invitée à enlever de sa vitrine le nom du
même concurrent.

CANTON
Pasteurs nationaux. — La section

nationale de la société des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois s'est occupée, mercredi,
d'une meilleure représentation des paroisses
au synode, et des rapports de MM. Paul Du-
Bois et Max Borel ont mis en évidence des
réformes et des progrès que les temps actuels
permettent de chercher à obtenir. Des cours
de vacances ont été demandés à la faculté de
théologie ; les intérêts de la bibliothèque de
Neuchûtel — qui s'occupe beaucoup en ce
moment de bibliographie neuchâteloise —
ont été recommandés aux ecclésiastiques qui
pourraient se trouver en possession de vieilles
brochures ou d'anciens rapports.7 - - j . "i -

Parc du Creux-du-Van .— Il a été
vendu comttté,gibier treize faons de daims, un
daim de 190B et\ln,daguet de cerf né cn li907.

Pour l'été i909, tout le fond de la cuvette
du Creux-du-Van, du Chable vert aux Ro-
chers, ainsi que le Pertuis de Bise seront li-
vrés à la circulation des promeneurs.

Souhaitons que la main humaine ne soit
pas plus fatale à la conservation des espèces
végétales rares ou rarissimes de cette région
que ne l'a été la dent des chevreuils de 1898 à
1909.

L'électiilicati-Q du taa-tacliâtelois
Dans le discours qu 'il a prononcé â • Neu-

châtel, le 1" mars, M.- Perrier, cooseilier
d'Etats'est occupé de l'électeiûcation du J.-N.

U a déclaré que l'étude de la transforma-
tion est terminée ou à peu près; un point im-
portant reste encore à fixer avant que la ques-
tion puisse être soumise au Giand Conseil.

Quan t anx résultats qu'on peut attendre de
l'électritication au point de vue exploitation ^
M. Perrier a esquissé dans :_ot_ r discours le1
programme suivant: ._ .,.* .'

Il y aurait augmentation du nombre des
trains voyageurs, savoir 32 trains réguliers

{au } 'uwA& 19):c-. t»'"¦ Nef châtel et La Cbau» , : .
de-Fonds; 80 trains régujie. s (au lieu de 32) A\
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. , '

Il y aurait six express, dans chaque sens, -
marchant à 60 km. à l'heure , correspondant en \?
gare Neuchâtel aux six noeuds de 8 h., 10 b„
1 b., 4 h., 6 h., et 8 h. Ces express franchi-
raient la dislance de Neuchâtel à La Chaux-
de-Fonds en 40 minutes (au KQU de î h. lfï '''.
actuellement) et la distance de Neuchâtel au
Locle en une heure (au lieu de 1 h, 35),

Les trains-tramways mettraient 50 minutes -i
entre Neuchâtel et La Chaux-de^onds et 90 r
minutes de La Chaux-de-Fonds au Locle. A.

M. Perrier compte sur une-maj oration sd^
recettes de 25 pour .cent, dont les trois quarts .:;
provenant de l'augmentation considérable du Q
nombre des trains et le quart environ d'un A,
relèvement de taxes. .¦

Car on n'arrive pas à équilibrer le budget V-
par la simple réduction de dépenses résultant 1
de la traction électrique. On prévoit Un fôlî̂ 1 A
veinent qui donnerai t les taxés suivantes (les f
chiffres ,enlrej)3ren.tl.èseaJmdiq[û t _«3:ta^8 %
actuelles) : ".-" Ë
- ....¦¦¦ - . - '., .- ..¦Simple cour» ItenKe coano S,

NèiichâteI-Çli:-dè-Fo_dsï ,75(l ,5o)2,60C3,̂ ) fCh.-de-Fonds-Lè Locle 0,55(0,50)0,85(0,707' 1
Neùcbâtçl-Le Locle ' 2I30f̂ ',05)S;40pî,8S5). |
. Ce auppléraent surle -p.'ix d u billet de. daa^ti -
pie course de 20 centipaes entre . Neuchâtel ê
La Chaux-de-Fonds, et de 5 centimes entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, sera eertai- .. ¦*
nement payé volontiers, par le voyageur en
échange des avantages qu'on lui offrira. En
effet, il gagnera du temps: en pouvant effec«
tuer le trajet plus fréquemment et;vpIulB ra'pïr'
dément; il voyagera plus agréablement et
plus confortablement ; il n'aura plus à subir
les ennuis de la fumée, de la suie .et d'un
éclairage défeetùerisj : • • ' . ¦:- '"''

¦¦ ' • •'• -" ¦ -—  ¦ 
*_

¦* 
¦¦

Naissances
20 février. Paul-Albert , à Paul-Edouard

Mayor, directeur d'institution, ct à Frieda-
llose-Cécile née Muller.

3 dinars. Un enfant féminin né mort , à Paul-
Aug|iisto Nîederliauser , agriculteur, ot à Ber-
tha-EIiso née Stuclu.

Décès
3 imars. François-Antoine Mechlor, ancien

cordonnier, vouf do Frédérique-Amélie née
Suspr , Neu châtelois, né le 13 juin 1826.
_________________________________ ^__________________________ H___B_____l

mi'-ci .ii iinsytiiiiK!. - .

Bienne. — Le «Handels Courier- donne
lès renseignements suivants sur les résultats
de la conférence qui a eu lieu mardi ,à JBerne
pour la concession Moutier-Granges. \ /

Aux termes de raccord qui est intervenu ,
dit ce journal , le gouvernement bernois reti-
rera sa demande de concession de ia ligne
Perles-Dôtagen. La Jigne Moutier-Granges
aboutira au-dessus de Granges, à peu de dis-
tance du village et rej oindra la ligne OUen-
Bienne à LongeaU ou à Perlés. Tonï _é trafic
passera par Bienne.

RéGION DES LA£S

B_f- Voir la suite des nouvelles & la page lurit
J ' , i ' i , g U Ĵ r-il .;:;

. ^mmj____HaTITI'WW f̂flW' '«'- ^^-fwft

$MMA l
; SAVON MOU À BÔN ^ *"

MARCHÉ. ,
La moitié . d'an morceau

dooWc it"

dissous dans 1-1 j litre (Tean

Bouillante, donne un excel-

lent savon mon. pour _}

préparation d'une lessive de

savon, qui remplace tente

lessive en poudre.
.%¦ ' -——¦#

:. ' i i 'i

M

fIJDIlIIDO. Insomnies, mj-iix da 0*jlU-lilinEft. . guérison certaine jw_f
/» C___ï»Ja ALINE, *p lutsûret le p lus eff icace des uitlnémi-
giques. Bottes Fr. J ,50 dans les bonne»
p htrmaoies PETJTA T, pharm. rreqfro. .

«¦¦«"̂ "̂^ "̂ -1
Tonte ménagère pratique a recours

pour les maux do têto violents , les migraines
chroniques etc., aux excellentes pilules /ONJ, ;
recommandées par un grand nombre de méde-
cins. Elles jouissent d'une réputation univer-
selle et soulagent proraptument et sûrement I
Dans toutes les pharmacies à 2 fr. et 1 fr. 20
la boîte. . ¦'- ,
¦n WIHI . ! ¦  i i IM M  I I M _JIU
J'ai des enrhumés

A l'instant ie reçois mes deux dernières
boîtes. Je suis bien contente, car j'ai de»,
enrhumés et vos Pastilles Wybert,
de la pharmacie d'Or, à Bàlè, sont si
tonnes et si efficaces: SI. S., Sovdtt-
nières-en Pertlioit. (Menue).

Ne se vendent qu 'en boites bleues à 1 franc,
dans les pharmacies. Ue l6,31Up.
_______¦_¦___»¦______¦-_—_—¦_ j____H_B__ig ¦

A tonte personne Éile et anéislqae
nous donnons le conseil de faire une cure de
Véritable Cognac ferrugineux OoUléas.
ge trouve dans toutes les pharmacies au. prix
de 2 fr. 50 ot g lr. Veillez soitmeusement à la
marque: «2 Palmiers ». Dépôt général a
Pharmacie goliieg, Morat. Ua46^66 r

Eps. indépendante
Dès dimanche procJbaln

Ç mars, le cuite da matin
an Temple dn Bas aura
lien èlO -h. '1/*..

- ¦ ¦ a

Dentsclie reformierte immk
Es wird der Gemeindo hiermit

angezei gt , dass der '

Morgengottesdienst
von nftclisten Sonntag, V îï&rz
an, wieder um

9 Uiu.
beginnen v.'ird.

ÉGLISE JAÏÏOfALI •
JLa paroisse est . Infor-

mée que, dès DIMANCHE
PROCHAIN 7 MARS, les
cultes se feront anx heu-
res de l'été, savoir:

.Le catéchisme à 8 h.
Lie culte de la Collégiale

à e h. 3/4.
Les autres cultes -, ue

changent pas.

Eglise IpliEI
lia réunion des ancien-

nes catéchumènes de M.
S. Robes't est remplacée
fiar la conférence : de M.
e D' G. Reutter sur le

Zambéze. 

Eglise nationale
Dimanche 7 maj__ , à81?---t-iso(ir

à la Chap elle des Terreaux

ConjérciiC- mlssiounaire
de . .;. ; .

M. le çasleur Aug. BRUNDE-AU

La Cûte fles Mosgnîtes ¦¦
N. B. — La conférence ;sèrà suli

vie d'une collecte en faveur des
missions moraves.

«yypML;
Ce soir à 7 h., r(a

SOUPEE (tj ês.
à 2 fr., vin non compris ,

MM. les momhres du cercle sont
en outre informés qne le. tenancier
est autorisé à servir des tripes--dans
la grande salle, de 7 heures à
9 heures du eoir. c.o.

Le comité.

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

XXIXme ANNÉE

Ecole dn dimanche, 9 li. du m.
Culte, 10 h. s
Réunion religieuse, 8 li. du s.

Eglise indépendante
l_ es inscriptions des catéchu-

mènes en vue de l'instruction reli-
gieuse qui commencera après Pà-
Sues, auront lieu tons les Jours,

n lundi 8 an samedi 13
mars, de 1 à 2 heures, pour les
jeunes garçons chez M. le pasteur
Perregaux, et pour les jeunes filles
chez M. le pasteur S. Robert.

Monsieur et Madame Paul fTRlOlaET- ÔyÇOàlglÇN et g'leurs eh fàh f s'remercient l>ien ¦¦
vivement la société de tem- ij
p érance ainsi que Ùiûles'lés S
personnes, gui /ewr o.nV tè- gmoignè tant de sympathie M
pendant la' maladie et (Ors H
du décès de leur chère sœur L
el tante. 9

Cormondrèche, I
le i -mars '1909. I
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a ç  ̂ JVous rappelons qu 'une p
K, V annonce ne parait sous ©

^ 
la 

rubrique « Avis TARDIFS » fâ
K (i5 ct. la ligne, minimum > f r .) K
a que sur demande formelle, §|
© verbale ou écrite. Sans cette s|
© indication, toute annonce, re- f|
ffi mise tardivement à, notre bu- w
« reau ou dans notre boîte aux a
S lettres, sera renvoyée au nu- E
S méro suivant. 3§

^ 
ADMINI STRATION fâ

1 Feuille d'Avis de MeuchâUl. ||

L'ASTHME ENFIN ÙUÈR1. -V
Le Docteur Schiff mann prouve sa conliance
en son remède en le .donnant gratuitement

Lo b» Kudolph Schiffmann est une autorité
reconnue cn co qui concerne les maladies do
la gorge et des poumons, ot il a. pédant uno
pratique de plus do trente ans, certainement
guéri plus de cas d'Asthme et de maladies s'y
rattachant que tout autre médecin du monde.
Il annonce qu 'il a enfln perfectionné un remèdo ,
Î[ui non seulement a soulagé instantanément '.
es pires attaques, mais, a guéri d'une façon

permanente des milliers de cas soi-disant « in-
curables ». Le Dr Schiffmann a pleine et en-
tière confiance en sou remède, et poar-eoa».'vaincre les autres de des mérites de la manière r
la plus prompte et la plus sûre, il nous a de*
mandé d'annoncer qu 'il offre d'envoyer gratui-
tement un échantillon suffisant du « Remède
du. D' Schiffmann contre l'Asthme » à toute
personne qni lui enverra son nom et adresse
écrits lisiblement sur u'po cart'ç 'postale d'Ici *,
trois jours. Il croit qu 'un essai personnel sera¦>
le plus convaincant et le seul moyen de dé-
truire le préjug é tout naturel dé miHipra •
d'asthmatiques qui jusqu 'ici ont cherché un re- ,
raède en vain. Quoique la plupart des pharma-
ciens aient vendu ai} public son re_nèd<s contra
l'Asthme depuis son' introduction en ëoisse,.
le docteur craint cependant qu 'il y ait encore
des personnes qui n 'en aient jamais entendu
parler , et. c'est dans le but . de les atteindre
g'ii'it fait cette offre généreuse. Un»¦ bontfe .c- .
càsion d'ei-Sà^ër.'sîM-s. Irais; un l̂ emèsle ààôàl .
.Célèbre et d'une aussi grande. efficacité , dewî l^être saisie avec empressement par tout malade.
Adressé : Dr R. Schlff_nann 's'J-Dépéf général ;
Pharmacie Franz Sidler, Pfîstergasae, Lucarne.



fit , à côté des améliorations résultant de
t*__!ctrl_càt.6r.;.fl y aura d'autres réformes à
apporter; allégement dea compositions de
__ 1_8 en supprimant les compartiments de

E 
rentière classe, criJation de tonte une série de
allés desservies par les trains .ran_ wayB,eto.
Quel sera le coût présumé dc la transforma-

tion ?
• L'installation électrique est devisée à

9,080,000 ir. ; les compléments résultant de
1 r61eclri__cation, à 19J3,:_00 il. ; pour arrondir
700 fr. Total 3,178,000 tv.

Les travaux divers devant ôtre exécutés
quel que soit le mode do traction , électrique
oui vapeur, s'élèvent à 887,000 fr. ; l'im-
prévu, à 140,000 fr. ; total : 4,200,000 fr.

fin maintenant la traction à vapeur , nous
aurions à dépenser, pou r matériel roulant ,
543,000 fr. ; les travaux divers ci-dessus,
887,000 fr. ; imprévU ,7O,000 fr.To.al:l ,300,000
francs.

NEUCHATEL
Concert Fiorîzel von Renier et

©emicoff.— C'est un bien intéressant coa-
c«rt que celui qu 'annoncent pour lundi pro-
chain le violoniste Florize l von Router et le
pianiste Wladimîr Cernicoff; Tous dç-nx sont
connus et justement appi éciés de noire pu-
blic; aussi l'annonce de leur concert sera-t^elle
favorablement accueillie dans les milieux mu-
sicaux.

Florizel von Renier , qui est maintenant un
artiste accompli, nous revient après de récents
et.éclatants succès en Allemagne, Autriche,
Roumanie , etc. Quant ù M. Cornicoiï , il est
un des pianistes los plus cotés parm i ceux qui
«e sont fait entendre dans notre ville.

M. Ph. Godet el Jean-«.acîî_as
Rousseau. — Nos lecteurs savent le reten-
tissant succès obtenu fi Paris, récemment, par
JM. Ph. Godet lorsqu 'on deux conférences il
parla sur «Le bien et le mal qu 'a faits Jean-
Jacques Rousseau? » Les amis des lettres
apprendront avre un vif plaisir, que M. Ph.
Uodet répétera ces conférences mardi et jeud i
prochains, à l'Aula de l'Académie. Et le plai-
sir sera d'entendre tout d'abord un aussi fin
lettré que M. Ph. Godet , et ensuite de l'enten-
dre parler dc Jean-Jacques, pour lequel il
éprouve un enthousiasme sincère.

Le bénéfice de ces conférences est destine
au fonds des publications faites par la faculté
des lettres.

Caisse d'Epargne. — Nous extrayons
les chiffres suivants au rapport sur l'exercice
Î1908, qui vient de paraître.

Au 31 décembre 1907, le nombre des dépo-
sants étaient de 70,091, pour une somme
de 58,521,271 fr. 02. Au 31 décembre 1908,
:1a Caisse d'Epargné devait à 70,497 créan-
ciers nne somme totale de 56,093,471 fr. 94
L'excédent des dépôts sur les retraits, ajouté
aux intérêts capitalisés, donne pour la même
période 2,572,200 fr. 92, dont le capital des
déposants se trouve augmenté.

La moyenne des dépôts, en 1903, a élé de
108 fr. et celle des remboursements de 267 fr.
Moyenne de l'avoir de chaque déposant:
798 fr. (à lin décembre 1903: 695 f r.}.

Le fonds de réserve qui était au 31 décembre
1907 de 2,-450,068 fr. 6.2 s'est accru , par suite
des économies faites en 180& de 24,938-fr. 06.

Au Congo feetae. — Trouver un au-
ditoire d'environ 2__ > personnes, alors que
trois heures plus tard une autre conférence
devait en réunir deux fois pluspeiit-ètre, c'est
acquérir la certitude que les grandes ques-
tions humaul-aires sont encore capables de
iaire vibrer notre public. Tant mieux pour lui 1

11' y avait donc peu de places vacantes hier
•soir à la Salle circulaire lorsque Pun des vice*
présidents do la ligue suisse pour la protec-
tion des indigènes du Congo, M. Otto de
JDardel, présenta M. Morel à ses auditeurs
neuchâtelois. Il le lit eu rappelant deux dates,:
celle de 1885 où l'Europe enthousiaste coudai
nu roi Léopold II la mission de civiliser l'Etat»
indépendant du Congo, et celle de 1900 où la
voix de la conscleaco humaine s'éleva pour
révéler l'atroce manière ea làqaeUa le roi
Léopold avait exercé sa mission j.l_ilaai__ro-
pique. . '

Cette voix, ce fut M. Moreiqui la fit enten-
dre le premier d'une façon effective.

"M. Edmund D. Morel est un homme de
haute taille, à l'expression réfléchie, au regard
droit, à l'éloquence plus persuasive par la
conviction venant d'une documentation sé-
rieuse que par des artmres do diction. Lea
journalistes de tous pays s'honsrent de le
compter comme l'un desreurs. Il a parmi ses
vieux amis un négociant de Liverpool, ¦—
un seul — ce qui permit aux intéressés du
Congo de tant parler des « marchands dé Li-
verpool >, uno légende qui a fini de vivre aïs
jourd'hui.

En quelques mots, M.Morel expose l'aSaiee
congolaise.

Tandis qu 'après l'acte de Berlin, le premier
ministre belge, M. Beernaert parlait de l'Etat
indépendant comme d'une colonie où il ne
devait y avoir ni monopoles ni privilèges, où
il y aurait pleine liberté de la propriété, de
l'industrie, du commerce et de la navigation,
les événements démontraient que monopoles
et privilèges étaient accordés — on une an-
née, avec un million de capital, une compa-
gnie réalisa un bénéfice net de trente millions.;
en outre, toutes les terres sur lesquelles ne
s'élevaient pas un village étaient déclarées
terres vacantes. Sous co régime, l'indigène
,1-e possédai t plus rien : il ne pouvait rien
(acheter puisque les produits du soi ne lui
appartenaient plus, et le produit dé sa pêche et
,de sa chasse, il les devait au lise. t'a per-
sonne, celle de sa femme, de ses enfants
/avaient aussi cessé de lui appartenir, car il
.devai t fournir aux blancs une quantité fixée
de caoutchouc, quantité toujour s plus difficile_ réunir puisqu 'il fallait aller la chercher
touj ours plus loin dans la forêt.
• Résultat: En quinze ans, trois millions, sur
/quinze que comptait la population du Congp,
(périrent de faim, de mauvais traitements, de-
.travail forcé, de mise à la chaîne et de priva-
tions dans les cachots. Cela pour le plus, grand»
profit de Ja Belgique? Non pas! pour augmen-

jter la fortune du roi Léopold et d'une quaran-
taine de familles belges. Ceux qui ont parlé
d'exagération à propos des Congolais morts
ou mutilés sont parfaitement incapabl es d'op-
poser des documents probants aux trop nom-
breux témoignages relatifs à cette exploitation,
dont les plus sombres périodes de l'histoire
n'offrent pas l'équivalent

JËt lorsque le grand philanthrope Léopold
eut presse tout le j us du citron , il passa la
main à la Belgique qui annexa le Congo.

Or depuis sept mois que l'Etat indépendant
«est devenu le Congo belge, le système n 'a pas
changé. Et toujours prévaut l'hypocrisie de la
période léopoldienne, et quand le gouverne-
ment belge fait savoir qu 'il a interdit l'exploi-
tation du caoutchouc dans l'Abir et lo Mon-
galla, il néglige de donner ce complément de
renseignement: le peu dc caoutchouc restant
dans ces deux régions ne vaut plus la peine
d'être recueilli et il n'y aurait plus assez de
noirs pour le recueillir.

Si le gouvernement bolge, dit M. Morel, ne

fait pas ce que lui commandent le bon sens,
l'équité ci le respect de l'acte de bcrlin , je nu
sais ce que -feront les çouvernertients britan-
nique et américain, qui n'ont pas j usqu 'à pré-
sent reconnu l'annexion, mais j e sais que l'o-
pinion anglaise et américaine iorcora la main
aux sphères gouvernementales, et j' espère
qu'elles seront appuyées par . l'opinion euro -
péenne. Les petits pays comme la Suisse ont
un puissant intérêt à fortifier- cette opinion :
ils ont la force de leur désintéressement et ils
assurent lo ti iompue des principes qui sont
leur sauvegarde.

Soupçonner l'Angleterre de nourrir des vues
siu" le Congo, cela ne tient pas debout puisque
les Etats-Unis ont adopté une politi que ideu-
tiijue. Et puis, lorsque les philanthropes an-
glais applaudirent à l'acte de Berlin , ce fut
leur gouvernement qui fit la grimace ; il la fait
encore auj ourd'hui alors que ces mêmes phi-
lanthropes voudraient l'engager à agir plus
directement et après avoir supporté pendant
plusieurs années les impertinences de Léopold
et de son ministre.

Et l'orateu r termine par un vif éloge de
l'actfcvité de la ligue suisse en insistant sur ie
fait que la voix de la Suisse est très écoutée
dans le conseil des nations.

Sur l'invitation de M. de Dardel aux assis-
tants de prendre la parole,-M. Pierre Bovet,
profeseenr à l'Académie, demande s'il a été
tenu .compte dti rapport de la commissiou
d'enquête, que,, bien .à contre-cœur, • le roi
Léopold dut se résigner S. envoyer au Congo.

M. Morel répond que les agents congolais
incriminés out reçu de l'avancement et que si
l'on a publié le rapport on n 'a j amais osé cn
faire autant pour les témoignages sur lesquels
ce rapport se fondait.

M. Jeanrenaud , pasteur à Saint-Biaise vou-
drait savoir quel fut le résultat de l'enquête
personnelle qne M. Vandervelde fit au Congo.

Réponse : Vandervelde a publié un livre ; il
est une grande force morale , qui agira tôt
ou tard.

M. Edouard Clerc, directeur dc l'école nor-
male, constate que la non ratification de l'an-
nexion par le Royaume-Uni et les Etats-Unis
est en somme une impassa .

Réponse : Oui ,' j usqu'après la réponse do la
Belgique. JPlus tard, fl se peut que la situation
devienne grave.

M.. James do Meuron exprime l'idée que
l'opinion belge n'estpas suffisamment éclairée.

M. Tbiébaud, ancien pasteur en Belgique,
confirme cette manière de voir. La presse
belge a longtemps fait ce qu'elle a pu pour
égarer l'opinion, mais dans ies couches pro-
fondes on n'est pas satisfait de l'annexion ,
qui imposera â la Belgique des sacrifices très
grands. ,

M. Morel aj oute que depuis l'annexion il a
reçu cinq rapports de différentes parties du
Congo et que ' ses correspondants n'ont rien
remarqué qui pût faire espérer un change-
ment pour le mieux, L'indigène demeure
exproprié ' et ses relations vis-à-vis du blanc
sont celles de l'esclave en face de son maître.

Cette conférence a produit une profonde
impression si nous en jugeons par les adhé-
sions à la ligue snisse qu'elle pro voqua

Il y a quelque chose do réconfortant dans
le spectacle d'un homme comme M. Morel,
qui seul d'abord fait œuvre d'apôtre, groupe
quelques amis, fonde une. association pour la
justice et oblige finalement un gouvernement
à se préoccuper d'une situation qui trouble
profondément la conscience humaine. Il eât
aussi réconfortant de songer que les premiers
renseignements fournis à M. Morel sur le
Congo belge l'ont été . par des personnes qui
profitaient de l'exploitation du caoulchouc,
mais que les horreurs de cette exploitation ,
lorsqu'elles furent peu à peu dévoilées, révol-
tèrent au point de leur faire préférer les inté-
rèts-de l'humanité à ceux de leur portemon-
naie.

La Crol-ï-Beage en italte. — Plus
une seule pàce libre, hiep soir, à. la grande
salie des confécôuces, tact avait été grand
tfempressemeat du public à aller entendre le
Dr de Marval Co dernier a relaté, dans une
causerie souple et des plus agréable, les prin-
cipales, étapes de>son voyage en Calabre où. le
û-ïBble-rient de-terre-da 28 décembre a accu-
mulé . des ruines tragiques. Et les proj ections»
qui ont défile sur l'écran illustrèrent d'une
façon saisissante tods les récits de la dévasta-
tion qui a fait d __e»de3 glus belles par ties de
l -talie-une terre d'épouvante.

A côté de quelques vues donnant une image'
d'ensemble du désastre, il en fut.certaines de
tout ...fait typiques: témoin celle qui nous fait
voir une énorme barque transportée à l'inté-
rieur d'une église par le raz de marée ; ou
bien cette autre qui montre la puissance de
la vague fatale transportant comme un fétu
un énorme pont de'fer. Des villas situées sur
la côte, il ne reste plus que les rez-de-chaus-
sée, le reste a été comme rasé par le flot Ce
même flot a-emporté, quelque part, une toi-
ture qui est allée se planter sur un oranger.

A Messine, où la délégation suisse se rendit
après avoir quitté la Calabre, le désastre at-
teint son apogée. C'est un fouillis inextricable,
un vrai chaos dans lequel on a peine à recon-
naître l'emplacement des anciennes rues. Et
il faudra bien des mois avant que tout ait pu
être déblayé.

M de Marval a donné aussi do fort intéres-
sant', renseignements sur co qua fai t la-bas
la Croix-Rouge.et l'empressement avoc lequel
les délégués ont été accueillie partout. Cette
partie de la conférence a été agrémentée de
nombreuses anecdotes fort drôles. A un
homme qui criait avec la foule « Vivo la
Snissel> M. du Marval demande: «Savez-vous
ce que c'est que.la Suisse?» — La Suisse? ré-
pond le brave homme, c'est vous, je pense 1

Le croirait-on?Le lait condensé apporté
par la mission-suisse a été reçu avec quelque
méfiance par ces populations calabraises qui
sont encore si ignorantes. «Noos n 'avons pas
besoin de médecine» répondaient-elles quand
on leur offrait dos boites de lait 1 Par contre,
ni le chocolat, ni le sucre ne furen t pris pour
de là médecine !

Eu somme, la distribution s'est faite avec
on. ordre admirable, et l'on se représente dif-
ficilement ce qu 'il a fallu, à nos délégués, de
tact et de savoir-faire pour mener à bien une
tâche si ardue en même temps quo si délicate.
La présence permanente de soldats italiens
fut pour beaucoup dans cette réussite, car sans
eux, les représentants de làCroix-Rougesuisse
eussent ôte débordés à plus d'une reprise.

Pour terminer, M. de Mai-val a fait voir à
ses auditeurs ce qu 'il était advenu des blessés
recueillis par milliers. Et pour cela il les a
conduits dans ies lazarets et les hôpitaux des
villes voisines où sont soignées à l'heure qu 'il
est les victimes réohappées de la catastrophe.

De chaleureux applaudissements ont souli-
gné la fin do cette conférence, si intéressante.

Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles. — Séance du 5 mars.

M. Maurice Thlébaud, docteur en sciences,
parle des rotateurs du canton de Neuchâtel.
D'une infinie variété do formes, ces animaux
microscopiques présentent aussi une grande
richesse de coloration. Habitants dea eaux
douces pour la plupart ils se meuvent par
oiration, d'où leur nom.Pal' adaptation secon-
daire Us tlev._n_ t .ni nageurs ou sauteurs, s'ils

sont pélagiques, tandis que ceux qui vivent
sur. les plantes ont souvent un pied k ventou-
ses et sont entourés d'une coque protectrice .

M. Tbiébaud a compté 120 espèces de rota-
teurs dans notre canton ce qui le classe parmi
les plus riches. La répartition de ces espèces
est assez remarquable. Tandis que peu d'entre
elles sont limitées aux rnares du Haut Jui a ,
ainsi sur Pouillere l ,d'autres ne se rencontrent
que dans les nappes lacustres du Vignoble et
la bonne moitié ost ubi quisto, vivant pai 'out ,
dans Teavi propre et clans l'eau fangeuse , ne
craignant ni le cSiaùd et le froid .

M. Thlébaud a môme trouvé des espèces
nouvelles dans le petit étang du j ardin bota-
nique do l'Académie.

Lès mâles sont beaucoup plus petits que les
femelles. Ils sont fort difficiles à découvrir ,
ainsi V_ à peine des espèces neuchâteloises
ont-elles montré des exemplaires de co sexe.
Le mâle n ?est fait que pour la reproduction ,
il manque absolument de système digesti f et
meurt dès qu 'il a accompli son oElice.

M. H. Strcale, aide astronome, fait uno
communication sur l'observation des chrono-
mètres et le calcul des résultats à l'observa-
toire de Neuchâtel.

Ces chronomètres sont observés chaque
j our. Ceux de marine le sont au chrouographe
électrique ; ceux de poche sont comparés di-
rectement à la pendule noimale; les premiers
peuvent être réglés au centième de seconde,
les seconds au dixième de seconde près.

Pour ces derniers, la ' méthode est un peu
longue, surtout lorsqu'il y a plus de 200 pièces
à,examiner. Il faudra trouver un système qui
allie une plus grande rap idité à la môme pré-
cision.

On a divisé les chronomètres en plusieurs
groupes suivant le temps d'observation. Ce
temps varie dc 15 à 65 jours. Dans la classe I
des chronomètres de marine on laisse les
pièces une semaine à 32" C, puis une semaine
à 25°, puis à 18°, à 11°, â 4° pour remonter à
'32* à la neuvième semaine, le tout en position
horizontale.

Pouf les chronomètres dc bord on combine
los épreuves de température avec celle cle po-
sition, du plat au pendu, tournés ù gauche,
tournés à. droite.

D autres mesures déterminent la régulante
de la marche et l'écart diurne moyen d'avec
l'heure exacte.

Il paraît al Strcele que la méthode de clas-
sement des chronomètres est bien compliquée
et pas très rationnelle. Il proposera donc .un
nouveau système qui amènera un perfection-
nement et une simplification dans cet enche-
vêtrement de calculs,
. Le professeur Schardt présente une dent
d'un* reptile de la pierre jaune, pièce unique
donnée par M. Jeanj aquet de Cressier.

POLITIQUE
L'amendement Mulac tourné

La Chambre française a repris vendredi
l'impôt sur le revenu. M. Pelletan fait connaî-
tre ie nouveau texte proposé par la commis-
sion à la.suite de la prise en considération de
l'amendement Mulac. Ce texte dit :

La loi entrera en vigueur à l'expiration de
la première année qui suivra celle de sa pro-
mulgation. A dater de ce j our-là, toutes les
impositions départementales et communales
ne pourront être mises en recouvrement qu 'en
vertu d'une loi spéciale.

Ce texte est adopté par 337 voix contre 149.
L'on espérait que l'ensemble delà loi serait

voté hier soir, mais 29 orateurs se sont ins-
crits pour « expliquer leur vote ». Devant ce
déluge d'éloquence eu perspective, il a bien
fallu renvoyer la suite à lundi.

Affaires anglaises
Dans la conférence des producteurs de

coton qui a eu lieu au Board of trade sous la
présidence de M. Winston Churchill , ministre
du commerce, il a été décidé de réunir en
Angleterre une. conférence des représentants
de l'industrie du coton chargée d'élaborer un
proj et de règlement automatique des salaires.

— La Chambre des communes a renvoyé ,
vendredi , à une commission spéciale, la pro-
position que pendant les mois d'été chaque
année on avance d'une heure les horloges pu-
bliques. Ce bill , toutefois, a peu de chances
d'aboutir. ' • . . - . '<

. : Les affaires d'Orient
On lit daus la « Nouvelle Presse libre » de

Vienne :
On admet dans les cercles bien informés

que la Russie communi quora par uue note
écrite aux puissances la renonciation qu 'elle
vient d'exprimer verbalement.

Les grandes puissances entreront alors en
pourparlers et porteront à la connaissance du
cabinet de Vienne la décision de la Serbie.

On peut prévoir que l'Autriche-Hongrie se
déclarera alors disposée à entrer en rapports
avec la Serbie en vue de lui donner quelques
compensations économiques et commerciales.

C'est alors que commencera lo dernier acte
des négociations diplomati ques, qui ne sera
cerlaiciement pas dépourvu do difficultés et
qui , s'il faut en croire l'avis général, aboutira
¦cependant à une entente.

Alors seulement s'ouvrira la conférence
chargée d'enregistre r les accords austro-turc,
turco-bulgai'è et austro-serbe.

• Le conflit des farines
Comme le Conseil fédéral examine en ce

moment encore différents moyens pour la pro-
tection de la meunerie suisse et que la ques-
tion n'est pas arrivée à un point où une déci-
sion des commissions parlementaires dos
douanes ou une action de l'Assembléefédérale
s'impose, ces commissions, réunies les 4 et
5 mars à Berne, ont renoncé à prendre une
résolution , pour le moment, et ont exprimé
leur entière confiance au Conseil fédéral.

Elles ont exprimé le désir quo les nouvelles
propositions des meuniers suisses, qui de-
mandent une série de mesures autonomes,

pour faire face au danger qui les menace,
soient étudiées minutieusement, aussitôt que
possible. ' . . . " ¦ -. - -

CULTES DU DIMANCHE 7 MARS 1909

ÉGLISE NATIOXALK
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
» 3/4. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. (Jutte/Chapelle des Terreaux. M. ANDRE ,

pasteur à Colombier. . .
8 h. s. Conférence missionnaire do M. le past.

A. BR1NDEAU , à la Chapelle des Terreaux.
(Voir aux annonces,)
Daatsoha rs-orinirLe Gssiîinia

O Uhr. Untere Kirche. Predi gt. Pfr. BtmGKlfARDT .
10 _/_ Uhr. Terreauxsehulo. Kindei'lehre.
11 Uhr. Kl. Couferênzsaal. Sonntagschule.

Vignotole:
9 Uhr. Peseux. — 2 'A Uhr. Boudry. Cummunio Q.

ÉGLISE ODÉPODAHIS
Samedi: 8 h. s. Uéunion de prières. Petite sallo.

Dimanche :
8'_ h. m. Catéchisme. Grande salle.
9j ',. Culte d'édification mutuelle (Rom. VIII ,

28-3!).) Petite salle. -
10 1/a. Culté.Tomple dn Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culto avec sainte cène. Grande salle.

M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h.m. Culte. U.S. ROBERT .
Bisa-ôQ. Metho_list9nkirche(B9au,.-Art3 10

Soiintag 9 !_ Uhr. Predi gt.
10*/! * Sonntagschule.
8 » Versammlung.

Dienstag 8 '/t . » Bibelstunde.

.Pas fie changement aux heures habituelles
des autres cultes.

1 •" ' (Ze journal recrue ion op inion
à J' _W <fej lettres paraiisant uni cstl* mhriq*t)

Neuchûtel, le 5 mars 1909.
Monsieur le rédacteur ,

Depuis quelque temps nous sommes inon-
dés par dès "prospectus venant de Zoug et
nous recorfimandant d'une manière pressante
des loteries « d'argent » pour constructions
d'églises en Suisse. Abstraction faite de la
question de savoir s'il est opportun et digne
de se procurer de cette façon des ressources
pour l'érection d'édifices « religieux », j e
sens le besoin de protester contre le mode de
rédaction de ces prospectus. Il s'agit évidem-
ment ici d'églises « catholiques » ; alors, qu 'oq
le dise ouvertement, et qu'il n'y ait pas
d'équivoque possible 1 Ces prospectus portent
simplement ces mots : Loterie pour construis
tîon « d -Ufréglise » à..... Auj ourd'hui c'est
Olten, demain ce sera. Lucerne, etc.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.

-— " MHgi ip i-̂ ____— "*

i . '.' CORRESPONDANCES

Lettre de Bienne
(De notre correspondant)

Malgré le ralentissement général dans la
marche des affaires dont on se plaint ici de-
puis longtemps déjà ot des suites duquel tout
le monde soutire plus ou moins, les récentes
fêles du carnaval se sont passées chez nous
avec autant d'entrain qu 'autrefois , lorsque
l'industrie horlogère, qui fait vivre la plus
grande partie de notre population ,était encore
florissante.

A voir pendant deux jours, dimanch e et
lundi , les carrousels, les toboggans; les mon-
tagnes russes, cinématographes et autres,
envabis par la foule ,les calés pleins de monde
ct la grande participation aux mascarades et
nombreux bals de la ville et de la banlieue,
on ne pouvait presque pas croire que nous
soyions en pleine crise, ct c'est pourtant'bien
le cas, puisque-la Commune doit s'occuper
chaque j our do venir en aide aux victimes de
celle-ci , aux nécessiteux.

On espérait un peu qu 'en de pareilles-cir-
constances il serait exceptionnellement fait
abstraction de tout ce tintamarre , de ces ma-
nifestations bruyantes qui , en somme, n'ont
pas grande signification ni d'autre effet que
celui de vider les porte-monnaie du plus
grand nombre on faveur do quel ques forains
et cafetiers.

Mais il n 'a pu en être ainsi ; on n 'a pas osé
rompre, pour uno fois, avec cette apti que cou-
tume que Bieùne a conservée de l'époque où
elle faisait partie de l'ancien ôvêehé de Bàle,
et cependant cette sage mesure aurait incon-
testablement eu sa raison d'être ; mais pas-
sona

Le télégraphe nous a apporté avant-hier
soir une bonne nouvelle : une conférence com-
posée de délégués des communes de Bienne,
Granges et Buren sur l'Aar, de représentants
du gouvernement bernois et de membres de
la-direction générale des chemins de fer fédé-
raux était réunie, mardi matin , à Berne, sous
la présidence du conseiller fédéral Forrer,
pour s'occuper de la question du percement
du Jura (Moutier-Granges) ainsi que des nou-
velles demandes de concession Perles-Dotzi-
gen , Granges-Buren ete,.

A cette eccasien, le chef du département
fédéral des postes et des chemins . de fer a
solennellement déolaré] qu'il n'appuierait aur
,cnn 'proj et laissant Bienne de" côté,, comme
cela aurait effectivement lieu si l un ou 1 autre
des deux précités venait à être adopté.

L'honorable conseiller fédéral n 'a pas hé-
sité à reconnaître publiquement par là l'inj us-
tice que certains de nos bons voisins étaient
prêts a commettre envers notre cité indus-
trielle, la seconde ville du canton de Berne,
qui avec ses faubourgs do Nidau , Madretsch ,
Mâche et Bouj ean , compte environ 35,000 ha-
bitants , pour gagner ' quelques kilomètres
seulement.

Dans l'après-midi du même j our, uno en-
tente complète est en suite intervenue à ce
suj et entre les délégués dos communes de
Bienne et de Granges , ainsi que les représen-
tants de l'Etat de Berne et de la compagnie
des chemins de fer des Alpes bernoises, sui-
vant laquelle la sauvegarde des intérêts de
Bienne serait enfin assurée.

Le procès-verbal de la séance en • question
stipule, cn pffe t, quo l'on abandonne les pro-
j ets Granges-Buren et Perles-Dotzigen et que
la-lignc de raccordement du Jura au Lœtsch-
berg devra passer par Bienne; cette nouvelle
a été accueillie avec j oie ; elle nous permet
d'espérer que le commencement des travaux
de notre nouvelle gare n 'est plus très éloigné.

Un vil.aqe expiaSse son curé. —
On mande de Sion qu "un conflit s'est élevé
entre la population de Saas-Grund et le curé
de ce village.

Le conflit a pris le caractère d'une véritable
émeute ,-et  j eudi toute la population , y com-
pris les femmes, est allée manifester devant
la cure.

Des renforts de gendarmerie ont été en-
voyés cle Sion, et vendredi , sous la protection
de la force publi que, le. vicaire et le recteur
ont pu s'enfuir ,

Edouard VII retardé. — Une colli-
sion s'est produite vendredi matin à' Tun-
bridge-Jonction entre un train de marée et
un train parti de Douvres .

Deux employés dc chemin de fer et une
femme ont été tués, sept employés des postes
blessés. •

Un inspecteur de la station du Tunbridge
courut sur la voie ù la rencontre de l'express
de Mavgett qui put s'arrêter à une. cinquan-
taine de mètres.

Le train qui portait Edouard VII vers
Douvres a dû, par suite, s'arrêter à une ving-
taine de kilomètres de Londres et continuer sa
route par une voie d'embranchement. Le roi
est arrivé à Douvres à 11 h. 50, avec une
demi-heure de retard.

Le roi a fait sans encombre la traversée
Donvres-Calais et est arrivé à Paris par train
spécial à 5 h. 30. Afin de respecter l'incognito
à Edouard VII, qui voyage sous le nom de
duc de Lancaster, et sur sa demande , aucune
disposition spéciale n'avait été prise à la gare.
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Rencontre de trams
Abbazia , 6. — Deux voilures de tramway

électrique sont entrées en collision dans cette
localité.

Huit personnes ont été blessées grièvement,
l'une d'entre elles est morte peu après l'acci-
dent.

L'hiver en Savoie
G'iiambéry, 6. — Un froid très vif sévit en

Savoie depuis une quinzaim de jours. Le
thermomètre est descendu à 23" sous zéro en
Maurienne.

Ces jours-ci la neige tombe abondamment
dans toute la région ; il y en a environ 30 cm.
à Cliambéry.

Un homme gênant
Berlin, G. — Les j ournaux du matin an-

noncent que la légation de Serbie a déposé
une plainte auprès du chef de la police, à la
suite de l'usurpation du titre de prince et de
la qualification de fils du roi Milan de Serbie,
prise par le fils illégitime de l'ex-roi Milan.

Le fils de Milan se produit comme tireur
artistique dans le cirque Schumann.

Les autorités lui ont interdit de porter plus
longtemps le titre de prince.

Nouvelles secousses
Reggio de Calabre, 6. -— Une nouvelle

secousse de tremblement de terre a été res-
sentie ici vendredi à 12 h. 15. Elle a été suivie
d'une autre forte secousse à 1 h, 20. La popu-
lation est très alarmée.

DERMèRES DéPêCHES

Engin suspect
Madrid , 6. — Des agents de la prélecture

de police ont découvert près de la préfecture
un engin qui a les apparences d'une bombe.
15 personnes sous une avalanche
Bellune, G. — La neige ayant interrompu

les communications télégraphiques et télépho-
ni q ues, on apprend aujourd'hui seulement
qu 'à l'rade, hameau de la commune de Forno
di Zoldo. une avalanche a enseveli , le premier
mars, une maison dans laquelle se trouvaient
quinze personnes qui ont toutes péri.

La collision de Tunbridge
Tunbridge, G. — Le nombre des emp loyés

des postes blessés dans la collision de vendredi
matin est de onze, et non pas seulement de sept.

Le mécanicien du train a été blessé. Il est
resté à son poste jusqu 'à ce que la locomotive
eut quitté les rails.
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!

I*MA.K2K-_CI!i! OU V-EïCTiS |.'-.-.. demain di\ka.i%che ¦. '\i \
ArÈb-'HGEOÏS, î *e cté.THêpital I
Médecin da sarvice crafioe le iHnwï.lia :

bem'ander l'àilfésaè au ^posto de"~ polica de
l'Uôtol communal.

mimm A . COLOMBXEB •

Grand Match de footb all
CHAUX-DE FOSBS I CONTRE CANTONAL I

JLies grandes, pensées viennent, du cœur ;
lo linge bien hiauc vient de la <Gr. Jl. _jf.

Travail soigné , prix très modérés, service à
domicile.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande JBlanchisserio JKouchàteloiso, S. Co-

uard & Cio. Monruz-Nèuchà.el.

pâtisserie frite W-ng .r~S2i.2r
Beignets des Brandons, Cnisses-dame
®@- PIVES DE CHAUMONT -*̂ _1

Tous les jours :

BRITSCHONS (petits p âtés à Ja sauce)

iffiir nflie-i IÉs6Eatioialé
A partit* de demain, dimanche,

les répétition., commenceront à
11 h. 1/4 précis, pour se terminer
à midi et quart. 

Aujourd 'hui dès 8 h.1/, du soir, prêt à l'emporter
Mayonnaise de Homard

Tête de veau en tortue
Tripes ù. la mode de Caen

Tripes â la Richelieu
chez Albert HAFNER, pâtissier-traiteur

9, Faubourg de l'IIônital

MOffD~MIiiyTS FUNERAIRES
ALBERT CUSTOR

Neuchâtel (Maladière)
Tèliihans 3*7 - Musw foaliîea 135 1 - Télip. 'iwi 3f ?

Albums, devis et modales à disposition

Madame Edouard Fuhrer-Marguet, Madame
et Monsieur Sto.loff-Fiihror et leurs enfants, à
Sofia , Sœur hospitalière Fuhrer , à Besançon ,
Mademoiselle Mathilde Fuhrer , Madame veuve
Christian 1 .ihror et ses enfants , à Montreux ,
Monsieur et Madam e Fuhrer-Ponc'in et leurs
enfants,. Mademoiselle Marie .Eùhrer , Monsieur
et Madame Fuhrer-Denz et leurs enfants font
part à leurs amis . et .coinuaiBsat.ces de la
grande perte qu 'ils viennent .d'éprouver d^ns
le décès de leur cher épsux; père , -grand-père,
frère ot oncle,

Monsieur Edouard FUHBER
,pio Dieu a rappelé à lui ce 5 mars, après une
longue et doufourense maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimauche 7 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Sablons 31.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

On ne touchera pas.
La présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.

La maison J. Renaud « C'», successeur de
Edouard Fuhrer , ainsi que son personnel d'an-
ciens collaborateurs ont la devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Edouard FUHRER
chef de la maison jusqu 'au 31 décembre der-
nier et commanditaire de la nouvelle maison.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 7 cou-
rant , à 1 heure de-l ' après-midi.

Monsieur Louis Blank-Court, à Ilaiitonve,
Monsieur ct Madame James Blank ot leurai
enfants, à • Hauterive, Monsieur et-Madami»
Ernest Blank. et leur enfant , à I .a. Coudre,
Monsieur Paul L'Epée-Blank et ses enfants , a
Hauterive et à La Coudre , Monsieur ct Ma-
dame Louis Court , à Hauterive , leurs enfants
et petits-enfants , Monsieur et Madame Nicola.i
Droii j i r i inc , leurs enfan t s  et pet i t -enfant , ' à
Saint-F.étersbourg, Monsieur et Madame Ana-
tole Court ot leurs enfants , à Neuchâtel , Ma-
demoiselle Louise Court , à Saint-l'étersbour^,
Monsieur et Madame Jules Court et leurs en-
fants , à Ncuchàtol, Monsieur cl Madame An-
toine Nosoda , ù Saint-Biaise , ct leurs enfants ,
Madame veuve Elise I'agani , à Hauterive , se»
enfants et petits-enfants, Madame Rosine Yes-
saz , à Cliamprévoyres , Monsieur et Madamo
François Loosli ot leurs enfants , à Hauterive ,
ainsi que les familles Frey, à la Coudre et h
La Chaux-de-Fonds , Haldimann , Hertig, Qué-
batte , à La ..Ghaux-de-Fonds , Ciuuiillon , à St-
Blaiso , ct Court , à Tavannes , ont la grande
douleur de fairo part à leurs parents , amis et
connaissances do l'irréparable perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Madame Julie BLANK née COURT
leur chèro épouse , mère , belle-mère , grand'
mère , sœur , belle-sœur , nièce , tante , cousine
et parente , quo Dieu a rappelée à -lui le 3 mars
1909, à l'Age do Fi3 ans , après une longue ct
douloureuse maladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés jen -
i'auts de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Hauterive,
samedi G courant , à 2 heuros après midi.

Madame Emma Loup-Schleppy ot ses en-
fants :  James , Henri et Louisa , Madame veuva
Gécilc Loup, Monsieur Louis Loup , Monsieur
Maurice Loup, Monsieur Louis Schler .py et ses
enfants , au Lpelo , Manille, Moutier ct Londres,
Monsieur et Madamo Jules Favro-Sclileppy"
ainsi que les familles Legler-Maret , Matthey*
Maret , Artigue-Matthoy, llothlisbergor , Loum,
Brandt , Droz et Montandon ont la douleur ue
faire part à leurs parents , amis et connaissances
de. la perte irréparable qu 'ils vi ennent  de faire
en la personne do leur bien-aimé époux , père , --
fils , frère , beau-frère , oncle , neveu et cousin .

Monsieur James-Henri LOUP f.
qu 'il a plu à Dieu dc rappeler , à lui , ven- ,
dredi 5 mars , à 6 h. y. du soir , à l'âge" de ï-l'
ans, après une courte et pénible maladie.

Heureux ceux qui procurent
la paix car ils seront appelé*
enfants de Dreu. - Matth. V, 9.

Vous aurez des afflictions dana
le monde , mais prenez courage,
j 'ai vaincu le monde.

Jean XVI , 33.
Je ne vous laisserai point or'

t ... phelins. Jean XIV , 19.
... Le Jour _ ifc l'heure de l'ensevelissement su«
ront- ihdi 'quoâ ultérieurement.

Domicilo . mortuaire : rue des Beaux-Arts "9.
Prière ; de ne pas f aire da visites avant

l' enterrement
Cc-t avis lient, lieu de lettre de faire part .

. 
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394 Genève — ? Tr.b. tps. Caîme. .
400 Lansann» — S » *
3*9 Vevey — s »
398 Montrons >- 3 •
537 Sierre — 7 Couvert, »

1609 Zermatt — Manque. ;
48'2 Neuchâtel — 6  Tr.b.tps. » ..
995 Ohaux-de-Fonds — 9 » » -
632 Fribourg ¦ — 6 » 

^543 Berne —12 Qq. a. Beau. »
562 Thoune —U » »
566 Interlaken r- l Coovort. »
280 Bàle — 6 Tr.b. tps.
439 Lucerne — 8 » »

1109 Goschenen — 8 » »
338 Lugano 0 »
410 Zurich —H Nébuleux. » ,
407 SchalThousa —12 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall —10 » »
475 Giaris —15 » »
505 Ragatz — 8 » F(t*.n.
587 Coire — 10 » Calme.

1543 Davos —81 » »
1836 Saint-Morlti —23 » «
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Bulletin môtéorologiqno - Murs
Observations faites à 7 h. •A ,  l 'h .  !. et 9 h. H
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| Moy- Mini- Mao- || f mr _ ForM |
cime mm n_um , â -a 8- ' ¦ m .

5 —i.i —i.9 -f-3.2 710.4 0. moy. claii

G. 7 h. y,: —8.8. Vent : N.-E. Ciel : clair.
_i ._ ;. . — Neige pendant la nuit. Soleil perça ,

après 9 heures.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne patir Naucttàtet : 7i9 t5mta.
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4 J^-5.3 1-7.5 |—3.6 |fôl-5 | 2.3 j 
0. 

j tort («av.*
'" Matin grand beau jusqu'à 8 h. >/.; - depuis-
1 _uy_rè bourrasques de neige. . -.

~ ~ ',.r Tcrap. Ven» Otol

à" mars (7 h. m.) —7.6 O. couvert; ¦
_\ «w». ' ,
Niveau ou lao : 6 mars (7 h. m.l : 429 m. lQft /

m fe' 'H0NÛTCNT5 ""'
f g

H IpSV FUNÉRAIRES! g
| ii E-JIUSCON. (S.AJ I §

«î ^_^^»5PLCIAUTÉI Kl
"rrii- iMaafaaa i t-T"T Ttf n " i mil

OBSERVATOIRE DU JORAT 

Service spécial do laJFe-._I-ed_ .v_s de IVeucij i.el

Prévision da temps
Di. G. — Ilétàblisssement passager. Beau et

doux en générai. Quelques nuages et brumes,'
Calme à vent variable. .

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

Monsieur Edouard FUHRER
membre du corde, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu dimanche 7 cou-
rant, à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sablons 34.
LE COMITÉ


