
I -  

-- ... - . . . . . . : -  .... i- , .. . - ••. ... -. - j -^«4i_^?$ir-' ^
v-sĵ '-*- - v

. fitfovenai&t de la Tente de Manie seront¦ "Tendais h .très , bas prix lés —
; 8, », lé, 11, - 12. .13 -maru

f &4 J i
Jj£ - |̂ ./^TTl>r\"\r Ç[ toiles blanches, basins, toiles à draps,
I xj KJ U-L \s±S & à tabliers, piqués, rideaux, etc.

I . . , Â colle occasion, les prix des articles en pièces seront encore main-
I tôltos comme en février. *' •" .".' i

j  mm 1 fisses wiim

lixËllllpilI
EA UX MINÉRALES , NA TURELLES t ;

BICARBONA TÉES , ALCALINES, LITHINf ES

Absolument dépourvues do miqxÉi>es (matièresr orga-
niques) et d'une conservation indéJËnio.

Souveraines contre les rhumatismes, maladies cjuto-
niqnes de l'estomac et des voies nrinaires, l'anémie
et la neurasthénie. c ^ #

Représentant et dépositaire pour Neuchâtel ot environs : :. ^H. MONTANDON,_rue_du Seyon|5a.

9 —¦—*—; : : ,r^<

M» Schoçchliir
so - TERTRE - 20 - NEUCHATEL - TKn:;piioyR j oi ,'

C A R RE L A G E S
Revêtements faïence de tous genres

.. «MES MARQUES - PSJX TRÈS àttMCEOÎ • 'V

PLANCHERS SANS JOINTS uSGHEJA » ;
chauds - économiques - insonores

— SOUS-SOLS A Ï.ÏNOIiKUMS — r
n\ _¦

fles premiers lacleurs Allsmds, Américains, Français el SÉses ,
CHEZ # I-

FŒTISCH FRERES s. A.
7 - rne de l'Hôpital - 7 ?

Prix modérés, f acilité de paiem ent, garantiePrix modérés, f acilité de paiem ent,
Accords. Atelier spécial de réparations.

f 
ANNONCES c. 8 ' '

Du canton . "**
La ligne ou son %pncê. . -.¦"." . . .  io et.
Prix minimum d Une .annonce , . . 5o »

Vc la Suisse el de l'étranger:
15 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion , minimum... '. . . fr. ..~—,
t.. B Pour les avis tardifs, mortuaires, tes réclame*

I

ct les surcharges, demander le tarif spécial. S
Bureau: i, Temp le-Neuf, J M j

les tnrnmcrlt, ne sont p a s  rendu, J

¦¦ 
< " '¦ »

f ABONNEMENTS m fl«*»
t an C mot, 3 mott I

En ville . . . . . . .  9.— 4.S0 ï.a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO.  —m. 5.— S.5o
Etranger f Union postait) 26. — |3.— 6.5o

. Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct. B ;

Bureau: i, Temple-'Neuf, i |
, fente au numéro aux kiounet. Ji'pôh. etc. M

'3m 1 L. iid.«j_i-» '

A S T H M E
Jjfjtk Catarrh e - Suîfocations
MTffSflB immédiatement guéris
Slte^B^

ÇjB par 
la Fondre cl les

TËgfiK-jly Cigarettes du Dr
^886^  ̂ Cléry. Echantillons

gratis et franco. Ecrire : Dr Cléryy
3?, boulevard Saint-Martin , PARIS.
iiiiiiiiiiii'iïïiiiririiiiiiiwiiM'r I IMII I 11

A VENDRE v./ J
Â REMETTRE j

tout do suite et pour baûsia da.
sauté joli magasin bien situé
dans bon quart ier de Lausanne.
Commerce de vins (avec patentés)^- '
primeurs , ép'scério et 'ChWcutone.
Affaires assurées et prouvées par
livres. — Reprise approximative-
1500 fr. Ecrire sous E. B^O. 1G au
bureau de la Feuille d'ÀVi.s. , _

Â la Ménagère
2, Place Parry 2

'̂ Z ___*»9«s»» _f  '¦

IlSlRWil
— à alcool ct à charbon —
ATITICLE TRÈS SOIGNÉ

POLI ET NICKELE

{Escompte 5 % an comptant

iapsii Emesî Mûrier
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

IliÉJpp
fflEL extrait

GARANTI PtH*

; arEUCHÂfUIi
i 

¦ 

A partir de mardi 9 mars et jonrs suivants

; de Nouvea utés pour Robes

¦r-- ' 
i

' Confections et Sous-vêtements
pour dames et messieurs

habillements, Chemises, Cols pr hommes
_¦ Ces articles sont çëflte m 25 il 40 'I, de iAis

Place Alex.-Marie Piaget 7
(près du monumen t de la République)

HORLOGERIE
4* Réparations de montres et pendules simples et compliquées,travail soi gné , 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 recommande

EMILE GLUCK, horloger-fabricant
Sablons 15 y Téléphone 569

,1 ®JPi€Ml&EIfc et C1* I
a _ . „ Rue cid Seyon 5 1

i DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS I
1 Vêtements sur mesure . .1¦'l ¦; ¦ -iPOïr« 'fflOMaiJB^: ET; EXiPA_KTS -;. -, ¦.... '¦¦;
H - MKMBWB Exécution ~pi*oinpi& et soigïiéë . easSHST B

'
W' )» Perl e et métal «Kj îfflES ET BODÛDETS
JBÊk h lm m .̂ ''.̂ FLÉUR^'
^^^^P^ ES % 

^^^^.̂ w V-POUr garnitures de/robes

' ^S^nÀtMe'̂ wi^^ 
-toewies et 

Yoiles 
ûpoiise

.iSUafe. ~ ~ y  ' * r ~ r
— - ¦ *»^t_n3_B__ftBi6<BBgwW.'̂ ___B__^M.̂ TOf^ffl _Hf H 8S _____^_____m________w

*™ ^̂ » charbon

i^^^H-repassâgë'

toiates les bonnes épiceries
et efl gros ciez ^

V. REUTTER FILS, Neuehâtel f

j^^^ 
grand 

assoriisaentV

£^^ Souliers
a ^w^M^^^ 

derniers 
modèles 

|
iL^^Sf^T55̂ . d^ Vienne et Paris |

W^^^wa^
1* Prit trte avantageux fi

1|| f^fe. G.PBtfëffl ând ^î|u ^̂ ^̂ ^̂  

MOULINS 

tS J0f

A remettre à Lausanne
à de bonnes conditions , un bon petit commerce de
verreries, porcelaine, faïences et articles de mé-
nage (ferblanterie , émail , boisellerie , coutellerie , lampis- ¦

terie , etc.) Capital nécessaire : 15 à 18,000 fr., agencement
compris.

Ofl'res sous W. T. 1876, £t l'Agence de Publicité,
Union-Réclame, .Lausanne. D 354 L

w__-_____s_m______-__tawB__--m_s__________-__wBs___mai

VENTE de l'HOTEL DU JURA
au Locle

La Société foncière dn Locle met on vento l'HOTliL j
DU J UHA qu 'elle possède au Loclo, beau et vaste bâtiment de ¦'.
3 étages, de'construction et distribution bien comprises , renferman t -
grande salle do café-restaurant, deux salies à manger , fumoir; prand .
salon avec balcon , 45 chambres , de vastes caves et une buanderie. - ;

L'eau sous pression , le gaz ot l'électricité sont installés.
Cet immeuble est très bien situé au centre du Locle ot b. cinq

minutes de la gare. Excellente occasion pour hôtelier .capable et actif.
Pas de reprise do mobilier. Le bâtiment conviendrait également pour
une autre destination. r

Les offres seront reçues jusqu'au 3.1 mars 1909 par le sous- 3
agné;,';chargé do fournir tous- renseij gu.ementa. •.-. 1
¦ 
^

::,i/t. ];'";'_ |Jiii^^î_?'.y^aciot, -nôtHire,' Le • î<o«lè. /--¦"

t l M I I «' —m—_——.i i —,....._ ¦!_¦ ¦¦¦!¦¦¦¦ ¦»¦¦¦ ^̂ — I ¦¦ 11— H I I I I I _WMWMII ._Ll __,_l^|_f _IJI lliffl

Un propriétaire entrepreneur offre «le cons- (
_ T~ ~]

trnïre au quartier lies Fahys, à proximité Ac , " >-fe  ̂ AJR A m /la nouvelle route sur laquelle circulera le ^___*_l_W_ÉÊÊ^î ' Jtramway de la €»udre, Ue petites maisons, ŝ *'̂
^3_ \̂**mgenre villa, dont les projets sont déposés «ii ^S^^^^^^^^^^^^ ^" Jk '¦

bnrean dus soussignés; 11 s'agit de constnte ' W^^^^^^^^^_^___h^_^0^ •tions eonfortaMés ct -soignëes, re nî'ersn ant cinq à . Jf ^ask ëff im "̂ ^^Ë"̂ ^^^  ̂ <ehambres on plus et toutes les dépendances BS'̂ p Un n ufT!- vSr^iFT^fl^p^ 
*

désirables. JKan, gax, électricité, ésjoûts. :F'rîx Ŝ ^ ffiP ^^iP l i'j l 'VJ' û^^^mà forfait, terrain compris, depuis 15,000 fr. BK-Js^a ¦ ^|̂ Lj i^'ggMC-onditions de paiement avantageuses. Sffl flffl ^âffl ^î Sl' ____} ^̂ PœPonr tous' renseignements et prendre eon- K§p[Ĵ  - . . iï-L ,̂ r' ®ffiSM -«naissance des plans, s'adresser aux soussignés. «P^p^aJMLf^t: p l 'l' Vj 
JtH^fli^

PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat pT*l^Q^^
 ̂
j Ĵrr-

8, rue des Epancheurs. c.o. ^s^^^^^  ̂ 'I ¦

«MilB'-tTEfflM
Iz gré à gré, en bloc eu séparément

1. Une maison assurée 29&QÙ lt.k -ri. _^,Cj ML venir c pour 3Q.0QÔ. fr. ''
2. » • » » ' eO.ÇÇQ "'» "-ffS- ' » » -Sdj OOO" •' » •  ¦
'¦'• ¦ ¦  » »¦ :¦: »..:: i8,9Ûp . >;.>•:;v- -mrW » ».;«,000 »-¦i. 72' émin.es de champs, pres ët;v<M^[ers, ̂ * ... ¦> » v¦ 'Cj ÔOÔ;'-» !
5. 102ouvriers de vignes 'dont àQ sont"reçôngP'ués , » . » M,000 »

Los maisons ont l'éclairage éleKtrfefffjB l'eau sur l'évier. .
\ Tous ces' immeubles 'sont situés' siir l^^erritoire-de GortaîHôd. • '— '' - ' Un 'bloc ils sont à vendre 'pour 95,500 fr., ou séparément pour

les prix indiqués ci-dessus. "- - '¦• ¦¦• - ' .».¦
5J®~ L inspectorat des j sontri&utîojns pour l'-impgt .

direct a éstiiiifi ces ïtumcublès pour l'eitferel ve^.'''A9flSJ.f--&:"t_vz _ it_ t_t.:.t^..ïi. i_ .U:r:. ._, -¦.
¦¦" r".:j ' . - - . ^- ¦ -;¦ •• > . - .'¦:- -

BST* Les mêmes immeubles ont été estimés" ^our ' -
l'exercice de 1909 par la commission de taxation qui a
siégé h Cortaillod le 4 mars «ierniei-, à 77,415 fr. ??????

Une,tionne commission.$éra remise à^tpersonne qui trouvera un !
amateur! solvablo pour ces immeubles, ai^fes demandé en bloc , soit
95,500 fr. ¦"- . . WL . .-AIV;--.̂ ' :' -

Il sofa accordé des facilités tout à f^Rexceptionnelle^- poùp-le
paiement. • "''• '. • •' *>' S - . ' - ' ¦_ ',, ... • •;.-'.-

Pour visiter les immeubles, renseigaenarats, conditions. _ëi pôUr
traiter , s'adresser à G. V(?cifan, à Bart-^liod."̂  - "'* . '¦ ; : - ;

/ MAISON A YEKDEE:: ;/
d'à gré à gré ei très bon marché, une maison d'habitation en bon état ,.;
anéieh restaurant «La Ci'dix »,'Sise à la bifurcation . des chemins d'i l ;
Côty et du Pàgaiei', à 5 minutes de cette , localité. Par son ^gfréablë i
situation , cètto-maison, comprenant cuisine, une dizaine de chambro-s'," j
eau sur l'évibrj ; jardin , etc., conviendrait pour séjour d'été,, café de,
tempérance , etc. — Pour visiter l'immeuble , s'adreseer l. W. 'l<!rncst .
Caclie; aii Côty, et , pour traiter , à S. Weber, Dou'bS"îl3 , ' 1i"' ï
La Chanvde-Fonds. II ôù2C G

Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
Wh de Neuch&tel et de la végion
lïes lacs de Neudiâtd , Morat et

; Bienne) sont reçues par rUniorç de
JoTùrnaûx suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame).Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.
¦ —p . . .  ¦¦ ¦¦— -_zz__Tr— '_' • -""

AVIS OFFICIELSy ¦ •: • ' .;-• ' ; y -y . ^- : f -  \ 
¦.¦¦
¦
^y i-. i . r  t z

Landéron-Combes

ISES iplIS
Samedi procliain , 13 mars cou-

rant , la commune du Landeron-
«posera en mises par voie i'd'en-:

"*ts~ - -rïicres publi ques le bofs ci-.àprès
f désigné dans sa forêt du Ciiauêt,

..'-.",; savoir : >
71 plantes chèno , i plarite pin ,

0001) fagots îpf tnr^.^x ch_ a_ 'de4 m. long, 3ÏÏ sfêfos «3i€ifë,7()£Sïe»
ros de cnarronnagtj c& 2 stères:.tlô
liiq»els deC2 m. lônjj . ¦¦'. : .

ttendez-yous ti 1 Ji. % après midi
*ur le chemin neuf près- dos I'tem-
/téos Schnidcr.

Landeron , 1$ 5 mars ii)09.
Cùtisèll communal.

IMMEUBLES
0= ¦ . J )i , r n ¦ t ¦:

.Sols & bfttir : Huo de la Côte
<tî\ ruo Arnold Guyot. fiello vue ;
4*nartier - agréable^ proximité do la
iôrôt: S'adresserBtude «.Etter,
notaire, rue Parry S.

'̂ S_____m__é__ \S_ii__tBS--9Ê*SSÊÊ^S
i La VEUILLE D'AVTS, DE IVET/CH^îTEI.

hors de ville , io fr. par an.

MB D'AYIS DE"NEUCIUT EL i
Imprimeri s WOtFRATtf & SPERLÉ

COMPTE DE CBÈQDES POSTM
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte, 5 centimes en p lus
du prix du tarif d'abonné-

">r { ment* I.
» - . . ""

f  l_.es annonces reçues i
i avant 3 heures (grandes ©
i annonces avant t t  b.) |
S peuvent paraître dans le i
| numéro du lendemain, g
<¦——»—i—¦—^

B^^'
r^gra^P  ̂ w a j s m .̂m Â a ___% H H ' ;

^
ff^rWlBWHroBwl

sj";. -" . 'r M \ fi ^<KD " .aP |̂  JE M 9_u_W__ ût^__ï fl

_W t, î - __KS_T__ \W\\%3&_\_1_\1_\_ïMB__^
W v WÊiïW^̂  /
... ¦ JEn- venté daiis les épiceries et drogneries

't ____£___A *iiS_________ * in m m ¦n u ___________t_____m i ' . . - ¦_ _ . _  , , ,  -, --, i i . . , ,  tmm iifci MMé̂ éM ___u___________m_Bméà____

W_ Ww_ Tmf l l IJB"jHf iy"'(j'HI"f "L-l- ^ v ' * i«wgwaMH py^fB^yK|ffgg|< ' S)
¦H9 fit 5 wffl 1 ë9 â B B ___W_ ^Sr̂  -fi H TTOB tTfTfrr ' 9 Ŝ ^̂ i

H M S11 3PJ 3 ' l'tffrfif " I TiV^i^t 5 A _̂___Wm wBÊ flWm. ^S' fil 9^. E$' JlKl 1
HBj B̂aBalBiaBmiir i¥Mii n iw. ¦¦ nwi«~—f-  » ,, , ; ., „ * , m __ _ — -*— . ¦#

'., ¦ .,-, '. >¦ i-. i. . . ¦ ———; — :———- . _ ____ __ __™ ._•__________ _ _, À____U E___viHM«w«É_M«i _______¦___¦¦MM^
IIW iMTI IlI MM ii awmiiMwiB

| iMê fle tempérance j !
^iieir ^ehalaiïdé à remettre.

pOttr-: le 24 mars. Situation
très favorable au centre do
la Ville; à proximité immé-

itiiato' -d« la place du Marché.

I 

^'adresser Etnde Petit-
pierre» & Hôte, Epan-
cheurs 8. c.o."

' 
'¦':' 

.
"~ '

rWSM 
-Maison de confiance fondée en 1829 

^
4 VvS

, PIANOS - HARMONIUMS ![_ . Oe toutes marques s1 u. mwmzmm I

L

Succ. de Lutz & C» » '

sJTE - LOCATION - ÉCHANGE J
ACCORD - RÉPARATIONS |<

BKae NaiMt-ltonoré » j §̂  2îf?*_B

___ _̂ \E_ tx7i9iESË&*__ i l IWg^BESw^̂ S B̂fefc

lamiies ûroltes. liasses
et à cercle

Casseroles à manche
'ii.- :-. f orme droite et bombée

ir.Àjpfciele» ï_adi«pcnHi&bleH —
« dans chaQae ménage «

'6 % (fescomple an complant

La Société dea laits salu-
bre* offre à vendre du fromage
J« qualité , fin , gras, fabrication
d'été des clialets des Baguettes
près !JU Brévine, et de la Nouvelle

-Uensière , au prix , dc

I fr. la livre
Rabais par quantité
A vendre, en biuo ou .séparé-

ment , 7000 litres

vin blanc
sur lies 1903, en 7 ovales. S'adres-
ser à A. Rubin & O, propriétaire
au Landeron.

• A la même adresse , à vendre en
grume, un

grand chêne
A m. de long, cubant prôe de Z m*.

III II Ulll IMIII W I ¦!¦ I I I I  ¦ I I I I I M I I »  I I I

R A vendre
ij ¦»«¦ .. -* *~=*îs**t. '-v : ¦'• ,. ?J>-" -pour -cause do départ, .un canâp ĵ -
r.lHi.̂ 'olùpotager:.irr-% trous ot boii5'-:;
Wrsr:S'arirosàB"r " Pcrtirtalès- 4 AÔf ipÈ_ _»,; r -  - r , ¦-— _l___ u--sA - ¦ ¦- ,j,, :. .-,£

}| Bonne occasion *
J f _  .vendre un mag-rtifique buffet
Ù .  service Henri II ainsi' qultme,
(a^lc Heuri' II presque neufs., —r

iJS'&difësscr Magasin do meubles,
rue des Poteaux 4.
, A-'ycndro

': 2 lits, table, etc.
S'adr. rue Pourtalè? 13, 1er, gauche.

Fumier
A vendre quelques wagons : do

bop' fumier do bœufs , à un prix
très bas. S'adresser à E. Schwei-
zer-Mathey, boucher , La Chaux-de-
Fonds.



1 fabrication Détendis ^̂jej en tous genres sCéïJrïff

I MAGASIN ET ATELIER -^̂ ÊÈrI ; Ruelle Du Peyrou n° I \̂ <̂ wBr
H /WZ. tftftfF/?, é6é/?/s/e V^^

"s .flïTS
«f»

Tcufe demande d'adresse d'une
innonce doit être accompagnée, d'un
timbré-po ste pour la rép onse; sinon
selle-éi sera expédiée'non aff ranchie.

JtDJKmtSTRA TIO?.
r, ' it la

, '¦¦'' Faillit d'Avis de Ntuchâlcf.

LOGEMENTS
» ' ——==: r-

A louer pour Saint-Jean, .au quar-
tier du Palais, un petit logement
do A chambres ct. dépendances. —
S'adresser & l'Etnde Alphonse
ct André Wavre, Palais Rou-
gemont

 ̂
¦"

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à

Pierre-à-Bot-dessous
1 beau logement do 4 chambres ot
enisine. " - - - -- — « - .

il louer," dès le 24 juin ou plus
lot, faubourg du Lac, logement île
6 èhambros et dépendances. Prix
modéré. — Etude Brauen, notaire.

A louer mi logement ,ile,4.chain-
Ireset dépendances, pour le 24 juin
ou plus tôt, chez Paul Donner,
Bellevaux 8. ' ' -c.o;

A louer, Cité de l'Ouest, beau lo-
gement de S chambres, 24 juin , —r-
Etude Brauen, notairç, Hôpital 7.

A louer nom' SainfcJean , loge-
mont do 3 chambres au soleil , pour
polft ; ménage , dans maison tran-
3uillc. Gaz. — Demander l'adresse
u n° 988 air bureau de 1a Feuille

d'Avis. c.o.
A louer

jolis appartements
do 8 chambres et dépendances , sur
lo parcours du train Noudiâlel-
Saint-Blaise. Eau sur l'évier. —
S'adresser à M. 2Joinbach & O, à
Saiat-Blaisc. II 2778 N

Ai louer

JOLIE VILLA
aux .abords immédiats do la ville,
à partir du mois de mars,. 10 pièces
et toutes dépendances , jardin d'agré-
ment. Conviendrait pour pension-
nat ou nombreuse famille. Condi-
tions avantageuses. S'adresser à
M. Emile Bonjour, notaire ,
Kenehatel. II 2779 N

A louer pour Saint-Jean 1909,
ruo du Seyon 36, un logement de
5 pièces et dépendances. S'adres-
ser a M. Jules Morel , Serre 3. c o.

On offre à louer, au-dessus Je
la ronte de la Côte, un bel
appartement, do :4 chambres et
dépendances, jouissant d'une vne
8Mpcrbe,VTdispônibie pour le 24
juin prochain: ¦ ï '- .. ¦¦¦¦, . c'a.

S'adresser Etnde Petitpierre
éi Hotz, notaire» et avocat.

Poiiï Saint êàn
Logements, c}o , 4 chambres, vé-

randa, balcons, buanderie,1 séchoir;
gai." électricité, tram. S'adresser
à MM. James de Keynier et
C'S Place-d'Armes 1.

A louer tout de suite, au Tertre,
logement do '.'. chambres et dépen-
dances. — ̂ S'adresser Etude Guyot
& Dubied, Môlo 8.

Bue dn Temple-Heuf : A
louer logeaient de 2 chahiires et
cuisine. Disponible dès maintenant.
Prix 27 fr. par mois. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8.

Chavannes : A louer pour lé
24-jmars, logement au soleil de 2
chambres ct cuisine. Prix 24 fr.
par " mois. — S'adresser Etnde
©«.„ Etter, notaire, 8 rne
Pnrry. ' -. VA^AWGJœ

'A louer un logement moderne de
3 ou 4 chambres, cave, galetas,
lessiverie et jardin , électricité. —
Prix; 22 fr. par mois. — S,'adresser
h 3*. Aiassa.

ETUDE P. JACOTTET, «ii
A LOUER

Pour fin avril ou le'24 juin 1909,
rue du Môlo, rez-de-chaussée do
5 pièces, cuisino et dépendances.

Pour le 24 jui n prochain , rue
Louis Favre, i" étage do 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Pour Saint-Jean, a Bel-
Air-Mail, beaux logements de 4
et 5 chambres, chambro do bain ,
lessiverie, jardin. Etnde Bon-
j our, notaire.

A louer logement, 2 chambres cl
cuisine, Grand'rue. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer logements do 2 et 3
chambres. -c.o.

S'adresser James Brun, Tertro 18.
Bel appartement de C pièces,

cuisine et belles dépendances est à
louer pour le 24 juin.  Balcons,
bello vue , jardin , eau, gaz, élec-
tricité, buanderie et séchoir. S'a-
tlrosscr rno do la Serre 2, 1er
étage. (xo.

PRÉBARREAU
t louer pour lo 2-i mars ou 24
juin , logement do deux chambres
et dépendances.

Dès maintenant deux grands lo-
caux pour ateliers , avec grandes
j ilaces de dépendances , convien-
drait pour charron , maréchal , ser-
rurier, elc. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel, notaires. Bassin 1 i.

Pour le 24 juin
centre dc la vill e , trois chambres
«t dépendances. Prix , 550 fr. —.
Centre do la villo , deux chambres
et dépendances. Prix , 300 fr . —.
Ecluse, trois chambres ct dépen-
dances. Prix , 500 fr. —. S'adresser
Etudo G. Favre et E. Soguel , no-
<aires, Bassin 14.

A Jouer pour SàTîIt-Jean i 'JO'f ,
t Vieux-Châtel , un joli logement
atr 2mo étage, do 5 chambres avec
balcon ot toutes les dépendances
nécessaires. Eau , électricité, bello
vue. Pour lo visiter, s'adrosscr h
Vieux-Châtel n° 23, 2»« étage, ou
chez M. G. Ritter, ingénieur, h
Monruz. c. o.

: ;pfe m. Bâclwfo
à louer, îles le 24 juin ou plus tôt , Il
chambres, bains, électricité, véraiida,
terrasse, jardin. Vue splendide.' —
Etude Brauen, .notaire, HOpital 7_

Maiïlefer. — A louer pour le
24 juin - prochain^-- beaux loge-
ments au soleil , composés de trois
grandes chambres, véranda, cui-
sino, chambre de bains* chambro
haute , réduit , cave, buanderie, sé-
choir, etc. Chauffage central par
appartement. Bello vuo, terrasse,
quartier tranquille. Gaz, électricité
dans l'appartement. S'adr. ù Edouard
Basting, Port-Roulant 30. c.o.

A louer, au Tert re, logement de 2
chambres. Etude Brauen, notgire.

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

Pour 24 juin , appartement do
4 pièces confortable, ruo do la
Côte, on face do la gare. S'adres-
ser ii Henri Bonhôte. c.o.

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

Quai de l'Evole
î» louer pour Saint-Jean ou avant
uu bel appartement au 1e' étage,
si* chambres et dépendances. 'Cçn-
fort moderne. i— S  adresser Etti'de
G. Favro. ot E. Soguel , notaires,
Bassin 14.' " " •

CHAMBRES 
^~

Chambro bien meubléo ; piano .i\
disposition. S'adr. Seyon \T, 3™°.

Jolie chambre meubléo, 10 fr.
par mois. Sablons 5, 1".

Jolies chambres meublées avec
ou sans pension. Pourtalès 6, rez-
de-chausséo à gauche, au 3mo à d.

CHAMBRE
est à louer, dans une jolie villa,
exposée au soleil , et située rue de
la Montagne 38 c, à La Ghaux-de-
Fonds, une belle chambre .meublée
et bonne pension. Eclairage élec-
trique, piano à disposition , grand
jardin 4 agrément, vue magnifique
sur toute la ville. S'adresser au
bureau Fallet & Schiffmann , rue
Léopold Robert 82. La Chaux-de-
Fonds. H 5642 C

Chambre indépendante
meublée ou non, avec part à la
cuisine. Trésor ii, 4m".

Une belle Chambro meublée
chauffée et au soleil, pour un ou
deux messieurs tranquilles. —
Ecluse 46, au 3°".' "

A louer jolio chambre au solciL
Vue sur le lac, à proximité' de la
tille. — S'adresser à, la Vïplette,
Ttfodcs, ruo du Seyon. '\-£g :\ . .
¦'"¦ Jolie chambro meublée, chauffage
central et électricité, Ecluse ê-;-*.©*

Petite chambre meublée, fau-
bourg do l'Hôpital 9, au i". c.o.

Hôpital 22, 4"10, chambro indépen-
dante pour jeuno homme tranquille.

Qnal dn Mont-Blanc 4 (vis-
à-vis du bâtiment- des trams}, au
2">» étage, --à droite, bell» grande
chambre bion meublée, à deux fe-
nêtres. . ,,-, o.o.

Jolies chambres, pension.
Demabder̂ l'adrcsso du ' n*_2$Sf$fô
bureau de la Feuille d'Avis, ""c.o;

pgsSSspëS |
près de la placo Purry. Pour renf
seignements, s'adressor au maga-
sin Je cigares, Grand'ru e î. c.o.

Tout de suite jolie chambro meu-
blée se chauffant. Château 10, 3°",.

A louer deux chambres meu-
blées. Rue Saint-Maurice 8, S""'.

T * ' . '
¦

Chambre meublée, Moulins 17,
3mo, devant. c.o.

On offre à louer à personne tran-
quille, dans maison d'ordre , uno

grande chambre menblée
au soleil levant, électricité. — S'a-
dresser au 3m«, Les Platanes, Pe-
seux.

Chambre et pension
Prix, 75 fr. Ruo du Château 4, 2n">.

A louer jolie chambre meublée,
indépendante. Trésor 1, 2m«.

Jolie petite chambre meublée.
15 fr. par mois. Parcs 45a, S"0, ix
gauche. c.o.

Petite chambre pour demoiselle.
Ecluse 48, 2m« à gauche.
. A louer chanibre menblée
avec on sans pension. S'a-
dresser Peseux 88. c.o.

A louer jolie chanibre men-
blée avec-pension. — Con-
versation française. Prix mensuel
75 francs. — Demander l'adresse
du n° 979 au bureau do ls Feuille
d'Avis.

Belle grande chambro meublée
au soleil , avec balcon , lumière
électrique. Piano si ôn lo désire.
Sablons 15, 2m« h gaucho. co.

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

grande et jolie chambre
à deux lits ainsi qu 'une très

bonne pension
Prix modéré. Epoque à convenir
Doinandcr l'adresse du n° 986 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Chambres meublées, Fau-
bourg du Lac 21 , 1er étage.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meubléo. — S'adresser Place-
d'Armes 5, 2ma étage à droite, co.

Grande chambre meubléo et
chauffable. Rue du Seyon 11, 3"".

A louer uno jolie chambre meu-
blée , Parcs 45, 4", ù gauche, c o.

Chanibre avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7, 1". c.o.

Belle chambre meubléo , vue sur
lo lac. Rocher 30, 2 ra« étage, c.o.

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

A louer, pour Saint-Jeau ou
époque à convenir , un beau ma-
gasin bien situé sur la routa can-
tonale et logements do deux et
trois chambres. Fan , gaz et élec-
tricité. S'adresser Bue de Cor-
eelles ». H 2851 N

,, 'QRxckerchoi à. louer ira . ' .. . ''

piîlitf S D â 1501
mètres de hauteur dans bonno situation commerciale.

Offres , si possible aveu plan , à.caso postale 49, posto principale 1
Bàle.

Rue Saint-llonoré
Grand magasin à- louer - dès %A

juin. Etudo Brauen, notaire. 

Terrain à louer
Le Déparlement de l'industrie et

de l'agriculture offro à louer pour
jardin et plantage uno par-
colle de terrain d'uno superfioieiâe
7 ouvriers, située aux Saars;:;& l*«3àt
du sentier route cantonate-Çfbsoi'-
vatoire. — Adresser les demaildiâ j
avec indication do la surface dési-
rée, jusqu 'au samedi 20 mars
190». H 2956 N

Forge à louer
ou à vendre

A loner pour le 30 avril
prochain ou antre époque
a convenir, on à vendre,
dans nne localité indus-
trielle dn Val-de-Travers,
nno FORGE a martinets.
— Installations hydrauli-
ques et autres en trés bon
état. Conditions favora-
bles. Clientèle assurée._ S'adresser pour rensei-
gnements et conditions
au notaire Emile ï^ambé-
lct, à Neuchâtel. . - ' -f r  .. .

A loner à l'Ecl nse,.. pfettto
maison contenant écurie po.àtt'defyx
chevaux, fenil et chambre" d« 4o-
mestiquo. Occasion do lester .ôn
fliêmo temps une remise.

S'adresser Etnde €1. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

pour Saint-Jean, en ville, .rè^df^
chaussée ou 1" étage de 4 à ô ĵ itk
ces. Adresser offres écrites ¦et prix
sous B. M. 23 au bureau de la
Veuille d'Avis.

Cbatiiffîoiit
On demande à louer à Chauriféiït;

petit appartement non meubléVï'S
5 chambres ct cuisino, bien situé.
Prière d'écrire sous chiffre M. E.G.
15 au bureau do la Feuille d'Avis. ç.o

i 4JFERES

^DSîtfjeunes filles
iHeiMn^fcsPajreiitrda ïservic&^oher-
chent place pour tout faire ou
comme femmes de chambre. S'a-
dresser Premier-Mars 1& aij ; rgz-
de-chaussée. '.' .._ .

Honnête jenne le
robuste, 17 ans, désire placé dans
ménage d'uno petite famille;.; En-
trée ,Vconvenir. Pour réponse join-
dre 1 timfcte* _Of _ Teea*xep allemand
al Mm« R/ Wùthrich, bureau do
foladëffieBt, Langnau (Berne).
Q.lQj i- 'cb^rché'̂ à placer djans/iiue
ièftué 'fAjD^ô .iiije A" ' --;. ,

JEUNE FÏLLE
;de 13 ans devant apprendre le iraa-
;çàis. De préférence dans une fa-
^millc où il y a deux enfants ou
?dans un magasin. Mmi> Léemann-
jKaiser, Aosch, Bâle-Campagnel

PUCES
On demande pour tout 4e

«ai te uno bonno fllle pour aider
aux' travaux du ménage. S'adresser
ruo de la Collégiale i. o.o.

On demande pour lo 15 aVril , une

CUISINIèRE:
et uno

FEMME DE CHAMBRE
bien recommandées. — Demander
l'adresse du n° 18 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Place île flemeÉp"
On cherche pour lo service d'un

établissement hospitalier un jouno
homme actif et robuste, connais-
sant un peu les travaux do la Cam-
pagne. S'adresser par écrit sous
initiales II. C. N. 19 au bureau de
la' Feuille d'Avis.
____B_________________________m__

Bonne d'enfants
expérimentée , dc toute confiance ,
sachant très bien coudre et repas-
ser, ot

femme de chambre
connaissant bien son service ot la
couture, sont demandées chez M™
Clerc-Mouron, avenue de la Garn 17.
Se présenter entre midi cl 3 h.

ON DEMANDE
nne première cuisinière,
nne seconde eniminière. En-
trée lo 15 mars. Un bonlanger,
entrée le 20 mars. — S'adresser îi
l'hosp ice do Perr eux. 

^^On demande

UNE JEUNE FILLE
parlant français, sachant fairo une
cuisino bourgeoise. •— S'adresser
Port-Roulant Ja. c.o.

On cherche pour le Ï2 mars , une
jeune fille française, do 10 à
17 ans, désirant faire une année
do . service dans un ménage soigné.
S'adrosscr ôntro '2 et 4 heures à
Mm» Dubois , Beaux-Arts 12. c.o.

Ôn demando pour maison soignée

CUISINIÈRE
et femme de ebambre

toutes deux bien recommandées et
connaissant leur service. Bons
gaies. — Adresser les offres ou so
présenter avec certificats, Plan i ,
Nojichâtcl.

CUISINIERS
; ou remplaçante

bien recommandée, est demandée
pour Colombier pendant la sai-
son d'été : avril-octobre. Demander
J'adresse du n° 964 au bureau do.
la Feuille d'Avis. " ¦

On demande pour mi-mars, dans
grand ménage du canton, çnb _|

MMEdeGBni
do* 25-35 ans, M^^-.eï,;lŜ |Si|t
coudre. Gage 3&~&,.fet_-7T-_Ad£S5sér
los: offres .écrites à .C.. P. .,990 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande pour -famillo de 2
pessonnes • '

Jeurçe FïIIe i
sachant cuiro et"faire tous les tra-
vaux du ménage. . Bonnes référen-
ces exigées^ *— S'adresser l'après-
miili chez Mm» Artiguo, Bel-Air 21.

On cherche une

\ JEUNE FILLE ¦
pour faire tous les travaux d'un
petit ménago .et surveiller un en-
fant de 4 aus. Entrée tout do suite.
Vie do famillo. — S'adresser à
M>° Tell Benand, Cernier.

I CUISINIÈRE
On demande une jenne

fille sachant bien cuisi-
ner. Entrée en avril ou
.ÏSF mal. SPadeesser, avee
références, -à- Mmo Mau-
rice WOOfi , 9, rue dn
Commerce, lia Chanx-de-
Fonds. ¦ - . - ¦ H-5583 C

On demande pour tout- de suite,
pour Berne, - ..- . -

une bonne
Sachant très bien cuire <cùisinc
française) et faire quelques travaux
de ménago chez uno damo soûle.
Gage 40 fr. par mois. Certificats
désirés, et connaissance do }a
langue française.

Â la même adresse, on demandé
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.

EMPLOIS DIVERS
Jeune mécanicien^

marié, cherche occupation con-
cernant sou méfier ou emploi quel-
conque. — Demander .l'adresse du
u<> 24 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

On demando pour outrer lo 1er
avril, un j euno

ouvrier boulanger ;
Demander l'adresse du n° 25 au

bureau do la Feuille -d'Avis. , -;.

Sténo-dactylographe
Demoiselle

est demandée dans Etude de notaire
à Neuchâtel. — Adresser les offres
écrites à Â. B. Z. 22 au bureau de
'a Feuille d'Avis.
T CHARttJETIËR
-Un bon charretier trouverait do

Foûvrago tout de suito à la scie-
rie Du Iiaedeçach, à. Bon-
dry* .112950 N c.o.

Demoiselle, Suissesso alle-
mande, connaissant la langue fran-
çaise, cherche place comme

employée Je bureau
dans maison do commerce, étude
ou administration de la Suisse
française. Ecrire à M 11» Martha
Tobler, Beaux-Arts 25, Nen-
chatel. II 2938 N

An pair
Jeune Allemande, néo à Berlin ,

gouvernante (frœbeliennè), cherche
place.-pour le 1er mai. S'adresser, ù
S. Bernhardt , Leipzig, Ilardeubcrg'-
stras^o 7. H 3. 3401

JEUNE HOMME
honnête, pourrait so placer tout
do suite pour aider & l'écurio ct
aux champs. Occasion d'apprendre
l'allemand à fond , chez F. Gratter,
cafetier , Erlach.

Couturière
pour garçons ;

se recommande. — S'adresser fau-
bourg du Lac 8, W m ~.

Demoiselle sérieuse
pt expérimentée cherch e place
comme vendeuse ou pour les écri-
tures dans magasin do la vil le.  —
S'adresser à !•_.. M. poste restante.

Couturière
On demande dos

ouvrières et assujetties
Ruo du Râteau 1.

Jeune boulanger-pâtissier
demande place ou il pourrai t  ap-
prendre le français. Do préférence
à la campagne. — Krnest Schcl'or,
Schwanen , Nieder-Teufen (Appen-
zell).

I On demarido dt!'slel5TDars ,
i uno remplaçante sachant
..cuire et fairo. 'tous lus ou-
vrages d'un ménago soigne.
— Demander l'adresse dn

5 n° 11 au bureau de la Fouille
I d'Avis.

La Société de» colonies de
vacances de Weuefe&tel met
au concours la place de

première surveillante
et celle do

deuxième surveillante
de quatre colonies d'enfants en va-
cances à l'établissement do Belle-
vue sur Bevaix , pendant l'été 1900.

Lo cahier des charges et condi-
tions est déposé chez la secrétaire
du comité, M. Eugène Colomb, ar-
chitecte, ruo do "Orangerie 5 A, à
Neuchâtel , où les offres sous pli
cacheté pourront être adressées
jusqu 'au 20 mars.

VOLONTAIRE
On cherche place , en villo ou

dans les environs , pour jeune fllle
dô la Suisse allemande désirant
aider dans les travaux do magasin
et do ménage. Ponr renseignements
s'adressor chea M. A. Schild , rue
du Seyon 9, Neuchâtol.

Une maison do gros do la ville
cherche j

i ;j  ù$ employé
foulant d'apprentissage. Personne
Connaissant les denrées coloniales
aurait la préférence. Offres, .écrites
sous chiffres Jà, B.: % âu ^bureau
de la Feuille d'Avis.

Demoiselle H magasin
expérimentée, parlant , l'allemand
ot Je français, cherche place. S'a-
dresser pour renseignements, Ro-
cher 30, 2mo étago. c.o.

Une bonne repasseuse
cherche do l'ouvrage à la maison
ou cn journée. — S'adresser Prise
Hirschy 2.

On demando place pour un gar-
çon ayant fait son apprentissage
chez son père, dans uue

inc&erie-clarcnterie
de- la Suisse française, pour so
perfectionner dans lo métier et
apprendre le français. S'adresser1
chez M. Gotlfr. Arm , boucherie,
Rèclierswil (canton do Soleure). ' .

On demande un

JEUNE HOMME' .
dè_ 1.5 à 16 ans, de bonne conduit*
et connaissant les travaux do la
campagne. —- S'adresser à Edmond;
Gretillat, à Coffrane ,

Jeune honimo intelligent, do 17
ans, cherche place dans la Suisse
romande pour apprendre lo franr
çais, dé préférence comme aide
dans . . ¦; -¦ ¦:'. '

bureau de poste
ayant déj à travaillé pendant 2 ans
dans un bureau de poste. — Belle
écriture. — Offres à '•Ernes.t Graf ^commis do posto, Witzwyl.

Vente de mbbiliet* -v
Ponr canse de départ, il

^era vendu dès mercredi IO maris
si 10 h. du matin tout un mobi-
lier consistant en:

4 liée complets noyer, près-
qne nenffe, ft lits 1 place,
nsasés, 1 lavabo avee mar-
bre, toilette, 6 chaises, salle
a manger, 1 menbie de sa-
lon , canapé, fauteuil , 6
chaises, draperies, glaces,
cadres, seilles ct divers. —
Ruo de Flandres 7, 1" étago. .

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

Saucissons, saucisses
au foie, côtelettes et pa-
lettes fumées de Thoune.

3_»m_______ \___ _̂_ \___

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
ct violoncelles italiens, tyroliens,
etc. I,. KBRZ, Saint-Honoré
7, 2m° étage, Neuchâtel.

pour modistes
A remettre tout do suite ou pour

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

Vuinier
A vendre 2000 pieds de fumier

do vaches , première qualité. S'a-
dresser à Paul Maurcr , Fon 'aines ,
Val-do-Ruz.

r"*da dénladda une prémièro
¦ outàiè|e repasâéuse
S'adresser à Sophie Mattheyer, blan-
chisseuso, route do Berne n° 18,
Saint-Blajse.
i i. .___¦¦¦ ¦- ,.(. i ¦ ¦ i , M. . , ¦¦ - '

Uhe jeun e f l l l e
bien recomniaridéo ct connaissant
le Commercé, cherche jflaco dans
magasin pour tout do suito ou ô
dôfautj alutra emploi. Ad resser les
offres A. B. 45 poste restante, c.o.
. . , ,i j; , ., ¦ i—s " y ¦ , ; î u 

EmplQj rè de librairie
est cherché par casier postal
58!4», ii Nenchâtel.' Joindre
aùx-ôffrbs : état do services, certi-
ficats et, si possible, photogra-
phio. - ' II 2340 N

On cherche, pour fairo l'éduca-
tion de trois jeunes enfants, on
Grèce ¦une :

|pW*ixpriiiieDtée
et. ̂ açlaiifc"l'allemand et le ïran-
tfàia. '— • S'adresser a M11» Schaîtz ,
Tertre *: • c.o.

Commerçant
marié , 28 . ans, comptable-caissier
expérimenté'/ ayant déjà voyagé.;
cherche place stàblo dans maison
sérieuse comme comptable ou
Vojjra 'goiuv .Dcrugndflr.̂ .radrcsso du
n» 31)3 iu 'bureau de la Feuille
'-ÏAxia. ¦'

APPRENTISSAGET
JAEDINM

-Dn demande un jeune homme
fort <$tt rÂuisto désirant faire un
bon apprentissage à des conditions
favorwiles. Bons soins et vio de
famillo assurés. — S'adresser à E.
Coste, Grand Ruau , Auvernier.

¦ Une apprentie conîurière
est demâftHée. Ecluse 12, i" étage.

Ou. do ĵ ando un

apprenti charcutier
feîadréssèr charcuterie Meriiioud,
Tuq-9aint-5faurico 4, Neuchâtel.

On demande uu

ipprenti serrurier
chez Louis Guillot, iEclnse 95

_.Jçuno hommo aj ant suivi lés
(¦'.classés" secondaires et ayant
communié, cherche, pour Pâques,
Jilace d'apprenti dans

maison. de commerce
iPénsioç cliea le patron désiréo. —
JOIïK^S a:E. iSimmen, Rathausgasse,
A^r% ' '¦ • ; . . '/Lr... . . . -

A VENDRE
,un fourneau à repasser avec 6 fers ,
une belle poussette peu usagéo à
très bas prix. — S'adresser à
Cormondrèche, Beauregard 0, au
'2ra° otage.

A VENDRE
pour cause de départ

Un régulateur, i! grands tableaux,
uno glace, un lit do fer, un .grand
casier à bouteilles avec uombreu-
¦ees bouteilles vides et nombreux
ustensiles. Le tout en parfait état.

S'adresser a Mmo veuve Droz ,
.EelusÇ'1-J, le mardi et jours sui-
vants.

^MSOÊUMTÎm
Z wiebachs

toujours f rais
eB raisonrde l'écoulement - très

rapide r . ..
25 ;ct 30 o, le paquet.

.—¦—tmmtmn——a—tutttmmm———mmm,

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

une cheminée
d'occasion. Faire ofl'res sous F. C.
posto restante.

On demando à acheter d'occasion
quelques

pupitres de bureau
Adresser offres écrites à Y, Z. 20
au bureau do la Feuille d'Avis.

tr • ' ¦»

29" Les ateliers de la '
Teuille d'Avis de JVeucbdUl se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. .
-

AVIS DIVERS

MËlieMÉerte lllliiii• ; 1 i
MM. les actionnaires sont informés que la

onzième assemblée générale ordinaire
est convoquée pour vendredi 2 avril 13*09, à 10 h. «, à PEffektensaatl
de la Bourse, a Mannheim, avec l'ordre du jour suivant :

1. Présentation du rapport do la Direction et du Conseil de sur*
veillance. Présentation du bilan et du compte do profits ot.
pertes.

2. Décharge à donner à la Direction et au Conseil do surveillance. ,
3. Répartition du bénéfice net.
4. Réélection du Conseil do surveillance.
5. Ratification du contrat do fusion passé le 5 mars 1909, entra

la Sliddentsche Kabelworko A.-G. Mannheim , et la Hedderu-
hoimer Kupforwerk , rorm. F. A. He^so SOhnç, à Francfort
a/M., ensuite duquel la Société des Sûddeiutsche Kabelwerke.
sans procéder à sa liquidation , transmet tout son actif au.
Jlcddernheimer Kupforwerk, et reçoi t en paiement de cetto
dernière société 3000 actions de 1000 mit. au porteur, jouis *
sanco 1" janvier 1909. - -~ •

Pour assister à cetto assemblée, les actionnaires sont invités h
déposer leurs titres jus qu'au 31 mars 1909, soit au'sîôgo do la Société
à Mannheim , soit à l'une des banques désignées ci-desoous :

_'i. Pfilfeiscto- Bank, à Ludwigshafea a. R., Mannbçiin, Francfort~ - .;a. M. et' ses autres succursales.
2; Sûdfleo^ieh'o Ba»k. à Mannheim et Worms. «
:î. JBn Pasquier, Montmollin & O, ft Nemeh&tcl*
4. Huga.ïhalmessipgcr & C io, à Raiïsbonno.

Mannheim, le 5>marà 1909.
:"' •¦' ." Le Président -du Conseil de ' strrveiHaHcev.

C. ESWEIK
K (j l .  Kommerzienrat.

-r— -— . . ; __ «

Concours d'entreprise postale
Un libre concours est ouvert pour les prestations do t ransport.)

d'une voiture postale attelée d'un cheval , entre Brot-Dessous et Chanw
brelien-gare, deux fois par jour.

Il peut être pris connaissance des cahiers des charges rola-.
tifs à ce service , auprès do la direction soussignée, de même qu 'aux
bureaux" do poste de Brot-Dessous et do Rochefort. Les soumissions
doivent être rédigées sur les formules que délivreront à cet effet les
ofQces précités. Elles seront transmises affranchies _. la Direction
soussignée, sous enveloppe cachetée portant la sàscription cisonmls-.
sion ponr transport de voitnres postales».

No.sero.nt prises on considération quo los soumissions parvenues
h la Direction soussignée jus qu'au SO mars an soir.

Neuchâtel, l'e G mars 1909. s H 2S2TK
La Direction d'arrondissement.

L'HTCOMPAEABLE

Excelsior
CÏNÉMATO&RiPHE GÉANT

Ce soir,- à 8 h. ij 4 , p rogramme sensationnel

^"UN VOYAGE EN RUSSIE, intéressai!!!.
BÉATRICE CENSI, drame émotionnant.

W ¦**$,. TRAVERS !•'ALASKA, intéressant.
 ̂ LA FIANCÉE DIT MARIN, long drame émouvant»

LES MINES DE CHARBON.
LE MARTYRE D'UN GAMIN, etc., etc.

f— ——: — — ' ' !̂ TTy —~y~J} BG J -" ' - '-¦ ¦J" *%? **¦

En suîlc dès uombreoses dciaandes qai iui sont parycaaea
le »r €. de MAUVAIS répétera sa

Çonférensa avec proj ections
i mm mm i ira :

A tA.. ; ;: ;/; ; . . . ' ¦' < ¦ ']

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
le SAJStEM 13 MAKS, à 8 heures

100 Iikces numérotées à 1 fr. — 100 places numérotées à 50 ci.
OOO places i* 8Q centimes

Vente des billets à l'avance au magasin Savole-Fctitpierrc^
et lo soir à l'entrée do la salle.

L'excédent de la recette sera versé au Dispensaire antituberculeux *.,
i i ..m ' l"

Asphaltages coulé et comprimé
PAYÉS D'ASPHALTE

TOITS EN CIMENT LIGNEUX
Carrelages et Revêtements en tous genres

¥. lOLMGER & Cie, entrepreneurs
Grand'rue 2 - W-EUCHATEL - Téléphone 374

BUREAU TECHNIQUE : LA GHAUX-DE-FONDS!

- M, HENRI SGJIOBCHLIN, ingénieur -

Surdité
J'ai souffert longtemps de surdité

xles deux oreilles ël j 'ai été guéri
d'une façon étonnamment rapide
par lo traitement par correspon-
dance do l'établissement c Vibron »
à Wienacht près Rorschach , ce
dont jo vous remercio do cœur.

J. Alblsscr, . scieur , Hcrgiswil
(Unterwaldcn), le iO mars 1908.

Adresse : Institut médical
c Viîir»n >. i* Wienacht près
Jtorsehach. — L'établisse-
ment est dirigé par nn mé-
decin suisse expérimenté
et diplômé.

ÉCHANGE
Bonne famillo de Lucerne désire

placer son flls âgé do 14 ans dans
uno famille de langue française ,
do préférence à la campagne. —
Fréquentation de l'école demamlée.
— On prendra it eu échange un
jeune garçon aux mémos condi-
tions. — Adresser les offres case
postale 2149 . Neuchâto l. 

Allemagne
Famille do professeurd'Allemagne

désiro prendre quel ques jeunes
pons en pension pour l'étude dc la
langue. Soins dévoués assurés.
Prix 75 Marks par mois. —
S'adresser à _fLm° A. Fnithier,
notaire. Villa Carmen , Pesenx.

Oa désiro placer *

3eune fille
de 1C ans cn échange (f une jeuno filial
ou garçon désirant apprendre l'al-
lemand. Offres si possible en alle-
mand h la boulangerie E.Stalder-
Pf&ffti .Mnesmattstrasse 41,
Berne. Uef915<i

M. Marc DUR1G
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 2?%
à 12 h. y8. 

On placerait en échange un

jeune garçon
pour apprendre la langue française^
ou, à défaut , on le placerait dana
un magasin pour aider aux tra-
vaux. — S'adresser à M. Wilheln»
Bodmer , Industria quartier, So<
leure.

BALE '
Honorable dame prendrait ea

PENSION
uno jeune fille désirant fréquente»
les .classes de la ville. Vie de fa-i
mille ct bons soins assurés. Prix
50 fr. par mois. — S'adresse*
M»« Ehrler, Saiut-Blaiaa.

===== ¦ ===== ... . '. g . .. .t.,. ' . -V -  , . âratB?;
... ". ' ¦. ^ '.__, ' r _ ¦:- -, . ' . ^i-ï/Sp ,-.. -

A VENDRE . ---- ._ ;
m . , , t .  - i l  ' a _ =_ l i ' ¦ i l . '" i . ¦¦_¦¦ '"al ____*
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^^S§ŝ||||™gf̂ 

Grand choix 
d'articles

CfflT *"* Téléphone no 859 . B

TH. DESBSEULE& menuisier 1
I Fonrgon de transport à disposition B
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r OUVERTURE DE LA

~~
SAISON ÎDËTRINTEMPS ET D'ÉTÉ

IVous inf ormons notre honorable clientèle que toutes les nouveautés pour la saison sont arrivées.

flHOIX ÊNOBnEE do Blouses, Jupes, Jupons, Robes, Costumes, Jaquettes,- Maateaus, Matinées ei Robes de chambre - NOUVEAU
Superbe cheix de Jupes et Costumes jpour fillettes de 12-16 ans. /

Choix sans pareil en Nouveautés noir, blanc et èfr&îeur, depuis 1 fr. 29 à 7 fr. 50.
¦ . ¦ ' Hi I' I

La maison se charge de f aire les Blouses, J-apes et Costumes sur mesure, dans le pl us bref délai.
JSttYoi à choix — :— Echantillons ft disposition —*~ Les retouches se font dans la maison

Se recommande, g. KELLER GYGER

Gymnastique de ohambre
salutaire, gymnastique de res-
piration, bonne teuao, force

.__ ««scalaire, exercices sala-¦j £h.  -fmes corporote pour aaémî-
• ''' qttos, nerveux, personnes rfé-

TJÎMjstes et obôses ainai quo
'¦ :': pour les digestions difficiles .

- -.n Sri _f_

3 » V  t_ isi ^r______im *<&, m_ (*<£ Wy gssBsgg n m B«_a _t i_. s * I
S «S f / f i  §•» 1
•B • • / _xV // - 8* ' B? rts___W __X 'f I .Si  ̂m U
"9 / /y  ht ° m 1
ari J>s Irl *¥ f
S lu Ml * I
Q rfsaM^-^M»*-  ̂ I '2Û4ÏL 1

Gratis iOO illustrations intéres- ï
"W santés démontrant ce qu 'il y a 1

- ¦ de pins parfait concernant la I
M gymnastique domestique. m
I H. WIRZ-LOW - BALE 1

j Faubourg de FHêpita l 12 |
N E U C H A T E L

V A  II M Vins fins
VINS DE NEUCHATEl

Bonne qualité - Prix modérés

Court-noué
Traitez vos vignes avec le

polysulf ure-aiealin contre le
-^oart-noué. Traitement éco-
nomique et ayant donné en-
tière satisfaction en 1908.

Heuseitmoments et vente
chez Emile Bonhôte , h Pe-
seux. c.o.

Vignes américaines
¦__ ¦——*»—¦—— _̂mmm—--------- ¦

ITALIANI ?
voletc maiigiare délia Pasta iéa-
lîana garaoliCa , délia Fabbrica
V. Tommasioi k Cio ? la trove-
rete alFKCONOMIA F0P0LARE,

- lue desChavannes £> WcuchâJel ,
>jf^0 centesbnj al cMlo,: * Per

" tasse originale da 20 aSOehili,
.-¦.$ 58 ecotesimi.

SCALA PIETRO.

Attention © Attention
AIT 8A1§ BIVÂL

3 - RUE DE FLANDHES - 3

;aa«^» . ^Git» CAITSB wAm&A.mMB»m_s^mm &&
HPUr MAChàSïH, pour trois seipnnes • seulement ot afoo noŝ.prix d$jà cxcessivomeairnas, it sera fait

le iO °/o d^eeeonpipt  ̂'
Affaire expeip.ttohnaUo, avantageuse. Nous -iprfons "abWe honorée,

«Itentèlé de Meu vontoir en profiter.

Tôliers, Corsets, Camisoles et/Galbas, Bas
Grand choix de broderies et de ,ds~ieliës

Immense chsix dc rubans dans toutes les nuances et tontes -les largeurs

^ : HicEEffi. - BôîSESïI - mmm
•ïte-fQ °j j _ d'escompte sur -toutes tes rnaxotaandisea -en magash*.

; Profitez ! - GRANDE OCCASION - ïrefiteal
HkYB mMSm k W», mMMtëL

Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

J VINS DB WlDCiKIEL — BONS M DE W&M W® ._t EiJOflmB :

Vins lins français cn bouteilles
ARBOIS — MAC03W' — BEAUJOLAIS — BOBDBA.UX

FLEURISTE-DÉCORATEUR
§tmh magasin h -vente et d'exposition

CONCERT 6 ¦ ¦' . =- Téléphone 373

Coffllectiois florales de style
BB1DETS SE BOCES ÉRNÎÊR GEI1

Paniers et Oorbieilles garnis
¦*mmsam ARTICLES DE DEUIL' *œm-sm

GBANDES C0UB0NNE8 DE SOCIETES ,,
',,

Fleyys coafées -kaickes de toat ppemier ek»ii

Prix modérés —:— Maison de confiance'

EXPOSITION CANTONALE DE BOUDAT
Médaille de vermeil - Dip lôme d'honneur avec f élicitations'

^ __ ~ EXPEDITION AU DEHORS —
. TRAVAUX EN TOUS GENRES; ï>4^ !

A I/îMPRIMERJB DB t* VEUILLE ITATIS DE TŒUCtWTBL

WÉBMIi
atow il RDOUL-nKIff

Place Pnrry 3 - Rue Pnrry 4
_

Fonrmtnres
île bureau

au complet

lilIRpliLl
s lis, Cartes fie table
TIMBRES-POSTÉ

pour collections
"*"—• ¦ •——_

i-F. LiïBELET ï ®\
28, iaubourg de l'Hôpital. 28
- HMireHJUVfili - j

pour

chaafâge taeslique
!Wk_ vs*-_^Le moreesiias. .. ,1
.M&*~iÙB grosse byaisett-e-|1

lavée. . _...&_afâra_»®ite î>cïg«, l̂ 8 çUA--^• Hté.' '

pAarftotaieMe^aâssfc-Aiuéâée ><
de BS_»a»y.

r̂îajacttes â«'S%si£te.
^Petft cotee lavéfle Blasŝ .
C®Si« Savé de __i&_t-u_Sf - pecw'j "

eSsîMttesî e eestral/ sjf.'i.
-frelate coïHprlsaés (b«u- 'J

îefs). i

Pr©fiïplc Tarpaisôn à deodeHe
J£xpéd#ieii directe des mina» par

i>s~gons complets
TÉLÉPHONE «139 l\

Commerce ie ctaussm
A BBflïBÏTBIJ .''-• ' ¦' ,. :j

Dans une belle situation et ,.dans
5Mne grande loesdité du Tigàobjfe ,.} h . proïimité du twaawày, oa ' offre •
-à remettre «Q très baa ooœiinépce |
de chatusstwas. Boano . cUtfhtè}*. |lààsesaeï las dffrefi soùsffl3?HÏBW-
;& Haasenstein & Vogler, ]
i_ i_ . *_eîi&t_l. ' ]

Dépt ûe Me»
. Rue Poueiolès 2 À

lionvean ei»e>ix de brode
saries pour liagerio, Blouses
/brodées et Bobes «le bal. —Soieries.

To«|e«D3 Prix de fa-brique.
: Dépôtt Brassières lain« , ou-

(vrajps à la inaia. I
IPrix do gros ')

KSHvêdB \^t^mpg^ ar le ; _

Articles de ménage

D. BESSON &Cte et ï^ ie
8. PLW:E DU MA.RCHé, 8 Escompte 5 % au comptant \

STS Perradet & Dessoulavy
RîK Saint-JCotroré 7, 1er étage

ont l'avantage d'annoncer à leur Siono?
rable elieirièle que la collection d'échan-
tillons des Nouveautés du Printemps de
Ja Maison J. Speerri S. A. est, au grand
«complet.
•—;— •¦- - ¦ ~ ' >T- —̂-— — j ¦ _--¦¦¦ — ¦ " ¦ ¦ ¦ — ¦ ¦>¦ ms,

î Pour cause de cînngemsnt prochain do locaux 1
1 EXPOSITION I

B 0BJ1TS DÉPAREILLfiS
I Porcelaines, Cristaux, Objets en métal, Guéridons K
K maroquinerie, Giatees, Articles de niéuase = S
H Articles dn Japon , etc., etc. .

I Un lot de valises et sacs de voyage hors série j
1 - TBÊS AVANTâMiîJaïLK ; " g

I 
r__f f î ~  TRÈS QRAND RABAI S -gB» 1

Xasisin â. LIE1S0I, Neuchâtel
<¦ ^Ml^W>_.̂ .̂ <.̂ __»»___*S_^»">

FBÏX : Depuis 60 ft?. ^^Ŝ ^^^^^^^^a,̂ ^^

SPECJAUTÉSi Petagars pour pensions, nasSaurauts , hôtels, etc. - Salles de bains
rôtisserie, chauffe-assiettes, grillades, etc. - Potagers mijetes (au gaz et charbon)
Potagers émaiUés > Articles de ménage - QuincaHlerie - Outils • Brosserie

%__$_*- Bans le canton on expédie franco *̂ Q, , W :A , .

i Z 9 Hue in JlCiisée, 1 i
% La VKNTJî: A.HNUMJbUSr'de l'Ouvroir |
m est fixée au jeudi 11 maïs, dès 9 h eures du H

¦ Linge de maison ot linge de corps. 3
Vêtements pour femmes et enfants. R

CT ffillLLETOM DE LA jM D'AYIS PS M

l'Ait

KRXKST CAIPKWI»»

Le. coiffeur <ie la reine était dans tout le feu
de sa composition ; H venait de préparer sa-
vamment la simp le coiffure extrêmement-com-
pliquée qu 'il dressait sur la. tôte de sa belle
clieutc, et; après s'être reculé de quelque?
pas pour donner un coup d'œil à l'ensemble,
il pf ft sur là table de la' loiicué un petit cor-
fl̂ t, sorte de masque conique, percé de deux

iv,4jM8 Pour les yeux , et il le présenta à la mar-
quise. .

sxaj,- ,-v_Çelle-ci se l'appliqua sur lé visage, et Léo-
.. .gard , s'emparant d' une énorme boit e circu-

laire, en lira une houpe , toute enfarinée de
poudre blanche à lai maréchale , qu 'il secoua â
profusion sur les cheveux de Mme d'Horbi-
gny. Un véritable nuage enveloppa la mar-
quise ct le coiffeur.

— Superbe ! dit le comte en riant; cc Léo-
nard a des gestes d'empereur , quand il lance
un œil de poudre . Il est inimitable ! D'hon-
neur , s'il venait ù mourir , on ne le remplace-
rait pas !

— Ces dames le savent bien , répondit le

 ̂
coiffeur; 

et 
c'est ce qui les désole !

 ̂ — C'est vrai , ce qu 'il dit , fit la marquise
en rej etant le cornet et en examinant dans la
glace l'effe t de sa coiffure ; Armande ! le rouge.

La femme de chambre présenta à sa maî-
tresse un pot de rouge.

— Quelques fleurst dit Léonard on prenant
une brassée déplantes odoriférantes.

— Comte, reprit la marquise en étalant Ien-
Reproduction autorisée pour tous les journaux

•d^ant uu traité tur«a ta Société des^ens de Lettres

. L'HOTEL DE ÎTlOERES

tement la couche de rouge qu'elle venait de
se placer sur le jvisage, savez-vous ce que mé-
disait Léonard ?
¦ — Qu 'est-ce donc? demanda M;de.Sommes*
en vouant s'accouder sur la table de -toilette.

— Il prétendait «ju 'il. êtait- arrivé un événe-
ment épouvantable la nuit dernière?

— Ah! fit le comte, il vous racontait en dèr
<tail ce qui s'est passé la nuit dernière à l'hôtel
de Niorres?

- — J ' allais entamer ce récit, dit Léonard en-
plantant uu véritabl e parterre sur la tête de
la marquise, Monsieur le comte le fera assu-
rément mieux que son très humble serviteuaf j :
car le lieutenant de police citait, ce -matin, à,
la reine, Monsieur le comte de Sommes parmi
Jes témoins oculaires... ¦

— Comment! dit la marquise en se tour- -
nant-un peu , vous-avez vu toutes ces horreurs,
comte? . - , . . - . .

— J'étais effectivement cette nuit dans les?
j ardins de l'hôtel de Niorres, répondit le
comte.

— VA\[ mon Dieii, qu'alliez-vous donc faire
là?

— Je m'y trouvais comme juge d'un pari
engagé devant moi.

— Et ce que Léonard m'a dit est vrai? On
a tuô le gendre , la fille , la bru et les deux
petits-lils du magistrat? on a brûlé l'hôtel?

— Cela n 'est malheureusement que trop-
vrai , Madame.

— Et les coupables sont arrêtés ?
— On a arrêté deux hommes, Madame la

marquise ; mais ces deux hommes ne sont pas
encore convaincus d'être les auteurs de ces
crimes affreux. Ils nient avec acharnement
toute participation à cette machination épou-
vantable, ct j'avoue que j e me sens porté à les
croire innocents.

—> Cependant, dit Léonard , toutes les preu-
ves sont contre eux, et M. Lenoir affirmait £•
la reine que le doutej .  cet égard ne pouvait,
être permis. - „ - « . - - -' . '

— Et quels sOÛt ces meurtrierstnlemanda,
la marquise; d'horribiea types, sapa doute?'

-rr-Ce sont des hommeS'forfebSsn nés.JilaT:;
daraé|';répottdit Léonard.
.;; — Quoi! ŝ agirait-il de^gcntilshommes?
j^Mû^bieu, oui l
—C'est ho faible 1-CommenWes nommé^t-on?
— Le marquis' d'Herbois et le vicomte de

îRennevillé.
— Ah! fit lv marquise, j 'ai failli souper

avec euxJ '
Et, prenant un flacon sur . la table de toi-

lette,- elle le ptiû^ ̂  'ses ̂ àtîtBèB^i^s*¦$$#_%
*& elle eût wâint de s'évanouir en aSccoinbants
M'ômotlon. Ĵ^*1 - - T':

j * xuâV''

*•'¦- ¦ ' - I Le pari V ' ù
-̂  lit vous dites; mon oher comte,.reprit la

marquise après un moment de silence et en
quittant le flacon pour puiserde nouveau dans,
le pot an rouge, que vous 'étiez la nuit der-
rière dans les Jardins dô PhôteLde Niorres?J

—• J'y étais effectivement ,, j 'ai l'honneur de
vous le répéter, marqnise, répondit le comte
en se renversant sur le dossier de son siège,
et j'en veux beaucoup au hasard du mauvais
tour qu'il m'a j oué. Figurez-vous qu 'hier soir
j e soupais avec son Altesse le duc de Char-
tres.., Ah! il faut vous dire, Madame, que je
devais présenter à Monseigneur l'original le;
plus curieux que je connaisse ; un Italien , le
marquis Diego Camparini...

. : 'tf. Qui a été cité également comme témoin
par M. Lenoir, ainsi que le duc de Lauzun ,
interrompit Léonard.

— Eh oui ! nous étions tuas trois ensemble.
Pour cn revenir à mon gentilhomme italien ,
dont l'existence passée est un véritable tissu
d'àVeatures merveilleusement bizarres qu 'il
vous racontera quelque j our, marquise, si
vous daignez l'entendre , il n'était pas assis
¦depuis nn quart d'heure à la table de Êba;
AUWsV &t1l «apKvait ti^-flatteirthwg*«!~

ijcale. CamparinU-quoiqu'il ne soit phis jeûné;
possède bicn-le oœur le-plus facile à-enflam-

j4Her-que'3*aie janaàs connu, et quand il aime;
-on quli croit aimer, rien ne fairôte dans ses
entreprises. Notes qu 'avec celai! est supersti-

rtieux à Pescès. Avant de se- rendre chez te
iduc de Chartres; ikavait été à l'hôtel Soubise,
et, cn sa mettant s Ja fené^te, il avait aperçu?
dans un j ardin voisin deux jeunes Allés qui.
lui avaient "para ei.boHeà qu'il en était tombé';
amoureuxàlUnsknt méma

— Des deux ? demanda^Ime d'Horbigny.
"- ¦ —-Une sait pas au juste laqueUe il préfère,
^ef , il vint-souper, la tête eneore pleine de
ii'imagfî-des deux ravissantes personnes, mais
âgnoraj it absoluimcnt leur non et kuf position
asociale. 'Ce ïtit l'an 4e: nef a qoi,; devinant
qu'il était question des nièces dfeMr^éwor-
res, lutapprit la -vérité.- Mais à peine eut-on
-prononcé le nom do «enseiHor, que cbacdÉFsè.
souvint des lugubres histoires auxquelles*ce
nom est mèfé,'ôt1ricntôt Camparini fut mis au
-«emant do la funeste situation. "Vous pensez-
'peut-êfercque- la révélation destsrimes abomi-
nables qui j etaient cette famillo entière dans
lo deuil empêcha le marquis de songer aux
deux j eunes, filles? Point du tout ! Plus on lut
en disaitet plus il sentait, prétcndait-il, croître
la passion allumée dans son cœur. Nous jouions
au creps alors, ct le marquis tenait les dés,
perdant des sommes folles avee l'insouciance
d'un véritable grand seigneur qu'U est bien
réellement Quand on vit que Camparini s'en-
têtait dans son idée, chacun, et moMe premier,
j e l'avoue, se mit à lui prédire les choses les-
plus affreuses. Nous rions, sans supposer un
seul instant ce qui devait arriver. A chaque
trai t lancé pour lui prouver l'impossibilité de
la réussite dosesamours nouvelles, Camparini
ripostait par une-cxcellente raison dite du ton
.le plus cahne.

— Mais ces deux jennes filles soat fiancées
au marquis d'Herbois-et-au vicomte es l^en-
nevîIlB^ul dlfcXiaajnn. v-

— Tant mieux ! répondit-il , j'aime les obs-
tacles.

—¦ Mais elles ne .vous connaissent même pas
de nom.

— Elles connaîtront ma personne.
• — Mais, lui dis-je encore, elles ne savent

même pas que vous les aimez.
— Elles le sauront»
— Et qui le leur dira?
—^foi.
— Quand ?
— Pardien! la première fois que j e les ver-

rai; .-: • ... ." -.„ ... «' ¦- > '
Nons cclatàmies tous d'un fou rire, tant le

sérieux du marquis noua paraissait amusant.
— La première fois que Sous les verrez ne

signifte rien, dit Son ÀiHess&icar voUs pouvez
les voir aussi bien, pour la première foiŝ
dans dix ans-qùe demain.
' — Avant vingt-quatre heures j'aurai parlé,
répondit le marquis.

— Allons donc ! m'éeriai-j e ; personne ne
peut pénétrer dans Hôtel de Niorres, et cha-
cun sait que d^Herbois et de BenoeviHe se
sont vus, depuis un mois, obstinément refuser
la porte.

Le marquis se retourna vers mol.
— Vous doutez ? diMI.
— Ma foiJ ie Ta voue ; et ces messieurs don--

•tent comme moi.
Camparini tenait les dés contre le duc de

Lauzun ; deux cents louis étaient engagés; il
gagna.

Le marquis ramassa l'or, ct , le faisant-san-
ter dans sa main :

— Je parie ces deux cents louis, dit-il,
qu 'avant deux heures d'ici j'aura i vu les de-
moiselles de Niorres, que j'aura i fait mon
jehoix et ma déclaration.

— Je tiens! dis-je vivement
— Ah4 comte.s'ccria Lauzun, vous pariez à

coup sûr. Il est près de minuit et...
— Je double le pari, si vous voulez tenir

.j égaicraani» iot«rrcœapit€ampariat

Cette assurance augmenta notre gaieté.
— Eh bien?... fit le mapquis.
— Tenu ! répondit Lauzun cn riant. Mais

comment saurons-nous si vous avez perdu on
gagné?

— Itien de plus simple. Ma voititre attend *
de Sommes et vous, Monsieur le duc, allez
m'aecompagner jusque dans les j ardins de
l'hôtel de Niorres, et vous assisterez ô mou
entretien avec les j eunes-filles. '

Cette proposition était insensée, jo le re-.
connais à celle heure ; mais quand elle fut
faite, nous venions de souper j oyeusement, et
cela explique tout.
* —-Ertfln vous partîtes, ditJa marquise. ¦¦

Puis, se'tournant à doini vers Léonard :
— Découvrais -' ' .donc davanta ge l'Oreille*ajouta-t-elle. - -
La jolie créature écoutait bion le comte,

mais elle s'occupait avant tout de sa parure.
— Nous partîmes, reprit M. de Sommes,

Le marquis fit arrêter rue du Gbautne .et se
mit à escalader le- niur en nous invitant â le
suivre. La chose devenait amusante : Lauzun
et moi , nous nous élançâmes gaillardement .
JJes branches d'un superbe marronnie r nous
-.aidèrent dans notre ascension , que nous
.commençâmes en montant sur le siège du co-
cher du marquis, ct nous sautâmes dans le
j ardin. Nous avions déjà parcouru une partie
du j ardin , ignorant comment le marquis
allait s'y prendre pour pénétrer dans l'inté-
rieur de l'hôtel ; nous venions d'atteindre uno
magnifique pelouse située devant les bâti-
ments, lorsque tout ù coup un cri déchirant
se fit entendre et une clarté subite illumina la
jardin.

— Oh ! fit la marquise, vous me faites pcuiv»
Armande 1 mes girandoles de diamants 1

La femme de chambre présenta un écrin
tout ouvert et contenant une admirable paira
de boucles d'oreilles du plus grand prix.

— Un incendie épouvantable, reprit I»
.comte, venait d'éclater subitement an rez-tfo*



chaussée et au premier étage de l'hôtel. Lau-
zun et moi, nous nous arrêtâmes stupéfiés.
Camparini était à quelques pas on avant de
nous...

— Grand Dieu ! s'écria Lauzun, serions-
nous venus ici pour ôtoe témoins de nouveaux
(aunes!

— Etes-vous armé? fis-je en portant la
caaiu à la garde de mon épée par un mouve-
ment instinctif.

— J'ai une paire d'excellents pistolets qui
ne me quittent j amais la nuit, dit le marquis.
. Il n'achevait pas qu 'un homme, surgissant
j e ne sais d'où, s'élançait sur nous. Lauzun,
convaincu avec raison qu'il voyait un meur-
trier, bondit sur lui, mais il n'eut pas le temps
de le rencontrer. Camparini venait de faire
feu des deux mains, et lé misérable roulait
sur le sable d'une, allée.

— Ses complices doivent être encore là!
8'écria le marquis : fouillons lo jardin et ap-
pelons du secours. Nous nous élançàmes,mais
nous n'avions pas fait trois pas en avant
qu'une escouade de police envahissait le j ar-
din... - , j  ; ¦

— Oui, oui ! dit vivement le coiffeur eu
mettant la dernière main à son .œuvre, M.
Lenoir a dit k la reine qu'il avait envoyé des
hommes de police aussitôt qu'il avait appris
que MM. d'Herbois et de Renneviile avaient
pénétré dans l'hôtel à l'aide d'une fausse clef.

• — C'est cela même, dit le comte en repre-
nant son récit Tout d'abord : ces hommes se
jetèrent.sur nous et voulurent nous arrêter,
mais en reconnaissant le duc de Lauzun, en
me reconnaissant moi-même en nous enten-
dant tous deux répondre,corps pour corps, du
marquis Camparini,,ils reculèrent, ne sachant
que faire.

L'incendie éclatait alors dans toute sa vio-
Jence, et des cris affreux partaient du second
étage de l'hôteL

— C'est fort émouvant, ce que vous me ra-
contez là, Monsieur le comte, dit la marquise

d une voix languissante, tandis qu 'Amande
lui attachait aux oreilles les girandoles de
diamants.

— Le feu, continua M. de Sommes, avait
envahi tout le premier étage et les flammes
s'élançaient par les fenêtres brisées. C'était
horrible à voir. En moins de temps que je
n'en mets à vous le dire, marquise, le jardin
et la cour avaient été envahis par une foule
accourue sur le lieu du désastre... mais,
comme il arrive toujours en pareille circons-
tance, un tumulte épouvantable régnait là où
l'ordre et le càtone eussent été absolument né^
çessaires pour combattre le fléau dévastateur.
Chacun allait venait, criait, se donnait du
mouvement, faisait preuve de bonne volonté,
mais on perdait un temps précieux en agita-
tion inutile et en débit d'avis contraires. Ce-
pendant le péril devenait de plus en plus
imminent : l'hôtel entier menaçait de s'em-
braser. J'avoue que Lauzun et moi ressentions
encore une émotion causée par la vue du
désastre qui, au promier instant, paralysa nos
facultés. Cependant nous nous remimes vite.

— Oui, dit encore Léonard, M. le lieutenant
de police, on rendant compte de cet événe-
ment à la reine,a cité dans les termes les plus
chaleureux la belle conduite de Monsieur le
comte et celle de M.le duc de Lauzun ; mais il
paraît que M. lo marquis de Camparini a été
réellement sublime et aagi en véritable héros.

— Ah ! ah ! fit le comte, comment M. Lenoir
a-t-il raconté cela ? j e suis curieux de le sa-
von*.

— M. Lenoir a dit, reprit le coiffeur , que
lorsqu'il arriva sur les lieux du sinistre, il
trouva tous les secours organisés avec une
habileté merveilleuse par les soins du gentil-
homme italien , qui prodiguait ses forces, ris-
quait sa vie et courait les pins grands dangers,
avec un sang-froid inaltérable ct un courage
presque surhumain.

— Le fait est que Camparini était magni-
fique, dit le comte en secouant la tête.

— Et vous-même, Monsieur le comte, n'a-
vez-vous pas exposé généreusement vos jours
pour sauver Mlles de Niorres, tandis que le
marquis arrachait leur mère à une mort cer-
taine?
v — Vraiment? dit la marquise en étudiant
dans le miroir ses mines les plus séduisantes,
vous avez sauvé ces enfants, comte? C'est très
bien, celai.. Léonard, voici une mèche un
peu trop chargée de poudre... regardez,
donc !... Et comment avez-vous fait pour sau-
ver ces pauvres petites? continua la beHe in-
différente; en regardant dans la glace son
interlocuteur

— Ma foi! je ne sais pas trop, marquise ; jo
ne me rappelle plus les détails.
- — Ohl mais je les. sais, moi, Monsieur le
comte, dit vivement Léonard. Sa Majesté a
porté le plus vif intérêt à votre belle action et
à celle du .marquis Campariniv

•*éâkt reine est trop bonne! . •-...., , .
— Elle était fort émue en., écoutant M. Le-

noir. Il paraît, Madame, continua le coiffeur
en so penchant au-dessus de la tête de Mme
d'Horbigny pour donner un dernier coup de
peigne, il paraît qu'au plus fort de l'incendie,
alors que les -flammes avaient coupé toutes les
issues et que la mort menaçait ceux qui
étaient demeurés aux. étages supérieurs de
l'hôtel, uno femme, ouvrant une fenêtre que
le feu n 'avait pas encore gagnée,se pencha en
avant en poussant des cris déchirants. C'était
Mme de Niorres, la belle-sœur du conseiller,
qui, après avoir vainement essayé de parve-
nir jusqu'à la chambre de ses filles, était re-
venue dans la sienne, et, à demi folle de ter-
reur et do désespoir, menaçait de s'élancer
dans le vide. Aucun moyen praticable d'arri-
ver jusqu'à elle n'existait plca. Le grand es-
calier était bouché par uno mer de fe» alimen-
té par les boiseries du vestibule, et l'escalier
de dégagement venait de s'écrouler.

(A suivre J
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La transformation économique du Cana-
da. — Terre de céréales. — Le blé cana-

«.. dien, sa culture et ses variétés.

, Reyelsfoke, Colombie britannique, lévrier IWî:
• Nombreux probablement sont les lecteurs
de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» à se de-
mander, en consultant une carte de l'Améri-
que dn Nord, ee qui peut bien découler de
?bon de celte immense étendue de terrain «ont-
prise entre les Montagnes-Rocheuses, les
grands lacs et la frontière nord des-États-
Unis, connue sur ce continent sous les noms
de c Nord-Ouest » ou aussi de « PrairieV On
parle tant aujourd'hui des possibilités et des
irichesses naturelles de cette contrée, que bien
¦des personnes seront peut-être bien .aises,.
pour une cause quelconque d'être renseignées
à ce sufet

Une carte de cette contrée publiée il y a
-peut-être 15 ans, n'offrira aux yeux du lecteur
que quelques rares noms dé rivières et de lacs
parsemés sur une étendue de plusieurs mil-
liers de km^ î$'y à-t-il donc que des buffles
et des Indieps dans c,e pa$sî Non, cher lec-
teur, il y a «i eux qpe cela ; l'heure a sonné
où le Canada, de prairie déserte et inculte, a
passé entre les mains d'une nouvelle popula-
tion laborieuse, entreprenante et courageuse,
secondée par un gouvernement qui, tout *si*_
'Cherchant son profit aide dans la plus large
•mesure tout homme actif et persévérant Le
jour s*annonceeù cette prairie faculté hier,
¦sera demain nn des principaux greniers dn
globe, et le jour est là, où chaque nation pro-
fite du merveilleux essor que prend ce pays
.pour y placer soit de nouveaux bras, soit dea
capitaux.

# Les Etats-Unis ont eu leur gloire-; le flot de
l'émigration européenne a inondé ce pays
d'une multitude innombrable recrutée dans
tontes les-classes de la société, multitude qui
îà l'aide de lois strictes, d'un tact propre à la
race anglo-saxonne, forme aujourd'hui un
peuple homogène et indépendant Le Canada
en a tiré une leçon de choses, et tenta un
effort poor diriger ce flot de son côté, tout en
¦se réservant toutefois d'éliminer ce qui ne se-
rait .pas désirable. Le Canada, marchant sur
leslraces de la république voisine, en adop-
tait il y a quelques années les mêmes princi-
pes, > <fest-*-dke de peupler cette imoense
étendue le plus rapidement possible d'élé-
ments sains, afin de pouvoir la rendre utile
pour le pins grand bien de Pfcamanité.

Je ne vise aucunement par cette causerie à :
encourager quelqu'un à venir tenter fortune
ici ; les faits, quoique existant, sont ignorés*
-de bien du monde, et j e me permettrai seule-'
ment de faire connaître aux lecteurs de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» les possibilités
que cet immense territoire peut fournil.

Au fur et à mesure qoe notre terre vielîfit,
eUe se développe ; des contrées immenses,
qui hier étaient encore plongées dans «»':
demi-obscurité, se réveillent; des races entiè-:
res comme la , race jaune, se modernisent;
tout en suivant ce flux de civilisation, ces
nations copient de lenrs-ainées usages et cou-
tumes. D'où vient que l'Europe paie son pain ,
•si eher aujourd'hui? Ceîa tient uniquement àJ
ce que la consommation de cette denrée ali-
mentaire n'est plus éa tout en rapport avec la
matière qui te produit. La Chine et le Japon,
•qai, il y a six ans, ignoraient presque totale-
ment ce qne c'était que le pain, ou ne le re-
gardaient que comme un aliment de luxe,
apprirent ea 1905 et 1906 spécialement, à con-
sidérer ce nouveau produit comme une de
leurs denrées alimentaires. Quoique cette.
consommation soit encore mafime, comparée
à la nombreuse population de ces deux con-
trées, elle pèse' cependant d'une façon notable
sur les marchés européens qui ont parfois de
la peine à s'approvisionner. De plus la spécu-
lation joue aussi un rôle considérable sur le.
renchérissement de co produit.

Le Canada, avec son immense territoire dé-
terres arables de la plus haute fertilité, est
naturellement, avant tout, un pays agricole.
Il est vraiment immense, puisqu'il s'étend,
sans interruption , des Rocheuses -& l'Atlanti-
que, représentant une longueur de près de
3000 milles, sur 5 à 600 de large, surface éga-
lée par environ celle de la moitié de l'Europe.
Il faut en excepter la Colombie anglaise qui
est une province industrielle et minière; de
plus sa configuration ne permet à l'agriculture
que de j ouer un rôle tout à fait secondaire.

Les principaux produits d'exportation que
le Canada peut fournir peuvent être classés
en sept catégories qui sont par . ordre d'im-
portance : le blé, les bois de construction, les
produits miniers, le bétail de boucherie* le»
produits laitiersj es pêcheries et les fourrures^

Le continent nord-américain, à latitudes
égales, diffère passablement do l'Europe. Alors
que ce dernier a un climat comparativement
doux durant toute l'année, c'est-à-dire sans
de grands écarts-entre le maximum et le mi-
nimum de la température, le Canada surtout
a généralement des .températures très élevées
en été et très basses en hiver. Alors que l'En-
rope a un climat relativement humide, ainsi
qu'une précipitation d'eau au-dessus de la
moyenne, le climat d'ici est généralement sec
presque toute l'année, avec une précipitation
d'eau relativement basse, à l'exception de
l'arrière-auton^ne qui peut être considéré
comme la seule époque humide.

La nature a doté ce pays d'une fertilité ad-
mirable et de produits dô la plus haute qua-
lité. On est presque à se demander comment,
par exemple, ce pays peut fournir du blé
dont la qualité ne peut être ni surpassée, ni
même égalée par aucun autre blé connu, ot
ceci daus des conditions climatoriques qui
peuvent paraître désavantageuses au premier
abord. Toutes les Sbéories émises pour expli-
quer ce fait avouassent généralement à ce
résultat : conservation de l'humidité dans le
sol et atmosphère parfaitement sèch«. Com-
ment, me domanderez-vous, le sol peut-il être
.maintenu humide sans pluies et aveo un air

IETTRIM M iPRfflffi 'secîL'Mvers'âUwtece très tôt «t4tela mi-
octobre tes pluies, suivies de neige,-se mettent
de la partie. A la mwiovembre le sol gèle et
continue ainsi jusqu'au, printemps, la croûte
gelée atteignant de quatre à six pieds, suivant
les hivers. D s'ensuit qu 'aucune évaporation
-de l'humidité souterraine n'est possible. La
précipitation de neige est comparativement
nulle, ou parfois atteindra seulement quel-
ques pouces d'épaisseur, mais les vents per-
sistante d'hiver généralement balaient le tout
partout où le terrain est nu; la neige s'amas-
sera soit dans des creux, des haies ou des
forêts. Au printemps, c'est-à-dire à la mi-
avril, alors que les rayons du soleil ont déjà
quelque force de chaleur, le peu de neige exis-
tant disparait très vite, et le sol se met à dé-
geler tout doucement; la surface so ressuie
très rapidement , étant à proprement parler de
l'humus pur. C'est alors que l'agriculteur se
hâte de herser et d'ensemencer ces immenses
étendues le plus rapidement possible. Il n'est
pas question de labourer la terre au prin -
temps, car l'empressement avec lequel les
travaux doivent s'accomplir ne permet pas de
s'atta rder & pareil ouvrage, qui doit être' fait
en automne. Pourvu que quatre pouces de
profondeur soient dégelés c'est tout ce qu'il
faut ; te terre, par sa nature, est très friable,
et se. tra vaille comme des cendres. D n'y a
aucun moment à perdre, la saison étant géné-
ralement tardive, et coûte que coûte la se-
maine doit s'opérer dans le plus court délai
possible. Tout aide qui tombe sous la main
est engagé, et l'agriculteur est obligé par les
circonstances d'avoir de l'attelage en suffi-
sance. La propriété ne pouvant pas se subdi-
viser en lots moindres de 1C0 arpents (l'arpent
a une superficie de 43 ares), le plus petit cul-
tivateur est obligé, s'il veut faire quelque
chose, d'avoir un matériel agricole qui ré-
ponde aux exigences dn pays. Ayant rarement
moins de quatre chevaux, il ee mettra tout
d'abord à herser le terrain destiné à être en-
semencé; la coutume est d'atteler quatre bêtes
de front , et ainsi un seul homme conduira
nne herse de 16 à 20 pieds de large ; la super-
ficie ainsi travaillée peut être estimée de 60
-à 60 arpents par jour. Suit le semoir de 12 à
14 pieds de large, attelé de quatre chevaux
aussi, et qui peut ensemencer en moyenne 40
arpents quoSâJenaernent

La question de savoir comment la-semaille
doit être effectuée est le X du problème
agraire de la Prairie. L'expérience a prouvé
que les semaines à la main n'ont aucune
valeur,et nombreux sont les nouveaux colons,
anciens fermiers d'Europe, qni, par une rai-
son d'économie, ont voulu ensemencer leur
terrain à la main, mais tous ont échoué dans
fessai. Ceci provient de ce que la semaille à
la main répand lé graini à des profondeurs
variant de là surface du sol jusqu'à trois et
quatre pou4e|, tandis que te semoir enfouit le
grain à la mj^e profondeur, condition essen-
tielle pour cette contrée. On veut que la
plante émette de fortes racines avant qu'elle
voie le jour, afin qu'elle puisse puiser l'humi-
dité nécessaire à son développement futur
dans les couches profondes au fur et à mesure
que le terrain dégèle ; on n'aime pas voir le
nié sortir trop tôt pour deux causes; les gelées
tardives, papqis assez fortes, nuiraient à son
développement normal, puis, avec un chevelu
de surface, î ln e saurait résister aux séche-
resses d'éle. 4y.ee la seraaij ie effectuée à la
main, lesg^afos <£é la surface germent rapi-
dement ise développent trop tôt, les j eunes
plantes sont sujettes à s'étioler par suite des
vents chauds de juin, la plante fleurit mal, se
féconde imparfaitement et produit un grain
impropre à la minoterie. Ceux enfouis dans
les couches profondes sont singnlièrement re-
tardés et ne peuvent rattraper leurs congénè-
resénfouis à profondeur normale ; de là,retard
durant tout l'été, au moment delà moisson le
grain est imparfait, de là invendable. La pro-
fondeur du semis qui parait donner les meil-
leurs résultats est deux pouces.

Je disais que la couche arable est très fria-
ble. Sa composition est un humus pur, dont
l'épaisseur varie de six à 18 pouces, avec la
plupart du temps un sous-sol argileux. Cet
humus, accumulé là par le travail des siècles,
est un terreau tout à fait noir; naturellement
sa teneur en matières fertilisantes est très
bien balancée et dure de nombreuses années
sans qu'il soit nécessaire de suppléer à l'épui-
sement dû par les récoltes successives. Le fu-
mier no fera aucun effet avant six à sept
années de culture. Au cas où la terre s'épuise-
raitprématarémeni par suite du manque total
de rotation de culture, le fermier mettra une
partie de son domaine en jach ère, et la cou-
tume estde mettre en j achère le même terrain
tous les cinq ansi il profitera de ce moment-là
aussi pour se débarrasser des mauvaises her-
bes par une série de tfavaUx de labours de
déchaomage et -discage. Suivant les années te
fumier ne donnera pas toutes lès espérances
qu 'on en-attehd. Dans les années sèches ii ne
pourrira pas et set» ramené à la surface par
un labour suivant; dans los années humides
il provoquera une végétation trop luxuriante,
la plante poussera en paille, épiera très tard
et le grain risque d'être perdu par tes gelées
hâtives.

La période de croissance est relativement
très courte. Avant le 1er juin toute végétation
est dans un état latent •. ce sont les gelées tar-
dives qui la retienaentAvec juin,tont pousse,
mais si rapidement que cela épate tout nou-
veau venu. La zone des blés se trouvant outre
le 49" et le o5°° de latitude, le soled luit de 13
à 16 heures par j our durant juin et juille t
Avec de si longues journées, une très forte
chaleur, un terrain d'une richesse extrême et
suffisamment d'humidité emmagasinée, que
veut-on de mieux pour que dame Nature dote
cette immense contrée de récoltes générale-
ment abondantes et de la meilleure qualité.
Parfois jui n est doté do quelques ondées de
pluies chaudes qui sont toujours les bienve-
nues et qui aident à remplir le grenier ; mais
celles-ci sont malheureusement des exceptions.

Outre lo blé qui occupe environ le 65 % de

Jà àùlrfaee misé en cuRmié, Titvoîhe arrive en
seccari,- suivie de l'orge et du Un.

D'où vient ce mystérieux blé qni a acquis
en si peu de temps une telle renommée? II a
aussi son histoire comme bien d'autres choses.
Ce blé fut importé au Canada dans les années
1860, du comté do Pive en Ecosse, par î^Q-
émigrant écossais. Q ne se montra guère *
prolifique au début, la saison d'accroissement
étant trop courte*, ce fut même pour ce colon,
à vrai dire, une. véritable déveine. Quelques
épis seuls arrivèrent à maturité ; notre brave
homme, sachant que son blé avait certains
mérites, ne se découragea pas; au contraire il
le sélectionna d'année en année, et finit par
avoir .un blé parfaitement acclimaté. Ceci se
passait quelque part dans l'Ontario. Lorsque
plus tard on démontra les possibilités du Ma-
nitoba comme pays producteur de blé, cette
nouvelle variété- y fut introduite et réusait
parfaitement Depuis lors, aidée de sélections
faites avec méthode par les fermes expéri-
mentales, cette céréale, tout en augmentent se»
rendements, s'améliora Singulièrement ̂ jw,
point de vue do la qualité pour être à ce iàur1
la variété la plus haut classée par la minoterie
— qualité résumée par uns dureté parfaite*
une forte teneur en gluten -- et se prêtant-des
mieux à la panification. T "

Ces années dernières le gouvernement aus-
tralien se procura des semences de celte va-
riété; mais ju squ'à maintenant, quoique don-
nant des rendements très satisfaisants, il
semble plutêt perdre on qualité.

Outre cette variété susmentionnée, connue
sous le nom de « Red Fi ve » la variété la plus
importante pour certains districts affectés par
Jes gelées hâtives d'août est le «Preslous 'qui
est de quelques jours plus précoce que le
Red Five. Malgré que ce dernier soit un blé
barbu, il est cependant très estimé ; sa qualité n
est très bonne aussi, et il commande les mê-
mes prix que la variété .précédente. D existe
aussi un nouarel hybride du Red Fivç, créé
récemment par le D' D. Saunders, directeur
de la station d'essais apicoles et ferme expé-
rimentale à Ottawa. Cet hybride, qui est un
-croisement des deux variétés susmentionnées,
en possède tous les avantages réunis: préco-
cité et qualité. Souhaitons quo cette nouveauté'
persiste car le Canada a besoin d'un Mé pré-
coce, afin d'éviter des retours comme 1907 où
une perte sèche de plus de 45 millons de dol-
lars fut occasionnée par de fortes gelées lar
première semaine d'août.

(A awtvre.) A. "EîTTAH. . "-

Extrait te la Me fiïiiei Srâ âa Cm
— La société en nom collectif Bertboud & C;

%
successeurs de E. LebJano-Fraissard, fabrique de
graisse-cirage spéciale « Au Blaireau », à Fleurier,
est dissoute; la liquidation en sera opérée par
l'associé Charles-Albert Berthoudj sous la raison
sociale Berttiotid & G" en liquidation.

— Jean-William Barbexat, -domicilié ù Neachâ-
4eL_Charlfis-Albert Berthoud, domicilié à Flenrier,
etlSmile-Alfreâ Barbezat, domicilié à NeaohàteV-
ont constitué à Fleurier, BOUS la raison sociale
Barbezat, Berthoud & Ci", une société en comman-
dite qui a commencé le 1" jaiwîer 1909. Jean-Wil-
liam Barbezat et Cbarles- Albert Berthoud sont
seuls associés indéfiniment responsables, Emile-
Alfred Barbezat, associé commanditaire pour une

«commandite de 5000 francs. Genre de commerce t
Fabrique de graisse-cirage spéciale «An Blaireau»,
de produits résineux, huiles et graisses industriel-
les, vernis «t couleurs. L'associé Jean-William
Barbezat a seul.là âgnature sociale.

— La maison Vve A. Bengueiwl, dhapaHerie,
tabacs et cigares, i\ Fleurier, est radiée d'-offieo
ensuite de faillite de la titulaire.

— La société en nom collectif Jeanmonod frères ,
fabrication d'outils d'horlogerie, à Qouvat, est dk-
-soute. La raison est radiée. L'aetif et le passif sont
repris par la maison Henri-Louis Jeanmonod, à
Couvet.

La chef de la maison Henri-Louis Jeanmonod, a
Couvet, est Henri Louis Jeanmonod, y domicilié»
Genre de commerce : Fabrication d'outils d'horlo-
gerie.

— Anna née Gubler, veuve de Frédéric Chris-
tian Haldenwang, sÊest retirée de la Société Vvn,
Haldenwang & fils, à Neuchâtel.; oette raison est
en conséquence radiée. Les deux autres associés;
Frédéric-Christian et Henri Haldenwang, domici-
liés à Neuehâtel, continueront cette société ea
nom collectif sous la raison sociale E. & H. Hal*
denwang.

— La raison Elisa Junier, tissus, mercerie efe
quincaillerie, à Saint-Biaise, est radiée ensuite de;
renonciation de la titulaire.

— Les raisons de commerce suivante* sont ra-
diées d'office ensuite de la faillite des titulaires :

G. Parrilli, Consommation italienne, à Neuch û.-
tel, produits d'Italie en gros et en détail.

Jules Perret, représentations commerciales et.
industrielles, etc., à. Nenchâtel.

G. Chaise & Q', agence artistique internationale
pour théâtres, etc., à Neuohâtel.

— Par acte du 23 février 1909, sous la raison
sociale Société Immobilière de la gare, il a été créer
une société anonyme qui a son siège à Neuchâtel
et a pour but: L'achat, la vente, la location, li
construction et l'exploitation d'immeubles. La du-
rée de la société n'est pas déterminée Le capital
social est fixé à 32,000 fr., divisé en 64 actions de
500 francs , nominatives. La société est représentée'
vis-à-vis des tiers par un administrateur qui l'en-
gage par sa signature.

— La société en nom collectif Fornachon et Cal-
geer, successeurs de Charles Blum, A la Ville de
Paris, confection pour hommes, à Neuohâtalj est
dissoute. L'actif et le passit sont repris par la mai-
son Ch. Càlgeor, A là Ville de Paris.

Le -chef de la tésôàcm Ch. :Calgeer, A la "Ville do
Paris, * Nenchâtel, est Christian Marco Calgeer, y
domicilié. Genre de commerce; Vêtements at con-
fections pour hommes.

Etat-civil de Coffrane
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

Janvier et Février i 909 -^

Naissances ~~
1« janvier. Alfred-René, à Edouard-Alfred Wid-

mer, horloger, et à Mathilde née ftomy, aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

6. Madeleine Julie, A Georges-Albert Perrin,
journalier , et A Marie Louise néeTPerret, à Coffrane.

23. Berthe-Marie, à Albert-Constant-Joseph Jean-
bourquin, émaiileur, et à Jeanne-Alice née Fascio,
aux Genoveys-sur-Coflrane.

S0. Renô-Ernest, à Samuel Schumacher , jardi-
nier, et à Marie née Christen, â Coffrane.

18 février. Jules-Edmond, â Jules-Emile Racine*
machiniste, et à Eugénie née Richard, aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

1U. André, à Arnold-Lucien Sclrwuàb, restaura-
teur, et à Eisa née Sigrist, aux Geneveys-sur- -.
Coffrane. «

27. René-Ewald, à GolUieb Gutknecht, hôtelieiy"
et à Lina née Oppligor, à Coffrane.

Décès
30 j anvier. Marie-Yvonne, fille de Timothée-

Emmanuel Breguet, Neuchâteloise, née le 38 aoùï
1903-

6 février. René-Ernest, fils de Samuel Schunia<
cher, Bernois, né le 20 janvier 1909.

18. Jules Edmond, lils de Jules-Emile Racine.
Bernois, né le 18 février 1909.

18. Henri-Numa L'BpluUenier, sans professa*
Neuchâtelois, né le 10 janvier 1843.
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I aveo le thé, bon à prendre par
¦ toute personne (f estomac délV
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H En vente ches : Henri Ga-
¦ cond, Rod. Luscher, Emest
¦ Morthior, Porret-Ecuyer, Al-
I fred Zimmermann, Société
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Avant d'acheter un

HARMONIUM
ou on1 P I A N O

demandez
mon catalogue illustré gratis.

Service le plus consciencieux.
Paiements par acomptes.

FORT RABAIS
poor paiement comptant.

Echanges. Garantie.

E,C. SCHMIDTMAHN
Magasin d'Harmoniums D AI C
434, Gnndoldingerstr., PHLE.

' . | _^ JjiBjB«if-—

L'Obésité x' \
ditpwalt par l'emploi im

Savon végétal Oral.
Couronné de médaille i . t  etdiplôme d'honneur. Plus d'embon-point, plus de hanshet fortes ; parcontre une Ullte Jntnlle, «relie etutBiate et une terne «rtcUnae. Fi»S_ tnédirwnent, f i a  d>*rtase, rienqu'un remède d'usetgrWecmeutjiOttr

persennea aainee, maie eorpuleotea.
Beeemmandé par les médeeins. ^Pas da diète , point de change- G
mente dans Us habitudes. Soecèt °
efficace. I pièce 160 gr Fr. a. —, ?*¦
* pièces Fr. t. —, ft pièce» Fct*—. g
Seulement per  ̂ o

I 
Maison #esporlafion 1 _

B. I K1TH, Iiucamo. I

Éau-de-cerïses
de la Béroche _,

garantie pure, à vendre à 3 fr. 40
le litre. — S'adresser à Ancnsto
B»yg»<| .MLantuIcheg.

mmeje Bosin
BRÉV INE

la CtOK

imsi Misi
Hôpital -IO

AVIS DIVERS
~ r~i 

¦ - - ¦ - — - —- I

Four parents
A. BftcJïler, maître scondairo

àfilttnchenfeaclisee près Berne,
reçoit en pension des garçons
désirant apprendre l'allemand. —
Nombre très limité. — Vie de fa-
mille. Bonnes écoles primaires et
secondaires. Leçons particulières.
Prix 65 fr. par mois, y compris
les leçons.
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. HELVETIA "
ASSURANCE MUTUELLE SUISSE CONTRE LES ACCIDENTS, A ZURICH

'. . . . . . .  *.:.( . - ' ' ,
(Goncessùx inée par le Conseil fédéral)

Succursale de GENÈVE, -12, -Rue de Hesse, *V2
i ¦ - ¦" Fondée en 1894 ¦' ' ' "

La première «t la plus importante des sociétés mutuelles suisses contre les accidents.
Plus de IO millions de primes enfcatesées et près de 8 millions de francs ds-Binistres payés.
Kns dhm million de francs do réserves.

Participation aux bénéfices
< Assurance indivftftnelle contre les accidents 4e toute nature.
-¦ Assurance collective des ouvriers centre les risques professionnels et non pro-

fessionnels.
Assurance de voyages»
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers, pour propriétaire» d'immeubles,

d'animaux, d'automobiles, do motocyclettes, etc.
Assurance spéciale pour les agriculteurs.

Tout le .bénéfice revient aux sociétaires
Demander les prospectas et rapports financiers à la Société ou à MM. Vuagneux & Pilliod,

agents, à Auvernier et Lausanne. H 45-17 X

MHOTEL i STEMEN, BMM (Suisse) I
— Ouvert toute Vannée — H

Bien installé pour cure d'hi ver et de printemps H
— Bains dans la maison. ~ Lumiftre étartaïfluTfc — B
Téléphone» — Prix modérés. — Omnibus A la «are. ¦
¦— Prospectus gratuit* y W

So recommande, jH
Uo S79 b Ad. BL€Hï3K-WEK!>JBK. 

^

Cours de Dansé
Un nouveau cours commencera très prochainement.

Leçons particulières. — S'adresser à I3_nsfâtafc de &.<
ÔBBSTBR, professeur, Erole 31a.

I I I  i. » 1 1  i 1 1 ,  i . . i ' .

fabrique h caisses 9'emballap
1 

Caissettes, Mes 4e tous près, saapâp au lea
Exéeatton de tous articles pour expéditions par p o s t e  ou chemin

,de f e r .  •— Travail prompt et soigné, prix modérés.
. - i Tarife à disposition ' .;. . ,  ;—¦' .

S'adresser h la Fabri^^e de Caisses , h Serrières.

S I iTJG'ANO lô M aterno^onal de Jeunes f i l l e s. P,
if '̂ "̂  » ¦ BERTSCHY *. ' ;, '. . ..¦ : 1
.3 Biude af ipKf ùadte et comêrsatiim ea italien, anglais et. aUe~attâ. Tra- g
5 «tf* mcuwela, musique, pointure. — Education soignée. —[ Nanti, ettses W'
m réf érences en Suisse et a Fétraitgen. - , ¦ ¦ ¦- 2822 3 &
m_MrS_rSi__ ni ___¦ _S mi m. ___¦ __m___m__rSSS _̂__n____SSS___t******S *****______ S__Z—.• r̂ *—¦ ~̂'_ —r -  ̂-  ̂-  ̂¦̂  ¦̂  —— —r r̂ .̂.. m r* ^̂ ^̂  —^—w— ^—tw_~^——wwr

MGUJLTiÊ DES L*ETTRË§"
"¦ ¦

,

Deux conférences de M. Ph%ppe GODET

IE M ET LE BAL «FM Ui»;
les mardi 9 et jeudi 11 mars 1900

.à a àeares diii^ir -

i ., i - a , a ¦„! ' '
¦-

PRIX DES PLACES-: Les deux conférences, 8 fr.i une conférence*2 fr. — Professeurs et étutfiants, 2 4r. et 1 ftt. 50.
Billets à l'agence W. Sandoz (magasin Fœtfech frères) et à Vën*

trée de la salie.
S Ĵ ̂  ̂ . _____________ ________ " ' • s - ' ' " ¦ ' '¦-¦¦ _l__tt¦¦¦ m —JO«B

f HAHFRIHI & C" I
Il H i 'JC .  y '.i '_ ( ~^ 'u.tvi tJ•_'¦_, f.-;-" . :; '__. .i ¦

| WIPRIS1 DI MMIllffi I
EN TOUS GEKBES l\ JJ,

E ârafêôîis ôe metfeîts orôinate ei vkux style |
JBBT* Se recommandent %f/f __ «

_ à MM. les Architectes et au public en général »

f inh 9e l'académie
Caisse : *i b. 'A Coneert î 8 L.

Mercredi 10 mars 1909/

donné car Forehestre ' ¦

La Sournoise
avec le bienveillant , _

et gracieux concours de '

S Jf £ PETREMAND> ' s;
sopfmio

et

&B IH J. TERIOLO 3S,
BARYTON

iPour les détails, voir le- programme,

Prix des places :
N«méi«8*ées, 1 fr. 50. — *fo»«w> ;

mérotées, 1 fr.
BiUets en «énfe à l 'anande à T*-1

j genc o W. Sandoz, magasin de-
mtisique Fœtisch frères (B. A.} *
Terreaux i, ei lé soir du concert
à l 'entrée de la salle.

Le bureau de location est ouvert;
de 9-12 )_. et de 8-6 h.
_ptm______________ m______ m________________ *-tf _m

m_m____________m!__-. -gr-y
Chambre et pension '

3>our demoiselle. A la môme adresse
on prendrait aussi quelques per-
sonnes pour le dîâer. — S'adresser
'faubourg de FH^pitai 19, 3m°. ,

Grade Sdfe (ks Wfeeaces
Société de musique

Jeudi U mars 1009, à 0 h. dn *rir

- ŷafcwoHittBi¦ ¦• J___ f:

M. Cari FLESCH
Violoniste

L'Meslre sfgniip ie hwm.
Direction : M. AIODSO G(K DE LAS
Voir le BuUetm musical rt0 42

Prix des places-: A, 3 et 2 fr. .
Billets en vente au magasin de<

musique Pœtisch frères : Pour
le» sociétaires t. mtntài 9 mars, ¦
ceutre présentation de leur carte3
de membre; pour le public :
du mercredi matin an jeudi soir et
.le soir du coneert à l'entr.ée.

Les portes s'oewiront à 7 b. tt-.
¦r •>* ¦—

Répétition «générale jeudi
11 mars à, 2 Eu Entrée pour
non-sociétaire»: * fr.

PiSMÂÎ DE JE1ES FUiES
Tilia Friedbeim

-Jitzelf liih (JSaunentfiaO ,
Etude de la langue alle-

mande. Instruction eb éduca-
tion soignées. Vie de famille.
Institutrice diplômée, dimat
très salubre. Prospectus et ré-,
férenees à dispôsitfofi. M11" ;E. 8ay. II 509 Y .
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Naissances

3. Juliette, h Alfred Aeschlifnann , chauffeur
C. P. F., et à Louise-Eglantine néo Von Gunten.

4. Max-André, à Jules-Nuiiia Martin , garde-
forestier, et à Elisabeth née Nold.

4. Louis-Henri , aux mêmes.
A. Agnès-Yvonne, à Alexandre-Henri Benoit,

agriculteur , ct à Julie-Louise néo Perrin.
5. René-Louis, à Louis-Emile Meylan , méca-

nicien , et à Jeanne-Marie-Berthe née Chiquot.
6. Maurice-Henri , à Ern est^Félix Hostettler,

ouvrier communal , et à Anna néo Haas.
6, Anne-Marie-Joanno, à Jean-Alfred Willli ,

électrotechnicien , et à Emma-Pauline néo Sutcr.
Décès

6. Georges-Edmond , flls de Louis Piguet et
lie Julia noo Vuagniaux , Vaudois, né lo 2G mai
1908.

LETTRE DU CANADA
Le revers de l'hiver. — Ses plaisirs.

— Un palais de glace. — Fêtes de
nuit.

Montréal, février 1900.
L'hiver se démène ct fait rage ; un peu par-

font les oniagans de neige ont causé des dé-
gâts considérables ct de tontes espèces. Il y a
trois semaines à peine, qu'une violenle tem-
pête de grésil s'abattait sur Montréal , laissant
après clic pour un demi-million de dallai s de
dégâts. Par suite de la rupture de fila électri-
ques et autres, certains quartiers do la ville
Be sont trouvés privés, en môme temps,d'eau,
de lumière, de téléphone et de tramways;
l'électricité se dégageant de toutes parts, sil-
lonnait le ciel de lueurs blafardes ct ajoutait à
l'aspect sinistre de la tempête.

Dans ces déplorables circonstances, un in-
cendie, dû à un court-circuit, éclata dans une
maison habitée par une seule famille ; trois
j eunes filles , de 16 à 9 ans, restèrent dans les
flammes ; deux autres, en se jetant par les
fenêtres (fenêtres à guillotine) furent blessées ;
l'une d'elle vient do mourir à l'hôpital, où
denx autres sœurs so trouvent encore...

Mais les événements se succèdent rapide-
ment, et les impressions pénibles no sont pas
de longue durée. Le carnaval bat son plein , et
les divertissements traditionnels atti rent des
milliers de participants ot dc spectateurs.
Chaque jour donne un nouveau programme,
rempli par les différents clubs de raquetteurs,
patineurs , skieurs, toboggan, curling, hockey,
etc. Puis, grande parade d'équipages de luxe
à quatre , trois et deux chevaux , suivie par
les voitures de livraison dos grands mar-
chands de la villo ; chars et chevaux étaient
naturellement enguirlandés et décorés avec
plus ou moins de goût , mais surtout par des
réclames monstres, souvent drolatiques ou
burlesques. Quelques-uns, cependant, étaient
fort jolis, par exemple, un campement indien ,
en pleine forêt : une tente, quel ques arbustes
autour desquels pendaient les produits do la
chasse, un feu pétillant sur lequel nn Indien
faisait sa cuisine. Les plus beaux sujets de-
vaient obtenir un prix.

Enfin , les mascarades dans les différents
patinoirs ; les bals costumés, dont le « Grand
bal poudré» , dans le somptueux hall dc l'hôtel
Windsor , où toute la haute société montréa-
laise figurait dans des toilettes d'un luxe
raffiné, sous les costumes ot los coiffures du
18'" siècle.

Mais pour les nombreux étrangers venus
des Etats-Unis, et la populatio n en généra l, la
grande attraction du carnaval de celte année
a été le palais de glace, construit an pied du
Mont-Royal , sur un emplacement immense et
dans un site magnifique. La montagne d resse
derrière le palais sa masse blanche, tachetée
cle noir , et celui-ci , avec ses tours où flottent
les drapeaux canadien , anglais , français et
américain , se dresse fièrement et a l'air tout
t fait imposant.

C'est qu 'il a raison d'être fier; sa construc-
tion a donné lieu à bien des discussions ponr

et contre, et a été vivement combattue. Le
dernier palais de glace datai t de 23 ans, et
d'aucuns prétendaient qu'il avait beaucoup
nni à l'immigration en laissant entrevoir aux
étrangers que les < quelques arpents de
neige» dédaignés par Louis XV, n'étaient pas
précisément le « pays où fleurit l'oranger » !

Bref , le palais a eu gain de cause et fait
l'orgueil de la population ; chaque soir, il est
superbement illuminé par des ampoules élec-
triques de différentes couleurs, ce qui, dans
la nuit , le fait étinceler et ajoute à son aspect
féerique. Sa construction , a .e^lgé environ
250,000 pieds cubés de glacis, coupés sur le
Saint-Laurent;— et ' s'il a ' edutê la jolie
somme de 40,000 fr., fl'''' ijr auifSl procuré du
travail à beaucoup dô pàùvr^diablôs.

Un des divertissements de cette semaine a
été l'assaut et le bombardement du palais par
tous les clubs réunis des «raquetteurs». Ceux-
cîj —24 à 25 clubs, militairement organisés
pour la circonstance, — portant le costume de
leurs clubs respectifs, raquettes aux pieds et
flambeaux à la main , parequrtfrent la monta-
gne, en file indienne ; arrivés àù sommet, où
des pièces pyroteéhhîqùës' lécff'furent distri-
buées, ils se rangèrent en tirailleurs et atten-:
diront le signal de l'altaque, Ànx sons des
clairona et du canon, d'innombrables fusées
sillonnèrent l'espace comme une pluie lumi-
neuse d'où jaillissai ent des myriades d'étoiles,
do gerbes et de serpenteaux, aux couleurs les
plus brillantes et aux formes los plus fantas-
tiques,

Dn palais de glace, on lâchait do temps i
aulre des ballons de différentes couleurs qui
se balançaient avec grâce, et laissaient échap-
per, dans leur course, de magnifiques feux
d'artifices. Puis, pour finir, vint le tour d'une
surperbe montgolfière qui disparut dans le
lointain aux applau dissements de la foule, —
évaluée à plus de 100,000 personnes, — ct la
soirée se termina par une pétarade monstre et
un lancement de fusées cn nombre prodi-
gieux.

Il ne resta bientôt plus que le maj estueux
palais dc glace continuant à briller comme un
gigantesque diamant, pendant que la foule
s'écoulait bruyante à traveis les différentes
artères qui environnent le parc Mont-Royal.

Une autre fète de nuit eut encore lieu sur le
Mont-Royal ,au «Park Slidc» ,où une immense
glissoire avai t été préparée pour les courses
en toboggan. Elle était j oliment illuminée de
lanternes de toutes couleurs, dont les reflets se
répandaient aux alentours en donnant aux
objets nn aspect curieux et pittoresque.Malgré
la neige qui tombait serrée ce soir-là, une
foule énorme avait envahi le parc pour assis-
ter aux courses vertigineuses des toboggans,
décorés dc toutes les façons imaginables, et
dont la glissoire no désemplissait pas. Les ra-
quetteurs, de leur côté, la torche à la main,
parcouraient (a montagne, toujours à la file
indienne, pendant que les amateurs du ski
s'en donnaient à cœur - joie ot faisaient des
sauts prodigieux. En un mot ,c'était le rendez-
vous de tons les sports d'hiver, dans un enca-
drement éblouissant de feux do Bengale, do
fusées et de pétarades, tandis qu 'au sommet
de la montagne un splendide feu d'artifice
illuminait la crête du Mont-Royal et la dessi-
nait sur le fond obscur d'nn ciel sans étoiles.

Hier au soir, pou r clôturer le carnaval , nou-
vel assaut du palais, auquel les éléments pri-
rent part , sans y être conviés ! Ce fut , hélas 1
par une température subitement radoucie, et
sous une pluie qui tombait lamentablement
depuis plusieurs heures, que la fête prit fin;
une demi-heure après qne la foule se fut écou-
lée, lo haut d'une des tours s'effondra pro-
saïquement, témoignant ainsi de son existence
éphémère !

Heureusement, personne ne fut alteiat ;
mais on mconte qu 'un homme, représentant
de la maison Armour, de Chicago, ayant oc-
cupe ia tour poar une exposition des produits

de la maison, — ô réclame!— s'y tr ouvait
encore, emballant son stock. La première
émotion passée, il s'esquiva au plus vite, plus
mort que vif , et si heureux d'avoir échappé
qn 'il ne voulut pas rentrer pour prendre sa
marchandise; il préféra payer dix dollars à
deux hommes pour aller lui chercher ses «dé-
licatesses de Chicago I> B. CO&LIN.

CTRANGEfè
Espion et traître. — Une grande agi-

tation règne à Belgrade au sujet d'une affaire
d'espionnage. Il paraît que la justice aurai t
découvert que le major Jankovitch, de l'artil-
leri e serbe, se livrait à l'espionnage pour le
compte dc la légation d'Autriche-Hongric.
.Tankevitch j turalt déj à fait des aveux. PIu-i
sieurs officiers et hauts fôntionnaires seraient
compromis dans cette affaire.

La découverte d'une montagne. —
On sait comment l'exploration du Thibet par
Sven PÎedin permettra de remplir les espaces
des cartes de ce pays qui portaient la men-
tion < inexplorés > et d'y situer notamment
l'énorme chaîne de montagnes à laquelle le
voyageur suédois a donné le nom de Transhi-
malaya. . ....

Dans une conférence qu'il vient de faire à
Paris, Sven Hedin a raconté l'apparition d'un
pic de 8000 mètres d'altitude, une nuit qu'il
traversait un lac immense.

On élait parti à neuf henres du soir. Les
deux rameurs thibétains , quand les feux dn
camp disparurent , se prirent à trembler de
peur et il fallait les encourager ct les réveiller
avec des coups de poing dans les côtes. La
nuit paraissait infiniment longue et le lac
sans rivages, quand , bien avant l'aube, une
petite tache rose parut dans lo ciel d'encre.
La cime vierge accrochait les premiers rayons
de l'invisible soleil. Et puis la lueur descendit
lentement le long des pentes neigeuses,comme
Pygmalion vit le marbre adoré se roser peu à
peu du sang de la vie. Les nuages du matin
firent une couronne aussi pure que l'anneau
de Saturne autour de l'inaccessible sommet,
et ce fut l'encbantement d'une unique et inou-
bliable aurore.

De Roosevelt à Taft. — La tempête
de neige qui sévissait jeudi à Washington a
porté préjudice à la cérémonie de la transmis-
sion des pouvoirs. Mais elle a permis au pré-
sident sortant et à son successeur de pronon-
cer deux < mots » d'esprit En se levant dc
f able après le déj euner qui les réunissait, M.
Taf t dit à M. Roosevelt:

—¦ Vous le voyez, Monsieur Roosevelt, les
éléments eux-mêmes protestent contre votre,
départ.

A quoi M. Roosevelt répliqua:
— Dites plutôt que la tempête dure jusqu'au

dernier j our de ma présidence.
La tempête à laquelle l'ex-président faisait

allusion c'est, comme on sait, son conflit avec
la Chambre et le Sénat

Lutte tragique sur la locomotive
d'un express. — Le train allant de Hagen
à Opladen (Westphalie) filait rapidement re-
morqué par deux locomotives. Frileusement
blottis dans leurs compartiments les voya-
geurs ne se doutaient pas du drame qui se
déroulai t sur la première machine et mettait
leurs jours en danger.

Une rivalité qui existait depuis longtemps
entre le mécanicien et le chauffeur était arri-
vée à son paroxysme et , à la suite d'une dis-
cussion, un duel sauvage s'était engagé entre
les deux hommes. Plus vigoureux , le mécani-
cien eut le dessus et ayan t assommé à coups
de marteau son compagnon de route il allait
le préci piter sur la voie, lorsque ce dernier,
dans un suprême effort , saisit la cordelette
agissant sur la cloche d'alarme. L'appel fut
pntendn et le mécanicien de la deuxième loco-

motive accourut à son soeurs et fit stopper le
train à une station..

Le meurtrier fut arrêté et sa victime, sans
connaissance, fut transportée ù l'hôpital.

Les voyageurs pour Boston en...
ballon ! — Il est tout à fait certain mainte-
nant qu'un service régulier do voyageurs par
ballons dirigeables entre New-York et Boston
commencera à fonctionner le 1" mai , affirme
une dépêche de la première de ces villes. Les
stations sont achevées. On prévoit deux dé-
parts par jour , un dans chaque direction. Les
navires aériens transporteront également des
lettres et des paquets postaux.

SUISSE
Les caisses d'épargne postales..

— Relativement à la question do .̂ introduc-
tion des caisses d'épargne postales (motion
Calame-Colin), la plupart des cantons suisses
ont été à mémo d'émettre leur opinion dans le
çàSanfflt dérl90a*Les rôp6nse«f^ aînièj qae belles
des directions d'arrondissements 'pj fcitaux, ont
été portées à la connaissance du : département
des finances par celui des postes. '%*

Ponr le moment, le rapport du département
d^s finances y relatif n'a pas énèorè pam
Mais en attendant, le bureau fédéral de sta-
tistique a invité l'administration des postes
de lui remettra les pièces envoyées par les
gouvernements cantonaux, pour qu'il puisse
les étudier dc près.

Banque nationale. — Le conseil de
banque de la banque nationale; suisse s'est
réuni samedi après midi, à Berne. Il a pris
connaissance du premier rapport ; de gestion,
qui va du 20 juin 1907, date de l'ouverture, de
la banque, au 31 décembre 1908.

Les comptes présentent un produit net de
4,509,155 fr. , dont il faut déduire ponr les
frais d'administration, les différents amortis-
sements, 2,492,035 fr.Le bénéfice net est donc
de 2,017,120 fr., dont 10 %, soit 201,712 fr.
doivent êtro versés an fonds de réserve

Il reste ainsi à la disposition dei assemblée
générale uno somme de 1,880,000 fr., soit
18 fr. par action , comme dividende pour le
capital actions ; cela correspond à tin intérêt
de 4 Va du capital actions versé pour la ¦ pé-
riode du 20 juin 1907 au 31 décembre Ï908 et
de 272% pour la période allant du versement
jusqu'à l'ouverture dc la banque.

Le solde de 15,408 fr. sera mis à la disposi-
tion de la caisse fédérale, qui aura â verser
lés indemnités revenant aux cantons. D'après
les dispositions de la loi sur là banque, les
cantons auront droit pour la période de 18
mois â une indemnité de 2,441;267 fr.

, Le rapport do gestion constate qne le résul-
tat défavorable, influencé - par la période de
transition et la situation des affaires du com-
merce et de l'industrie pendant l'année. 1908,
ne permet nullement de douter quo le bénéfi ce
à l'avenir ne se développe d'une façon ,plus¦
satisfaisante.

Nos auteurs.— On sait qu'un concours
avait été ouvert entre poètes suisses pour la
composition de chœurs et eantiqups destinés
à être exécutés à l'occasion du:jubilé de là
Réformation, en juillet 1909 à Genève.

Le jury, composé de quatre littérateurs et
trois pasteurs, a distingué trois poèmes ( snr
46 pièces reçues). Pour le chœur des adultes
«a capella>, M. John Kaufmann, professeur
au collège de Genève, et M. Borel-Girard,
pasteur ù La Chaux-de-Fonds, ont été classés
« ex-aequo > premiers. Pour le cantique à
l'usage des enfants, les quatre strophes dues
à M. Aug. Huguenin , à Genève, ont égale-
ment obtenu la première distinction.

Les avalanches au Simplon. — A
la suito d'avalanches tombées entre Domo-
dossola et Varzo, la circulation dés trains est
arrêtée entre Iselle et Domodossola. L'express
205, parti de Lausanne à minuit ÏÔ est arrêté
à Varzo et l'express 204, qui devait arriver à
6 h. 20 du matin à Lausanne, est resté à
Domo. On espérait pouvoir rétablir la circula-
tion lundi vers midi.

Monopoles fédéraux. — La commis-
sion des assurances du Conseil des Etats, réu-
nie récemment à Znrich, s'est prononcée par
toutes les voix contre nne en faveur du mono-
pole fédéral de l'assurance-accidents. Elle a
admis, en outre, dans l'assurance, les risques
non-professionnels.

— La commission des experts pour l'examen
de la question du monopole des céréales s'est
réunie lundi à Berne sous la présidence de
M. le conseiller fédéral Schobinger.Ello devra
discuter les proj ets élaborés par M. Milliet ,
directeur de la régie fédérale des alcoola Par
contre elle n'aura pas à se prononcer snr la
question de principe de l'introduction du mo-
nopole. Les départements fédéraux des finan-
ces, de l'industrie, militaire, ainsi que les
meuniers, marchands de blés et farines, les
boulangers ct la ligne des paysans sont repré-
sentés dans la commission.

BERNE.— Le jeun e Marat, de Saint-Brais,
qui fut victime d'un accident de fusil, l'autre
jour, est mort vendredi matin, â l'hôpi tal de
J'IsIe, à Berne. Les blessures produites à la
jambe par le coup de feu avaien t donné lieu â
des plaies infectées qni ont occasionné la
rnort On a retiré trente-six grains de grenaille
des blessures du malheureux j eune homme.

— Ln millier de personnes se trouvaient
dimanche sur la glace du lac de Bienne. Vers
le soir, près de l'embouchure de la Thièle,
cinq patineurs sont tombés dans l'eau , sur les-
quels quatre ont été sauvé? , tandis que le cin-
quième, un j eune garçon nommé Piato^vsky
frère du violoniste Pialowsky, d'Odessa, s'est
noyé.

ARGOVIE — La culture de la vigne péri-
clite de plus en plus en Argovie, notamment
dans le Haut-FricktaL Les paysans de la con-
trée la remplacent peu à peu par celle des
petits pois, entreprise qui , parait-il, leur rap-
porte de beaux bénéfices.

—-^ ; 7-7: .1̂ ' 

Bientôt, daBs "cette régioftyda vigne ne sera
plus qu'un souvenir, car les temps deviennent
de plus en pins durs pour le vigneron, qui va
chercher ailleurs ses ressources.

— Dimanche la lutte n'a pas été vive pour
le renouvellement du Grand Conseil A Baden
la liste d'entente des démocrates dn parti
Jseger et des socialistes l'a emporté sur celle
du parti radical officiel , Io parti ouvrier aura
six sièges au lieu de 25 ; 5 sièges lui ont été
cédés volontairement par le parti radical.

ZURICH. — Profitant de l'extraordinai re
abaissement des eaux du lac de Zurich, quel-
ques archéologues ont entrepris à Obermeilen
des fouilles dans l'espoir de mettre au jour
quelques vestiges delà période lacustre.Leurs
recherches auraient été fructueuses.

— Aucun incident ne s étant produit pen-
dant les derniers quinze jours près de la
fabrique de meubles iBscbbaclier, la munici-
palité a retiré provisoirement son arrêté qui
interdisait les postes de grévistes.

OBWALD. — Des voleurs se sont intro-
duits dans la chapelle de Fiuhli, près dc
Sachseln, et ont enlevé dn chœur deux pré-
cieux vitraux. On les a poursuivis jusqu'à
Kcrns, mais là on a perdu leurs traces.

VALAIS. — Dans le district de Conthey,
la liste conservatrice a passé toute entière
avec 200 voix de maj orité. Dans le district dc
Monthey, les communes ayant formé cercle
ont élu la liste libérale tout entière, tandis
que les autres communes, ne formant pas
cercle, ont donné la majorité à la liste conser-
vatrice.

— Nous avons relaté, cn quelques mots,
l'autre jo ur, 'l'émeute qui avait éclaté à
Saas-Grund et qui s'est terminée par la
fuite du vicaire et du recteur de la paroisse
auxquels on reprochait d'avoir provoqué la
démission du curé. Ce n'était donc pas au
curé que la population en voulait, contraire-
ment à ce qui a été annoncé. Une dépêche de
Saas-Grund, reçue à Sion au moment où Ton
expédiait des renforts de police à Saas-Grund
disait : « Que l'évêque maintienne à Grund le
curé démissionnaire et tout rentrera dans
l'ordre. >

L'origine de toute l'affaire est dans l'érec-
tion en paroisse de la petite commune de Ba-
len, à cinq kilomètres en aval de Saas-Grund,
avec les hameaux environnants, dont l'an .ou
l'autre sont aussi rapprochés, sinon plus, de
Grund que de Balen. La nouvelle paroisse fut
créée t.n 1907, par démembrement du terri-
toire paroissial de Saas-Grund, à la demande
des habitants de Balen, mais contre le gré des
habitants des hameaux circonvoisins.

Comme "f f î  -garçjïssiep.8 .annexés de Balen
se refusaient i\ reconnaître le fait accompli et
prétendaient continuer , à vivre en commu-
nauté paroissiale 'avec ceux de Saas-Grund,
révêqfea t̂ t̂ liïit êéfensè«àu curé de Grund
de les traiter comme ses paroissiens.

D résulta de cet état de choses qu'une pro-
fonde animosité régnait entre une partie des
habitants de Balen et la population de Saas-
Grund. . 

On comprend que le curé de Saas-Grund
fut profondément affligé d'unv pareil état de
choses, Aus^ ujj ^érangçmeiït de sa santé lui
fourmt^lun'aaolil-luenvenu pouf donner sa
démission. Le lundi 8 mars, le curé devait
quitter le vilfâge*Mais ses paroissiens qui lui
étaient très attacliés, se sont persuadés que
l'état de santé de leur curé n'était qu'un pré-
texte et qu'il avait été rappelé par l'évêque.
Quelques-uns d'eux brodèrent là-dessus le ro-
man d'une intrigue ourdie par le vicaire et le
chapelain de Saas-Grund. C'est à la suite de
ces circonstances que ces deux ecclésiastiques,
menacés par la foule, ont dû quitter lo village
sous la protection de la gendarmerie.

Aujourd'hui , on apprend que le curé est
rentré chez ses paroissiens, tandis que le
vicaire et le recteur ne regagnent pas leurs
postes ; l'incident peut donc être considéré
comme clos.

VAUD. — A Lausanne, la liste d entente
radicale-libérale passe entière avec 500 voix
dc maj orité sur celle des socialistes.

ÇDe notre correspondant)

En vagon de la Gemmi à Louèche
Berne, 8 mars 1938.

Je vous ai parlé déjà de l'ascenseur du
Wetterhorn, hardiment suspendu au flanc du
colosse et qui, en quelques minutes, transporte
le touriste des champs fertiles de Grindenwald
aux régions stériles et désolées de la haute
montagne. A en croire un correspondant du
c Bund », l'ascenseur du "Wetterhorn ne serait
bientôt plus seul de son espèce.

Il vient en effet dc se constituer à -Lonèche-
les-Bains un consortium qui projette de relier
la célèbre station thermale à la Gemmi par-
un ascenseur du genre de celui qui est déj à
en exploitation dans l*Oberland.

Tous ceux qni ont franchi ce col si Intéres-
sant se demanderont comment il sera possible
d'accrocher à ses flancs abrupts les câbles
nécessaires. D faut croire pourtant que la
chose est faisable, puisque le consortium en
question vient de présenter au Conseil fédéral
une demande de concession.

On peut se poser la question : des engins de
ce genre ne risquent-ils pas de gâter irrémé-
médiablement l'aspect si pittoresque de la pa-
roi gigantesque qui domine Louèche? Cela ne
sera fort probablement pas le cas, si on en
juge par l"cxpériencc faite au Wetterhorn.

Le correspondant du « Bund », une personne
de la région sans doute, se montre fort
enthousiaste du projet et voit déjà, dans un rêve
enchanteur, les étrangers ct les baigneurs en
séjour à Louèche allant prendre le café à la
Gemmi, l'après-midi, en usant dc l'ascenseur.
Le traj et sera donc fort court et la différence
de niveau sera parcourue en quelques minutes.

Les touristes venant de Kandersteg, ajoute

COURRIER BERNOIS

le correspondant? p'auront pliisKperepécËVe'
peu alléchante — surfont pour lès personnes
sujettes au vertige — de la descente à liouèlcha
par les abrupts lacets de la Gemmi, car âtii-
vés à l'hôtel, au sommet du col, ils pourront
admirer en toute tranquillité le panorama ad-
mirable dont on j ouit de ce point, puis gagner
la vallée dn Rhône par vagon, évitant ainsi
la descente fatigante du versant sud, -

Avec la fréquence de 18,000 voyageare.-en
moyenne par été qne compte ce col, on peut
être certain que l'ascenseur fera de bonnes
affaires. Il est fort probable que ladite entre-
prise servira également au transport des mar-
chandises destinées à l'hôtel situé an sommet
du col, marchandises transportées jusqu'ici
péniblement de Kandersteg à dos de mulet»

Co sont là de beaux projets, se réaliseront-
ils sous peu? Il est permis d'en douter, car
l'entreprise, hérissée de difficultés techniques,
aura oncorc à lutter avec les difficultés finan-
cières. Ses promoteurs auront à drainer paa
mal de fonds avant de pouvoir se mettre à
l'ouvrage. , - ., « .. . . ,. ,,-. - -..-r

ICANTOM

Pour Nax. — En date du 20 janvier der-
nier, le Conseil d'Etat décida d'adresser au
.canton du Valais une" sommé de 500 francs
destinée à çtre répartie entre les victimes né-
cessiteuses de la catastrophe de Nax, surve-
nue dix jours auparavant.

Le Grand Conseil est appelé ù ratifier cette
décision.

Bevaix (corr.). — Un public très sympa-
thique et nombreux assistait dimanche soir,
ao collège, à la soirée annuelle littéraire et
musicale du chœur de damés « L'Abeille » da
Bevaix. ... . .. .

Variété et richesse caractérisent lo pro-
gramme. On applaudit copieusement les
chœurs (Schumann, F. David, M" Zutter-
Everts) bien- attaqués et bien nuancés, lea
saynète, comédie et opérette très gentiment
interprétées. Plusieurs rôles ont été tenus
avec comique et naturel à souhait. A l'audL»
tion des « Bonnes grand'mères », de Jàques-
Dalcroze, la salle s'emballe et ces dernières
doivent être bissées. Enfin , l'on fleurit la
directrice, Mm0 A. Zutter, dont la culture mu-
sicale est appréciée. Le chœur de sa composi-
tion «Chanson », de belle allure, a fait plaisir.

L'exécution soignée de ce beau programme
disait et la bonté et la fermeté de la direction
et le travail sérieux et le zèle des dame» do
cet excellent chœur.

Nous constations dimanche avec satisfaction
nn progrès marqaé dans, la prononciation otla
diction de nos j eunes demoiselles. Ces der-
nières nous paraissent avoir dans ce domaine
une avance sensible sur la jeunesse masculine
en général. I*

Le Locle. — La commission d'exécution
du . monument Jules Grossmann, appelé à so
prononcer sur le choix d'un emplacement,
préavise en faveur du terrain situé en face du
technicum. On sait qu 'un boulevard est prévu
en cet endroit avec un large trottoir central
et des allées d'arbres. La commission d'exé-
cution pense que cet emplacement se prêtera
fort bien à l'érection du monument

Les travaux préliminaires de fondation et
d'aménagement absorberaient 2000 fr. sur la
somme de 6000 fr. mise à la disposition de la/
commission.

Une sous-commission va s'occuper de lancer
nn appel aux artistes suisses en vue d'un con-
cours pour l'exécution du monument.

— Un accident de bob qni aurait pu avoir,
de graves conséquences est arrivé dimanche
sur le chemin des Monts. Une équipe qni des-
cendait à forte allure ne put prendre un virage
assez accentué. Il en résulta une culbute seni
sationnelle.

Les intrépides boheurs so sont tirés de l'a»
venture sans trop de dégâts. Un poignet foul̂
quelques tendons démis, des contusions d'im-
Dortancc variable très impartialement parla-

Pour 50 ct.
~ fusqu'à fin mars -1909

on s'abonne à la
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\ Je m'abonne & la Feuille d'Avis de Kenchfttel el
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchdtel Franco domicile en Suisso
par la porteuse

jusqu 'au 30 juin ti>09 fr. 2.75 jusqu 'au .30 juin -1909 fr. 3.—
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Découper le préîaat bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .Veueli&tel, à Neuchâtel. — Les per.
sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnes recevront l 'horaire.
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JSSf ~ Les ateliers de la '

Veuille d'Jlvis de Neuchâtel se
chargent ae l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
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On cherche pour un jeune élève

do l'Ecole de commerce, allemand ,

bonne pension
dans une famille bien recomman-
dée. —. Ecrire sous W. 17 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

"On désire placer
un garçon de 17 ans.dans
une famille dn canton de
Nenchâtel. En échange on
recevrait nn garçon d'en-
viron 16 ans ponr appren-
dre l'allemand.

Demander l'adresse du n? 21 au
bureau de là Feuille d'Avis.

On désire placer , pour la mi-
avril,

Jeurje FïIIe
de 44 ans %, parlant passablement
lo français, dans bonne famillo de
Neuchâtel ou environs, où elle
aurait l'occasion de suivre une
bonne école. Offres avec Indication
du prix et références à Pr. Moser,.
instituteur , Schutzengasse 27 a,
Bienne.
m*m****

__
m***mm*********—— *¦——¦

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin 14

Consultations de 10 h. à midi et
de 2 h. H à 5 h. sauf jeudi et di-
manche. " j

TÉLÉPHONE H - > 896 

cawacATMT"
Fahripe fle moteurs „ZÉflEL '

A NEUCHATEL
- *

Les actionnaires sont informés
qu'ils peuvent échanger dès à pré-
sent leurs anciens titres d'actions
contre do nouveaux titres. Le di-
vidende do 25 fr. par action est;
payable à partir do co jour contre
remise du coupon n» G aux gui-
chets de la banque Met*,
thond & Cie, h Neach&tcl

LA DIRECTION.

Société immobilière

de l'Union chrétienne
de Neuchâtel-ville

Assemblée générale des actionnaires
jeudi 18 mars 1909

à 11 h. K du matin
dans la Grande salle de l'Immeuble

rue du Château n* 19

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du conseil d'adminis-

tration.
2. Rapport des vérificateurs de

comptes.
3. Affectation du solde do profits et

pertes.
A. Divers.

Le résumé des comptes et le
bilan ainsi que le rapport des véri-
ficateurs sont h la disposition de
MM. les actionnaires chez MM. Du
Pasquier, Montmollin & 0>*.

Pour prendre p-irt à l'assemblée,
MM. les actionnaires sont priés de
se munir de leurs 'actions ou d'une
reconnaissance do banque.

Le conseil d'administration.

Eglise. lijSS
_La rénnlon des ancien-

nes catéchumènes de M.
S. Robert est remplacée
par la conférence de H.
le Br 6. Reutter sur le
Zambèze.

SOCIÉTÉ
des

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
de l'Eglise nationale

Bf- RÉUNION -QHS
aujourd'hu i mardi 9 mars , au
nouveau Collège des Terreaux,,
salle n° 5.

Neuveville. — La couche de glace est
recouverte de neige. La température a monté
et le bateau à vapeur a repris son service
depuis mercredi. 1

— Le Conseil municipal a décidé dé B*op*
poser, par tous les moyens possible, à ce quo
la commune de Lignières détourne le ruisseau
qui se déverse dans l'emposieu de Sasael, à la
"Praye. On sait que ce ruisseau alimente Neu-
veville en èau potable.

Vully. — Des centaines de patineurs, fle
piétons, voire inême de Vélocemen o&t tra-
versé dimanche le lac de Morat, de Morai à
Motier. Oil continue à le ttavertér ; cependant
la glace n'offre plus la môme séctirïté.

- J

RéGION DES LACS i

j g g r  Voir la su'rte des nouvelles i la page m.

MT^DlIUffC 
Intomnles, maux de tête,

luaAlHuo. guérison certaine par
te C£3ï*B[A_.LIIVI5, to 1
plut sôrotle plu * eff icace de* antinéf rtJ-
giques. Bette* Fr. 1,50 dana le* bonnea
pharmaciea. PETIT AT, pharm . Vrefden.

Monsieur le ProfesseurDr Réclam a Leipzig
_^B3S^±__ écrit: Les p ilule*

action sûre sans déranger. Elles agissent éga-
lement avantageusement chez les hommes
beaucoup assis ou âges, bref lorsque les fon c-
tions des intestins s 'effectuent difficilement.

En vente dans les pharmacies, la boîto
l fr. 25. Ue501b



gées par le hasard entré les équipicrs, mais
osm somme rien de grave.

Il faut dire du reste que le chemin des
iJJôntsneee prête guère à ce genre d'exercices.

Frontière française. — L'hiver ri gou-
reux que nous subissons, si dur aux pauvres
jgens, vient de faire à Besançon une victime
«ans de bien douloureuses circonstances.

Une lllle-mère, abandonnée , Adrienne
Cornu , âgée de 22 ans, se trouvant sans do-
micile et qui plus est, sans pain , s'était réfu-
giée, vendredi soir, pour y passer la nuit ,
dans une casemate des remparts de Charmont.
«L'infortunée serrait contre elle un bébé de
-deux mois qu'elle allaitait.

Le froid fut si vif que la mère fut impuis-
sante à réchauffer le pauvre pet it , qui expira
"dans ses bras.

i-a Chaux-de-Fonds. — Un cheval ,
attelé à une glisse chargée d'un gros tonneau
de goudron , qui stationnait devant l'usine a
«gar, à la rue du Collège, s'est tout à coup em-
ballé hier matin , aux environs de dix heures,
j sahs cause apparente.

:Pareooranlrla rue du fColtège ir une -aUuro
,iâ^è*âdnnéé^if&*fc»aifidSr r$S^Sft- passage-gai
«entait jUa rué^amtiKe_çré^îl conUnuaVsa
.course ijosqu^;': prèë ̂ ^£^QSl̂ "ib£ «n- _çnt
enfin mettre un termaà sa lougueuse randon -
jtaêe.

Le véhicule, qui s'est heurté à plusieurs
reprises contre les maisons, a été rais en
qpièces. Le cheval s'en tire indemne.

Colombier. — Les travaux de réfection
.-et ceux des nouvelles installations aux caser-
aies l et JH avancent rapidement, car pour le
18 maie prochain , la caserne III doit être
Iprète à recevoir les militaires.

Gette caserne renferme au rezrde-chaussée :
Aïeux chambres, desW.-C, une grande salle
jde théorie ; au premier étage : l'infirmerie,
ibqlle saUe bien éclairée, un large corridor, les
'W.-C, salle de bains, salle de visite, une se-
conde infirmerie de réserve, la tiçannerie, etc.
^Installation complète du service d'eau, du
chauffage central, éclairage électrique, lava-
bos, tout est bien compris et répond aux exi-
gences modernes ,, , _ .

La casçrnc I, elle aussi, a subi bien des
(transformations, tous les planchers et parois
>en bois ont disparu et sont remplacés par le
jplancher suédois, -sorte d!enduit devenant
jaussi dur quo -le ciment iLes corridors -sapt
id^léa avec du granit,, lés : escaliers de même ;
¦la. caserne- aura; le phanffage central, Félëctri-:
cité, tout un système de ventilation; dàns chà-
ique corridor il y aura huit lavabos, des W.-C.
•avec appareils à chasse ; lés combles sont éclai-
rées par de grosses lucarrteë et serviront de
Tôteçtoire pour cette caserne.
' ' -C'est lo 14 avril prochain que la troupe
entrera Sans ce bâtiment . qui sera complète-
ment terminé.

—- .Un cours cantonal pour officiers et aspi-
rants-officiers dc sapeurs-pompiers aura lieu
ià la caserne les 12 ct 18 avril.

D sera suivi, du 14 au ,25 avril , d'un cours
Sntereantonal à l'ancien collège pour les aspi-
irarrts-instructeurs de sapeurs-pompiers des
«cantons de Fribourg et Neuchâtel et du Jura
tftmois.

Môtfers. — .Le temps, ainsi que les che-
lœins de montagne, étant relativement roau-
W-ais, n'ont pas contribué à une grande
^affluence de monde, ni de bétail, à la dernière
;foife.' :

(:tfne quarantaine de bêtes à cornes étaient
.¦exposées sur le champ de foire. Les marchands
orangers ont fait quelques adiats.
: ; .L'expédition de lâ gâre ac cSonta - _ i: 13 tète»

>dé bétail ':'..' .".;", :'v'V: '. .•',

NEUCHATEL
1 " La saison. — Un abonné nous écrit :

.Je trouve cette mention dans une chronique
(imprimée à, Soleure vers l'année 1500:;; «En 1228, la. vigne fleurit en avril — on est
& la Saint-Jean en pleine vendange. »

, On peut se risquer à prédire qu 'il n'en sera
(.guère de même cette année.

, - Bagarre. —¦ Hier, soir, entre 7 et 8 h., à
fia rue des Poteaux, des ouvriers forains qui
[•sortaient d'un établissement public en sont
(venus aux mains, ce qui a provoqué un attrou-
pement considérable. Des agents dc police ont
(pris note de leurs noms.

Un opéra au théâtre. — Vendredi
prochain aura lieu , au théâtre , une représen-
tation dc «Zéraiie et Azor» , un opéra célèbre
|8e Grétry, interprété par une troupe de chan-
Hjenre belges dont :on dit le plus grand bien!
'TA la tète de ces artistes se trouve Mlle

j Tyckaert, une cantatrice de talent qui est
JTâme de toutes les reprises du théâtre ancien
ten Belgique. - ¦¦¦>
' Vocaliste consommée, elle a la vocation du

^tjie classique. Elle a choisi elle-même tous
«es partenaires, n'admettant que ceux qui
partagent son enthousiasme pour ces choses
aines et gracieuses qui se chantaient autrefois.
.Elle les a stylés, leur lisant des tableaux , s'en-
¦tourant de gravures do l'époque , étudiant
avec eux les usages et les attitudes du siècle
le plus élégant qui fut. Ainsi ello est parvenue
>ù faire revivre « Zémire et Azor » dans son
^atmosphère de Versailles et de Trianon.
' L'occasion d'entendre à Neuchâtel un opéra
est chose trop rare pour que colle qni se pré-
sente passe sans qu 'on en profite. D'autant
.plus qu 'il s'agit d'une œuvre ancienne et qu'on
j oue fort rarement. C'est en effe t en 1771, que
« Zémire et Azor » fut représenté pour la pre-
mière lois, à une époque où Grétry créa avec
nne fécondité étonnante . Grétry occupe d'ail-
leurs dans les annales de l'opôra-comique une
place importante, et sa personnalité a fait
époque. Ses princi pes de composition sont fort
rapprochés de ceux de Gliick , mais il va beau-
coup plus loin , et au lieu du chant, il réclame

^
déclamation , pure. Son influence sur le dé-

Véleppentpat de l'opéra-comique a été très du-

rable; . puisque Ï^)i|&dicû "&u1)et,, -ÀgaçTct
d'autres encore •sèïfiittses héritiejjj, ,r •„ ""*..

Grétry a été TStëîct fleious lès boantiâts, et
Napoléon le promut parmi les premiers che-
valiers de la Légion d'honneur (1808). Il passa
les dix dernières années de sa vie dans l' «Er-
mitage » de Rousseau , à Montmorency, où il
mourut le 24 septembre 1813.

Outre ses op éras, Grétry a écrit un Re-
quiem , un De Profundis , six symphonies, des
quatuors, etc. Une édition complète de ses
œuvres a été commencée cn 1883.

Concert. — Au public assez nombreux
qui s'était rendu hier soir à l'Académie, Flo-
rizel von Reuter s'est iévélé comme un artiste
maintenant accompli et qui est bien au-dessus
de ce qu 'on a accoutumé d'appeler les enfants
prodiges. Lo violon n 'a plus de secret pour
lui , et quand son je u aura acquis encore phis
d'égalité, ce sera parfait. Le son a déjà une
belle ampleur , qui s'est fait surtout apprécier
dans la sonate à Kreutzer et le concerto cn
sol de Mozart. Quant au roi des Aulnes, de
Scbubert-Ernst, nous dirons carrément que
nous avons regretté de Je voir figurer au pro?
^ftuûei-palsqûMl faut de la viituokfé-à teùt
pirix-, qu'on {asse.de là<virtûosïté-qui' sî àifiè
quelque choses et ' sôn&cë rapport:nbua avons
«én-rnîenx aiiaè leCârnâVàl iùsse, -dé Wîe-
pavsky.

Florizel von Réuter a aussi exécuté quel-
ques danses roumaines dues à sa propre ins-
piration et qui ne manquent pas d'intérêt.

Lo piano a été tenu fortement.par .M. Cer-
nikoff dont le programme fort touffu compre-
nait presque tous les genres. Si on peut lui
reprocher, d'uno part , trop do sentimentalité,
il faut reconnaître, d'autre part , qu 'il possède
de solides qualités qui lui permettent d'affir-
mer une personnalité intéressante. J. LD.

(Lt journal ritttvt na optnlaa /
è Tigtrd in hllrtt paraissant mu ctf lt nbrlq_$

Nos trams
Monsieur le rédacteur ,

Dans votre jonrnal du 5 courant , j 'ai lu
l'article concernant rétablissement d'un nou-
veau fracè sur vie tronçon Hôtel de ̂ file-Gare
éf si- mes rea^eigoëmea^ont. éxacè;:3_l'parâî-
iii\'yX \ '.r -yX ~'

r. . ' ¦"?-ï-\ 'Y--v ': ':. '''{.¦.v" r-V VX-;
l-irfcJ jBe la traversés.de la ronte par les rails

au hais dVs ̂ Terreaux ' serait' maintenue sur
tonte la largeur.Pourquoi n 'en parle-t-on pas?

2. Que du croisement de la rue de la Serre
à la gare il y aurait une seule voie au milieu
de la chaussée, laissant de chaque côté au
maximum une largeur de trois .mètres çnyi-
ron.

Franchement» j e  suis surpris de ce tracé et
suis très étonné que l'on ne supprime pas cette
traversée dangereuse- ct qu.e 1 on ne conserve
pas la voie où elle est actuellement, soit au
sud de là routé.

Après avoir procédé au. tronçonnement des
arbres, installé des canaux, tuyaux et voyants
au centre de la route, il faudra refaire lo tout,
ce qui nécessairement occasionnera des dé-
penses assez fprtes et très probablement tous
ces travaux aux . frais dëc 

^
eprar^

yne 
de

Neuchâlel. '' ' , '. .', .!" "" '
L'installaiiion de là vole au Aïilieu de là

chaussée aura, à moq.avis, les inconvénients
suivants :

1. La largeur de trois mètres sera insuffi-
sante pour le trafic de la route de la gare et
dangereuse, pour fe gros véhiculés, omnibus,
tapissières, grandes caisses de glaces, chars
dé feîn et paille etc., cl&
. 2, Eu hiver , lotsqu'im char stationnera du

côté nord de la route et qu 'il faudra le devan-
cer avec un aulre véhicule, il sera absolument
nécessaire pour celui-ci de passer à gauche cn
descendant et alors les pointes des racles
iront se loger dans les rainures des rails h
gorges et n 'en pourront plus ressortir , ce qui
certainement amènera des arrêts dans la cir-
culation des trams et des accidents.

A qui en incombera la responsabilité? Ad-
metlra-t-on le cas de force majeure ou les con-
ducteurs de véhicules seront-ils condamnés à
payer une amende pour obstruction de la voie
du tram ?

Je serais heureux et beaucoup d'autres
personnes avec moi de connaître l'opinion de
a direction des trams à cet égard.

De toute façon il est plus logique, jusqu 'à
ce que la route soit élargie, de maintenir sur
ce.parcours rue de la Serre ù la Gare le tracé
qui existe actuellement .

En maintenant l'éta t actuel , sauf le rempla-
cement des rails à gorges qui s'impose d'ur-
gence, il y a un avantage incontestable pour
la .circulation en .générai,. surtout pour la comr
pagnie des trams.quî sera certainement mieux
à même de tenir son horaire et qui s'évitera
des procès..

Quant à la ti avcisée au bas des Terreaux ,
celle-ci est impossible ; tous les dangers en
ont été énnmérés dans les correspondances
précédentes,elle a du reste été condamnée par
l'autorité communale ensuite de la déclaration
faite par son président au sein du Conseil gé-
néral et j e ne suppose pas qu 'elle revienne en
arrière.

Je suis persuadé qu'en mettan t nn peu de
bonne volonté, l'on finira par s'entendre à la
satisfaction de la compagnie des tramways et
des conducteurs do véhicules et possesseurs
de chevaux et quo l'on arrivera enQn à une
solution désirée de part et d'autre.

En attendantes intéressés demandent l'ex-
position du nouveau projet afln de bien se
rendre compte des avantages ou des inconvé-
nients.

Vous remerciant de votre obligeance habi-
tuelle, veuillez recevoir, Monsieur le rédac-
teur , mes remerciements ct l'assurance de
toute ma considération.

. AUGUSTE LASIBBIIT.

' e.'. BB a a ¥

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Elections vaudoises

Lundi soir étaient élus 230 des 23G députés
que comlprend le Grand Conseil du canton de
Yaud , dont 3 socialistes , 160 radicaux , 59 libé-
raux ct 2 indépendants. Les six sièges qui
restent à ropourvoir à Lausanne étant laissés
aux socialistes, lo Grand Conseil comptera
dans la législature 1909-1913, 9 socialistes,
166 radicaux , 59 libéraux et 2 indé pendants .

Le Grand Conseil sortant était composé de
10 socialistes, 163 radicaux , 61 libéraux et 2
indépendants. Les socialistes gagnent deux ct
perdent trois sièges.

Les radicaux gagnent sept et perdent quatre
sièges. Les libéraux gagnent trois et perdent
cinq sièges. Les , indépendants gagnent un ct
perdent un siège ; 27 députés sortants ne se
sont plus présentés comme candidats. Quatre
députés sortants n 'ont pas été réélus, de sorte
que le Grand Conseil comptera 31 figures nou-
velles.

Elections tessmoises
_ . Lc tras'àil àcg ^uréaux d'arrondissement a
commence luami'&'avahcp lentéhient ll'-£êm-
iricrqu'il n 'y:4io_ïgi î^de éhàqgeïnenfr -dan^la
ÉpmpesiUon^tt^^&^Gûs^i /t./ * -«:,

Grand Conseil appenzellois
Lundi , à Hérisau, le Grand Conseil a rej

pris la loi scolaire. Les enfanta devront suivre
les écoles pendant huit années, jusqu 'à qua-
torze ans. L'enseignement du travail féminin
ne pourra être donné, facultativement, qu'à
partir de la deuxième année, et, obligatoire-
ment, qu 'à.partir de la quatrième.

. . .  Elections italiennes -
Sur 357 résultats connus, sont élus : 169 mi-

nistériels sortants et 42 nouveaux, 32 députés
de l'opposition constitutionnelle sortants et 2
nouvea ux ;l 6 socialistes sortants et 7nou veaux;
2 catholiques sortants et 6 nouveaux ; 18 radi-
caux sortants et 3 nouveaux ; 12 républicains
sortants ,et 5 nouveaux. Il y a 41 ballottages,
loi collèges ne sont pas encore connus.

ÏSn raison du mauvais temps, los résultats
^c certa ins collèges parviennent à Rome avec
de grands retards.

L'impôt sur le revenu en France
: laiitdi, -la piamtore française approuve ia
coBVènlioli monétaire signée à Paris le/4 no-
vembre! lSôgrëtitre la Franco, la Belgique, la
Gî ,il^^ie;/3tla;Suissfe ,;. .- ,; :-: _ - } - y - -
i On reprend -l'impôt sur. ,le reveriu .et - l'on
entend des députés motiver leur vote.

M. Caillaux, ministre des finances, remercie
la majorité, la commission fiscale, son prési-
dent, tonSïCOux qui ont aidé à faire aboutir le
projet. , .- . :,. ..

Le projet, dit-il, corrigera Tes injustices du
système actuel. L'agriculture sera dégrevée
deVTOO millions annuellement. Le commercé,
qtoi paie 162 millions d'impôts, ne paiera plus
que 115 millions ; en y comprenant les pro-
fessions libérales, le commerce bénéficiera
donc de 50 millions do dégrèvement. Nous
ayons rétabli l'égalité des charges en impo-
sant les valeurs qui échappaient à l'impôt;
Depuis 1790, aucune assemblée n'avait su me-
ner à bonne fin la vaste tâche que vous venez
S'accomplir. (AppL à gauche, exclamations
àiï centre;)
J. Depuis 1870, toutes les personnes compé-
tentes reconnaissaient nécessaire de faire une
refonte d'ensemble des contributions directes.

M, Caillaux, applaudi par la gauche, est vi-
vement félicité par les ministres.

I/afûchage de son discours, proposé à gau-
che, est voté;par 367 voix contre 120.

•Après ,qn discours de M, Aynard , contre le
prpjefc la, aéaace est levée.

La boîte aux lettres
des princes allemands

Lundi , le Reichstag reprend le budget dea
postes.

M. Erzberger, du centre , se plaint de ce
qu'on fasse prendre aux expéditions pour le
Japon la route de l'Amérique, soit vingt-six
j ours, a,\l Heu de la Sibérie (dix à dix-huit
j ours)., ; .. .., .'." ¦

M. ISxatke , secrétaire d'Etat aux postés el
télégraphes :

Jusqu 'ici l' utilisation du transsibérien était
trop coûteuse, mais on y vient , entre autres
pouf les lettres qui portent la mention néces-
saire. '. ' ¦•: ' " '•• ' ¦

M.'Erabérgor cl plusieurs députés estiment
que Ton; pourrait beaucoup économiser sur les
subventions aux compagnies do navigation
transatlantiques , dont le titre est finalement
renvoyé à la.commission.

Au chapitres des recettes, M. Gotheiu , dc
l'union libérale, demande que la franchisé de
port des prihees régnants, de leur épouse ct
de leu r veuve soit limitée aux lettres.

Le baron de Hertling (centre) propose de
négocier avec les princes régnants la modifi-
cation de lèui- franchise dc port. Le prince do
Biilow soumettrait un proj et au Reichstag. .

M. Kratke, secrétaire d'Etat , se prononce
contre celte motion. M. Erzberger l'appuie; il
se plaint que la poste ait transporté gratis des
circulaires recommandant de s'abonner à la
« National Zeitung > , organe national-libéral .

M. Kratke répond : « Il n 'y eut là que la
faute d' un fonctionnaire postal qui a été puni. »

M. yon . Eulekcn-Addenhauscn, pléni poten-
tiaire de l'Oldenbourg, déclare que le grand-
duc d'Oldenbourg a décidé, cn mars 1902 déj à,
qu 'il ne devait pas être fait usage de la fran-
chise de port pour les produits grand-ducaux
do l'agriculture , de la chasse et des arts et
métiers. .

La motion .Gothc 'm est repoussée. La pro-
position . Hert ling est adoptée à une grande
maj orité.

La. discussion du budge t des postes est ter-
minée. Le Reichstag adopte sans débat le
budget de l'imprimerie imp ériale, puis la
séance est levée.

gjg$" Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un s&ul côté du, gapiw.

La manière de M. Pataud

*.'..A Paris,- lé syndicat des électriciens, que
dirige M. Pataud , se propose, parait-il, d'em-
ployer à l'égard des entreprises privées qui
produisent elles-mêmes leur électricité les
procédés qu 'il a déj à mis on prati que avec
succès dans les usines des secteurg électri-
ques. Il a commencé l'application de cotte
méthode "samedi à l'hôtel Continental , où
l'électricité est produite par une petite station
dans laquelle sont occupés une, quinzaine
d'ouvriers.

Le 28 février , le personnel de cette station
avait écrit au président du conseil d'adminis-
tration de l'hôtel pour présenter diverses re-
vendications : diminution des heures de tra-
vail et augmentation des salaires. Aucune
réponse n 'ayant été faite , M. Palaudse rendit
samedi , vers six heures et demie , à l'hôtel
Continental , et remit sa carte poqr .le direc-
teur. Colui-ci lui fit dire par un groom quV il
était trop occupé pour le moment; mais qu 'il
le recevrait volontiers le lendcmaiij >.;

— Dites à votre directeur , répondit M, Pa-
taud,, que j e-n-'ai pas l'habitude dq faire.anti-
chambre.' Malgré ' toutes ses occupations ,. je
crois qu'il sera bien aise tout à £heui;e de me
recevoir. Aussi j e vous laisse le iyiiïjêrô de
moiri téléphoné pour le cas où il sç raviserait.

' Et après y avoir inscrit son numéro dé télé-
phone , il renvoya sa carte cornée au directeur
et partit.

Le directeur , lorsqu 'on lui rapporlçi les pa-
roles du secrétaire.du syndicat des électri-
ciens, sourit , et sans plus se préoccuper de ces
menaces, monta dans ses appartements. . . .

Dix minutes plus tard , io courant électri-
que était coupé et l'hôtel plongé dans la plus
complète obscurité.11 y eut une minute d'affo-
lement du haut en bas de l'établissement. Et
cela se conçoit: on était en plein.coup de feu;
des garçons venaient de terminer les prépara-
tifs d'un grand banquet qui devait être pré-
sidé par M. Viviani , ministre du travail. Les
premiers invités arrivaient. Dans l'obscurité,
le personnel se précipitait à la recherche de
boug ies, de lampes.

Le directeur , dérangé au milieu de sa toi-
lette, téléphona aux mécaniciens, demandant
la cause de cette brusque interruption de la
lumière. C'est un court-circuit ,, lui dit-on. U
se sentit rassuré.

-Ma is comme 1 obscurité persistait, il se dé-
cida à . descendre an sous-sol. Il y trouva, les
électriciens assis, lès bras croisés, devant los
dynamos arrêtées. ¦'..' •¦' '

—• Que se passe-t-il? Pourquoi cette inter-
ruption 1? dcmanda-t-il.

Un des électriciens se leva et lai déclara ,
au nom de ses camarades, quo les conditions
du travail n'étaient plus à leur convenance.

. Et comme Je directeur leur rappcjaiLqa'iis
avaient été augmentés il y a un au à peine,
ils hochèrent la tête comme pour indi quer que
cela n'avait aucune importance :

— Si vous voulez quo nous reprenions le
travail , comme nous sommes syndiqués , il
faut que vous vous entendiez avec M. Pataud,
déclara en manière de conclusion un des élec-
triciens. . . . .. .

Le directeur , voyant qu 'il n 'y ' avait pas
d'autre solution , quitta le sous-sol et fit télé-
phoner à M. Pataud. Quand le secrétaire du
syndicat arriva a l'hôtel ,lc directeur l'accueil-
lit dans le hall:

— Je n 'ai pas l'habitude de traiter les ques-
tions sérieuses debout , fit otserver sur un ton
mécontent M. Pataud.
| Et il fallut le conduire dans un bureau
pour qu 'il consentît à discuter , à la lumière
d'une chandelle. Le débat d'ailleurs ne dura
pas longtemps, car le secrétaire . du syndicat
déclara tout de suite que la lumière ne serait
pas rendue si la direction ne signait pas im-
médiatement l'engagement d'augmente r le
salaire des électriciens d' un franc par jour , ot
de n'en renvoyer aucun pour faits de grève.

Que pouvait faire le directeur , qui voyait
arriver les invités du banquet el qui avait
loué ses salons pour le bal donné au profit dc
l'Orphelinat de la bij outerie?

— J'ai dû ,, a-t-il déclaré , passer s6us ces
fourches caudines.

M. Pataud exigeait que l'engagement fût
écrit sur pap ier timbré. Mais le directeur ,
pressé d'en finir , fit remarquer que sa signa-
ture était aussi valable sur pap ier libre. Et le
secrétaire du syndicat n 'insista pas. Quel ques
instants plus tard , M. Pataud ayant quitté
l'hôtel avec l'engagement en poche , lampes ù
arcs, candélabres , lustres s'allumèrent de nou-
veau.

M. Pataud entend renouveler celte opéra-
tion :

— Demain , dit-il ,cc sera le tour d' un autre.
Les grandes administrations se sont bien
trompées, si elles se sont imaginé qu'en aban-
donnant les secteurs elles échapperaient à nos
revendications syndicales»

FAITS DI VERS
Le comble du pessimisme! — X.

est le plus pessimiste de fous les humains.
Voici comment il demanda la main d' une
j eune fille qu 'il voulait épouser:

— Mademoiselle ,y aurait-il quelque charme
pour vous à être un jour ma veuve ?

Les chiens qui s'enivrent. — Le
chien est l'ami de l'homme. A ce titre , il est
très susceptible dc prendre ses vices et ses
défauts.

On a vu des chiens hargneux comme leur
maîlre et d'autres chiens dressés au mal , qui
aidaient leurs maîtres dans leurs rap ines. On
en a vu do paresseux , gourmands , on en voit
même qui fument.

Mais ces habitudes invétérées de fumeur ,
on les leur a fait contracter volontairement. Il
en est de même pour les chiens qu 'on habitua
à l'alcool...

Cependant il se rencontre par le monde
quel ques espèces de chiens qui sont ,naturelle-
ment , sans éducation , dégustateurs et portés
à l'ivrognerie. Co phénomène s'observe sur-
tout en Gochinchine . Là-bas pousse une plante
fort curieuse que les indigènes appellent le
«goyavier des cluons». C'est une variété dc
ce goyavier dont on fait aux Indes Orientales
et aux Àntilles.d'excellentesconfitures. Le nom
da goyavier de Gochinchine lui vient de ce
que tous les chiens indigènes sont très avides
do ses fruits, qui les plongent dans une sorte
d'ivresse 1res caractérisée.

Le goyavier des chiens n 'atteint pas un
mètre de haut , Quan d ses fruits sont parve-
nus à maturité, les chiens les croquent à belles
dents. Les plus voraecs ne tard.ent pas à don-
ner des signes d'ébriétô. Ils se livrent ù mille
facéties. Leurs aboiements attirent leurs con-
frères qui accourent à la fête. Alors, c'est- une
'véritable ribote.

j Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
.des po rteuses de notre journal, les
versonnes qui auz*aient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

La neige. — Les nouvelles venues dc la
frontière italienne annoncent des chutes de
neige formidables. Pendant la journée de
lundi , aucun train n 'est arrivé à Brigue. Entre
Preglia ct Domo, il y a des masses de neige.

L'affaire Sackville. — Le j ury de Ma-
drid a rendu lundi un verdict négatif en ce
qui concerne Rolphen et Sanchcz.

Il en résulte que le contract dc mariage de
Gabriel de la Oliva avec Josepha Ortega n'a
pas été surchargé par les prévenus, qu 'il est
donc authenti que et que cette dernière était
déjà mariée lorsqu'elle connut lord Sackville.

Les enfants nés de ce prétendu second
mariage n 'ont donc aucun droit à l'héritage
du noble pair , et c'est son parent le plus rap-
proché en Angleterre qui recueillera seul la
succession.

NOUVELLES DIVERSES

(f rrtsc. 9&J d* U TaaSU d 'Arlt da Tbttbitd)

, La Bulgarie se défie
¦ Constantinople, 9. — Le « Sabah » an-
noncé .que-la Bulgarie continue on vertement
et sur une plus rvasté échelle'encorei que précé-
demment ses préparatifs militaires.
:La imobilisation du .8*- corps a été -de nou-

veau ordonnée; ' • : ' . ' : *•'• ' ¦• ¦ ¦ '' -; •
Emprunt marocain

Tanger, 9. — (Sous réserves.) Suivant les
dernières nouvelles de Fez, le Maroc serait
à la veille de conclure, en France un emprunt
de 130 millions d^ francs. ;

Le ministi'Oj de^ finance^, . El Mokri. aurait
été chargé-par le magiizen de se rendre à Paria
pour prendre aveë le gouvernement français
les dernières dispositions à ce sujet.

A la Douma
Saint-Pétersbourg, 9. — Dans une séance

secrète tenue lundi soir, la Douma a voté un
crédit de 7,480,000 roubles ù répartir sur deux
ans pour parer aux besoins urgents de la flotte
de la Baltique. ''¦- AGO !.. '¦: ,rv

< : - . •
Ep. ..Gjretç ,:

La Canée, p.(source-anglaise). — Les puis-
sances ayant l'air , de négliger la question cle
la Crète, il se .pourrait , si cotte question n'a
pas reçu de solution au mois de mai , qu 'il
éclatât des troubles , troubles que Je gouverne-
ment sérail impuissant à réprimer.

En Turquie
Constantinople , 9: (Source anglaise.) —

On si'émeut, dans les cercles officiels turcs, d&
grands préparatifs militaires de la Serbie.

On y parle aussi de la possibilité d'un rap-
prochement entre la Bulgarie et la Serbie,
rapprochement que les dépêches dc lundi lais-
saient entrevoir comme vraisemblable.

Constantinople , 9. — Ln bataillon s'est
présenté, bayonnelte au canon , devant Yldiz-
Kiosk pour réclamer l'élargissement d'un ser-
gent coupable d'avoir frapp é un lieutenant.

Le bataillon a élé réparti entre différentes
garnisons. L'affaire n 'a rien de politique.

Autriche et Serbie
Belgrade, 9 (Bureau de correspondance

viennois). — La nouve lle qucle gouvernement
austro-hongrois a décidé de ne pas soumettre
au parlement le traité de commerce avec la
Serbie, a causé une impression défavorable
dans le monde commercial serbe, où l'on
estime que la décision du gouvernement
austro-hongrois entravera sérieusement la
reprise des relaiions commerciales normales
entré les.dc.us! pavs.

. . .. . . . ' . _ ¦ ¦¦ _ r ^ r - -.¦ Constantinople, 9. — Sur demande de
l'ambassade de-France, la Turquie a autorisé
ie passage via Salonique de 15 ton nes de dy-
namite destinées à l'exp loitation des mines de
Serbie.

Constantinople , 9. — Le conseil des mi-
nistres de mardi se prononcera définiti vement
sur la question du tran sport du matériel dc
guerre serbe à travers le Territoire turc.

'• 15n attend ant , une partie du matériel ,
amené par deux navires, pourra être déchar-
gée à Salonique et dirigée sur la Serbie.

On sait qu 'il cn sera dc même pour de
grandes quantités de dynamite ostensible-
ment destinée à l'usage des mines.

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
Ii'cnfant vit,  dans* l'avenir, lo vieil-

lard dans le passé , lo suce dans Io présent et
donne tout sou liugo !x blanchir à la tc.B. N.,
car le travail y est bien fait  ot les prix sont
très modérés. Service ù domicile.

Tarif et ronseignemc^its franco sur demande.
flJrando Blanchisserie Heuohâtcloiso, S. Go«

nard & O. Monruz-Neuchâtol.

Zofiiigne
MM. les Vieux-Zofin giens sont informés quo

dans sa séance ordinaire du mardi 9 mars , h
8 h. y, an local , la seclion neuchûteloise do
Zûfinguc célébrera le fp0mo anniversaire do sa
reconstitution déf ini t ive  en 18f>9.

Ils sont instamment priés d'y assister.
_ Ise comité de Zofinsne,
¦ .-, . — ¦ ... n ¦ ¦ _ _ _ _ _ _ ¦ _ ¦  — ¦ i m

OBSERVATOIRE DU JQRAT

Service spécial de I ç Feuille.d'A vis de Neuchâtel

l'rcvisioii <ln tesaips
Du 9. — Amélioration graduelle. Ciel nu&*

geux à clair. Plus calme et température douce
en général . Les nei ges cessent.

Bulletin météorologique - Mars
Observations faites a 7 h. ii. l 'h .  ii cl 9 h. .'

OBSERVATOIRE DU NtitlCHATEiL

M Touijj r.eaUej réi esaf Jg j r .  ï'doaiiumt 3
j*j . > -a» a g ¦— d

2j Moy- , Miiu- ,ttul- J f ,§• ~ 
Dlf mœ -S. \

cuiic muni mum g a Q &

8 -|-0.9 —0.3 -[-1.5 707.1 0.5 S. -0. may. COUT <

9. 7 h .y , : |-0.1. Vent : S.-E. Ciol : couvert:
Du S. — Neige fine intermittente jusqu'il

2 heures. ,
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant  los données de l'Observatoire.
Hauteur moveune u j ur  Nouchâtul : 719.5-"*.•.

f Z T i  r* i  a « M-! « ¦!¦ ~
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STATION DE CH.UIMON L' fait. 1103 m.)

7 ] —o .I 1-3,5 |--j-l ..î
' i'bû?.t | | 0. l

'ma/ .lcouv.
'Couvert avec quel ques éclaircies de il à

4 heures. Alpes visibles.
'l'omp. Vsat Ciel

8 mars (7 h. m.) —3.8 O. couvert

Hiyaau da lao : 9 mars (7 h. în .i : 429 m. 070

Bulletin mitè ffal . ûas G. P. F. - o mars . 7 u. m..
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394 Genève + 8  Tr.b.tps. Calma,
450 Lausaum» j -|- ' Qq. n. Beau. ».
3&) Vevoy I -|- 3 Couvert. »
398 Montreux j -|- 2 » »
537 Sierre I — 2 . » »

16U9 Zermatt — Manque.
482 Noucbâtol -|- 2 Couvert. »
995 Cliaux-do-l-'oiids — 3 » »
632 Fribourg 0 » »
543 Berne — * * *
562 Thoune 0 » »
566 luterlakaa o » »
280 Bàlo -h 2 » » ¦
439 Lucerne 0 « »

1109 asscheneu — 2 » »
338 Lugano 0 -. . . » . »
410 Zurich 0 ¦ ¦ » »
407 SchâtfhoUM + 1 » »
673 Saint-Oall 0 »
475 Glaris — I » »
505 HagaU -|- 1 Qq- a. Beau. » ,
587 Coire 0 Couvert. »

1543 Davos — 8 ¦ V« d'G.'
1836 Saint-Mont* —11 Tr. b. tps. Câlinê

' ' ! i ! *S _
_LsirurMERIE. WOLFUA.TU & SvmL& s*"

Bourse d3 Neuchâtol
Lu ndi 8 mars 1909 - - ¦

d=domai\do;o=o:Ti'e; m = prix moyen; .v=prU fai t
Actions Obligations .

Banq.Nationale. 503.—it Et. deNeueli. 4X lui. — d
Banr^. du liocle. Gin. —o » » \*,', —.—
Crédit foncier... ~M . . — x » » 'J H  — .—
LaNeucliitoloise iii.—d Gom.dcNeuc. W, 100.25 o
C:\b. 61. Gortail. —.— » » 3K 94.— o

» » Lyon...  —.— Gh.-clc-1'omlsHi —.—
Etab.Perrouoad. —.— » . ,}' i —.—
Pupet. Serrières. —.— Locle 4 % —.—
Tram.Neuc.ord. :m.—d » 3.00 —.— ,

» • »  priv. 525'.—»! ' » 'Mi ¦—.—
Imm. Gliatoney. —.— : Créd. f. Neuc. h.*/, 100.— «.

» Sand. -Truv. — .— » » 'A \ —.—
» Sal. d.Gonf. 200.—d Papet. Sevr. _ % —.—
» Sai.d. Gonc. 200.—d Tram. N. 1807 4 '/, 99.— o

Villamont —.— Ghocol.Kl ;tus4J4 — .—
Bellevaux —.— . MoteursZ .ideU% 90.—<t
Soc. Im. Neuch. —.— S.61. P.Girod5« 100.— o
fitab.tlusconi .pr. —.— Pite bois l''ra. 4 « —.— ¦
Fabr.mot.Zédcl. 475.—d S.deMontép. Mi —.—
Soc. él. P. Girod. —.— _ ., ..
Pâte bois Pram». -.- Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. .1% —
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Gant. 3% —
¦mui i II m 'i I IM II II II i ¦ni——mmt

B0l>iîSî D£ GEMSVS, du 8 mars 1909
Actions Obli gations

Bq«Mat. Suisse 50G.50 3% [éd. ch. det. 9i. —
Comptoird ' osc. 92."..— 3% C.defer fi Sd.  973.50
fin. f'co-Suisse 6625.— i% féd. 1900 . . —.—
Union fla. gen. 597.50 i% Gëa. à lots. 103.25
Gaz Marseille . 532.50 Sorbe ; . . 4 % 382.—
Gaz de Naples. 252.50 , l'Yauoo-Suisse.. 431.50
.ïnà. îjen i' - il u gaîî .'-'Cf)".—^j-fUra-S. , ". .._ fj .  .-48S.-—
Fco-Suis. élcSt. 440.- N.-K. Suis. .3'% 481.50.

¦Gafsa , actions . — .—jLbmb. anc. 3% • $$¦¦'¦-
Gafsa . parts . . 3275.^-;M^ftd .'ita. 3 % 360.^5 .¦. ¦. ' " ' "" DiBîa tl â Offert

Ciurrj a-s Fraac3....... .'" 99.9'ff 100.01'
- ttaiio 99.47 99.57a Londres 25.21 25.22

Nsuîhâtïl Atlemaïae.... 12.2.92 123. —
Vienas 105.05 105.12

* .
Neuchâtol , '¦> mars. Escompte 3%

Argent lin oa . grj n . eu Suisse. îr. 9.'.— le lui. ,.
B3'J.13£ 01 PA.Î13. du S mars 1939. Clôturai

i% Franj ais .' . 93.2Ï. Créd. lyonnais. 1223. -».
Brésilien 4 % . . 84.50 Banque ottom. 715. —
Ext. Wsp. 4» . 98.45 8uoz i535.— •
Hongr. or 4«i . 9 1.05 Itio-Tinlo.. . . 1751.—«
Italien 3 a/, "i . — .— Ch. Saragosse . 413. —•
4 «Japon 1933, 94.25 Ch. Nord-Esp . 3i8. —
Portugais i >4 . 60.27 Charlarod .. . 20. —
4%Russe 1901. — .— Oe Beers. . . . 322. —
SK -P.u îrs o 1935' . ' 100.30 Goldûeldî . . .  126. —
Turc unifié i% 95-85 Qaori:.. .. . . . .  33.75
Bq. de Paris. . 1573. — Itandminos . . . 193.—¦

T ( ^A l  _Mi F a ^W *^^sS ^% B felS wX_{ 89 n _ L a  9_ M B _z£_&_ G3 fil fin m H
__. __£B___ ___««. J_ \ H H B_\ IL J£S__ /_. ^ M ___W

Seul dépôt pour Neuctiùtel el environ s :
SUJET Fils, Comestibles, tay ltl$™?$ri


