
Les annonces dc provenance» .
étrangère ct suisse (hors du can- '
ton de Neuehàtel et de la région
des IRCS de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues ôat l'Union de
j ournaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame). Bureaux à

Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
R^SCT ĵ COMMUNE

.!gp ENJ3ES
, La commune d'Enges ayant dé-
i cide de faire prondro les taupes et
•mulots sur son territoire, met au
{concoure la place ..de. ,.

taupier
Les personnes désirant soumis-

j sionner pour cette place adresse-
ront leurs soumissions au sécréta- '
«riat communal , jusqu 'au 31 mars
courant , en indi^uontr.ie -jirix par
.pièce de taupe, mulot, etc.

Enges, 8 mars 1909. 
Conseil communal.

'M———i— M^——_»___—sn

IMMEUBLES

-Propriété à mto
- à VALAITflm
Bâtiment cn très Jbon . état

d'entretien, beaux logements,
chambre de bains, '-électricité,
eau, vastes dépendances , jardin
d'agrément et jardin pota-
ger. Conviendrait aussi pour pen-
sion d'été ou pensionnat.
Entrée en jouissanc o le 1er juil-
let 1009. Pour renseignements ,
n'adresser à M1'0 Elise Girardbille ,

J _  Dombresson , ou au notairo Er-
, .iest Guyot , _ Boudevilliers . 

Deux immeubles
de rapport

,à rendre dans le centre,
«de In ville, quartier tran-
2 

utile. Occasion fa vom-
ie pour placements de

fond;.. S'adresser a MM...
James de Reynier 4% Ci8,,
GNeuchâtel.

PAYERNE

Bâtiment commercial à vendre
_f_ vendre , pour cause do décès ,

.n Payerne, Grand-I.uo , bàtimont
Jtiicn situé , h la bifurcation do trois
rues princi pales , avec bon et an-
cien commerce d'épicerie , demi-
gros et détail. Grand magasin pou-
vant convonir à tout genre do
commerce. Vastes dépôts contigus.
Jardin attenant. Facilités de déve-
lopper le commerce. La propriété
est limitée par des rues publiques
do trois côtés. Situation commer-
ciale avantageuse. Si le commerce
rd'épicerie 110 convenait pas au pre-
«eur, il pourrait être liquidé.

S'adr.sserau bnrean Bersier,
-notaire, & Payerne. H.I518L

ima_x Er.p-._-.
Terrain en nature de

"vigne et verger à vendre
A Test de la ville. Con-
viendrait tout spéciale-
ment pour la création depetites propriétés. Prixavantageux. S'adresser àMM. James de Reynier &-O, Nenchàtel.

-Occasion pour pensionnat
ou famille

A vendre ou à louer villa do 12.
.chambres et dépendances ; jardinot confort moderne. Situation ex-.
•ceiiUounello.
_-^doesRer Etud0 G- Et 'or. no*
i*»1", 8 rue Pnrry. v

\ J

ESPARGETTE
Bolle.^raine d'esparcetto à ven-

dre chez J. cTEpagnier , agriculteur,
à Epagn ier près Saint-Biaise.

: .'Calé-restaurant .' '- '
A remettre tout de suite un bon

café-restaurant à Neuchàtcl-viile.
Reprise 7000 fr. environ.

S'adresser pour tous renseigne-
ments, à l'Etude Lambelet & 3ui-'
tiand , avocats. 

A VENDRE
pour cause de départ
: Un. régulateur,- ii grands tableaux ,

uns glaco, un lit dc fer , un grand
.Casier à bouteilles avec nombreu-
ses .bouteilles vides ot nombreux
ustensiles. Le tout en parfait _tat.
¦ S'adresser è Mm*> veuve Droz,-

Eotuse 13, le mardi et jours sui-
vants.; ; Bonne toorbe
ipacineuso noire , garantio bien se-
<3ho, a vendre au pris dc 19 fr. la
liiiucho do 3 m:i. — S'adresser à
ÎM-. Ch. Schneider , Voisinage, Ponts.

; SOCIéTé M
s ŝmMÉUi W.^___p*fr-_»p,M-Mi «m BBgMBgaWBMC M**

Mires _e L_ n._oi.rg
;toute3 les sortes , en beau x pots
¦Blancs do 506 gr., à 65 ct. le pot,

emballage à rendre

e©nîitiir.à4friiîts
excellent mélange ; goût dominant :

framboise, î.5 et. la livre

TM ûeGMne eîTiiéCeylaii
Ir° qualité supérieure

rp_èïi&-£_ Vaaeher, Couvet
Dépôts :

*A.-G. Berthoud, rue des Epan-
cheurs ; M°>« Ceulin , ruo Louis
Favre n» 2; MM. Barbey & Cu,
rue du Seyon.

fiâuïïie Saint-Jacques
de G. TRA-TMAN.Y pïarmaci.n , Bil.

t^i Marqrne déposée nia

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle, ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts, érup-
tions, eczémas, dartres, hé-
morrhoïdes, engelures. Prix
1.25 dans toutes les pharma-
cies. Dépôt général H1480 Q

liâle, Pharm. __.t-Jaeq.-es
Neuehàtel, Pharmacie Bourgeois.

Commerce de Chaussures
â remettre

pour tout de suite ou époquo à
convenir , dans une belle situation
ct au centre d'une localité du can-
ton do Neuehàtel. comprenant un
magasin et un atelier pouvant oc-
cuper 2 ouvriers . Très bonno clien-
tèle, affaire sérieuse. Adresser les

.'offres sous chiffre H. _M-_.*-LN *Haasenstein & Vogler, R en-
chatel.

*r <  > . "?

( A
BONNEMENTS \•=3- j  aa 6 mois 3 mois

En ville . . . . i . . 9.— +.50 2.2S
Hors de ville ou par la

poste diiu toute la Suisse JO. ¦—» 5.—— 2.5o
Etranger (Union postale) _ 6.—. i3.—. 6.5o
Abonnement «ux bureaux de poste, la et. en MU, I

Changement d'adresse, So ct.

Bureau ; j ,  Temple-Neuf. _r I
, f ente au numéro aux kiosqurs, dépôts, elc A

• _ ,.¦!¦ I.  ¦ ¦ ¦ ¦IIÎ M ^

t ANNONCES c. 8 * '
Du canton . "... "jf"

La ligne ou son espace. , . ,• » . ,  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse ct de l'étranger t

11

S cent, la ligne ou son espace.
i~ insertion, minimum. _ '. . . fr. i.«__

N. B. — Pour les avi» tardifs, mortuaires, las réclame*
et les surcharges, demsnder le tarif spécial.

Sureau : t, Temple-T4euft t,** j
» J-f s mauncriU ne sent pas rendus J

B Les annonces reçues S
« avant 3 heures (grandes h
1 annonces avant J J  b>) %
i peuven t paraître dans te §
« numéro du lendemain. «|
g-C-a-gg-5ege^-̂ ^Bg___--B*-g-i

FECULE D'AVIS DE NEUC ÏIATKL
Imprimerie WOIFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE GflÈQDES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés â
ce compte , 5 centimes en pl us
du prix du tarif d'abonne-
ment.

L ¦ —A

Terrain à Mtir _ vendre
dan3 une bello situation , entre
Neuchâtel et Serrières. Surface :
1141 m2. Conviendrait pour maison
do rapport. Prix > avantageux . —
S'adresser 3.tu.l e CL Et ter,
notaire, rne Pnrry 8. 

Beau terrain
do MJOO mètres à vendre, pour
construction d'uno ou deux villas ,
au centre de la routo de la Côte ,
outant le funiculaire. Vue superbe
et imprenable. S'adressor à Mme
Edouard Koch. Ontp / 'fi c.o.

A VENDUE
Chevaux

. A vendre 3 petits chevaux, race
italienne, francs d'harnais, forts
trotteurs. — Chalet des Allées,
Colombier.

twm piano "̂
A vendre beau piano noyer mo-

derne, cordes ¦ croisées, très pou
usagé, h bas prix. S'adr. rue de la
Place-d'Arm es 6.

A vendre tout de suite, en bloc
ou détail , un

matériel complet de calé
tablo3, chaises, buffet de service,,
vaisselle, verr_rio, potager avec
accessoires, enseigne. ' Le tout ù
Vétat de neuf. S'adresser café de,
tempéranco, Trésor 7, Npuchâtel.

Vente de mobilier '
Ponr cause de départ, il

sera vendu dès mercredi; iOmars
h 10 h. du matin tout un mobi-
lier consistant en : ¦ i.
4 lits complets noyer, près-

que n enfa , 2 lits 1 place,'
naagé-», 1 lavabo avec mar-
bre, toilette, 6 chaises, salle
â manger, 1 menblc de sa-
lon , canapé, i'anteuîl, 6
chaises, draperies, glaces,
eadres, seilles ct divers. —
Rue do Flandres 7, l*t étage.

La pMograpMe

COMlJElSil-
est en vente i la piiotograpïtiS''
Olsomnter. "¦_[ ?.i;~ 'j .  ¦'•¦ - K

'maasBmi n̂maa_msma_mnimaanmmÊmiimÉàÊÊÉ_aHÊmmÀ ,

I Librairie À.-G. Berfliond f
I 

NEUCHATEL 1

Isabelle Kaiser. Marcienno
de Flue. Journal de
la vie d'une femraio . 3.50

Pierre Loti. La mort do
Philso . . . . . .  3.50

De Tinseau. Sur los deux
rives 3.50

! 

Frédéric Barbey. La mort
de Pichegru . . . . 350

Gaspard Vallette. Reflets
do Romo . . . . . 3.50 '.

L 

Henry Bordeaux. Portraits ' g
de femmes et d'enfants 3.50 |

A vendre, à proxiroûté de JNeucbâtel, «a bord (
dn l»c, - : .j ._ ." - ¦>.,- ¦_- ¦ -- .- - , ¦.-• •;*,;- __ :» *¦

; ; ;. superbe .pr«priéè v̂. -̂|
eoj i_iir«nant bâtiment!., jardin^ vigne, prés, verger^
eliamp*- et grèves, d'nne contenance de 85,09© nie
environ. Vne étendue et incomparable sur ie lac
et les Alpes. Tramway h proximité.

Ponr renseignements s'adresser à MM. James
de Keynicr & Ci0, Neueliiztel.

il p.Fa ênaiiÉ cî  ̂ïa -yente -de M-an© seFomt
1 vend-O^it très- h$&& pei les

I 8S ;  ̂ I#9 119 IS, &Ê: :mmr® -
a H 
5 .̂H.TT'Pr^

'Xr
Q toiles blanches, basins, toiles à draps,

à IJIJUJ L vJ J-l O à tabliers, piqués, rideaux, eto.
¦ *

À celte occasion, les prix des articles en pièees sèi'bnt oncore main-
¦ tenus c©i___aae en -février.

I1UI Hl lSI - MMIIÏIt

j PETITPIERRE FILS _ G" g
J NEUCHATEL (Téléphone 315) 1
ï MAISON " FtfNiiKE Et. 1M& 1

j  29 Rtt ta j flnste,' 2 1
I La TJaBTTJS A-!_rWlJ_E-LlL_-5 do l'Ouvi'oir I
1 est fixée au Jeudi 11 _B__SB..S, dès 9 heures du W
S matin. H
i Linge de maison et linge cle corps. W
B Vêtements pour femmes et enfants. - m .

d'un stock de marchandises
provenant d'une niasse en f aillite

Beau Mi île nouveautés pour rôles, Mo» et j upons
Toilerie, Cotonnes, Indiennes, Oxford

Flanelles coton, Flanelles laine et Peluches

Draps, l/iilainss, Trièges et Jrtanchester pour hommes
Grand choix de RIDEAUX BLANCS ET CRÈMES

Il reste encore des Jaquettes, Manteanx, Jnpes
Blonses, Jnpons et Tabliers pour dames

HABILLEMENTS pour hommes
Chemises b___t.be. el conlears - Cols - Caleps - Cbemises Jager - Spencers

LINGERIE, LANGES, CORSETS et autres articles

Rabais de 85 à 4.Q °/0 sur tous les prix
HT* I** vente ne dorera qne quelques jours ""QU

7, PLACE ALEXIS -MARIE PIAGET, 7
(ancienne pâtisserie Robert, près du Monument de la République)

biscuiterie jtenchitdoise
; PRÉBAESBAg 2, Heuchâtel
; Demandez dans tous les boni magasins les spécialités telles fluo;

: -BISeOTIlVS -_iXRtr€HÀ_n__lLiOï_l

JDBOQIJi:T___8 AUX -«0__S__-TTES — liiSCKKiB-LlSTS

Jf-ISCUïTi-î ASSOBTIS — ffiACABOMS, etc.

TÉLÉPHONE 9i5t _ 
~
\ JEAN PANIER

1 LE BOUQUET GÉANT IMPÉRISSABLE composé
i de 1000 fleurs différentes
If Pour se procurer ee magnifique ornement de jardin , je four-
S nis les graines d'environ mHle «m«_idîdea.variétés de fleurs d'été,
|| assorties d'après leur hauteur «y lèût's particularités on 10 grou-
wi pes mélangés, avec la msniôrei-j&è' les '_èmer sur un- emplace- !
il nient rond du jardin. Déjà peu do semaines après lo semage, '.
m apparaît sur h. parterre, un -ravissant iapis de fleurs, duouel
B surgit peu «près une forêt épaisse de plantes, do toutes sortes,
i montant petit à petit vers lo milieu , jusqu 'à hauteur d'homme,

H déployant ainsi une flore quo, llmfagûi-tiôn ne peut se représen-
4 ter plus belle. Le parterre se prôéente alors comme un bouquet
5 géant formant pyramide et 'répand . tout autour une véritable
j « Odeur do mille fleurs». La Ûôràîsôn duro jusque tard dans
s l'automne, de mai en octobre, o'è&t Un '- épanouissement ot une
[ floraison continuelle jusqu 'à ce tjlio le froid détruise les derniè-
l res fleurs. Prix de cot aasQr-Uuftnt de graines avec mode d'em-
! ploi , 4 fr. Nombreuses aUestati_ >*as.' — 40 paquets dès-meilleures
; graines de légumes, . fr. — 10 paquets tle légumes géants pour
î jardin , 2 fr. 50. — Graines dé pluhtoS pOur ornement do balcon ,
;| le paquet, 0 fr. .70. — Graines de gazon , du Japon , à fleurs , pour
.1 fair.e uno superbe pelouse do fleurs , 1 paquet pour 10 mètres
î carrés , 1 fr. 25. — dO buissons de rosifer-ŝ -lié, remontants, 4 fr. —
î| 5 rosiers à haute tige, 8 fr. — 12 Gàçtus-Georgines, 4 fr.
M WaltkerW"œl_\-rt ,expor_a^(md_.graines,Erfnrt(Allemagne) t-j

•IT rrTrniTniWIlll —»¦¦——————«————————^Wla~¦—MJJMULIIJ—__»_—

pœiUS: 10B1RSB- im M "Mm 2b
FiHJuaage. d'Emmentll-il, graC bien salé, à 9o et 1 fr. la :liyre

—• Fort robaïs $iir 5 AiJôs • —
Prix spéciaux pour r_iv_tidoui's, pensions, etc.

TÉLÉPHONE '-¦!:'. . . • ' . ON PORTE A DOMICILE
Se recommande, .' ; "" . K.-A. Stotzer.

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

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 40 cent., la livre

PME! „ mmi.
anciennement

WiiUscbleger -EliU r̂e

-EULlElIT
du 2 an 31 mars

Grande liplti
d'articles de fin de saison

¦ainsi que^tt'un stock de corsetn

A REMETTRE
ioUt; de . suite' et; pouf cause de
feanté joli magasin bien situé
dans bon quartier de Lausanne.
Oomiftéïce de vins (avec-patentes),
primeurs, épicerio et charcuterie.
Affaires assurées et prouvées par
livres. — lieprise approximative-
1500 fr. Ecrire sous E. B. C. 16 au
bureau do )a Feuille d'Avis.

Excellent
VIN BLANC 1908

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

Occasion exceptionnelle do se
procurer du bon vin sur lies.

8'adresser au Df Henri do Mont-
mollin, à Neuchâtol, ou à M. Gé-
rôme Bonny, h la Borearderie.

NOYERS
A vendre un lot de noyers

eecs, sciés on plusieurs épaisseurs,
__ la scierie il. i.rederncii,
Boudry.

A la même adresse :

Mie de noix
pure, ainsi que de bon» éc_a-

4MS de j»crc___». U 2807 N c^i

SOCIÉTÉ IMOBOjRE de la ME BACHELIN
MM. les ( .tf._ o_ i_ .iros sont convoqués cn

Assemblée générale ordinaire
Four le samedi 13 mars 1909, h il henres du malin, cn

Etude do MM. Ed. Petitpierre et Ch. Hotz , notair es el avocat , ruo
dea Epancheurs 8, à Neuchâtol. — Aux termes de l'article 19 des
statuts, le3 actionnaires doivent , pour avoir lo droit de participer _*.
l'Assemblée générale, opérer lo mercredi 10 mars 1909 au plus tard io
dépôt de leurs titres d'actions en la dite étude. En ('•change do ce
dépôt Us r .covrout un récépissé nominati f et personnel qui leur servir»
de carte d'admission à l'Assemblée générale.

ORDRE DU JOUUi
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
_ . Votatlons sur les conclusions do ces rapports.
... Nominations statutaires.
6. Divers.

Le bilan, le compte de profits et' pcr.tefl et le rapport des commis»
saires-vérificateurs seront déposés cn f-Sliido dos notaires Ed. Petit»
pierre ot Ch, Hotz, où MM. Ie3 actionnaifos pourront en prendra
connaissance à partir du 3 mars au soir.

Keu_i4tel, lo 25 février 1909.
I_e Conseil d'«clmini_*tratior

Société Anonyme
de la i

SALLE DES CONCERTS
MM. Ie3 actionnaires de la Salle des Concerts sont convoquas on

Assemblée générale
pour le mardi 30 mars prochain , à 11 heures dn matin, à la
petite sallo du Bâtiment des Concerts, à Neuchfttel , avec l'ordre du
jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'adininistr-tion.
2. Présentation des comptes de 1908.,
.'J. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1909.
5. Revision des statuts.
Ç. Propositions éventuelles. ., , '. 

Il eat rappelé à MM. les actionnaires qu'ils doivent se présenter &
l'assemblée, porteurs de -leurs titresiou d lin .récipissé en tonant liuu.

Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport d'à MM. loa
vérificateurs , ainsi que le projet de statuts seront à leur disposition
chez MM. Berthoud & C'**, à partir du 20 courant. 

Société d'Exploitation de câbles électriques
(système Berthoud, Borel & Cia)

__________¦ à CORTAILLOD nq_____»

MM. les actionnaires, sont convoqués en assemblée %êaérale
pour lo mardi 6 avril 1909. à 11 h. du matin, à l'hôtel de ville
de NeuchAtel. - r '

..:• •>• - ¦ ORDRE DU JOUR':- - f  -
1. Rapport sur l'exercice 1908. • • ..••• * . '- •
2. Ilapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes. Fixation du dividende:
4."Nomination de cinq administrateurs , dont trois un rempla-*méut d _>

trois administrateurs sortants et rééligible's et deux administrateurà'
nouveaux.

5. Nomination do deux vérificateurs do comptes ot d'un suppléant
pour l'exercice 1909.

G. Rapport du conseil , sur uno demanda d'inscription des actions do
notro société à une bourse suisse.

7. Divers. " " ,; '
. Pour pouvoir prendre part à cette assemblée MM. les actionnaires

sont priés de déposer leurs titres avant le -9^
mar3, à l'une def çi-iaso»

ci-après :•' •' • ' <*
KM. Pniy & Cio, p S-  ¦ ft Neu__h_.tèl,

» Perrot & G^, »
» Du Pasquier, Montmollin & C'«, -i

ou au siège social à Cortaillod.
Les récépissés de dépôts et constatations de dépôts daus les ma.*«

sons de banques seront acceptés au lieu ot place des titros eux-mêmes.
Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de profits ot

pertes et le bilan au 31 décembre 1908, seront à la disposition de MM .
les actionnaires à partir du 29 mars, au siège sooial à Cortaillod.

Cortaillod . le 8 mar3 1909.
'¦ ¦ H 2967 N '• . IiA D1B-BCTION.

U_ SOOJÉÏÉ-M

;1i. ' „iiffl.iir.s~
Nouveautés déjà très appréciées :

Macaronis mi-longs
cuisson rapide

40 c. le paquet de 500 grammes. .

SÀPOLI
40 c. le paquet de 500 grammes.

™g*g__g_ ~̂___~~~~* ~̂~~i lUMIl ».~J —<i ~~"~__" _*__*

DEM. A ACHETER

Les vieilles montres
or et argent

_iflsi que la
vieille bijouterie

sont achetées au plus haut prix chez.
Cossali, horlogerie, Ecluse 12.

AVIS DIVERS
On désire placer , pour la mi-

avril ,; : ."• : • ' '-. -.' ,

Jeufje FïIIe
de 14 ans %, parlant passablement
le français, dans bonno famillo de
'Neuehàtel ou environs , où elle
aurait l'occasion do suivre une
bonne école. Offres avec indication
du prix et références à Fr. Mosor,
instituteur , Schutzengasso 27 a,
Bienne.

On chorchc-pour un-jeune élever
de .rEoole-'îie^commerce! -allemand,

bonne pesislon
dans une famille bien rècômmân-
dée, —^Ecrire ;sous \V.. 17, t%n bu-
reau dé la Feuille d'Avis.

FONDATION GRÉTRY

Théâtre deJTeschâiel
Bureau : 7 h. '/a Rideau : 8 h.

Vendredi 1* mars 1909

wm- miismmw mmmm.
do

ZÉMIRE et AZOR
Opéra-comique en i actes

Paroles dc Marmoafél — Musique de GréJry

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

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

Location ' à l'agence W. Sandoz
(magasin , de musique Fœtisch frè-
res), Terreaux .1.

Le bureau dé location est ouvert
de 9-12 h. ct do 2.-6 h.

A la sortie, tramways dans les
principaies directions.

Une famille de Londres désiro,
placer soft fils ej; sa fille , âgés de»
46 et 17" ans,-eh • ' " • 'p msiow
à Neuehàtel : le garçon suivraif
les ceurs de l'Eeole de commerce1
et la fille désirerait entser dans:
une pension do jeunes filles. —
Adresser offres et prix modérés,
par écrit, à Auguste David,
greffier, à Neuchâtel. 

M assortiment fla Poutrelles
¦

,

¦'
• *

TÉLÉPHONE 653 © g{ SttfflUlîfirS I fit LJ ® TÉLÉPH0NE 666
Chantier à la gare — Boréaux : Bellevaux 8

.LIVRAISON EX fiBO S DE Ii 'fJSINE

PAUL DONNER - NEUCHATEL



sence de cette expression de désespoir de la
pauvre mère...

-j Àh 1 dit la marquise, grâce à votre récit,
j'aurai ce soir une mine épouvantable.

Et elle respirait son flacon , bien que ses
traits ne fussent pas le moindrement altérés.

— Ce . que dit Léonard est parfaitement
exact, aj outa le comte dc Sommes, et j e vois
que le rapport de M. Lenoir élait dc la plus
scrupuleuse véracité. Mme de Niorres était
dans , un état d'exaltation désespérée qui avait
atteint son paroxysme, lorsque je lui ramenai
ses deux-tilles-que j'avais heureusement pu
sauver. Alors ce fut une scène d'un pathéti-
que indescriptible entre cette femme et ces
deux jcuuea filles...

— Mais, interrompit Mme d'Horbigny, tan-
dis qu 'Armande la chaussait, dans tout cela
je ne vois pas MM. d'Herbois et de Renne-
ville, que cependant vous m.avez dit être
arrêtés.

— Ce fût quelques instants après qu 'ils fu-
rent pris, répondit Léonard.

— Quand Mme de Niorres fut revenue à la
raison, continua le comte, quand elle fut cer-
taine que SC3 enfants n'avaient aucune bles-
sure, et qu'aucun nouveau danger ne les me-
naçait plus, toute son anxiété se repor ta sur
son beau-frère, le conseiller, et sar les autres
membres de la famille, On les croyait sauvés.
Ccnx qui travaillaient dans lo jardin pen-
saient que les habitants de l'hôtel avaient dû
fuir par les croisées donnant sur la cour. Ceux
qui combattaient l'Incendie du côté de la rue
supposaient que M. de Niorres ct les siens
avaient étô recueillis par la foule luttant avec
le fléau du côté du jardin. Malheureusement
il n'en était rien, et on s'aperçut que, des
personnes renfermées dans les bâtiments,
Mme de Niprres et ses deux filles étaient les
seules retirées saines ct sauves de la fournaise
ardente. Et cependant aucun cri ne se faisait
entendre, auoun autre appel quo celui de la
mère et ceux des jeunes filles n'était arrivé
jusqu'à noua.

I

f 
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Ftuille d'Avis de Nm.n.î.1.

LOGEMENTS
A louer aux Parcs, un logement

da 2 chambres et dépendances, —
S'adresser chez MM. Hammor frè-
res, Ecluse 2.. c.o.

A louer au centre de la villo, un
logement de 4 chambres ct dépen-
dances, pour îe 2-1 juin. Demander
l'adresso du n° 32 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

PESEUX
A louer, pour tout de suite

ou FOUR LE *4_ JUIN, dans
maison de construction récente,
situation tranquille et agréable ,
confort' moderne, vue splendide,
'Z logement- de 5 pièce*,
cuisine, véranda-balcon, jardin d' a-
grément ct potager , . buanderie.
Eau , gaz ct électricité. — Prix
annuel, 72© fr. net.,

Un logement de 3 chambres ,
crrisihe ct dépendances , jardin et
buanderie. Eau et électricité. —
TPrix annuel. 4__ <> fr. net..

S'adresser & M. C.-À. Gauthey-
Ilirt, Peseux n° las.

A romettro, tout de suite ou
époque à convenir , joli logement
de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser Seyon 30, 2°", h gauche.

Une chambre et cuisino remises
à neuf , 1er étago. S'adressa ruo de
l'Hôpital 3, au magasin. c.o.

Pour 24 juin 1909, beau 1" étage
à chambres et dépendances, gaz,
véranda, jardin, belle vue. — S'a-
dresser ruo Arnold • Guyot 4, rez-
de-chaussée (Comba-Borel). co.

A louer dans villa, Parcs du Mi-
lieu 8,. pour le 24 juin , un beuu
logement do 5 "chambres, au rez-
de-chaussée, chambre de bains,
véranda, terrasse et jardi n , cham-
bre de bonne, eau , gaz et électri-
cité, bello vue. — S adresser chez
Hammer frères, Ecluso 22. cio.

Rocher. — A louer, pour Saint-
Jean 19U9 , un petit appartement
de deux chambres et dépen-
dances, complètement remis
à. nenf. c. o.

S'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat.

A LOUER
A louer au Rocher (près de la

fabriqu e Schmidt), pour le 24 mars
prochain , un logement composé de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances. Portion de jardin . Belle
vue; S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Etude Lambelet &Guiqand, avocats.

>ARC§ ISÏT
A louer pour le 24 mars ou 5

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

BOLE
A louer , dès le 24 mars, deux

polits logements avec jardin et dé-
pendances ; eau sur évier. Prix :
18 et 20 fr. par mois. — S'adresser
nu notaire Jacot , à Colombier.

A- louer pour personne seule pe-
tit logement d'une chambre avec
cuisine. S'adresser Boino 10. c.o.

Dès le 24 juin
à louer , a Vieux-Châtel, apparte-
ment de G pièces. Jardin S'adres-
ser à Mil. James de Reynier
& C'v Place-d'Armes 1.

A louer pour le 24 juin pro-
chain , dans situation agréable; un
grand appartement avantageux de
!)• pièces et dépendances, électri-
cité, gaz. On donnerait la préfé-
rence à un ménage sérieux ayant
dos jeunes gens comme pension-
naires. Pour tous renseignements,
s'adresser ruo Louis Favre 27, rez-
de-chaussée.

On chercho à louer un

i grand local AB
4 mètres de. hauteur dans bonne s

Offres , si possible avec plan, i
Bàlo. _________

A louer, pour le commeacement
de mars, un petit logement do une
chambro et cuisine. — S'adresser
Grand'rue 4, 2°". och

Pour Pensionnat
¦• *

On offre à louer à l'Evole, un
grand appartement de 13 a
15 chambres ct dépendances,
disponible tout de ¦ suite ou pour
époquo à convenir. Belle vne,
issues sur deux routes,
trams, etc.

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

Route de la Cote. A louer
pour Saint-Jean prochain,debeanx
appartements de 4 chambres
dans maison de construction
récente. Confort moderne,
chambre de bain, jardin,
etc.
S'adresser Etnde Petit-

pierre & Hotz, notaires et
avocat. : , ¦, . :¦ o,o.

A louer pour Io 24 mars pro-
chain , au. centre de la ville, un
logement de'3 pîôcé"s et dépen-
dances, situé au 2m° étage. Pour
la Saint-Jean , un dit de deux piè-
ces ot dépendances, situé au 1er

étage. S'adresser rue du Seyon 12,
au 2""*. c.o.

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

Pour Saint-Jean 1909, on offre à
remettre des appartements do 3
chambres et dépendances situés
rae Louis Favre. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

Poar __aint-.ïean 190»,
on offre & remettre aux
Sablons an appartement
de quatre belles grandes
ehambres et dépendan-
ces. Jardin.

S'adresser Etnde Petit-
pierre & HotjE, notaires
et avocat. oo.

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

A louer pour Saint-Jean
ou plus tôt si on le désire, un
bel appartement do 6 chambres
et cu_*ine, buanderie et jardin ,
eau, gaz, électricité, etc. S'adressor
à M. J. Morel, rue delà Serre 3. c.o.

A remettre pour le mois d'avril,
un appartement moderne de
4 . chambres, cuisine, balcon, deux
chambres hautes et autres dépen-
dances. — S'adresser Bellevaux 8,
2me étage à droite. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meubléo. Ecluse

40, 1" étage. :
Jolie chambre meublée. Villa-

mont 25, Zm; à gauche.
Relie chambre meublée, in-

dépendante. Concert 4, 2°"» étage.
Jolie chambré meublée. — Rde

Louis Favre 28, 3m». c.o.
Hôpital 22, 4m», chambre indépen-

dante pour jeune homme tranquille.
Quai du Mont-Blanc 4 (vis-

à-vis du bâtiment des trams), ,au
2"° étage, à droite, belle grande
chambre bien meublée, à deux fe-
nêtres. ' • _ , . . . . co.

Jolie chambre . meublée,à louer ,
au soleil , rue de l'Hôpital 6, 4me,

Jolies chambres. Saint-Maurice 7_
4me étage.

Belle chambro meublée k louer
tout de suito. Seyon 26, l«r. c.o.

Jolie chambro meublée. Sablons
n°13,1" à dr. Mmt E. Perrenoud. c.o.

100 j 150 m2
-ration commerciale.
caee postale 49, poste principale-t,

Chantbres et pension. — Beaux-
Arts 3, 3~». c-o.

Jolie chambre & loner,
rez-de-chaussée , 1er Mars
n° 84, à droite. ' -

Chambro meublée. Sablons 3,
-m», a droite. ,0.0.

Chambres meublées à louer, .  12;
et 20 fr. par mois. Beaux-Arts 13,
S-0 à droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
M FUI MA-_._H-.D-

.t FOMp. ". '_ '¦
A louer, pour le 1" mai prochain

ou tout de suite si on lo désire,
dans une localité importante' du
Canton de Neuchâtel traversée par
la route cantonale , une forge
et atelier de charronnage
bien achalandés, jouissant < d'une,
bonne clientèle. : .. .

On serait disposé de cé'der au
preneu r l'outillage complet avec-
Facilités do paiement, moyennant
bonnes garanties.

S'adresser par écrit sous Zi. B. 29
au bureau de la Feuille d'Avis..

Le café-restaurant des Parcs 33
offre

local pour sociétés
A la-mème adresse bolle chambre

meublée avec pension.

MAGASIN
A louer, dès le 24 juin; 1909 ou

plus tôt, faubourg de l'Hôpital, beau
grand magasin dans maison neuve.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

- . VOUS-t ;
A louer immédiatement un gratod

local avec devanture situé dans
une rue très fréquentée do la ville.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Lambelet et Gai-
hànd, avocats. ; : .*- ,.

Serrières
A -louer ensemble JJU séparément

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

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

A louer à l'Ecluse : Pin-
sieurs bonnes caves, de
différentes grandeurs. —
S'adresser Etude (i.Etter.
notaire, 8, rue Purry.

Locaux pour bureaux
à louer

Ruo St-Honoré 7 (maison Kurz).
Rua du Môle 4.
S'adresser Etude P. Jacottet,

avocat.
A loner a _'__cia_-e _ Belle

cave meublée. S'adresser Etude
G. Etter, notairo, 8, rue Purry. ¦_

C-aatierjBtr.pôt r
On offre à loner ponr

Saint-Jean, à proximité
de la gare- an grand ter-
rain pour chantier , ou
entrepôt.

Etnde Petitpierre et
Hotz, notaires ct avocat

_ « »
__$" Les ateliers de la

Veuille d'Avis de Neucbâtel se
chargent de f exécution soignée
,de tout genre d'imprimés. ,
1_s-M-i--m-_i_H__mm__as_-sf_fSM_ll

DEMANDE A LOUER
Deux personnes tranquilles cher-

chent à louer

un petit appartement
de deux chambres, dans maison
d'ordre. Ecrire à B. V. 3Q au bu-
reau do la Feeilla d'Avis.

Demande à louer
logement de 2 chambres, gaz ins-
tallé à la cuisine, au centre et
pour personne seule. — Pressant.
Ecrire sous A. C. 27 au bureau de
la Fouille d'Avis.

Famille de 3 personnes demande
à ÏOUCT, pour le 2i juin prochain,
un appartement

de 3 ou 4 pièces, situé au bas de
ia ville ou a proximité d'un tram.
Offres écrites à A. G. 28 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

OFFRES 
~"

Demoiselle iisti_p.e
24 ans, cherche h se placer comme

Voloijtaïrc
dans bonne famillo pour apprendre
le français ot se perfectionner dans
la cuisine. Vie de famille et bon
traitement nécessaires. S'adresser
à Paul Salvisberg, Berne, Falken-
platz 5. Ue 929 d

UNE JEUNE FILLE
connaissant la cuisino et tous les
travaux du ménage, chercho placo
commo bonn e pour tout faire dans
petit ménage soigné. — Ecrire à
J. F. 31 au bureau da la Feuille
d'Avis.

Jeune fille cherche placo comme

volontai re
dans bonno famille do la villo où
elle pourrait apprendre le français.
Adresser les offres écrites sous B 34
au bureau do la Feuille d'Avis.

Uno personne se recommande
pour faire un ménago pendant
quelques -heures. S'adresser chez
M"" Cal-tmo, rue Matile 12. 

UNE PERSONNE
disposant de ses matinées, chercha
un ménage à faire ou un bureau .
^'adresser Trésor 1, au 4mc.

On cherche à placer dans une
bonne famille une

JEUNE FILLE
do 13 ans devant apprendre le fran-
çais. De préférence dans une fa-
mille où fl y a deux enfants ou
dans un magasin. Mmo Leemarm-
Kaiser, Acsch, Bâle-Campagne.

Servante dans la quarantaine ,

bonne cuisinière
pouvant faire seule ménage soigné,
cherche placo en ville, pas de
pension. Gage 40 à 45 fr. Entrée
15 mars ou plus tard. — Ecrire à
M. G. 953 au bureau de la Fe_ilto
d'Avis.

PLACES 
On demando une bonne fille

pour fairo le ménago. S'adresser
A. Amodey, Quatre-Saisons, _ Co-
lombier. . . .

Bon domestique
connaisssnt los chevaux et les
charrois trouverait emploi immé-
diat. Références exigées. Bon gage.
On donnera la préférence S un
hommo marié. — S'adresser à
L . F. Lambelet <__ Cîe, aux Verriè-
res-Suisses.

On demande, ponr un
ménage soigne de denx
personnes, nne bonne fille
sachant bien entre. Ga-

§ 
es : 30 à âO ffr. par mois,
'adresser rue Coulon 8,

1er étage.

fe |I On demande dès le 15_nars ,
I uno remplaçante sachant
! cuire et faire tous les ou-
1 vrages d'nn ménago soigné.
I — Demander l'adresse du
I n° H au bureau do .a Feuille
I d'Avis.

ON CHERCHE
dans famillo simple, bourgeoise,
une jeune fillo forte commo aide
dans îe ménage. Occasion d'ap-
Îirendre les travaux du ménage,
a cuisine et l'allemand. Vio do

famille. Gage à convenir. Deman-
der l'adresso du n° 33 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

On demande

JEUNE nue
propre et active pour aider aux
travaux du ménago. S'adresser au
restaurant du Port d'Hauterive.

BONNE I KAIVl VISi;
connaissant lo systèmo frœbelien ,
ayant de la pratique, est demandée
pour l'Autriche auprès dc 3 enfants
de 9, 7 et 5 ans. — Entrée immé-
diate. Gage à convenir. Offres dé-
taillées, copie 'do certificats et pho-
tographie à M»» Ottahal , Olmutz(^Autriche).

Dame seule , habitant sa propre
vBla, dans belle situation , cherche,
en qualité

D'AIDE
une demoiselle protestante, mo-
deste, bien élevée et ayant reçu
bonne éducation ménagère. Offres
avec prétentions de salaire ct si
possible photographie à Villa So-
phie,. Baden-Baden. H. 6941 a

On demande comme
aide-cuisinière

et

Z m femme k chambre
deux jeunes filles bien recomman-
dées. — S'adresser au Home , rue
Louis Favre 1, au 2m,>.

ON CHERCHE
pour Zurich, dan3 uno famille alle-
mande, une jeune fllle comme vo-
lontaire, qui s'occuperait de 2
enfants de l'âge de R ans et d'un
an. — S'adresser sous chiffres
'£. Y. £«49 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse. Zurich.

On demande pour nne
petite exploitation agri-
cole de 3 à 4 vaches, nn
bon domestique, sérieux
et bien recommandé, con-
naissant aussi la culture
de la vigne. S'adresser à
la direction de l'asile des
vieillards de Beauregard ,
à Neuchâtel, qui rensei-
gnera et recevra les ins-
criptions jusqu'au 24
mars courant.

On domande pour tont de
suite une bonne fillo pour aider
aux travaux du ménage. S'adresser
ruo de la Collégiale 1. c.o.

M™" Paul Robert , faubourg do
l'Hôpital 37, demande uno

FEMMEde CHAMBRE
pour le 15 avril. Se présenter le
matin , entre & heures et midi. c.o.

UN .y-t-jj-SLa î-yia
une première cnlsinière,
nne seconde cnlsinière. En-
trée le 15 mars. Un boulanger,
entrée le 20 mars. — S'adresser ù
l'hospice de Perreux.

On demande

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

On demande uno

Cuisinier.
bien recommandée. —- Demander
l'adresse du n° 12 au bureau de
la' Feuille d'Avis. co.

ON CHERCHE j ŜïT
française, parlant un pou l'allemand , travailleuse. 17 aus, dans petit
ménage pour, aider à la maîtresse do maison et s'occuper de deux
onfants. vie de famille. Elle aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand i fond.

Offres avec conditions à Gustave Stender , Davos-Platz.
On demande pour le 15 mars une

lille lionnête
propre et active, sachant faire la
-cuisine. S'adresser à M0". Remy,
au magasin. 

ON DEMANDE
pour tout de suite une jeuno fllle
propre et active, sachant lo fran-
çais, pour aider aux travaux du
ménage. — Demander l'adresse du
n° 13 au bureau do la Feuillo d'Avis.

Mm » Haldîmann-L'Hardy, avenue
dô la Gare 4, cherche pour lo 15
niai - ou pins tard, uno

bonne domestique
sachant cuire et connaissant tous
los travaux d'un ménage soigné.
———————^«^—¦

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme libéré des éco-

les, pourrai t entrer immédiatement
à l'Etude do "M. George Hâldimann ,
docteu r en droit et avocat, 1?, fau-
bourg de l'Hôpital (ancienne Étude
D' Eugène Borel). c.o.

pour corsage trouverait place
(pension dans la famillo) chez
JC_>0 Troxler-AraoW, robes,
Habsburgerstrasse 42, EnCernc.

Un joune hommo honnête ct so-
buste, de 18 ans, bonno instruc-
tion, cherche placo dans grand
commerce, d'épicerie commo

1AGASIMEE
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. —- Demander l'adresse
du n° 35 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BOULANGER
La société de consommation

Boudry-Cortaillod demande un très
bon boulanger connaissant à fond
son métier. Adresser les offres de
service à Paul Berthoud, gé-
rant , à Areuse. II 2969 N

On demando pour lo 25 mars un

bon vacher
S'àdreàser à EL Miévillo, Chdtil-
lon s/Bevaix.

Demoiselle
parlant françai s, munie dc bonnes

^références, cherche placo dans un
magasin. — S'adresser bureau de
placements, Coq-d'Inde 5.

JEUNE FILLE
parlant allemand ot français , belle
écriture, occupée pendant 4 ans
dans un bureau et magasin, de-
mande placo pour tout de suite
dans magasin 'ou cornmerco n'im-
porte quelle branche. Bons certifi-
cats à disposition. — S'adresser à
M11- Pauline Engel chez M^» Pauli ,
Treille 5.

Un assujetti

serrurier
cherche place pour lo 1« avril. -
S'adresser a M. Charles Riem
Hôtel Communal .

JEUNE HOME
ayant travaillé dans Etudo do no-
taire cherche placo analogue —-
Ecrire A. Z. 70ii, posto restante,
en ville.

Demoiselle sérieuse
et expérimentée chercho place
comme vendeuse ou pour les écri-
tures dans magasin do la ville. —
S'adresser h E. M. poste restante.

Jeune boulanger-pâtissier
demande place où il pourrait ap-
prendre lo français. De préférence
à la campagne. — Ernest Schcfer ,
Schwanen , Nieder-Teufen (Appcn-
zpll). 

On demande un

JEUNE HOMME
do 15 à 16 ans, de bonne conduite
et connaissant les travaux de la
campagne. — S'adresser à Edmond
Gretillat , à Coffrane.

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

On demande tout do suite , comme|

AIDE
un jeune homme sachant traire..Demander l'adresse du n» 968 auj
bureau do la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES

Boulanger-Pâtissier
On demande un apprenti de 16 *v

17 ans. Occasion d'apprendro l'aile-i
mand. Conditions favorables, vio
de famille. Entrée après Pâques.
S'adresser à Hagmann, boulanger,
à Dullikon près Olten.

Jeune homme ayant suivi les
4 classes secondaires et ayant Jcommunié, chercho, pour Pâques_,{
placo d'apprenti- dans

maison de commerce >
Pension chez lo patron désiréo. —»,
Oflres à E. Simmen, l.athausgasso,. '•
Aarau .

BOUCHERS
On cherche ft placer, pour*

Pâques, un jeune bomnie fort
et robuste, dc bonno volonté, dans.
uno bonno boucherie où il aurait
l'occasion d'apprendre le métier è.
fond. S'adresser u M. F. Suter-
ISchncider , boulanger h
«Brlikôn (Zurich). Ho 1481X'

PERDUS
Perdu mercredi matin, da Trois*

Portes à Maillefer,

i tronsseau de tt
Le rapporter au Poste do police*.

., .¦¦¦ - ¦ ¦¦ ¦ ¦" m

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

Ea vente au bureau de la Feuille d'Avis de _7VeucMkt, Temple-Neuf 1 «

nauséabonde, reprit M. de Sommes. Puis,
quand nous pûmes nous diriger, noua entrâ-
mes dans le cabinet du conseiller. Ce cabinet
élait également désert. Le marquis marchait
touj ours cn tête et nous dirigeait comme s'il
eût eu uno parfaite connaissance des lieux.
Le lieutenant de police en ût même la re-
marq ue.

c — C'est, répondit Camparini.qu 'avant do
me lancer avec vous dans cette entreprise
hasardeuse, j 'ai voulu , autant que possible,
atténuer les chances mauvaises en nous évi-
tant des per.63 irréparables de temps eh
recherches infructueuses. J'ai demandé à un
valet les détails-, les plus précis sur la distri-
bv *ion intérieure du second étage. Ainsi, cette
aulre porte doit nous conduire dans la oham-
bre à coucher du magistrat.

Effectivement , Camparini avait raison),
mais la chambre était également vide. De là.
nous passâmes dans un salon, puis dans ua
autre ; mais nulle paî t nous no trouvions M.
de Niorres, et les flammes augmentaient da
fureur , et nous marchions sur des parquets
qui éclataient sous nos pieds... Le second
étage était inhabité.

« — M. de Niorre3 est mort ou il est par-
venu à se sauver tandis que nous arrivions à
son aide, dit lo lieutenant de polico.

« — Cherchons encore ! répondit Camparinf.
<_ Notre dévouement nous sera fatal, fit

observer Lauzun. Voyez les flammes nous'
entourent I

« — Messieurs, ajout a M. Lenoir, vous avez
fait humainement tout ce qui pouvait être
tenté. Persévérer serait une coupable impru-
dence. Redescendons ».

Mais Camparini s'avançait touj ours en dé«-
plt du péril effroyable. Son exemple nous élcc-̂
trisait et nou3 faisait oublier le danger...

(A wutrej

Camparini s'élança le premier, et nous le sui-
vîmes. Par les ordres de M. Lenoir, on
amassa au pied des murailles des matelas,
des couvertures, pour amortir la chute de
ceux de nous qui tomberaient , puis on réunit
sur ce même point une partie des travailleurs,
aûn d'empêcher les progrès du feu d'arrêter
forcément notre entreprise. La fenêtre, par
laquelle nous entrâmes, donnait dans une pe-
tite pièce attenant au cabinet de M. de Nior-
res, lequel cabinet communiquait avec
l'appartement particulier du conseiller. Cam-
parini , toujours calme et intrépide, était en
tète, M. Lenoir le suivait, puis venait Lauzun,
et moi qui fermais la marche. La petite pièce
était remplie de fumée, mais encore intacte.

— Comment, vraiment, dit la marquise en
ouvrant ses grands yeux étonnés ; vous avez
été tous quatre risquer une mort horrible
pour sauver de3 gens que vous connaissez â
peine? Mais c'était de la folie, cela i

— C'était tout ce que vous voudrez, mar-
quise, mais nous ne réfléchissions probable-
ment pas.

— Oh! certes, fit Mmo d'Horbigny avec le
plus beau sang-froid ; car si vous eussiez ré-
.léchi...

— Ces messieurs ont déployé, il parait , un
courage réellement héroïque, dit le coiffeur.
Lo témoignage de M. Lenoir à cet égard était
formel . « M. de Lauzun, disait h Sa Majesté
le lieutenant de police, a été parfait de calme
et de sang-froid au milieu du péril ; mais MM.
de Sommes et Campariui méritent les plus
beaux éloges». Je répète les propres paroles
de M. Lenoir, aj outa Léonard.

— Eh bien 1 reprit la marquise, c'est très
j oli, oher comte. Mais où en éliez-vous donc?

'—« M. le comte, répondit Léonard , disait
qu 'il venait de pénétrer .ainsi que le marquis ,
lo duc et AL Lenoir, dans la petite pièce atte-
nant au cabinet du conseiller.

— Nous fûmes quelques instants à pouvoir
nous habituer à respirer au milieu de celte
atmosphère empestée d'uno fumée acre et

— Il faut retourner au milieu de co foyer,
s'écria le marquis Camparini , et essayer de
sauver encore quelques-uns des membres de
cette famille. Allons, Messieurs, continua-t-il
en s'adressant à Lauzun, à moi et à M. Le-
noir, voulez-vous tenter l'aventure î

Pour toute réponse, nous demandâmes des
échelles.

M. de Sommes s'était levé dans l'animation
que lui causait le récit qu'il faisait , et, placé
en face de la marquise, il demeurait debout ,
appuy é contre la glace de la toilette. Mme
d'Horbigny, les pieds sur un coussin, le dos
rénversé sur le fauteuil, jouant d'une main
avec un flacon dont elle ouvrait , et refermait
tour à tour le bouchon armorié, écoutait d'un
air nonchalamment distrait son. interlocutour.

Léonard avait terminé la coiffure ; mais,
curieux sans dou te d'assister à la fin du récit
entamé par le.comte, il prolongeait son séjour
dans lo cabinet do toilette en relevant une
boucle, en aj outant çà et là une fleur au volu-
mineux parterre qu 'il avait fait épanouir sur
la tète poudrée à blanc de sa belle cliente.

— Eh bien! comte, vous vous arrêtez?
Continuez donc... tout cela m'intéresse au
plus haut point, dit la marquise, du ton dont
elle eût demandé à Àrmande si sa perruche
favorite avait bien mangé ses cerises... Vous
racontez d'une façon si charmante qu 'il rae
semble, en vérité, avoir assisté au spectacle
de ce que vous décrivez,

— La partie sud des bâtiments, continua le
comte de Sommes, était celle qui , jusqu 'alors,
avait le moins souffert des atteintes du feu ;
do son côté il n'existait aucune fenêtre au rez-
de-chaussée. Quant aux deux escaliers.il était
inutile de penser à s'en servir; les flam mes
les dévoraient du vestibule aux marches les
plus élevées. Le premier éta^e n'offrait plus
que lo spectacle d'un immense embrasement :
le second seul était encore abordable du côté
que j e viens d'indiquer, mais encore n'était-ce
qu 'à travers une suite de périls imminents et
tous mortels que l'escalier était .praticable,

efforts que faisaient ceux qui le retenaient en
l'assurant qu 'il allait au-devant d'une mort
inutile, il l'appli qua contre la muraille em-
brasée et croulante et il s'élança.

— Le feu a gagné la chambre des jeunes
filles ! s'écria un valet en se précipitant vers

; ie lieutenant de police.
j — Mille louis à qui les sauvera ! cria M.
' Lenoir.

Mais, quoique la récompense fût belle, per-
sonne n'osa tenter l'entreprise, et le silence
répondit à la voix du lieutenant de police. Ce
fut alors qu 'en voyant l'hésitation générale,
M. le comte do Sommes a'élança généreuse-
ment, comme s'était élancé son ami. L'un du
côté du jardin, l'autre du côté de _a cour ten-
tèrent, avec un dévouement admirable, l'œu-
vre de sauvetage. Le premier qui réussit fut
le marquis Camparini. Son échelle était em-
brasée au moment où il avait atteint la fenê-
tre à laquelle se cramponnait Mme de Niot-
rea Saisissant alors une corde dont il avait
eu la précaution de se munir, il attacha le
corps de la femme évanouie et il le descendit
lentement. Puis, quand il eut vu en sûreté
celle qu 'il venait d'arracher à la mort, il son-
gea seulement â sa propre conservation.
Aussi, quand il sortit sain et sauf du milieu
des décombres, la foule entière l'acclama avec
frénésie. Mme de Niorres avait rouvert les

• yeux , et avec le sentiment de l'existence lui
était revenu le souvenir du danger que cou-
raient ses filles.

— Blanche ! Léonore ! mes enfants, criait-
elle avec une expression impossible à rendre.
Laissez-moi !... je veux les sauver ou mourir

1 avec elles!
Et.se débattant entre les mains de ceux qni

s'efforçaient de la calmer, elle voulait se pré-
cipiter de nouveau au milieu du foyer ardent.

— Mes filles! mes onfa nts L. répétai t-elle
avec les cris les plus déchirants, se tordant les
bras, s'anacbant les cheveux. : '

C'était affreux, épouvantable I Tous ceux
qui étaient là se sentaient défaillir en pré-

*
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Cette pauvre femme appelait au secours» et,
aux tourbillons de fumée qui l'enveloppaient
et s'élançaient par l'ouyerlurç de la fenêtre, il
était facile "dé devii_er^_e l'iàééndie avait
envabtsa chambre. Elle était perdue, 'perd-é
sans ressources, ainsi que les autres habitants
de l'hôtelïqui n'avaient pa encore~r8Bssïr'àr_!e
sauver?'et jusqu'alors les' valets' < sçuis ' et lés
femmes de cbambre logés dans lés communs
avaient été arrachés à la mort. On proposait
mille moyens pour essayer de venir au se-
cours de Mme de Niorres... mais tous ces
moyens étaient impossibles à exécuter et le
péril augmentait avec une vitesse effrayante...
En ce moment on vint dire à ceux qui tra-
vaillaient dans le j ardin que les deux jeunes
filles, dont les appartements donnaient sur la
cour, étaient dans une situation identique à
co le où se trouvait leur mère, ct qu'elles
aussi, se croyant perdues,paraissaient affolées
d'horreur. Mmo de Niorre3 disparut en ce!
Instant derrière un nqago TOUgedtr'e... la foule
entière poussa nn même cri d'effroi. Le mar-
quis Camparini , ses vêtements en lambeaux,
sa chevelure à demi brûlée était au milieu
des décombres fumants , donnant des ordres,
diri geant une partie des travaux et se faisant
obéir de la masse des travailleurs avec une
aulorité admirable. En voyant l'effrayant pé-
ril que courait Mme de Niorres, il poussa un
cri de colère.

« — Morbleu! dit-il, il ne sera pas dit que
j'aurai vu une femme périr sous mes yeux
sans avoir rien fait pour la sauver. . -.
;. Et saisisaant uns ..échelle» . m . dépit des
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à fairo adopter à la Chambre, par 78 voix
. contre 75, la proposition du baron Snoy, qui
-prévoit la nomination d'une commission par-
lementaire chargée d'enquêter sur le volonta-
riat. Succès peu brillant, à vrai dire : car la
majorité ministérielle de trois voix n'a élé
obtenue que grâce à l'absence, au moment du
vote, de six députés do gauche. Lo second
vole, qui va avoir lieu , risque donc de
changer la situation.

Dès maintenant cependant un résultat parait
acquis. M. Wceste et les adversaires calho-
4iquos de toute réforme militaire sont indis-
cutablement battus. Libéraux et socialistes ne
s'opposaient en effet à la proposition Snoy
que parce qu'ils tenaient l'enquête pour inu-
tile et accordaient pleine confiance aux décla-
rations du général Hellebaut. Par contre,
M. Wceste ne voulait pas de l'enquête parce
qu'il craignait qu 'en confirmant l'exposé du
ministre, elle n'amenât le gouvernement a
déposer un projet de réorganisation de l'armée
et à abandonner le système du volontariat.
Or, dans cette opposi tion irréductible, M:
Wceste n'a été suivi que par trois de ses amis.
On en peut donc conclure que la grande ma-
jorité de la droite, sans être ralliée au principe
du service personnel' généralisé, estime ce-
pendant qu'il convient de remédier à l'insuf-
fisance des effectifs. C'est donc sur une frac-
tion de sa propre majorité que le gouverne-
ment a remporté son premier succès.

Il est vrai qu 'une foie le vote dc principe
acquis, le cabinet a fait aux derniers partisans
du volontariat une concession qui modifie
sensiblement le caractère de la commission
Snoy. Celle-ci ne devra enquêter que sur les
chiffres précis donnés par le ministre de la
guerre. Elle n'a pas à préparer un projet de
réorganisation de l'armée.

LA VIE A MOSCOU
(Do notre correspondant spécial)

La Soukriva
H y 8,; au eentre à peu près de Moscou,

un endroit où, chaque dimanche., vont se'
coudoyer, s'exploiter, se voler, s'injurier, une
foule de trois à quatre mille personnes au
moins. Tous les villages environnants y dé-
versent leurs paysans. Cette place horrible-
ment pavée s'appelle la « Soukriva > ; elle est
dominée [par une vieille et massive tour à
horloge.

Au pied dc cette tour.insignifianle au point
de vue archéologique, sont alignées une
vingtaine de cabines servant de boutiques en
plein vent où l'on débite de tout pour le ven-
tre de Moscou : viandes crues ou cuites, chau-
des ou froides, poissons frais ou fumés, vo-
lailles vivantes ou déplumées, pains d'épices,
bonbons variés, limonades en détail à un ou
doux copecs le verre. Les marchands, pro-
priétaires de ces cabines, y sont à demeure
pendant toute l'année.Le Teste de cette grande
place est occupé d'un côté par d'autres trafi-
cants qui transportent leurs marchandises do
leurs bouti ques à leurs étalages de foire. Mar-
chands de bri c à brac, d'antiquités ou d'imi-
tation d'icell.ï» d'images religieuses, d'orne-
ments d'églises, de vieilles bottes, souliers et
caoutchoucs rapetassés tant bien que mal, plu-
tôt mal que bien, de lampes ressoudées, do
vieux samovars, de tableaux, d'instruments
de musique, de vieux couteaux, rasoirs et ou-
tils pour tous les métiers, de literie usagés,
etc. ; on trouve de tout dans ce capharnaum.
N'oublions pas les bouquinistes chez lesquels
on découvre souven t des ouvrages de réelle
valeur pour les bibliophiles. Les marchands,
aussi peu lettrés que les Béotiens du siècle de
Périclès, en ignorent le prix , car ils les ont
achetés presque pour rien aux pauvres hères
qui s'en sont débarrassés ù vil prix.

Un certain dimanche j'ai découvert là et
acheté un magnifi que atlas géographique et
histori que qni valait bien cent francs et aue
j'obtins pour un rouble ! Ce chef d'oeuvre
d exactitude , magnifiquement gravé, était
l'oeuvre de Dufour. Je rentrai chez moi tout
j oyeux de mon aubaine , car j 'aime les belles
caries. Quelques j ours après je reçus la visite
d'un Russe, orotesseur de géogiaphie, qui me
supplia de lui prêter cet atlas, ce que je fis vo-
lontiers en lui recommandant d'en prendre
grand soin. 11 en prit si bien soin que ie ne
l'ai j amais revu , attendu qu 'il partit pour la
Sibérie.

Parmi celte fourmilière de sens, circulent ,
crient , gesticulent des hommes, des femmes,
des gavroches, qui vendent les pantalons.

gilets, j aquettes, dont leurs épaules sont char-
gées; d'autres vous présentent des corbeilles
Dlcines de chapeaux ct casquettes, de brosses,
de cirage -y les marchands de souricières cou-
doient ceux qui offrent du savon à détacher
on dès photographies et cartes transparentes
de la plus obscène pornographie. Des individus
sordidement aeeoutrés et Dieds nus en été,des
types dignes de la pointe sèche de Callot ,
offrent , à des prix dérisoires de bon marche,
des jumelles de théâtre, des montres d'argent
et d'or, d'acier oxydé-qu'ils ont certainement
volée».

Mais, dominant les glapissements de ces
milliers de voix, des accordéons se font en-
tendre uû peu de tous côtés. II y a en Russie
de nombreuses fabriques de ces instruments
d'origine italienne que les Russes appellent
«Garmonika». L'harmonica est la marotte de
tout paysan, manouvrier ou ouvrier russe-
Son jeu ne nécessitant qu'une oreille un tanti-
net juste a rapidement conouis la basse classe
du peuple. Les dimanches ct autres j ours fé-
riés si nombreux en Russie, il n'est pas un
hameau ou village et, à Moscou, une maison
habitée par des ouvriers où l'on n'entende
seriner par cet instrument à soufflet, une
-danseou une nlate ct interminable complainte
nationale, accompagnées en chœur par les
assistants. Certes si Moïse.le grand législateur
des sémites proboscidiens, eût pu infliger
l'accordéon comme onzième plaie aux Egyp-
tiens de son temps, le pharaon Sésostris, sous
le règne, duquel V. Dury place l'exode dos
Ëêbreux, Ï'àn l625 avant :j .-ft , Sésostris, dis-
je, l'aurait sans aucun doute prié de le débar-
rasser au plus tôt des descendants des fils de
Jacob.

L autre côte de la Soukriva est occupe par
les bouchers et les charcutiers en plein vent
puis, plus loin, par les paysans venus avec
leurs télégas remplies de légumes et de fruits,
de pommes surtout, dont on fait, en Russie,
une consommation énorme.
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ETRANGER

La série noire du téléphone. —
Un incendie a détruit lundi mati n, à Turin,
le bureau central des téléphones urbains. Le
service inte rurbain n 'a pas élé atteint. On est
en train de rétablir le3 communications
urbaines pour les principaux bureaux et jour-
naux. Les documents administratifs ont été
sauvés. L'incendie aurait été causé par la
chute de fils téléphoniques sur d'autres fils
par suite de la neige.

Quartier suisse â Berlin. — La
municipalité de Berlin a l'intention d'édi-
fier un nouveau quartier à Grosslichtcrfelde,
dont les rues porteron t des noms suisses. Ce
quartier est d'ores ct déjà baptisé le « quartier
suis-ic» et comprendra les rues suivantes :
rues de Lucerne, d'Appenzell, dc Thoune, de
Bâle, de Genève, de Zurich, de Berne, d'Alt-
dorf , de Briénz, et les places d'Appenzell, dc
Thoune et de Genève,

Faux blilets de banque. — Il y a
une douzaine d'années, un employé de l'im-
primerie impériale dc Berlin , nommé Gru-
nentbal, avait réussi à voler des billets de
1000 marks, presque complètement terminés
ct auxquels il ne manquait que le numérotage
et le timbre. Il s'était chargé dc les achever
avec des outils dont il disposait et menait
grande vie. Démasqué, on déclara qu 'il s'élait
suicidé en sautant d'un quatrième étage.

Or, en 1907, on avait découvert pour
740,000 marks de billets faux ; en 1908, pour
344,000 marks, et l'on vient d'en trouver, dc
nouveau , pour 310,000 marks, c'est-à-dire
pour presque un million et demi cn trois
ans.

L'affaire des faux mandats. — Ou
a arrêté, à Paris, le nommé Auguste Laura,
libraire-manutentionnaire, au journal « La
Guerre sociale ». Il est incul pé dans l'affaire
des faux mandats-poste internationaux et sc
cachait à Paris sous un faux nom. Laura
avait été condamné par la cour d'assises des
Bouchcs-du-Rhone à cinq ans de prison et
cinq ans d'interdiction de séjour pour faux et
usage de faux.

Les mutins d'Aîn el ' Nadjar  en
conseil de guerre. — Le 13 décembre
1908, une cinquantaine de légionnaires cn
armes, baïonnettes au canon, arrêtaient le
train do Colomb-Béchard allant à Oran, et

dans lequel , se trouvait I*: général Vjgy,
l'ancien commandant -de la division d'Aïn
Sefra. Les agresseurs, gardèrent toutes les
portières, mais le mécanicien fit rapidement
machine arrière, ct les .mutins s'enfuirent
en se dispersant. Une compagnie d'infanterie
légère et des gendarmes. lancés de Salda et
d'Aïn el Nadjar à leur poursuite ne tardèrent
pas à les rejoindre tous.

Cette affaire n'eût éveillé qu'un Intérêt
médiocre si le bruit n 'avait élé aussitôt ré-
pandu, d'abord que les 48 mutins .étaient des
Allemands de la légion étrangère*, ensuite
que leur meneur était un ancien officier bava-
rois, enfin que cet homme agissait pour le
compte de la fameuse agence de désertion
allemande au Maroc. D'où l'ampleur donnée
au procès.

La comparution des légionnaires devant le
Conseil de guerre d'Oran a commencé lundi.

Les accusés sont au nombre de vingt-cinq.
Le piincipal est Félix Pal, qui mena toute
l'affaire. Pal est un* nom d'emprunt Le fa-
meux légionnaire s'appelle, en réalité, Etadour
ÇFélix-Paul-Eugène) ;' il est. né à Breslau lô
18 mars 1879. !: . V

jLes inculpations relevées contre lui- par
l'accusation concernent là désertion en temps
dé paix, le vol d'effets et d'armes, le port
illégal de l'uniforme, l'usurpation de grade,
l'extorsion de vivres, de contravention à la
police des chemins de fer, d'attaque à main
armée d'un convoi, de bris de fils télégraphi-
ques.

Les nains du Congo

Le colonel Harrison, qui avait emmené en
Angleterre, il y a quelques années, des lilipii-
tiens qu'il avait découverts dans la forêt
d'Ituri, au cœur même du Congo, vient d'ar-.
river — le 10 janvier —à la station congolaise
du fleuve Simliki. Il partira de là pour entre-
prendre un nouveau voyage d'exploration. Il
avait l'intention, au moment où il .annonçait
son heureuse arrivée, de traverser le district
do Valendu qui est habité par des cannibales,
pour aboutir par cette voie, à la'foré t d'Itini.-

M. .Harrison a déjà, eu l'occasion deXéroir
les nains congolais qui l'accompagnèrent jadis
a 'Londres. Il les .a trouvés eh bonne santé et
pleins du désir de recommencer le voyage au
ps.y5.4es Map es. Le plus, j eune d'entre eux,
Mongongu, _.!est bâti depuis son-retout une
grande maison de bois et il a épousé; déux
fèmmes.
' Cette, question des races liliputienncs du

Congo est intéressante, parce que longtemps,
on n'avait pas voulu y croire. Stanley, le
premier, cn avait parlé, et les découvertes du
colonel Harrison lui doanent aujourd'hui
pleinement raison.

Pour les tireurs. — -Tous les habitués*
des stands connaissent les longues poses qu'il
faut faire devant les stalles dc tir pour̂ atten-
dre son tour et veiller à ce qu'on n'intervér-
tisso pas l'ordre des fusils dans le râtelier.
Jusqu'à maintenant, les tireurs ont toujo urs
été responsables de la place qu'oeçupaieut
leurs armes dans lé râtelier, et tant pis pour
celui qui se laissait devancer. Cette année-cv
une petite innovation sera mise en vigueur,
qui écartera cet inconvénient Le marqueur
aura à côté de lui un petit raugeur; le tireu r
lui donnera le numéro de son contrôle et .tout.
le reste se fera automatiquement, pour ainsi
dire.

Code des obligations. -- La com-
mission d'experts chargée de la révision du
code des obligations est revenue samedi matin
sur le vote d'ajournement qu'elle avait émis
vendredi. Elle continuera donc ses travaux
lundi et elle espère terminer dans le courant
de la semaine l'étude du louage de services
ainsi que du louage d'ouvrage.

La coupe Gordon-Benne... — L a
France et la Belgique viennent d'annoncer
leur participation au concours, chacune avec 3
ballons. Jusqu'à présent, 15 aérostats sont an-
noncés.

On prévoit que l'Espagne se fera encore
inscrira Le délai expire le 15 mars.

VALAIS. — Lo mystère s épaissit an sujet
de la mort d'Ottone, à Leytron. Les médecins
légistes ont procéd é à l'autopsie du cadavre.
Ils ont constaté queles brûlures ont occasionné
la; mort. L'estomac d'Ottone ne contenait pas
d'alcool.

t)n avait dit qu'Oltone, ivre, avait mis le
fen à son déguisement et que, paralysé par
l'ébriété, il n'avait pu l'éteindre.

On avai t dit également qu 'il avait été ___-
sommé, puis brûlé.

— On télégraphie dc Berne à la <- Thurganer
Zeitung » 'juc par suite de la séparation de la
commune *e Saas-Balcn de la paroisse de
Saas-Grund , décidée par l'évêque de Sion, la
maj orité de la commune de Saas-Balen a in-
voqué la protection des autorités fédérales. D
n'est pas encore décidé si le recours, basé sur
la liberté de croyanc., rentre dans la compé-
tence du Conseil fédéral ou du Tribunal fédé-
ral. La maj orité de la commune de Saas-Balen
considère la décision dc l'évêque comme nulle
ct comme constituant un acte arbitraire incon-
ciliable avec la constitution fédérale.

— La commune de Port-\ Uiais, dont lo vil-
lage du Bouveret fait partie, vient d'élever
son curé aux humbles fonctions civiles de
vice-juge. En Valais, chaque commune a son
loge (dc paix) assisté d'un suppléant : vice-
juge, et leur élection est confiée au peuple
Ajoutons que la vice-judicature est un poste
peu envié et des moins disputés.

Sinistre farce des radicaux! s'écrient les
conservateurs catholiques, qui imputent ce
choix aux contempteais do l'Eglise. Mais, à

.;. . ¦ SUISSE ^

f on honneur, le curé Znfferey, qÀ'__--, ^-trait-
il, un homme d'esprit, menace der conserver
ces fonctions que des amuseurs se sont plu à
lui décerner, n est vrai qu'en dépit des votes
réunis des ultra-conservateurs ct des radicaux
les plus avancés, qui, dans un but tout opposé,
auraient voulu rendre les fonctions civiles
accessibles au clergé, une petite majorité a
réussi à maintenir dans la constitution de
1907 l'incompatibilité des fonctions ecclésias-
tiques et civiles. Mais, arguant du fait que le
poste de curé de Port-Valais, un des rares
dont la repourvue incombe au Grand Conseil,
est une fonction civile, ot d'autre part que.la
constitution fédérale ne prévoit pas la même
incompatibilité, M. Zuffcrey prétend qu'on ne
saurait le déloger des nouvelles fonctions qu'il
n'avait jamais songé à solliciter.

SCHAFFHOUSE. — L'aubergiste de l'an-
cien château de Hohenklingen, qui domine la
pittoresque cité de Stein sur le Rhin, M. Jacob
Graf, un homme jovial, né malin, avait en-
voyé au Conseil d'Etat la requête suivante à
l'occasion de son jubil é de restaurateur ;

Moïse, le sage législateur, - a . dit* dans'soa
toisième livre, le « Lévitiquo, chap. XXV,
t. 10. . . -

« Vous sanctifierez 1-an cinquantième et
vous publierez la rémission par tout le pays
à tous ses habitants ; ce sera pour vous l'année
du jubilé. » .

J'ai acquis ma cinquantième patente le
mois dernier ; je vous prie donc, très honorés
messieurs, dc me traiter ainsi que l'exige la
loi de Moïse et de me faire remise du droit de
patente.

Le Conseil d'Etat a accueilli favorablement
celte requête originale et a fait remise de la
moitié du droit à son auteur.

TESSIN. — Le chemin dc fer du Gothard
a un grand atelier de réparation à Bellinzone.
Cinq cents ouvriers y gagnent leur pain. Or,
un placard vient d'être affiché aux portes de
cet atelier, invitant les ouvriers qui ont l'in-
tention d'abandonner le travail à s'annoncer
à la direction. En même temps, le chef de l'a-
telier a proposé à la commission des ouvriers
le dilemme suivant: Préférez-vous le licencie-
ciement de cent ouvriers ou la réduction du
travail à cinq jours par semaine pour tous les
employés de râtelier ?

VAUD. ' ¦— Les socialistes de La-tsarine ont
décidé dé Teportér sur leur liste, pour le deu-
xième tour fixé à aujourd' hui, ceux de leurs
candidats qui ont obtenu le plus de voix au
premier tour.

La liste radicale-libérale qui a passé au
premier tour no portait que 28 candidats sur
34. R reste donc encore six députés à élire.

FTtlBOURG. — L'autre j our, M. Philippe
Geinoz, à Enney, a abattu d'un coup de fusil
un bel ai^le royal de 

plus de deux mètres
d'envergure, qui s'était précipité sur un chat
endormi près d'une maison du village.

RéGION DES LACS

Bienne. — Il a été annoncé au bureau de
placement, pendant le mois de février écoulé,
65 places pour hommes et 84 pour femmes,
105 demandes de travail pour hommes et 88
pour femmes. Le nombre des places occupées
a été de 65 pour hommes et 70 pour femmes.
Le nombre des passants a été de 530, dont 419
ont étô secourus.

<-* L'autre nuit, vers trois heures du ma-
tin, le feu s'est déclaré dans la maison
Schwob, rue Dufour,. à côté de la brasserie
Hopïcngârtner, où dans Une chambre à cou-
cher on avait laissé brûler une chandelle dont
à un moment donné la flamme put atteindre
le rideau. Le feu se communiqua à deux lits
qui devinrent la proie des flammes. Grâce à
l'intervention du corps des pompiers, l'incen-
die a pu être réprimé dans son foyer. Quelque
dommage a naturellement aussi été causé par
l'eau.

CANTON

Corps enseignant. — La loi revisée
sur l'enseignement primaire prévoit une
augmentation de certains traitements initiaux
ct la prolongation du service de la haute-paie.

Pour assurer l'application des dispositions
financières nouvelles, dont l'effet part du
1" j anvier, le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un tableau revisé des allocations aux
communes et une demandé de crédit supplé-
mentaire destiné à couvrir le service dé la
haute-pale prolongée.

Le tableau des allocations calculées suivant
le nouveau régime ramétie la part dé .'Etat à
225,873 fr. au lieu 229,541 fr. E y a donc ici
une économie, qui s'explique par le fait que
l'allocation de l'Etat n'est plus comptée que
sur les chiffres des traitements initiaux fixés
par la loi ; les suppléments payés par les com-
munes ne participent plus à la subvention
cantonale.

D'autre part, le prolongement du service
de la haute-paie coûtera à l'Etat 47,250 fr.,
somme qui sera prélevée sur la subvention
fédérale.

Gendarmes et cantonniers. — On
se rappelle sans doute que les gendarmes et
les cantonniers dc l'Etat avaient pétitionné
pour obtenir une augmentation de leurs trai-
tements ; le Grand Conseil a fait un accueil
de principe favorable à ces demandes et Ie3 a
renvoyées au Conseil d'Etat, pour étude et
rapport Le Conseil d'Etat propose aujour-
d'hui au Grand Conseil d'accorder aux gen-
darmes — exception faite des sous-officiers
supérieurs et du commandant — et aux can-
tonniers, une augmentation annuelle de 60
francs par homme, chiffre correspondant à
celui de l'indemnité extraordinaire allouée
pour 1908 sur le boni de 1907.

La charge supplémentaire totale qui en

f -Butterait pour le budget sfer^dei_,9_Ofiv
(gendarmes, 5880 fr. ; éantonniera JSlÔOlr.).

Police de sûreté. — Le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil la formation dans
lé canton d'un corps de police de sûreté, qui
se recruterait d'ailleurs essentiellement dans
la gendarmerie et qui serait" placé sous la
direction d'un chef connaissant â fond le ser-
vice êtes recherches judiciaires et administra-
tives, ainsi que le serviee anthropométrique
et celui des signalement-. Ce corps, q_ 'o_t
composerait d'agents possédant les qualités
requises pour l'exercice de cette foaétioo, na
serait pas nombreux ; il comporterait 6 ou 7
hommes, chiffre qui paraît suffisant pour
répondre aux exigences actuelles.

Les agents de la sûreté devront posséder
les connaissances techniques suffisantes pour
tirer tout lo parti possible des éléments d'in-
formation qui s'offrent à eux et ne pas négli-
ger une série de faits auxquels on ne recc©-'
naissait autrefois pas gi ande utilité, mais qai
sont envisagés aujourd'hui comme étant de
première importance;au point de vue du suc-
cès, de T.eftquéte' (reproduction exacte; de l'-éUj-
des lieux, conservation des moyens de pretf*
vos, traces laissées par le déliquant, emprei_>
tes digitales, etc. ). ; ..

La dépense annuelle de ce nouveau service»
s'élèverait à 8000; fr„ soit 3600 pour le chet
de la sûreté, 2100 fr. pour ses 6 agents (soi*
l'excédent de leur solde sur celle d'un genr"
darme, excédent qui serait de 350 fr.) $1
2300 fr. pour déplacements et dépenses extrft-
oïdinairea

Fontaines. — Une allocation de 3075 fr.
sera demandée au Grand Conseil en vue dé
subventionner la commune de Fontaines po__
la construction d'une halle de gymnastiqua
scolaire et la réfection dos cabinets d'aisances
du bâtiment dc recole primaire.

Vignes ravinées. '— Les orages da 4
juin et î" juillet 1908 ont causé d'énormes ra»
vages dans les vignobles de Neuchâtel, Àuver-.
nier, Peseux , Corceiles-Cormondrèche, Co»
lombier, Bôle, Cortaillod et Boudry. Les auto*
rites communales intéressées ont demandé aa
Conseil d'Etat que le canton et la Confédéra»»
tion veuillent bien accorder leur concours
financier à îa réparation des dommages.

Une inspection, à laquelle procédèrent les
chefs' des départements dc l'industrie et do
l'agriculture et des travaux publics, permit de»
reconnaître:le bienfondé de ces réclamations.

Le département fédéral de l'agriculture! so
déclara prêt à subventionner les travaux do
réfection par un subside égal à celui du canton.

Une commission spéciale fut alors chargea
de l'évaluation dea dépenses, qui seraient lea
suivantes :. Neuohâtel 21,756 fr. 20 ; Aavernie*
20,369 fr. 10; Peseux 12,242 fr. 45; Corcelles.
Cormondrèche 6570 fr. 20; Colombier 2543 fr.
50cent ; Bôle 2180fr. 80; Cortaillod 604 fr. 65j
Boudry 690 fr. 80. Soit un total de 66,957 fr. 520.
qui seraient consacrés au portage dès terres*,
à la reconstruction des murs écroulés et la
construction de murs nouveaux pour retenlï
les eaux. La dépense serait couverte comme
suit: Etat, 20 "/o, 13,400 fr. ; communes, 5 •/.,
3350 fr. ; Confédération, 25 o/o, 16,750 fr. }
propriétaires, 50 «/., 30,500 francs. Ensemble,
67,000 fr.

Les frais d'expertise, non subventionné^
s'élèvent à 1600 fr., somme à laquelle il y g
lieu d'ajouter encore, pour la visite de cour
trôle, 1000 fr. ; la part du canton serait ainaS.
au total de 16,000 fr. , que le Conseil (FEtat
sollicite du Graud Conseil pour être portée an
budget de l'année courante .1909.

L'université de Neuchâtel. — Le
ConseÙ d'Etat-demande ài_ Grand Consa.. da
ratifier la convention pour l'université, con»
clue avec la commune de Neuchâtel.

On sait que les prestations de la commune
doNeuchâlcl sont portées de 12,000à30,00ftfi-,
annuellemeut, en plus du paiement do l'an-
nuité de 12,000 fr. pour l'amortissement de
la dette du bâtiment académique. D'antre
part, l'académie prendra le nom d'université;
l'Etat versera à la commune de Neuchâtel
une allocation annuelle de 6000 fr. pour la

RICTIIPTIOlf
^pape des Tramways de ïïmM

Les obligations nos 50 145 1G7- 243 2.5 5_3, remboursables lé 31
décembre 1909. sont celles de
l'emprunt 1896 N. O. B. (et
non 1906). 

Bonne petito famille prendrait eu

PENSION
un garçon de 14 à 17 ans, dési-
rant fréquenter les écoles dc la
ville de Zurich. Vie do famille.
Piano à disposition. Prix modéré.
Offres BOUS chiffre O. F. 588 _
Orell Fiissli, publicité, Zu-
rich; D 373 L

M" Louise Porche.
couturière

avise le3 damos de Serrières et
des environs qu'elle continuo à
«diriger l'atelier de couture ancien-
nement sœurs Porchet , maintenant
Louise Porchut, couturière, Deur-
Tes n° 14, sur Serrières, ct ello
iproflte de l'occasion pour se re-
commander pour de l'ouvrage à la
maison ou ©o journées, et pour
tout ce qui concerne son métier.

Travail soigné. Prix modérés.
Louise PORCHET
Deurres 14, Serrières

-¦~~M~~«»«*~"~">~ t̂~~~~~M

Pensionnaire
Bernois cherche, pour les cinq

semaines prochaines, pension a
Neuehàtel ou environs dans une
famille où il aurait l'occasion de
so perfectionner dans la conversa-
tion française. Chambre chauffable
pour y travailler. Désire ne pas
être avec d'autres' pensionnaires
allemands. — Offres a G. A. Elisa-
bethenstrasso 24 a, Berno.

PENSION
Dans uno famille de Neuchâtel ,

on offre chambro et pension à un
ou deux jeunes gens. La chambre
ost bien exposée au soleil , vue sur
le lac, électricité, chauffago central.
Piano et ohambre de bains a dis-
position. Prix modérés. S'adresser
à M. Charles Fuchs, ruede laCôte 66.

On désire placer
un garçon de 17 ans dans
une famille du canton de
Neuehàtel. En échange on
recevrait nn garçon d'en-
viron 16 ans pour appren-
dre l'allemand. . . . „ _ . .

Demander l'adresse du n» 21 au
bureau de la Feuille d'Avis. v

Uno bonna Camille, à Bàle, pren-
drait en pension uno

jeune fille on garçon
qui désire fréquenter les écoles.
Prix do pension : 55 fr. S'adresser
â Mm» Wyss, LTerrengrabenweg.

^̂ MB-_-_-_--_-______B______M______^

M A ISCHER
Ecluse 15 bis

Professeur de musique.
Instruments- à, cordes

Poar parents
Un ou denx garçons, désirant

apprendre l'allemand , trouvent
place dans une petite famille d'une
grande localité bernoise avec bon-
nes écoles primaires et secondai-
res. Prix modéré. Références à dis-
position ou par J. Arni , pasteur.
— S'adresser directement à Mmo

Wttthrlcl-.9I-lnchenbuc_i_.ee
près Berne. . H 1663 Y

Leçons d'anglais
Mmo SCOTT

Bue Purry 4

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. BOITEL

Mé-teci-i-Dent-sta

Pour consultations :
de H b .àl2 1l_ h.

6, faubourg de l'Hôpital, 6

C0.W3CAT13.3
. Eglise EvaBO-Iîqoe Ien___ __

Indépendante de FEtat

Le Conseil d'Eglise de la Pa-
roisse do Neuehàtel convoquo en
assemblée général e les membres
électeurs de cetto paroisse, pour
le mercredi IO mars 1909,___ 8 heures du soir , à la Chapelle
des Terreaux.

I_es places de la galerie
sont réservées aux dames.
On chantera dans le Psautier.

Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du Conseil

d'Eglise et du Collège des
Anciens.

2. Modification dc l'art. 10 des sta-
tuts (ou éventuellement no-
mination d'un membre du
Conseil d'Eglise).

3. Election d'un délégué au Synode,
cn remplacement de M. M. de
Pourtalès, décédé.

4. Propositions individuelles.

N.-B. — Chaque électeur doit se mu-
nir de sa carte de convocation et la
présenter à là porte de la Ch-pelie.

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

^ 
expédiée non affranchie. ,

. ' *« . i a

mï'mihmmmm
Naissance

7. Pierre-André, à Jean-Emmanuel Abegglen,
électrotcchnicien , ct à Marie-Madeleine , néo
Zeh.

Décès
8. Rosine, née Binggoli , épouso do Louis-

Gustave Gentison, Vaudoise, née le 18 mars
1859.
!¦*¦¦¦ ¦¦¦*- g ., '¦ ' ¦" I I  . 1! n " 8

Italie
Les femmes sont entrées en lico dans les

élections à la Chambre italienne. Elles ont
appuyé dc leur propagande une trentaine de
candidats qui ont été élus après s'être enga-
gés à soutenir le droit do vote dos femmes,
pour la raison donnée par lo professeur Cecci,
«pic sans femmes dans une Chambre, on ne
fait rien de bou.

Les revendications féministes qui avaient
déjà pour champions l'élite dos intellectuels
el beaucoup de grandes dames en Italie, ont
désormais un groupe au Parlement,

— La « Tribuna » constate que le résultat
du premier tour de scrutin ne change pas la
physionomie de la Chambre italienne. L'oppo-
sition de gauche (républicains , socialistes et
.radicaux) gagne 19 sièges et en perd 17;
Topposition constitutionnelle gagne -1 sièges
el en perd 11 ; les ministér iels gagnent 2-3
sièges et cn perdent 18.

Belgique
Les débats sur la question militaire se

poursuivent en Belgique au milieu d'une agi-
tation ct parfois d'une incohérence qui les
enveloppent d'obscurité. Le gouvernement a
.gagné la première manche puisqu'il a réussi

POLITIQUE
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ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE
Février 1909

Mariages)*« _ - . . _ . .- _ _ .  __. „ . .
ÎCT-Charles-Auguste Burga t, boucher, Neucliâte-

tfois, à Montalchez, et Uranie-Lina Loup, Vaudoise,
6 Provence.

25..Georges-Henri Schneiter, bouclier, Bernois,
A Saint-Aubin, et Jeanne Porret, Neuchâteloise, à
l̂ resens.

;.. Naissances
4.;_Reynold, h Ernest Rognon, agriculteur, et à

Olgj née Zûrcher, à Sauges.
7. Paul-Albert, à Paul François Pierrehumberl,

(agriculteur, ot à Hélène Lina née Mentha, à Sauges.
10. Madeleine, à Paul Jeanmonod, agriculteur,

etàlda-Mathilde née Grau, aux Prises de Mon-
talchez.

ï% ̂ Marthe-Hélène, à Georges-William Favre-
_3uHej:ins_ituteur, et à Lucile née Goppui, à Gorgier.

19. Gertruda-Ffida, H Adolphe _~hoti,^)ouch_i\
et à Elisa née Frey "̂ a Saint Aubin* - .. . •

19. Paul-Augustin, à Augustin-Joseph Lombardot,
ournalier, et à Marie née Roulin, ù Saint Aubin.

27. Pierre-Antoine, à Charles-François Campo-
i-ovp, .agriculteur, età Marie-Louise née Dossaufes,
-îux Prises de Gorgier.

28. Joseph-Hermann, à Louis-Albert Duvanel,
horloger, et à Marthe née Fardai, à Sauges.

Décès
11. Marie-Lucine née Criblet, ménagère, épouse

de Guslave-Alfred Sagne, Neuchûteloise, à Saint-
Aubin, née le 18 juin 1852.

13. Cécile Aline, filiale Fritz Louis Maceabez et
de Ida Sophie n^e Braillard, Neuchâteloise, à Gor-
gier, née le 25 novembre 1901.

15 Lydie-Yvonne, fille do William-Alfred Gaille
et de Marie-Louiso née Gaille, Vaudoise, ù, Saint-
Aubin, née le 20 août 1906.

16. Miithilde-Elise née Lambert, veuvo de Henri-
Edou-ird Ducommun dit-Verron , Neuchâteloise, â
€bez le-Bart , née le 8 mai 1848.

19. Anna-Lydia, fille de Oacar-Wallher Zeder et
de Marguerite née Oesch, Lucernoise, à Gorgier,
cèo le 9 lévrier 1908.

£0. Charles-Emile, fils de Philippe-Augusto-Emile
Henry et do Henriette dito Aline B iulenaz , Vau-
dois, à Vernéaz, né le 25 février 1908.

2$. Reynold, lils de Ernest Rognon et de Olga
née Zûrchër, Nouchàtelois, i Saùgos, né le 4 février
1909.
_M-_HB-H-_a__iB_H_a_i_i_B

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Février 1909

Mariages
12. Jules-Albert Pierrohumbert, employé aux.

"C. F. F., domicilié a. Neucliâtel , do Saint-Aubin-
Sagges, et Hélène Wyss, couturière, Bernoise, do-
miciliée à Bevaix.

26. Charles-Henri Delày, ouvrier do campagne,
Vaudois, domicilié à Bevaix , et Olga Lambert, mé-
nagère, de Gorgier, y domiciliée.

Naissance
13. Guslave-Henri, à Gustave Despland, maître

cordonnier, et à Arma-Marie née Michel.
Décès

4. Henri-Edouard Gottreux, vétéran retraité,¦veuf de Louise-Charlotte née Ecoffoy, de Bevaix ,
néle 29 janvier 1829. ;. "

17. Jean-Henri Moniri, époux de Ànna-Maria née
Bigler, de Bevaix, né le 19 septembre 1830.

y Voir la suite das nouveUes à la page quatre.

Toutes Pharmacies. Bien exiger U JOFOU*

GUÉRI PAR LE i
RHEUMATOL1

Monsieur! Souffrant depuis nombre d'an-
nées do rhumatisme articulaire, ayant
essayé différents médicaments sans ré-
sultats, sans' espoir de guérison. j'ai fait
usage de Rheumatol ct suis complète-
ment guéri après en avoir employé
deux flacons.

Signé : Ch. Mat!va
Hue Bidlot S, Bressoux, prx >». de Linge.

Exigez le «Rheumatol» . c'est la meil-
leure friction, lo remède le plus effi-
cace contre les Itkumatismes et les
Névralgies! 1 fr. 60 lo flacon avec
mode d'emploi. Vous lo trouvez dans
toutes les pharmacies de Neu-
châtel et de la Suisse entière. O» 5.4 i
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'bibliothèque ; enfin, la copiage reprend -o___
BCS droits sur les terrains situés au sud du
ààrdin Desor et cède à TEta.," au prix de
ÛO fr. le métré, 1000 mètres carrés de terrain
au nord du massif do la Pierre à, Mazel, pour
iy édifier un laboratoire cantonal

t p Locle. — Favorisée par une tempé-
rature presque prinianière, la foire de mars a
été extraordinairement animée ; très nom-
ibreux étaient les campagnards venus de
toutes les parties du district. Il a été amené
100 porcs et une cinquantaine de vaches. Les
transactions ont été actives ct les prix se sont
tenus élevés. La gaie a expédié 2G tètes dc
gros bétail

Lignières (COïT.). —- Notre bonne vieille
foire de mars n 'existe plus, ou si elle existe
encore, o'est sur l'almanach. En effet , voici
tantôt trois ans qu'elle est réduite à sa plus
simple expression.

^L'année passée, il fallait , pour employer
l'expression drolatique d'un agriculteur,
prendre une lanterne pour apercevoir le bétail
amené sur le marché; cette année, soit lundi
8 mars, quoique mieux, cela ne valait pas
grand'chose. Une dizaine de paires de bœufs,
quelques vaches, et génisses, voilà pour ,1e
gros bétail. Le peti t bétail était représenté
par une vingtaine de pores à l'engrais. Et
cependant les transactions ont été assez acti-
ves et à des prix qui se maintiennent touj ours
.haut. Ainsi les éleveurs n'ont pas à sc plain-
dre ; les agriculteurs de la montagne do Diesse
trouvent dans cette partio de leur activité une
rémunération suffisante. L'élevage bien en-
tendu et la production du lait leur assureront
toujours de jolis bénéfices; c'est ce que l'on
peut constater à Lignières depuis la fondation
de la Société de fromagerie.

Et pour clore, j'engagerais, dans l'intérêt
de nos foires, nos autorités communales à
user du moyeu qui s'appelle la réclame par
les j ournaux et par les affiches. Il est impos-
sible, dit-on, de faire une omelette sans casser
des œufs.; c'est une vérité élémentaire que j e
voudrais voir méditer par qui de droit,' Il y a
foire au mois de mai ; j e commence, que les
plus directement intéressés fasscnUe reste.

H. M.
Peseux. — Le Conseil d'Etat a autorisé

M*-Bertlie-Sarah Gotknecht, d'origine neu-
châteloise, domiciliée à Peseux, à pratiquer
dans le canton en qualité de sage-femme.

Frontière française. — Près du vil-
lage de Maiche, dans une carrière, deux j eu-
nes ouvriers se trouvant pris sous un éboule-
jment, l'un, Paul P.enaud, 21 ans, put se dé-
gager.

Quoique ayant la colonne vertébrale brisée,
El se traîna chez la mère de son camarade,
[Emile Godât, vingt ans, et recommanda de
¦sauver ce dernier, ce qu'on put faire. Mais le
courageux moribond expira presque aussitôt

Fabricants suisses de montres
«or. — Lundi après midi s'est ouverte, au
ï_ land de La Chaux-de-Fonds, une assemblée
générale extraordinaire du syndicat des fabri-
cants suisses de montres or.

Plus de deux cents fabricants' de toutes les
parties de la région horloge*» suisse avaient
répondu à l'appel du comité.

Le principal obj et de la réunion était 3a rati-
fication de la convention avec la société suisse
des fabricants de boites de montres en or, con-
vention qui doit prendre date, on le sait, le
1" avril prochain.

Après une courte discussion, cette ratifica-
tion a été votée, sous quelques réserves et
_a.odiuc.-i ions rédactionnelles sans importance.
\ La question de l'appui à fournir par les f_t-

-Micantsd'l-or-ogeiïe à la soeiété en formation,
destinée à la fabrication des verres de montres
on Suisse, a ensuite été abordée.

L'assemblée a décidé de voter une souscrip-
tion d'actions d'une certaine importance, prise
j_ar la fortune du syndicat, sans, bien entendu,
^préjuger 

de ce que chaque membre de 
l'asso-

ciation peut souscrire individuellement.
On sait que la chambre suisse de l'horloge-

rie s'est réorganisée et que ses statuts pré-
voient que des associations patronales peu-
vent maintenant en faire partie, alors que
jusqu'à présent, la chambre n'était constituée
xpïe par les représentants des gouvernements
•cantonaux. En conséquence, le syndicat des
fabricants suisses de montres en or entrera,
comme section, dans la chambre suisse de
l'horlogerie.

Il a été donné connaissance, en dernier res-
sort, de l'étude élaborée par le comité, visant
Jl'adoption éventuelle de marques, de garantie
Ipour les titres or bas.

Après discussion il a été décidé de ne rien
changer à l'état de choses actuel ; la solution
;de cette affaire apparaît , en effet, comme dif-
ficile à résoudre et de nature à engager des
intérêts très divergents. li a paru préférable,
¦d'aj ourner, pour le moment, toute décision à
«e sujet.
, La Chaux -de-Fonds. — Ceux qui
«ont au courant des industries locales n'igno-
rent pas qu'un certain nombre d'ouvriers
russes et polonais sont occupés à La Chaux-
ide^Fonds au travail de la montre.

Non seulement , une on deux fabriques ont
**3e ces travailleurs, mais il y a deux ate-
j liers uniquement composés de sujets du tsar.
JL'un est à la rue du Parc, l'autre à la rue
-Daniel-Jeanrichard.

Ces gens sont arrivés dans nos montagnes,
11 y a deux ans, a la suite des événements
.sanglants qui se sont passés dans leur pays.
Intelligents, adroits, vivant de peu , ils eurent
vite fait de s'assimiler le3 premiers rudiments
•du métier d'horloger; au bout d'un court laps
de temps, ces ouvriers sont arrivés ainsi à
•gagner leur vie.

Leur principale occupation consiste au dé-
înontage des montres ù destination de la
;llu.sie.

f-ft, da-j le. pourparlers qui ont eu lieu
centre ' la fédération des ouvriers horlogers et
/la société des fabricants d'horlogerie, cette
^iloation a été incidemment examinée; car

elle parait de nature à .instituer uu certain
danger pour notre industrie nationale.

Lee intéressés se sont en effet demandés si
ces ouvrière russes et polonais ne pourraient
pas, un beau j our, s'en retourner chez eux
pour implanter toute ou partie la fabrication
horlogère.

Cette question, la fédération des ouvriers
horlogers l'a posée sans ambages aux ressor-
tissants de Nicolas II. Ceux-ci ont affirmé
qu'il leur serait impossible de rentrer en Rus-
sie, sans encourir les rigueuis de la loi. Et
comme les tribunaux de Varsovie ou de Mos-
cou sont encore sensiblement plus laides que
la justice de Berne, ces gens n'ont aucune es-
pèce d'envie d'y aller ramasser un coupon de
voyage pour la Sibérie.

Les choses cn sont là. Il est possible que Io
fait d'occuper ces gens chez nous n 'offre pas
d'inconvénients. En attendant , il est assez
compréhensible que cette affaire ait attiré
l'atlenlion, au moment où émigrent les ou-
vriers du pays, faute de travail, où ceux qui
restent ont à peine do quoi s'occuper, enfin
où l'aven ir de l'horlogerie n'apparaît guère
sous un j our bien réjouissant."

NEUCHATEL
Conférence Ph. Godet. — Un audi-

toire très nombreux assistait hier à 5 heures
à la conférence données par M. Godet sur :
«Le bien et le mal qu'a faits J.-J. Rousseau. »

Cette conférence préparée pour un public
tr,ès différent du nôtre, car c'est à Paris que
M. Godet l'a prononcée et avec beaucoup de
succès, a procuré au:_ Neuchâtelois une heure**
vraiment très captivante.

Rousseau, dit le conférencier, a eu une in-
fluence incommensurable et aujourd'hui en-
core, il est traité en contemporain. Il a renou-
velé toutes les questions qu 'il a 'abordées, et
la conception de la vie sociale et l'art de l'édu-
cation ; de plus il a été le promoteur de la
religion du sentiment.

Français par ses lointaines origines, Rous-
seau est le type du bourgeois de Genève;il
possède d' une façon très caractéristique le
sentiment individuel et est un autodidacte
dans tous les domaines.

Livré à lui-même, il porte en \\û (contrai-
rement à ce qu'en disent ses détracteurs) un
haut idéal moral, aussi Vinet a-t-il pu dire de
lui que nul n'a mieux senti ni plus tendre-
ment adoré _e Beau moral.

Rousseau met sa conduite à la hauteur de
ses principes ; d'un naturel bon, né confiant,
il devient, après ses premières expériences,
d'autant plus défiant qu'il avait cru aux
hommes.

Pendant trente ans s'est formée cette per-
sonnalité qui porte conscience d'elle-même;
ce que Roasseau sait il l'a appris seul, ce qu 'il
croit il l'a acquis par lui-même. Son discours
à Tacadémie de Dijon est nne déclaration de
guerre à la société qui, suivant lui, eorrompt
l'individu; ce qu 'il faut à l'homme c'est ren-
trer dans la nature, renoncer à la science et à
l'imprimerie qui est l'art d'éterniser les ex-
travagances de l'esprit humain.

En insistant sur le développement de l'in-
dividu, Rousseau rompt avec la tradition..
Peut-on dire pour cela qu'il soit un être anti-
social î L'« Emile » nous prouve le 'contraire,
parce que Rouaseaa y poursuit l'intérêt de la
collectivité. Selon lui la vie sociale dès le
collège fait des hommes de simples numéros,
se prive de toutes les initiatives fécondes.
Rousseau veut rendre à la société le trésor
des énergies individuelles en développant
l'enfant d'une façon- eonforme à la nature,
; Par respect pour l'Individualité morale de
l'enfant, Rousseau ne veut pas qu'on lui en-
seigne la religion. Chacun doit acquérir lui-
même sa foi. Un homme qui a pu révolution-
ner son siècle, comme l'a fait Rousseau, porte
en lui quelques vérités fécondes, dit en termi-
nant lo conférencier, n ne fat pas un interrup-
teur de tradition, quoi qu 'en pense M. Jules
Lemaitre» mais bien le porteur d'une tradi-
tion. X. A.

Scandale nocturne. — Des j eunes
gens portant casquette d'étudiant ont dû être
remis plusieurs fois à l'ordre, la nuit dernière,
par les agents de police ; leurs cris n 'avaient
plus rien d'humain et les coups de pieds don-
nés par eux aux devantures de magasin ont
réveillé en sursaut les habitants de quelques
quartiers.

CHRONIQU E AGRICOLE
. Nous liaonf. dans ls «Journal d'agricalUar
¦misse»: .

SITUATION. — A une très basse température
est venue s'ajou ter une forte chute de neige
qui nous a replongés en plein hiver. La re-
prise des travaux est de plus en plus reculée.

BLéS ET FARINES. — Les expéditions des
blés de la République argentine ont diminué
dans uue certaine proportion et les prix de
ees blés sont assez élevés. Il en résulte une
.-plus grande fermeté des prix st» les marchés
européens et même de la hausse. Les marchés
américains comme New-York envoient des
cours aussi en hausse.

Les marchés français ont été peu influencés
jusqu'ici par cette situation ; de même nos
marchés do la Suisse romande. Dansla Suisse
orientale les meuniers se sont servis de co
prétexte pour élever do 1 fr. le prix do la
farine 1". Ils appuient aussi de cet argument
leur demande de suppression momentanée da
droit d'entrée sur les blés.

Par contre, on laisse entrevoir que les meu-
niers allemands, utilisant surtout des blés
américains, seraient dans l'impossibilité de
maintenir plus longtemps lo bas pri x de leurs
farines, co qui mettrait fin au conflit pendant
entre les deux pays.

RéCOLTES DE 1908. — Le secrélariatsuisse
des paysans nous communique le résultat de
son enquête sur la recolle des céréales en
Suisse en 1908. Le voici.: {

. . . . . . ', Récoltai en
Oitéaiea ¦- ¦-  . .. . . _ - . . . .  Hactntea - . actal. mis.

Froment. . '.;' . . . . 43,000 950,000
Epeautre.. . ', . . .  SS.OOO 415,000
Seigle. 2_,000 .100,000
MéteU. . . .. . . . .  5,000 100,000
Oige... __ • 5,000 90,000
Avoine 32,000 735,000
Maïs 1,500 45,000

FROM-GE.:. — D'après les chiffres recueillis
par le secrétariat suisse des paysans, la pro-
duction laitière de janvier en Suisse donne
une augmentation de 10,29 % sur le même
mois des années précédentes. A cetle aug-
mentation correspond heureusement une plus
grande exportation de 9,2 %• Elle a atteint
19,677 quintaux , alors qu 'elle a élé de 18,007
en 1908, de 18,890 on 1907, do 15,814 en 1906
et de 14,180 cn 1905;

populaire .romain a remporté . auXi élections
une grande victoire. • , - * ' *'

La -Gazetta dcl Popolo» dit que le gouver-
nement a soutenu le Vatican et a élé battu
avec lui.
: Le - Reslo A'ol Carlino » félicite le peuple
d'avoir secoué le joug de la coalition de3 clé-
ricaux et des modérés. Il faut continuer , dit-il,
l'œuvre d'épuration jusqu 'à la victoire défi-
nitive.

Le «Popolo romano» déclare que, malgré sa
défaite à Rome et la perle de quelques sièges
dans la province, le parti monarchiste consti-
tutionnel a conservé une importante maj orité
qui soutiendra M. Giol itti ou n 'importe quel
ministre énerg ique qui lui succédera.

La romancière sarde Grazia Deledda a
recueilli 34 voix à Nuoro (Sardaigne). C'est
la première manifestation féministe dans une
élection italienne.

— On connaît 477 résiliais sur 500. Sont
élus : 214 ministériels sortants, 61 nouveaux ;
50 de l'opposition constitutionnelle , 2 nou-
veaux ; 22 radicaux sortants, 9 nouveaux ; 12
républicains sortants , 5 nouveaux; 18social-
listes sortants, J0 nouveaux ; 4 cSithdliqi^îs'
-sortants, 11 nouveaux. . . ; ¦'''* *• ¦'¦***

Il y a 69 ballottages/'' . ' . "¦'¦¦ "¦ •- "' '*
Une loi agraire en Hongrie

Le ministre hongrois de l'agriculture a dé-
posé mardi à la Chambre des députés un pro-
j et de loi sur les exploitations d'Etat et le
morcellement des terres. A cet effet , il de-
mande un crédit de 120 millions, réparti sur
douze années. Des terres étendues pourront
êlre remises à ferme à des associations de pe-
tits agriculteurs. Un tiers des biens fonciers
des communes doit en tout temps être affermé
aux petits fermiers. Le morcellement se fera
sans frais. En outre , les parcelles louées se-
ront exemples d'impôts pendant huit ans.

A Cuba
Le Sénat a rej eté, par 49 voix contre 11, le

projet de loi interdisant aux étrangers d'ac-
quérir des propriétés foncières à Cuba.

En Arabie
LeB troupes turques envoyées contre les

tribus révoltées du Yemeu les ont battues et
leur ont infligé de sérieuses perles.

MOTiLLES BOTtSES
Poire de Fribourg. — Contrariée par

le mauvais temps, cette foire a été un peu
moins fréquentée que celle de mars de l'année
dernière. Si les prix sont restés élevés pour le
gros bétail , ils ont légèrement fléchi pour lés
porcs.

Les gorets de deux mois se sont vendris-de
40 à 50 fr. la paire ; et ceux de quatre mois,
de 90 à 100 fr. la paire.

Statistique des entrées : Vaches, 335^(405 en
;mars 1908) ; chevaux , 48 (53) ; porcs, 619
(531); veaux , 30 (61) ; moutons, 6 (30) ; chè-
vres, 15 (26).

Statistiqae des expéditions par les chemins
de fer fédéxaux : 93 wagons avec 554 têtes,
¦contre 114".vagons et 553 tètes à la foire de
mare 1908.

Affaire Steinheil. — Mardi , do 1 h. 30
à 7 h. dn soir, M. André, juge d'instruction,
a fait subir à Mme Steinheil un long interro-
gatoire, au cours duquel tous les faits concer-
nant le crime ont été examinés. A la suite de
cet interrogatoire, les défenseur- de Mme
Stoinhêil, estimant qu'aucu n fait de la pro-
cédure ne prouve qne Mme Steinh-ul ait pris
une part quelconque au crime, ont déposé
entre les mains du juge une demande de. mise
cn liberté provisoire.

La conquête de 5'aîr. — Mardi après
midi , vers trois henres, le ballon impérial
«Zeppelin » est monté de Manzell et.a exécuté
au-dessus du lac, durant deux heures, d'inté-
ressantes manœuvres.

A deux reprises, il s'est approché de la rive
su isse, mais, arriv é à quel ques kilomètres, il
a fait demi-tour, puis est redescendu à Man-
zell à 5 h. précises.

Un tyran fo.anc condamna au
Congo. — Le lieutenant Arnold, inculpé
dans l'affaire de Mongalia, a été condamne
mardi , par le tribunal de Mobena , à douze
années de servitude pénale.

Le lieutenant , qui est actuellement au 2™°
chasseurs, à Mons , a décidé de faire appel. Il
avait été mis en accusation à la suite de dé-
nonciations dc missiomiaires. Il était accusé
de nombreux assassinats, incendies volontai-
res et pillages au Congo.

La neige et ies awa.am.hes. — On
annoncé de Domodossola qu 'après 15 heures
d'interruption, la circulation a été rétablie
lundi soir vers 7 h., sur la ligne du Simplon.
Mais la neige tombe touj ours plus, fort ct l'on
peut s'attendre à d« nouvelles surprises. La
couche de neige atteint 50 centimètres.

— On mande d'Innsbruck qu 'une avalanche
a tué 18 personnes dans le val Zoldo. Une
nouvelle couche de neige est tombée dans
les vallées des Dolomites, à la fronlièro du
Tyrol italien.

En plusieurs endroits,, la neige attein t une
hauteur de deux înèU'ea. Le dégel a commen-
cé depuis deux j ours dans le nord du Tyrol.
ce qui augmento encore le danger des ava-
lanches.

Les légionnaires mutins. — On
mande d'Oran : Des dépositions des onze
témoins entendus lundi , il faut retenir celle du
capitaine Giudicelli, qui commandait la 25"1*
compagnie :

J'avais, dit-il , entre les mains, une lettre
du professeur Samassas, de Berlin ; elle char-
geait Kadur, dit de Pal, de faire déserter le
plus possible de légionnaires et lui assurait
des appuis ct des moyens.

Calte lettre venait d'Allemagne et portait le
timbre dc Gotha. Elle paraissait authentique
o. semblait avoir été précédée d'autres du
même genre.

J'ai interrogé les premiers légionnaires
d'Aui-cl-HadJar. Tous étaient furieux, contro

Kadur,.qu 'ils traitaient do fu miste, de bluf-
feur et de monteur. Bs supplièrent qu 'on les
laissât reprendre leur service, promettant
d'avoir à l'avenir une conduite exemplaire.

Dans son réquisitoire , le commandant Per-
ruche de Volna demande pour Kadur le maxi-
mum, c'est-à-dire vingt ans de travaux forcés ;
pour les autres , que le conseil fasse, s'il veut,
montre d'indul gence.

Puis le conseil de guerre entre en délibéra-
tion. La lecture des 186 questions posées au
conseil a duré plus dc 45 minutes. Le verdict
ïst affirmatif à l'unanimité des voix sur toutes
les questions. Les circonstances atténuantes
sont accordées à 17 incul pés. Pal est con-
damné ù 20 ans de travaux forcés, vingt ans
d'interdiction dc séjour, ù la dégradation
militaire et 100 fr. d'amende.

La Chambre française vote l'impôt
; "-,; sur le revenu

Mardi, la Chambre française reprend l'im-
pôt sur le revenu.
. M. C. Benoist proteste contre l'impôt, qu 'il
a touj ours considéré, non comme une question
de confiance , mais de défiance.

_£ Delpierre, radical , regrette que la
Chambre ait imposé la rente française ct les
salaires.

M. FaiHot, socialiste indépendant , espère
que le Sénat modifiera le proj et, contre lequel
M. de Pins, révisionniste, fait une déclaration
analogue.

M, Magniaudé (l'auteur de l'amendement
naguère adopté puis repoussé parla Chambro)
éveille l'attention de la Chambre : _ Le proj et,
dit-ij , ne répond pas aux espérances des véri-
tables, partisans de l'impôt sur le revenu , mais
je voterai quand même l'ensemble du proj et,
qui sera accueilli avec joie par la démocratie. »
Les lectures recommencent.

L'abbé Gayraud, républicain catholique,
votera aussi l'ensemble du proj et, qu'il consi-
dère juste dans ses grandes lignes.

MM de Gi'andmaisons, libéral, ct de Ramel,
conservateur, critiquent le proj et. Par contré,
MM, Pcretj républicain, et Colin, radical, le
voleront, ,-..._

Plusieurs députés viennent encore expliquer
leur vote,, puis l'ensemble de là loi est adopté
par 407; voix contre 166. (Vifs appl. àgaî c. )

La séance est levée. Prochaine séance ven-
dredi : interpellations.

Au Sénat français
Le Sénat a discuté mardi après midi la

création d'écoles spéciales pour enfants ar-
riérés.

M Le Proyost de Launay voudrait qu'on
renvoyât ce proj et trop vague au point-de vue
financier, à la commission des finances.

M. Raymond montre qu'il sera nécessaire
de rassembler un corps enseignant spécial,
composé spécialement dc physiologues et de
médecins.

Le rapporteur reconnaît la justesse de
l'çibservaiion de M. Raymond, mais il ne
comprend pas les critiques de M. Le Provost
de, Launay. Quelles que soient les dépenses,
_. .y a un devoir de prévoyance sociale à
remplir. , .

Après lo rej et de deux propositions de ren-
voi â lk commission spéciale et à la commis-
sion des finances, la suite est renvoyée à jeudi__> _, aéàûce est levée.

; un accord Caillaux-Picarcl
Aa conseil de3 ministres français de mardi

malin, l'accord s'est établi sur le montant des
crédits pour la mise en état du matériel naval.
Lo ministre des finances était d'accord pour
mettre à la disposition du ministre de la .ma-
rine.une somme pouvant s'élever jusqu 'à 30
millions, mais M Alfred Picai d a déclaré que
moins de 20 millions seraient suffisants pour
rc,_erci|(_e en cours. Pour 1910, le ministre de
la marine évalue à 70,millions environ la dé-
pense. Le ministre dos fin ances a formulé
quelques observations à cet égard , qui feront
l'objet d'un, nouvel examen dans une confé-
rence qne MM. Caillaux et Picard doivent
avoir après le conseil de mardi prochain.

Le taçif douanier français
MM; Paul Beauregard , Georges Berger,

Falliot et Tournade ont déposé sur le bureau
de la Chambre le proj et de résolution suivant :

* La Chambre décide d'aj ourner la discus-
sion de la proposition de loi tendant à modi-
fier le tarif général des douanes jusqu 'à ce
que lé' gouvernement ait consulté _t ce sujet
les Chambrés de commerce. »

Les vins au Reichstag
Mardi, le Reichstag a discute la loi sur les

vins. Les articles 1 et 2 (définition des terxnos
vin et coupage) sont adoptés sans changement.

A l'article 3, la commission proposera le
.délai du sucrage, le 81 décembre de l'année
de-la récolte au lieu du 31 j anvier suivant

M Baumann, rapporteur , et M. Dahlem,
-tous deux du centre, plaident pour les con-
.c-usions de la commission.

Une longue discussion s'engage entre ies
'propositions du gouvernement, celles de la
.commÉssion ct une motion Paasche, national-
libéral, qui augmenterait encore les facilités
accordées au sucrage.

Les secrétaires d'Etat impériaux de l'inté-
rieur, M do Bethmann-Holweg, ot des affai-
res étrangères, M. do Schôn, demandent
Instamment qu'on s'en tienne au proj et gou-
vernemental, avec la concession du 31 dé-
cembre comme limite extrême du coupage.

La nouvelle Chambre italienne
De nombreux manifestants sont allés mardi

a Rome acclamer M. Bissoiati qui ayant paru
a la fpnôtre , a déclaré que la victoire rem-
porté contre le Vatican ne sera pas la dernièro
de celte lutte acharnée au cours de laquelle
Jes partis populaires sont sûrs de vaincre.

Le . « Messaggoro », la « Stampa » et le
« Corriero délia Sera » constatent aue le bloc
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Volcan en éruption
, Wellington,,!®..— Le volcan Ngauruhoe,
dans la Nouvelle-Zélande, est en éruption.
On entend de fortes détonations souterraines ;
d'épaisses colonnes de fumée s'élèvent du cra-
tère j usqu'à une hauteur de 900 mètres. Le
cratère vomit en outre des torrents de flam-
mes et de lave.

Une tornade
Little Rock (Arkansas), 10. — Une tor-

nade a dévasté une large étendue de terrain.
A Brinkley il ne reste que G maisons debout.

Selon certaines versions il y aurait plus de
[10 morts. Ou sait que 10 blancs et 4 nègres
ont été tués.

D'autres localités ont élé éprouvées pur la
tourmente , notamment Fourchedamc, où un
nègre a été tué et plusieurs personnes blessées.

Affaires d'Orient
Berlin, 10. — On mande de Saint-Péters-

bourg aux journaux du matin qu 'après une
longu e entrevue do Rifaat pacha, le nouveau
ministre turc des affaires étrangères , et M.
fswolski, les deux hommes d'Etat sont arrivés
à une entente au sujet du paiement de l'in-
demnité de guerre turco-rnsse.

Des deux côtés on a fait des concessions
importantes.
La condamnation des légionnaires

Oran, 10. — Outre celle de Kadour dit Pal ,
le conseil de guerre a prononcé les condam-
nations suivantes des quatre légionnaires que
Pal avait choisis comme chefs.

Sont condamnés : le premier à 18 ans de
travaux forcés, à 20 ans d'interdiction de sé-
j our et à la dégradation ; le deuxième et le
troisième à 15 ans de travaux forcés et à la
dégradation ; le quatrième à 10 ans de travaux
forcés et à la dégradation.

Les autres condamnés subiront des peines
variant de cinq ans de réclusion à deux ans
de prison.

Les accusés ont accueilli lo verdict sans-
émotion ; ils ont déclaré qu 'ils allaient se
pourvoir en cassation.

Militaires sur skis
Remiremont, 10. — Ving t-cinq officiers ,

_ t deux pelotons de 110 hommes du 1523M de
ligne ont acecompli en skis une marche de
manœuvre de plus de 50 km. veis Hohneek-
ta Schlach., aveo armes et munitions.

Après une grande halte à la Schlucht , le dé-
tachement est rentré à Gérardmer sans inci-
dent.

Encore la neige
Bellune, 10. — A Agordô la neige a fait

écrouler la toiture d'une maison où se trou-
vaient plusieurs personnes. H y a doux tués et
trois blessés.

Recensement de jaunes
Joliannesbourg, 10, — Le 28 février der-

nier, salon les statisti ques minières, il ne res-
tait plus au Transvaal quo 10,024 Chinois.

DERNIèRES DéPêCHES

AVI S TARDIFS
I/anioni* est une grande économie dans

le ménago ; mais il fiiut aussi donner tout son
linçe- à blanchir à In G. B. N. si l'on veut
3u 'il soit biea lavé et; râpasse. Prix très mo-
érés. Service à domicile.
Tarif ot renseignomeuts franco sur demando.
Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go-

nard & C'». Monruz-Neuch&tel.

Un concert recommandé
Que ceux qui veulent se procurer une dis-

traction saine et agréable no manquent pas
d'assister co soir , ù l'Aula de l'Académie, au
concert que donne l'orchestre « La Sournoise » ;
ils no regretteront ni leur temps , ni le pri x
d'entrée modique fixé , pour entendre exécuter
un programme très alléchant.

Un ami de « La Sournoise ».

Hôtel-Casino Beau-Séjour
TOUS LES LUNDIS

Gâteau au fromage
TOUS LES MERCREDIS

W-W- T R I P E S  "ma
Se recomnianx iâ.. ' Ch. BltEGUET

MO-H3HEN-CS FIJJN ERMRSS
ALBERT GUSTO.R

Neuchâtel (MalacHôro)
Téléphona 3i7 - 4lii3Dnloili-._a 1351 - Tàlèahons 3f 7

Albums, devis ot modèles à disposition

Madame veuve, Georges-Louis Quinche et sa
famille ont le vif chagrin de fa i ro part à leurs
Miiis et connaissances de la perte qu 'elles vien-
nent de faire en la personne do

Monsieur Lionis QUOC-1E
leur fils , frère et parent , décédé à Buenos- -
Ayres, dans sa 51-mo année.

Zurich , le 9 mars 1909.
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Banpe Cantonale N.iiciiàl.lQise \
Caisses ouvortos do 8 h. a midi , do ? &

5 h., ot le samedi soir do 7 à 1) li., pour IOJ
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons si.ns frais», dès ce jour , _
nos diverses caisses dans lo canton , les eou-
pons ot titres remboursables dos emprunta
ci-aprcs, i l'échéance- du: -

15 ftlars
A 0/0 Dons de Cuisse , C. F. F.
3 ./_ 0, 0 Canton de Soleure 1888, 1889, i ' .Oi.
4 0/0 » P .908.
4 0/0 Canton do Saint-Gall 1908.
_ 3/4 0*0 Crédit foncier Vaudois.
o 3/4 0/0 Cherniu de fer r'ranco-Suisse 1808 (to

mars),
div. Banque Cantonale de Soleure.
div. Banque h ypothécaire Suisse, Soleure.
4 !/•_ 0/0 S. A. Electrométallurg iquc, Procédé»

l'aul Girod 1908.

Nous soinnieg veuiluava «l'obliga-
tîons :
4 0/0 Etal do Neuehàtel 1007 , dû 500 fr. —

ù toi t/2 0/0 et int.
4 1/2 0, 0 S. A. dos Fabri ques de Chocolat et

Confiserie J. Klaus , au Locle, de
500 l'r., à 100 1/2 0/0 ot int.

Nous recevons sann fraie jus qu'au jeudi
11 mars, les souscription» a 1 én_pr_ int do
Mk. .5,000,000.—
5 Oi'O Bentech-ïreberseelscl-o Elelo

trici___tB-'-.cscIlsclîaft S '" V.
Titres de Mk. 500, 1000 ct _000,
jouissance 1er février 1909, rembour-
sables à 103-0/0 inconvertibles jas»
qu 'eu 1913, au prix <le

102 1/2 0/0 et int.

No-iw délivrons pour n'imporlo rraello
somme, de3 billets do dépôt, nominati f*
ou au porteur ,
à 1 aa de dato, h 3 1/2 0/0
à 2 et 5 au- de date (avec con-

poils ananeU d'iatëi'êts) â 3 3,'i 0/0
à 3 ans de date ([avec cou-

pons anauels d'intérêts) à 4 0/0

Bulletin mâléaral . -.s E. f. F. - *<> "¦*"* 7 h - m-

S S STATI0.13 If Te«?S St VEUT
_s "S ' u •gg  _¦____ .
394 Genève -.- 2 Couvert. Calmo.
450 Lausannu -|- 2 » »
389 Vevey i + 3
398 Montreux f .+ 3 Tr.b.tps. »
537 Sierra ,/ -f- 2 » •

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuehàtel 0 Qq. n. Beau. .
995 Cha i ..-da-Fonds — 3  Tr.b.tps. »
632 Frt-ours. — 1 Qq- n- ««au. »
543 Berne s_, — 4 Tr.b. tps. »
5G2 Tho iino — 2 » »
666 hiterlalten + 1  » »
280 Bàle 0 » * TT439 Lucerne — 3 » » $__"

1109 Gosciieneu -|- 2 Qq.n.Beau. »
338 Lugano -j- 3 Couvert. »
410 Zurich — 2  Qq. n. Beau. »
407 SchatRiouM — '.'. Tr. b. tps. *
673 Saint-Gall — 4  » »
475 Glaris — 9 »
505 Ragat. -f- 4 Qq.n.Beau . »
587 Coiro -f- 2 » »

1543 Davos —13 Tr.b.tps. »
1836 Saint-Moritz — 4 Couvert. V' d'O
nmmmÊnmmanmaa n̂mmmaamga—

__TlU_IEtt_B WOJ_ _ -UTH & SPEÛI___

Balietia météorologique - Mara
Observations tattos à 7 h. 'A , 1 h. .{ et 9 h. K '

03-ERvÂtOIE.E DE NECCHATEL
' ., Te_Qp. r.ciidi >.fr-- ceiU« Sg  a V'damiaiiit f §

< Moy- Ml-..- Mail- || | ttr. ftrea 1cmi. muni mum g « _3 . , _%
i - '

9 -1-2.1 —0.6 -1-5.8 710.1 var. faible elair

*i0. Th .  K: —1.8. Vent : N.-E. Ciel : brumeu x.

Haul&ur da Baromètre réduite à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neu ehàtel : 719.51"*.

I

M.rs g S j  - 6 | 7 g 8 | 9 g 10
¦ ' a S 8

¦M-W

M»»* I I I

^¦juj i i i i i  il m
ST ATION DE CHAUMONT '(ait, 1133 m.)-

8 |—4.1 1—4.5 1 —3.8 1654.4 1 1.5 | 0. |moy.|couV. -
Fine neige et brouillard. -

Temp. Vent Ciol

9 mars (7 h. m.) __ \ N.-O. couvert

Ni.eau il\i las : IO mars (7 h. m.l : 420 m. 060

OBSERVATOIRE DU JORAT '

Service spécial do la Feuille d'Avisde Neuchâtel

Prévision du temps
Du 10- — Nuageux à clair. Température

douce pendant le jour. Vent variable. La si-'
taation reste encore instable.

ROUSSE Dï SEMî/î , du 9 mars 1909 ~H
Ac.ions Obligations

Bq«> .at. Suisse 506.5? 3» féd. ch. def.  93.50
Oomptoird' -sc. 881.— 3 : ,  C. de for féd. 974.50
Fin. Fco-Suisse 6_0.1.— 4 .. féd. 1900 . . —.— -
Union fiu. geu. 601.— 3 .J Gea. à lo_3 . 103:50
Gaz Marseille . 533.50 Serbo . . . 4 % 383.—
Gaz do Naple3. 250. — Franco-Suisse . 482.50
Ind.gen.dugaz 667.— Jura-S., 3)4  9. 483.50
Fco-Suis. élect. 416.50 N.-E. Suis. 3 % 481.—
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3» 284.50
Gafs a, parts . . 3305.— Mérid. ita. 3 « 360.75

Demanda Offert
Cha_ 39- Francs 99.96 100.01

à Italie 99. 52 39.60a Londres 25.21 25.23
Hea.hat.l Allemagne.... 122.93 123.Of

Vieaue 105.10 105.20

Neuchâtel, 10 mars. Escompte .. %
Artrent fin on gran. en S-is.o. fc. 92.— lo lui-

BOUi-Si- Dî PA.ÏIS. du 9 mars 1339. Clôture. .
gS Fraaoaiï . . 93.-.S Créd. lyonuai3. 1228.—
BrôsiUen' i?- . . 81.65 Banque ottora. 714. —
lixL Esp. 4? i . • 98.87 Suez i5_5. —
llongr. or 454 . 91.75 Itio-TioJto.. . . 1754.—
Italien 3 •''/, % . —— Ch. Sarayoaso. 413.—
4 «.Japoa 1305. 94.05 Ch. Nord- lisp. 315.—
Portugais 3% . 00.17 Char te rad .. . 20.—
45. Russe 1901. 8L80 De Boars. . . . 3_2. —
b% Russo 1986 . 100_ 45.Goldaeld3 . . .  125. —
Turc uniûé 4» 95.82 Gœrz 33.50
Bq. do Paris. .jl530. — {Raudmines. . . 106 .--

Caur. -. -l-t-- . 133 -.taux â Luira (8 ma)
<<§P Cui.re Etain Fo:rl3

Tendance. . San3 affaire Oalme Forme
-Comptant. . 56 11/3. 130 2/6.. 46/10 1/2.
Terme . . .  57 7/6'.. 131 15/.. 47/1. ./. .

Antimoine : Tendance carme, 29 10/. à 31 10/.
Zinc : Tendance calme, 130 2/6 ; spécial 131 KM,
— Plomb : Tendance lourde , anglais 131 2/6.


