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BONNEMENTS

» an 6 mois 3 mois
En ville . . . . . . . .  9.— 4-5o x.-5
Hors de ville ou par la

pettc din_ toute U Suisse IO. —» 5.— 3.5o
Etranger (Union posait) 26.—. i3— 6.5o
Abmneraeni aux bureaux de poste, 10 et. cn uu.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau r t, Temp le-Neuf , $
I , Tente _ra numéro aux kiosques. eUpêls, eto. ,

' _ BS* ANNONCES c. 8 '

Du canton . ', ~
La ligne ou son «spafcc. . . . . . .  io et.
Prix minimum d'une annonce , . , 5o J»

De la Suisse et de l 'étranger t
15 cent, la ligne ou son espace.

1 1™ insertion, minimum. .... . fr. 1.—
I N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rêdants*
i et Ici surcharges, demander le tarif spécial.

f a  Bureau; t, Temp le-Neuf , t J*'!

Les annonces dc provenance»
^étrangère et suisse (hors du can-
ffon de Neuchâtel et de la région
clés Uc5 de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
J5. A. (Union-Réclame). Bureaux à

Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
r '• ¦ ¦ ' ¦ ¦ - .. ' '1 ' ; ¦• • ¦:-'• • _ i
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PP HEgCSAIEL
CONCOURS
La commune do Neuchâtel met

au concours les travaux de terras-
sements, maçonnerie , cimenlage,
jbéton arm é, pierre de taille: roc,
j aune d'IIauterivo et, grani t, pour
3a construction de l'Ecolo d'horlo-
gerie ct dc rnératrigw. . .-. r-  - ':•**

Les entrepreneurs peuvent côn-
tsulter les plans et cahier dos char-
ges EU bureau do MM. Ybnnor "&
Grassi , architectes, 10, rue P-ourta-
Jès, jusqu 'au jeudi 18 mars.

Les soumissions devront être
adressées à la Direction des Tra-
vaux publics, sous pli cach eté, et
sortant la mention Soumission pour
J'Ecole d'horlogerie, jusqu 'au 27
mars 1909.
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I COMMUNE

9P| mwmm
flan terrain i-ïiflre

à Ncucl&âtcl

pour propriété .'agrément
Aux conditions dont on peut

prendre connaissance à la Direction
«les Finances communales, la com-
«n»ne de Neuchâtel met en vente
3a propriété dite : Jardin Samuel
de Petitpierre , article 1090 du ca-
dastre de Neuchâtel , pavillons ,
terrasses, verger _ ot vi .no do
3013 m . •

Cet immeuble situiî sur la col-
line du Château , à l'entrée do là
ville , a issue au Nord , sur le fau-
bourg du Château , et au Sud sur
Je faubourg de l'Evole (tramway).

Les offres écrites doivent être
adressées à la Direction des Finan-
ces communales, c.o.

Conseil communal.

t̂8P_ COMMUNE
_WiM 'le
î|lgp Landeron-Combes

j nssiNB
Samed i prochain , 13 mars cou-

rant , la commune du Landeron
exposera on mises par voie d' en-
chères publiques lo bois ci-après
désigné dans sa forêt du ChanCt ,
.savoir :

71 plantes chêne , 1 plante pin ,
0000 fagots foyard et chêne de
1 m. long. 33 stères chêne, 6 stè-
res de charronnage et 2 stères do
•piquets de 2 m. long.

Rendez-vous k 1 h. <; après midi
tBur le chemin neuf près des Plan-
tées Sctinider.

Landeron, le 5 mars 1909.
Conseil commanaL

IMMEUBLES
i

Terrain à vendre
Rue des Charmettes

11,000 mètres do beaux sols k
IMtir , on un mas, situation magni-fique, pierre et sable sur place,«au, gaz, électricité. Conditions•ovantagauses. Demander l adre .se

.rkrta, &u bureau do la Feuill °

PE0PEIÉTÉS A YMDEE
h gré à gré, en bloc ou séparément

1. Une maison assurée 29 ,000 fr., à vendre pour 30,000 fr
» ,. » 20 ,200 » » - » 20,1)00- »r

D. ' » » » ' 18,900 » » » 19,000 »
•ï. 70 émines de champs , prés ot vergers , » . i. 0,500 »
5. 102 ouvriers de vignes dont _G sont reconstitués, :» . i> 20,000 »

Les. maisons ont l'éclairage électrique ot l'eau sur l'évier.
Tous ces immeubles sont situés sur le territoire de GortaiEod.
En bloc ils sont à vendre pour 5)5,50© fr. , ou séparément pour

les' p'rix i ndi qués ci-dessus. '
10" I/iuspeetoriit des contributions ponr l'impôt

direct a estimé ces iuinienbies ponr l'exercice 1908
ù 117,100 fr. !!!!!!

SSST* lies mêmes immeubles ont été estimés ponr
l'exercice de 10O0 par la commission de taxation qui a
siégé & Cortaillod le 4 mars dernier, & 77,415 fr. *?*«*

Une bonne commission sera remise à la personne- qui trotrvera un
amateur solvable pour ces immeubles, au prix demandé eu bloc, soit
05,500 fir.

Il sera accordé des /acilités tout h fait exceptionnelles pour le
paiement.

Pour visiter les immeubles , renseignements, conditions et pour
traiter , s'adresser k C. Vordan , k Cortaillod.

Me fl'un restaurant - Brasserie
et commerce de jardinier

Samedi SO mars 1000 , h 8 heures du soir, an restaurait
de la .Brasserie de ISondry, M. Arnold Mori , j ardinier à Boudiy,
yendra-, par fine hères .publiques , sa' propriété k l'usage de :ria£ lauraat-
.brasserie. Orandés -salles pour réunions. Excellente clientèle. Trois
logements jr compris celu i du tenancier. Atelier convenant pour tous
métiers. Etables à porcs. Le jardin mesure plus de 2000 m3. Excellent
rapport. Conviendrait pour un jardinier avec logement dans la maison
attenante. — S'adresser au propriétaire et pour les conditions à
11. Anberson, notaire, Bondry. H 2837 N

Terrain à bâtir à ven-
dre entre Nencliâtel ct
St-Blaîse. Etnde Brauen,
notaire. Hôpital 7.

I »  

V I AgO

à vendra à Port-Roulant. ' S'adres- -
ser E. -H ORS* . . c.o.

A vendre au-dossus dc la gare,
maison locative de 4 logements de
3 chambres ; bon rapport. -—. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

Bâtiment
à vendre on a loner, aux
abords dn lac d,e Nench&- -
tel , rive vaudoise. Deux ap-
partements indépendants . Grand ,
jardin potager attenant. .

Offres sous . N. 81,1 !«.- IJ. &
I5 _ia*e__s,ieiii«_t Vogler, Lau-
sanne. .

La société de l'Ermitage offre à
vendre de beaux terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermitage et à la
Grande-Cassarde. Prix très avanta-
geux. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Frêles
A vendre à Prèles une jolie villa ,

15 chambres, chambre de bains,
vérandas , grand jardin. Convien-
drait pour hôtel-pension , pension-
nat , clinique, etc. Prix avantageux.
Facilité de paiement. S'adresser à
Mme veuve Jacob Linder , à Prèles.

A vendre belle maison, 4 loge-
ments de 6 chambres confortables ;
baips , buanderi e, gaz, électricité. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7,

PROPRIÉTÉ VENDRE
On offre à vendre, à

15 minutes du centre dc
la ville, »ar la ligne dn
tramway Neuchatel- .it-
Blaise, une propriété en
parfait état d'entretien,
d'une surface de 12,000 m-
environ, jouissant d'une
belle situation au midi,
et comprenant :

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

_ . Maison de jardinier
de d pièces et buanderie.

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

lettrée en jouissance à
partir de l'automne 1900.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser en l'E-
tude des notaires Guyot
& Dubied, Môle 8, Ncu-
châtel. 

Maison locative
avec magasin, A vendre rue des
Moulins, beau, revenu. Etude Brauen , ,
rwhiire  ̂ Hôpital 7. ^

8ota h bfttir: Rue de la Côte
et ruo Arnold Guyot. Belle vue ;
quartier agréable ; proximité de là
forêt S'adresser Etnde G.EttCr,
notaire, rne Pnrry H.

Sols à bâtir entre Neuchâtel et
Serrières, 3 lots de 800 à 1380 af i
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7; '

~
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situation admirable, Bellevaux et
Malàdière , 7 pièces, cuisine et dë-
pendance^ , à vendre o.ii ..h ' loucô
poùr 'îo 24 juin prochain.*Ûhafitler
Pr&tre- ' ' j .  , c.o.

¦ ENCHERES
Office des Poorsuiles de. taBlel

Enchères palpes
On vendra par voie d'ènchère's

publi ques le samedi -13 mars
ÎOOO, dès IO h. du Bnfati _ ,
an local des ventes, rne de
l'Ancien llôtel-de-Ville.

Uno armoire 2 portes, des ta-
bles, canapés, chaises, 1 bureau
3 corps, lavabos, glaces, 1 fau-
teuil rembourré, tables do nuit , i
petit tableau à l'huile, 1 lampe à
suspension , étagère et malle, une
machine à coudre allant au pied
et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément à
la loi sur la poursuite pour dette
et la faillite.

Neuchâtel, iO mars 1909.
Office des ponrs ailet.

Office do faillites du Val-de-Travers

Vente aux enchères pnlps
après f a illite

Â vendre en bloc, par snite
de faillite, le magasin de
chapellerie, fourrures, ta-
bacs et cigares, de venve A..
BKWIIËBEL, négociante,
a Fleurier.

Los offres devront être remises
j usqu'au 25 mars , au plus tard , il
l'office des faillites k Môtiers , qui
donnera tous les renseignements.

Donné pour ôtre inséré daus la
Feuille d Avis de Neuchâtel das 11,
18 et _ 3 mars 1909.

Métiers , lo 9 mars 1909.
ie préposé aux f aillites,

administrateur de la f aillite Benguerel
HAISTABD

Office des Faillites de UettÉafel
L'administration de la niasse

en faillite de G. Parrilli,
Consommation italienne, à
Neuchâtel , offre à vendre en bloe,
toutes les marchandises entrepo-
sées daus le magasin do la rue
Saint-Maurice , au dit lieu, ainsi
que l'agencement du dit magasin.

Los amateurs pourront procéder
k la vérification et k l'examen de
ces marchandises samedi 13
mars ÎOOO, de O heures dn
matin à midi, et faire connaî-
tre ensuite par écrit leurs offres
au soussigné jusqu 'au lnndi 15
conrant, a O henres du soir.

Neuchâtel , le 10 mars 1909.
Office des fail lites:

Le préposé,
A. DBOZ.

stÊSSBSSSSSSÊSSSÊSSSSSSSBSSBSItS
La FEOTIXE D'Ans DE .TVEWOT-TTEZ.

hors dc ville, i o fr. par an.

SAUMON
au détail. 1 fr. 30 la liv.

Soles «rOsteade
Ii _ai(*ïa«_ -_ » f >- 1.25 la livre-
Baie 0.80 _
Uoiin ¦<¦ 0.8» n
Cabillaud 0.00 »
Aigrefins 0,60 «
Merlans 0.60 *
,Marengs frais 0.50 .»

Truites - Palées - Bonde!les
Lottes - Perches - Brochets

POULETS DE -BRESSE
Petits Poulets de Styrie

- à 1 fr. 50 la livre

Jeunes Poules à bouillir
à 1 fr. 30 la livre

Dindons - Dindes
Canards - Pintades - Pigeons

ira psllÈlEMs
à _?© ct. la liyre

Chevreuils - Cliamois
Gigots - Filets - Epaules

Coqs et Poules - Faisans
Canards sauvages - Sarcelles

Coqs et Feules de Braire
Perdreaux - Perdrix blanches

Gelinottes - Grives

LAPIS DE .ARE1E
k 70 Cent. la livre

Sa magasin so Comestl&îes
SEINET FILS

fia* dM Êpaneheorcr I
Téléphone 71 

Comme £p

Dépuralsl
exigezda Véritable

Le meillenr çemède contre Bo*>
tonâ, Dartres, épa_ssissoment"4â
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro»
ftries,.Démangeai3oas, Goutte, Rhtir
matismea, Maux d ̂ estomac, Kémori
rhoïdes, Affections nerveuses, ètô;
T- La Salsepareille Model soulagé
les souffrances do la femme au
nioment des époques et so recoihV
mande contre toutes "les in- .gifla-
rites. Nombreuses attestations re«,
conûaissantes. Agréable à prendre .
— 1 flaco n fr. 3.50, % bout. fr.:5v
1 bout, (une cure complète, fr. .S),-

Dépôt géné i-al et d 'expédition •:'.
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9,. Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauléjt ,'
Bonhôte , Bourgeois, Dardel , Donnée
Guebhart , Jordan , Dr Reutter; Bail-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebenjs ;
Colombier : Chable ; Corcelles. :
Leuba; Couvet: Chopard ; 1 .eucieci
Schelling ; Fontaines : Borel ; Là
Locle : Wagner ; Saint-Biaise : Zin¥
graff. D 383 L
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SOCIéTé M

Vins enJoiîfeilles
Neuchâtel blanc 1906 0.80

» ' ronge 1905 1.S5
Bordeaux, bon ordinaire

très apprécié 0.6&
Bordeaux Silliman
Cru de Monferrand 1̂ 0
Bordeaux Silliman
Saint-Estèphe 1900 2.35
Saint-Emilion 1.20
Mercurey 1.20
Passe-toufc-grain , très re-

commandé 1.35
Fleurie 1.65
Bourgogne vieux 0.75
Màcon 0.65
Ârboia 0.66

Vc*re . rendre

lapi vils
Eue SaÎ2rfc-Eonoré

.Proàjliagergras pour -fondue,
Beurre ..centrifuge

Crème sur coxtunanàe
J$-Qàd chaud matin et soir

/ . porté à domicile

*iV^|ĵ F _ _ _^TOMe-- -. -;
j ^^fiëçotËimitiids ,

.l.. ." .-̂ Mm» E. FQRCHET .

TAMEMI
noir et en couleur.

reste la meilleure
sde téatês los crèmes pour !»•
éhatlSSÛl'O.. Ue 430 b

AVIS
AUX

1NA&ÈRES ÉCIÛIS
soucieuses de la blancheur

et 4e la durée de leur linge

Faites l'essai des savons de Mar-
seille extra pur , marque a la Reli-
gieuse » ù 72 % d'huile, « los doux
lions .» 60 % d'huile , «la branche
de laurier » 72 % d'huile, et vous
les adopterez pour toujours. Ces
savons sont fabriqués avec des
matières do toute première qual ité
et sô placent au 1er rang dos pro-
duit-) similaires par leur prix et
qualité.

Pour la vente en gros ct au j ï é -
lail, s'adresser à L. Solvicfeq^nlacei
des -Halles 8, seul concession3airfiP
de «ps marques pour la J&SSBV ,-i
; Oa _ se rend k domiç|le avec
échantillons sur demande.*^

Téléphone Q4I 

PiÉiiMm
. saccessenr lie FUHRER-PONCIH
Place Parry 3 - Rue Purry 4

Fournitures
de bureau

au complet

wjw
Menus, Cartes É table

TIMBRES-POSTE
pour collections

t

1 f ombsreau, 1 char à brecef te
et 5es tonneaux

à vendre., T- Demander l'adresse
du n° 39 du bureau de la Feuille
d'Ayis. ' •

CHATEAU 4.
, . .-VOBOZ: vpir les .prix incompara-
Àl'es sur tous lfesàrticles on magasin!

. . Se..recommande.

Mobilier
A vendre de gré 'à gré un- mobi-

lier complet.
Chambro à coucher, 2 lits,

2 tables de nuit , lavabo.
Chambre a donner, 1 lit ,

armoire à glace, tables, chaises, etc.
Chambre JI manger, buffet

do service Henri II, tablo à ral-
Ififfifio , .tLchaàs-is. : .
.. oTn snpcrbe _isnenbiement
cks »ale». < . - ¦;:
¦ 

f Ala nxèu p̂ presse b remettre
tSutidji sui*to un.iujpartement très
'agréali», compàSS do _ pièces, cui-
-siuo ot toutes dépendances.
Belle-occasion ponr fiancés.

S'adresser Parcs 43, i»r étage , à
gauche, dès vendred i, le matin jus-
qu 'à 10 h., l'après-midi de 2 k 4 h.

VANILLE
Vanille longue extra fine

de feu M. Eug. II_ ENNY
(dit le Père Vanille)

à IO centimes la gousse
(Réduction de prix

par paquets ̂ le 100 à 200 grammes)

In magasin de Comestible
SEINET FILS

Bu dM Épanchera ., S
Téléphone 11

IBtM . ln_-ii_-H[.Ë.r.
. SABI.OÎTS 13

P.obcs et blouses brodées cn
tous genres.

Spécialité de robes vendues
an mètre, pour enfants et jeu -
nes filles.

Dépôt dc»
soieries de la maison Grieder

et des tissu s en tous genres pour
costumes, robes, blouses , etc., du

Magasin Un Sanvage, île Bâle c.0
On se rend à domioil»

PRIX VU FABRIQUE ave . escompte liabitnel"TÏCÏNËSI?
rolele mangiare délia Pasta ita-
liaaa garantila , délia FaHbri ca
V. Tommasini & G9 ? la trove-
Tele all'ECONOMIA P0P0LARE ,
rue des Chavannes 2, Neuchâtel ,
a 60 centeshni al chilo. - Per
easse originale da 20 a 30 clriii,
a 55 centesirai.

80ALA PIETSO,
-i -

A vendre
2 lits, table, etc.

S'adr. rue -Pourtalès 13, 1er , gaucho.

Miinequins
bonne marque, depuis 15 franc*

avec pied i
Patrons snr mebure

Cours de Coupe et Couture}
: 1% Beaux-Arts c.o.

'-Z S£_ V'.I'-,,  "'~i ;—, i—
A remettre lout de suit»^- dana

une localité du vignoble, uû

m0iM SiÉes coteiales;
épicerie, verrerie, poterie, vins ot
li queurs; bonne garantie suffirait.
Ecrire sous O. i)8 au burèîûi de la
Fouille . d'Avis. .'\ ,.
, 

~ 
: 
¦ 
' —,,

VËLCD
k vendrcÇ, roue libre et frei u , et»
bon état. Prix GO fr. — S'adresser
Parcs 39, au 3"" étage. 1

"THAMÉQUM
toutes grandeurs. — M*w Fuchs,
Terreaux 3. 

Fûts vides
et quelques cent?.

bouteilles
à vendre , Cité de l'Ouest 'A. 
m̂

___ae3_____mm__omc_-mmm-mmmmmt-wss_

CHEVAL
Faute d'emploi , on o!ffre à vendro

k bas pris , un fort chenal do 11 ans,
très sage. — S'adresser à M. AJ
Brauen , Los Ponts. _
: Ŵ^——W_——

B#- Voir U suite __9 «Aj?8t[* *
à la psgc troj*. f m - *-&'e*i

„ HAMA"  ̂ |
CoiiMomaié d'avoine I

maltée et grillée en vente H
dans épiceries, drogueries, et H
pharmacies. Honvel "-' *_\i- B
ment de premier ordre |
I>onr tont Age. Fabri que A. M
Walthard Schermon , Beigio. ' __

t-mmsss-smmm-*ms-tes ŝmm___-r___ 9mmmWa

ICASll
g i

Mise cn vente , jusqu à fin
courant , ot an comptant

à moitié prix
• d'un lofe Souliers de^oiréc,
décolletée et à bridoB, for-
maut de très

joli pioi.
pour dames e] jeunet filles

-Numéros disponibles-: 35,
36, 37, 38, en trois séries
do prix, savoir ;

3.50 4.50 et 6.50
Exceptionnel : Un _o\

souliers satin blanc à 4.5©
Offre très sérieuse .

et bien recommandée
Qualités (jaranlies

..Wmâ B̂Êt
Moulins 15, NEUCHATEL

-:jÉ 
' 

^'- •••'*¦
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1 Place du Marché 1

I rassortiment k% Confie- I
I fions et Jtonyeantés 9e la 1
i saison est an complet. 1

A VEHORE I

Brevet 42677 \ Greff e anglaise
Cette machine-est simple* et donne nne belle reprisa*

Elle est recommandée aux rii jienltenrs qui ne savent j âs
greffer et qui désirent faire leurs plants eux-mêmes.

S'adresser h Landry Père & Fils, à Cortaillod.

i Let annonces reçues 1
avant 3 heures (grandes S
| annonces avant ti h.) M

j peuvent paraître dans le È
M numéro du lendemain. É

I FEUILLE D'AVIS DE MUCHATEL
hnpriraerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés â
ce compte, S centimes en plus
du prix du tarif d 'abonne-
ment.

. . . . . .

ïiïBSSAJRïK ,

DêMaux t HiestlIS , Si,
NEUCHâTEL;

Vient de paraître :
8. Defattre. L'&glise et Févan-

^ôlisation . . . .  3.—
6. Frommel. Etudes de théolo-

gie moderne • - • " i.̂ 'i
H. Drammbnd. L'évolution d&- ¦

' l'homme - - - - - .3.0^-
P. Rosegger. J. N. E. J. L'èvsaj <

gi le d'un prisonnier - 3.50
J.-P. Muller. Mon système 3.— '

I

Yvert et Tellier. Catalogue de
timbres-puste, 6dit«_i 1909: :

fîrm *m\ pur
9e Raisins

Marcel BURHANN
Ce produit d'une grande

efficacité comme dépuratif
du sang dans toutes les affec-
tions do la peau (dartres ,
boutons , clous) et contre l'â-
creté du sang. Se recom-
mando , car il se conserve
indéfiniment.

Dépôt principal:

Pharmacie Br REBÏÏER
et toutes pharmacies
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AVIS
Toute demande d'adresse d 'uni

annonce doit être accompagnée d'un
fh nbre-p oste pour la rép onse- sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie,

j tDMwva  HATion
Je ta

Feuille d' .vis de NeuchâUt.

LOGEMENTS
CORCELXES

Ponr tout de suite logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Pour le 80 avri l et "24
Juin , 2 logements de 3 et i chant-
iras, cuisine et dépendances ; belle

situation au soleil. — S'adresser .
M. Félix Bourquin-Crono, Corcelles.

A louer pour Saint-Jean,

un logement
remis .à neuf , situé rue du Bassin,
i— S'adlessor bcaîangforîe Hàus-
,m an n. o.o,

A loner pour le _ _ l  juin
Îirochain, u proximité de
a ville, beau logement

moderne de 4 chambres,
cuisine, dépendances et
Jardin. S'adresser Etude

5dm. Bourquin et Fréd.
Colomb, avocats, Seyon 9.

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

Une chambre et cuisino remises

f
mant-l" étage. S'adresse rue do

Hôpital 3, au magasin. o.o.
A louer, rue Saint-Honoré, bel ap-

partement de 5 à 7 chambres con-
fortables. Elude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

Port d'Ilauterive (route du
haut). A louer, pour Saiut-Jean ou
même plus tôt, logement do 4
chambres ; jardi n, belle vuo. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Purry.

A louer pour Saint-Jean, rue du
Concert 4, le 2™« étage, do 4 cham-
bres et dépendances. — S'y adres-
ser- : c.o.

PESEUX
A louer pour époque k convenir,

un logement remis k neuf , de 3
pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau .et. électricité. . S'a-
dresser Etude A. VnitMer, no-
taire, Pe^n_K.v ?¦?¦¦; ;

Des maintenant à louer un 2mc
étage do 4 chambres et dépendan-
ces. Gaz, électricité. Belle vue. —S'adresser Poudrières 35, rez-de-
chaussée.. C;<jj

A loner, faubourg del'Hôpital 30, l«r étage, un
appartement de 3 pièceset dépendances. S'adres-ser Etude Guyot & îiu-bied, Môle 8.

A louer pour le 24 mars, à " la
rue du Trésor, un petit logement
do 2 chambres et dépendances —S'adresser à l'Etude Alphonsect André Wavre, Palais Roii-geigant-.-

Cassarde s. -A remettre pourle 24 juin prochain , un apparte-
inent de 3 chambres et dépen-dances, jouissant d'une rue su-perbe;

S'adresser Etude Petit-pierre A Hotz, notaires etavocat. c 0

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à

P . er. e-à-Bokdessous
i beau logement de 4 chambres etcuisine.

A Jouer, dès le 24 juin ou plus
lot, faubourg du Lac, logement dc
6 chamWes et dépendances. Prix
modéré. — Etude Brauen, notaire.

Knë dn Te inpIe-Xeul î Alouer' logement de 2 chambres etcuisine. Disponible dès maintenant.
l__ ;J lÙ*i_iPar__J112is- ~ S'adresserEtude G. Etter, notaire,rue Purry 8.

A louer, Cité de l'Ouest , beau lo-
gement de 5 chambres, 24 juin. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer tout de suite , au Tertre
Jogement do V. chambras et dépen-dances — S'adresser Etudo Chtyot& Dubied . Môle 8.

Chavannes: A louer pour le~4 mars, logement au soleil do 2chambres et cuisine. Prix 24 frpar mois. — S'adresser Etudet».. Etter, notaire, 8 ruePurry. . , , / . ,/ .., , . , "

VAI^ANCUN
A louer un logement moderne de3 ou 4 chamires, cave, galetas,lessiverie et jardin , électricité —Prix , 22 fr. par mois. — S'adressera J. Aiassa.

ÊSl̂ lipraS
A LOUER

Pour fin avril ou le 24 juin 1909,rue dn Môle, rez-de-cliausséo de0 pièces, cuisine et dépendances.
Pour le 24 juin prochain , rueLouis Favre, i« étago de 4 cham-bres, cuisine ot dépendances

Air-.Uail, beaux logements de 4et 5 chambres, chambre do bainlessiverie, jardi n.. Etude Boni
onr, notaire.

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

Bel appartement de G pièces,
cuisino ct belles dépendances est a
louer pour lo 24 j uin. Balcons,
nelle vuo, jardin , eau, gaz, élec-tricité, buanderie et séchoir. S'a-
dresser ruo do la Serre 2, !"*iage? 

_ 
c

_
0

• A louer logements de î et 3
chambres. co.

S'adresser James Brun , Tertre 18.

ViÙa rue Bachelin
à louer, dès le 24 juin ou plus tôt, Il
chambres, bains, électricité, véranda,
terrasse, jardin. Vue splendide. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
"Maillet , r. — A louer pour le

24 jum prochain , beaux loge-
ments au soleil , composés do trois
grandes chambres, véranda , cui-
sino, chambre de bains, chambre
haute, réduit, cave, buanderie , sé-
choir , etc. Chauffage central par
appartement. Belle vue, terrasse,
quartier tranquille. Gaz, électricité
dans l'appartement. S'adr. à Edouard'
Basting, Port-Roulant 30. , ., c.o.

¦ , - _ _.— ¦¦, y.— 

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

A louer pour le 24 mars beau
logement do 4 chambres ct dépen-
dances , dans maison neuve. —
Adresse : Parcs 45», rez-de-chaus-
sée, à gaucho. c.o.

Pour 24 juin , appartement do
4 pièces confortable, rue do la
Çô$B, en fac . .de la gare. S'adres-
ser à Honri Bonhôte. ' o.o;

CHAMBRES
A louer tout de suite, pour jeuno

homme, jolie chambre et bonno
pension bourgeoise.

Quai du MoutrBlaoc G, rczi-de-
c haussée, à droite.

•Belle chambro meublée, Beaux-
Arts 19, .I?'. ' c.o.

Belle et grande chambre
avec bonno pension. Conviendrait
pour deux messieurs. Ruo du-Chà-
teau 4, 2me.

Deux chambres d'ouvriers à louer.
Hôpital 4%?, 3m _ ¦ -

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

Hôpital 22, 4""=, chambre indépen-
dante pour jeune homme tranquille.

Quai du Mont-Blanc 4 (vis-
à-vis du bâtiment des trams}, au
2m <> étage, à droite, bella grande
chambre bien meublée, à deux fe-
nêtres, c.o.

Belle chambre meublée à louer.
Pourtalès 9, au 4me.

A louer une jolie chambre. Rue
du Seyon 5 a, 4m .

Chambro meublée, indépendante,
chez M .» Schaytz, TertreM.. ' C.o.
. Jolies chambres meublées avec
ou sans pension. Pourtalès 6, rez-
de-chaussée k gauche, au 3me à d.

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

C . ambre indépendante
meublée ou non, avec part à la
cuisine. Trésor il , 4°».

Une belle chambre meublée
chauffée et' au soleil , pour un où
deux messieurs tranquilles; —
Ecluse 46, an 3m*.

A louer jolie chambre au soleil
Vue sur le lac, à proximité de Io
ville. — S'adresser à la Violette,
Modes, rue du Seyon.

Jolie chambre meublée, chauffage
central et électricité, Ecluse 6. c.o.

Petite chambre meublée. Fau-
bourg tle l'Hôpital 9, au ___ c.o.

Belles cMiMeÉées,:
près de la pla#ç [Pun-y^ Pour, ren-
seignements, s'adresser' au ipaga-
sih de cigares, Grand'rue 1. ' c.o^

Tout do suite jolio chambre meu-
bléo so chauffant. Château 10, 3m .

A louer deux chambres meu-
blées. Rue Saint-Maurice 8, 3m•.

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

Jolie petite chambre meublée.
15 fr. par mois. Parcs 45a, 3mo, à
gauche. c.o.

Belle grande-chambre meublée
au soleil, avec balcon, lumière
électrique. Piano si on . le .désire.
Sablons 15, 2"" à gauche. c.o.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée. — S'adresser Place-
d'Armes 5, 2m . étage à droit», ^o.

Grande chambro meublée et
chauffable. Ruo du Seyon il , 3ma .

A louer une jolie chambre meu-
blée, Parcs 45, 1er, à gauche, c.o.

Chambre avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7, 1er. . c.o.

Belle chambre meublée, vue sur
le lac. Rocher 30, 2"n» étage, c.o.

MISAT. DIVERSES
"

Rue Louis Favr .,
A louer différents "locaux à l'usage

d'entrepôts, cave», ateliers,
etc., disponibles pour le 24 juin.
S'adr. Etnde Petitpierre &.
Hotz, notaires et avocat, c.o.

A LOUER
à Peseux, un grand local long de
R mètres et large de 7, pouvant
être utilisé comme dépôt, remise
ou garage d'automobile. c. o.

S adresser à MM. Chable Â
Bo\et, _ _ _________ H 2632 N

Rue Sain l-IIouoré
Grand magasin à louer dès 24

juin. Etude Brauen, notaire.
A loner a l'Ecluse, petite

maison contenant écurio pour deux
chevaux, fenil et chambre do do-
mestique. Occasion de louer en
même temps une remise.

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

DEMANDE A LOUER
Famille de 3 personnes- demande

à- Iouor , pour lo 24 juin prochain ,
un appartement

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

.Demoiselle de 17 ans, diplômée de l'Ecole de
comuierèe de Saint-Gall, cherciie place au pair,
pour le 15 avril, dans un bureau delà Suisse fran-
çaise. ; ' * '• / ' ., î- . -.-'- •:

Salaire non exîjçé, par contre on désirerait
avoir chambre et pension dans la ,famille.

Adresser offres & R. SPttOltïlI, opticien, BIEBTNE.

On demande à toner
pour avril ou mai , logement do
3 chambres, à l'ouest do la villo.
Demander l'adresse du n» 42 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour- lo
24 juin ou plus tôt, un

appartement
de 5 pièces dans les environs do
la gare. — Demander, l'adresso du
n° 084 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Deux personnes tranquilles cher-
chent k louer

un petit appartement
de deux chambres, dans maison
d'ordre'. Ecrire k !.. V. 30 au. .bu-
reau _do la Feuille d'Avis.

* -Demande à louer
logement de 2 chambres, gaz ins-
tallé à la cuisino, au centré ct
pour personne seule. — Pressant.
Ecrira sous A. C. 27 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à louer
pour Saint-Jean , on villo, rez-de-
chaiisséo ou 1er étago de 4 à 6 pic-
ces. Adresser offres écrites et prix
sous B. M. 23 au bureau . do la
Feuille d'Avis. . . . •

OFFRES; H

Jeune Fille
connaissant le service de femme
de chambre ot la cuisine cherche
place. Offres écrites sous A. G. 36
au bureau do la Feuille d'Avis.

Une personne de 26 ans, de toute
moralité et confiance , sachant cou-
dre et un peu coiffer , cherche placo

de femme de ebambre
dans bonne famille do Neuchâtel .
S'adresser k M"» Cécile von Bûreu ,
rue J.-I _ Houriet 5, au Locle.

' - T 
Une jeune fille chercho place

comme
VOL ONTAIHHU-:..,

dans une bonno famille do là Ville
où elle serait bien traitée et pour-
rait se perfectionner dans- le fran-
çais. Ecrire sous A. Z. 41 au. bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Femme h chambri
sachant bion coudre et confiàfs^ant
le service, cherche place dans
bonne maison pour la 15 avril. —
Ecrire à E. F. Ifrô, poste restante,
Monruz près Neuchâtel. . ¦ . -

UNE JEUNE FILLE
connaissant la cuisino ot- 'tous l'os
travaux du ménage, cherche place
comme bonne pour tout fajrç^ns.
petit ménage soigné. *»*¦; Ecj ljnrà
î. F. 31 au bureau de la ;J__ _HJl;a
d'Avis.

0# cherche, pour jeune fille
de î!7 ans, place comme

VO _ON TAI RE
dans bonne famille de la Suisse
française, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française et dans les travaux du
ménage. Comme elle a beaucoup
de goût poor laf peinture et pour
le piano , elle pourrait un peu en-
seigner les enfants. •;¦ v ¦
': S'adresser à H"10 Hîtz, Matten-
îofstrasso 37. Berne. Uef 821 d
____¦¦______________________________ _________¦

PLACES
On demande pour famille de, 3

personnes ;

UNE FILlEl
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gage.s. Bonnes références exigées.
*— Adresser offres directement à
M m' Pattison, Travers.

On cherche, pour le lv avril,
une bonne

DOMESTIQUE
honnête et travailleuse, connais-
sant si possible la cuisine. — Bon
gage et bon traitement. S'adresser

eaux-Arls 1, 2"ne étago.
Hme WUIy Rnss cher-

che nne cuisinière très
expérimentée, ayant de
bons certificats. —- Bons
gages. — S'adresser an
Minaret, Serrières, entre
dix et onze heures du
matin. •

ON DEMÂNBË
une ' jeune fillo sachant cuiro et
faire les travaux d'un ,  petit mé-
nage. S'adresser au magasin, Rue
Haute ri<* 2, Colombier. ~ 

On cherche, dans un petit mé-
nage, pour commencement avril
ou plus tôt si on le désire, une

JEUNE FILUE
parlant français, sachant
cuire ct bien au courant d'un Ser-
vice-soigné. — Bonnes références
exigées. —- Se présenter le matin
Bel-Air 23, i« étage.

On demande, pour le commen-
cement d'avril , une '¦-. ¦ .

J SUN S FJ L _ S
honnête, propre et active, pour
aider aux travaux du ménage. Kue
du Bassin 16, 2m" étage.

On demande commo

aide-cuisinière
et

Z m femme de chambre
deux jeunes filles bien recomman-
dées. — S'adresser au Ilomc, rue
Louis Favre i , au 2m «.

BÔNX__TFBA:ai€ AISE
connaissant -le système frœbclièh ,
ayant do la pratique, est demandée
pour l'Autrj cha.auprès, de 3 enfants
do 9, 7 et 5 ans. — Entrée immé-
diate. Gage k convenir. Offres dé-
taillées, copie do certificats et pho-
tographie a Mm« Ottabal, Olflratz
(Auti'idic).

On , domanjlo pour tout de
SUiité une" bonne nlïo pour aider
aux travaux du ménage. S'adresser
ruo de la Collégiale 1. , c.o.

On demanda

J .UN S PI _UE
propre et.active pou r aidor aux
travaux du ménage. S'adresser au
restaurant du Port d'Hauterive.
'Dame seule , habitant sa propre

villa.-dans belle situation , cherche,
on qualité _;

D'AIDE
une demoiselle protestante, mo-
deste; bien élovéo et ayant reçu
bonne éducation ménagère. Offres
avec prétentions do salaire et si
possible photographie à ViHa So-
ptiie, Baden-Baden. H. 6941 a ;

ON DEMANDE
;. . . ¦ "j .; 1
f(na première cnisini&rcj
une seconde cnisinièrc Enl
trée le 15 mars. Du boniangerl
entrée Io 20 mars. — S'adresser S
l'hospice do Ferreux. *

On demando

UNE JEUNE FILLE
pariant français, sachant fairo une
cuisine bourgeoise. — S'adVesseï
Port-Roulant 3 a. ce.

Place fle flomestique
. . . . .  - L

On cherche pour le service d'un
établissement hospitalier un jeune
homme actif ct robuste, connais-
sant un peu los travaux do la cam-
pagne. S'adresser par écrit sous
îoitiales II. C. N. 19 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bonne d'enfants
expérimentée , do touto confiance ,
sachant très bien, coudre ct repas-
ser, et

femme de chambre
connaissant bien son service et la
couture, sont demandées chez Mm«
Clerc-Meuron , avenue de la Gare 17.
Ée présenter entre midi et ;3 -h. ~

Qn cherche, pour commence-
ment d'avri l ,

JEinVE FIMiB .
propre et active, sachant cuire,
pour ménage soigné. Bonnes réfé-
rences exigées. S'adresser place
tfèè Halles 9, au 3m°, à droite.
: Oa cherche pour le 22 mars, une
jeune fille française, de 16 k
17 ans, .désirant faire uno année
<le.sorvice dans un ménage soigné.
S'adresser, euteo 2 et 4 heures à
If»" Dubois, Beaux-Arts 12. c.o.
"Ou demande pour mi-mars, dans
gjrahd ménage du canton, une

fEMIE de CHAMBRE
.le 25-35 ans, active et sachant
coudre. Gage 35-40 fr. — Adresser
les offres écrites à C. P. 996 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

CUISINIÈRE
On demande une. jeune

fille sachant bien cuisi-
ner. Entrée en avril on
lir mai. S'adresser, avec
références, â Mme Mau-
rice WOOG , 9, rne du
Commerce, I_a Chaux-de-
Fonds. II 5583 G
' On cherche pour un grand mé-
nage soigné, une bonne

'CUISINIÈRE
Sien recommandée. — Demandei
l'adresse du n» 991 au bureau de
ja Feuille d'Avis. c.o.

EMPLOIS DIVERS
^. JEUNE HOMME

do 'i!?'ans; robuste, ayant fréquente
avec succès, pendant deux ans
consécutifs, les cours d'une école
d'agriculture, cherche p lace
en Suisse romande dans une
grande et bonne exploita-
tion agricole. Logis agréable
et vie de famille seraient préférés.
Adresser les offres au Secréta-
riat de la Société des an-
ciens élèves de l'Ecole d'a-
griculture & Cernier. R194N

COMMIS
Suisse allemand, déjà bien au

courant du ' français , cherche
emploi dans la Suisse fran-
çaise, -r- Certificat des examens
d'apprentis" et bonnes références.
Offres écrites sous chiffres J. B. 37
au bureau, de la Feuillo d'Avis.

On demande quelques

ouvriers jardiniers
S'adresser . J. A. Wyss, Petit-
Poutàrlicr 3.

Demoiselle , Suisse allemande,
chercho place dans

I lins confiserie
* ')peur S'e perfectionner dans là lan-

gue' française. Elle - a fréq.uenté
l'Ecole de- commerce et possède
de bons certificats. S'adresser à
W. - S. :17, poste ' restante Mont-
Blano, €»eneye. . 

.On .demande pour le 25 mars un

bon vacher
S'adresser a E. Miéville , Chàtil-
lon s/Bovdix.

-J EUNETILLE
parlant allemand ct .français, bolle
ce-ituré , occupée pendant 4 ans
dans un bureau et magasin, de-
mande . place ,pour . tout de suite
dans magasin ou 'commerce " n'im-
porte quelle bratfcbô. "Bons certàfl-
cats k disposition. — S'adresser à
M»» Pa'tilino Engel chez M1»' Pauli ,
Trei'ie __.

LINGÈRE
habile, expérimentée, connaissant
k fond la partie et les habits d'ep-
fants , demande des journées.

Ecluse 32. imt étage.

Une iDonne repasseuse
se recommando pour do l'ouvrage
en journée et. à la maison. —
S'adresser Grand'rue 8, 2"1» étage.

four garçons
Une bonne couturière se recom-

mande pour des journées ou tra-
vail à la maison. S'adresiser chez
Mna ~FaI_~egger, ku magasin.

Jeune mécanicien
marié, chercho occupation con-
cernant son métier ou emploi quel-
¦conque. — Demander l'adresse du
n» 2 .  au bureau de la Feuille
d'Ayiij. 

Sténo-dactylographe
Demoiselle

est demandée dans Etude de notaire
k Neuchâtel. ^— Ààrésser les offres
écrites à A. B. Z. 22 au bureau de
*ft Feuille d'Avis.

CHAltl.ETIER
Un bon charretier trouverait de

L'ouvrage tout de- suito à la scie-
rie il. I/sederach, à Bon-
4ry. 112.50 N c.o
. , Bernoise Ile, Suissesse alle-
mande, connaissant la langue fran-
çaise, chercho placo comme

employée de Iran
dans maison do commerce, étude
ou administration do la Suisse
française. Ecrire i M"» Martha
Tohler, Beaux-Arts 25, _en-
chatel. . . H 293S N

Coratariêre
On demande des

OHïïières et assujetties
Riie du Râteau I.
I.a Société des colonies de

vacances dé Sfenciiâteï met
au concours la placo do

première surveillante
et celle-d^r' ' " ' :-

k \ ôenxjèine surveilîairtej
$e quatre èolonîeS d'enfants' en va-
cances à l'établissement do Belle-
vue sur Bevaix , pendant l'été 1909.

Le cahier des charges et condi-
tions est déposé chez lo Secrétaire
du comité, M. Eugène Colomb, ar-
chitecte, ruo : do l'Orangerie 5 A, à
Neuchâtel, où lés offres sous pli
cacheté pourront être adressées
Jusqu'au 20 mars.

VOLONTAIRE
On cherche place, eh villo ou

dans les environs, pour jeune flli .
dé la Suisse allemande désirant
aider dans les travaux de magasin
ât-de ménage. Pour renseignements
S'adresser chez M. A- Schild , rue
du Seyon 9, Neuchâtel.

i Une maison do gros do la ville
Cherche

un employé
sortant d'apprentissage. Personne
Connaissan t les denrées coloniales
aurait la préférence. Offres écrites
ëous chiffres E. B. 26 au bureau
de la Feuille d'Avis.

I On demande une première

: ouvrière repasseuse
S'adresser à Sophie Mailheyer, blan-
chisseuse, route do Berno n° 18,
Saint-Biaise.

JEUXE HOMME
ayant travaillé dans Etude de no-
taire cherche place analogue. —
Ecrire A. Z. 706, poste restante,
en villo.

Une jeune f i l l e  .
bien recommandée et connaissant
le commerce, cherche placo dans
magasin pour tout de suite ou à
défaut autre emploi. Adresser les
offres A. B. 45 poste restante, c.o.
¦ M g »« M M M_ _ _ _ _ _ _ _ _M _ —

APPRENTISSAGES

PDEJMBIS
On cherche , pour un jeuno

homme robuste, uno place d'ap-
prenti dans la région vi gnoble. —
Offres k M. Ilirt, instituteur,
Douanno. II 351 U

; COUTURIERE
On demande une .apprentie. S'a-

dresser Terreaux 5, zm». ¦ c. o.

Apprentissage commercial
Jeuno homme cherche place dans

uno maison de commerce ou de
publicité do la ville. Ecrire sous
chiffre L. D. 983 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

On. demande un

apprenti serrurier
chez Louis Guillot , Ecluse 25.

JARDINIER
On demande un Jeuno homme

fort ot robusto désirant faire un
bon apprentissage k des conditions
favorables. Bons soins et vie de
famille assurés. — S'adresser à E:
'Côstc, Grand iluau , Auv ernier.

Une apprentie couturière
est demandée. Ecluse 12, ï" étage.

PERDUS
La personne' qui . a échangé des

caoïttcboues
k l'hôtel Bellevue, lo mercredi 3
courant, est priée de les rapporter
au dit hôtcL

DEM. A ACHETER
On demando k acheter des vases

de . à 0000 litres. Adresser offres
k A. Redard, Peseux.

On cherche A acheter d'oc-
caston et pour tout de suito

un jol i ameublement
do sal 1<5 k manger. Adresser offres
sous H 8999 N ai Haasenstein
& Vogler, -.enchatel.

AVIS DIVERS
' Une honorable famille de Bâle

prendrait en pension un jeune gar-
çon' désirant fréquenter les écoles.
Vio do famille et bons soins assu-
rés. Prix modéré. — S'adresser k
A. Redard, Peseux.

f m  9tt collège 8e peseux
Vendredi 12 mars 190d

à 8 h. du soir

r* CONFÉRENCE
sur la

Résolution française ie i _ 8S
avec .projections lumineuses

par
Acf._ BLANC, pasteur

en faveu r des courses scolaires

t - SUJETS :
_La patrie en danger. Arres-
; tation de JLouis XVI. JLa
Convention nationale.

' Entrée J 50 et. - Enfants ?D ct.

Temple ou Bas - Jïeuchâteî
; SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
' _LÏISi>L 15 MARS 1909

>. , :i k 7 h. !-_ précises du soir

2Btwt[siii
"• ayeé lo concours de

ItiesfrevPPôfliiipe de ' LaasaÔBe
Direction :rfr. Alonso COR P£ LkS ¦

PROGRAMME :
i. Sjmphonie B° S

en ut mineur, BEETHOVEN
2. PeerGynt,suite d'orchestre, GHIEG-
3. l-fts Préludes,

poème symphonique, LISZT

Prix des places : 1 fr. LO ;
I fr/et  50 cent.

BiHcts en vente dès jeudi U mars
au lùagasin de musique Fœtisch
frères, ct le soir, une heure avant
le cjjmcei't, k la Confiserie Sperlé. *

Lëi portes s'ouvriront à 7 h.
BUlet_i à 50 cent, en vente égale^

men% k la Boulangerie Breguet,
rué des Moulins ; chez Mm0 Bour-
quin, Papeterie moderno", rue des
Épapcheurs ; chez M. Pcrrcgaux,
faulj purg do l'Hôpital 1 ; ct à la Con-
fiserie Robert , avenue dû 1er Mars.

SOfMMSFIS COMMERÇANTS
' Ŝection- de Neuchâtel)

Conférence publi que
et gratuite '

Vendredi 12 mars 1909
¦à 8 h. '/. du soir à

L'AULA DE L'ACADÉMIE
par

M. Léon ZINTGRAFF, économe

. ' ' [  SUJET: .'

ïi» Hollande
avec projections lumineuses

; et vues' en couleur (autochromes)

ORAHOE SALLE des CBNFER£IGES
j ¦: ^EUCHATEL
1 Mercredi 17 mars 1909

CoiCEET
donné par

L'Orchestre de l'Ecole û& Commerce
Prix des places :

Parterre, 1 fr. Galerie, 1 fr. 50
Non numérotées, S0 cent.

On-peut so procurer des places
k l'agonce artistique W. Sandoz
(magasin de musique Fœtisch frè-
res, Terreaux), ou auprès do MM.
N. CamiloSj président de la Société;
H. Billeter, P. Brouil, A'. GUapuis,
professeurs.

Jeune Allemand
élôvo do l'Ecole do commerce,
cherche 'pOiic mi-avril chambre cl
Eonsion modestes, mais convena

les. Quartiers de l'ouest préférés,
Adresser offres écrites sous chiffre
G.B.<43 au bureau do la Feuille d'Avis.

Etudiant de la Suisse allemande ,
autrefois instituteur, cherche

p ension
pour environ huit semaines , dans
famille distinguée de la Suisse
française oîi il aurait l'occasion
de 'beaucoup converser en français
et où il aurait une leçon d'une
heure chaque j our. — Offres avec
conditions à É. SchlQepp, institu-
teur, Rôtrianshorn.

ÏCHAI -. Ë
Une honorable famille allemande

désire placer son fils, âgé de 14 ans ,
en échange . soit d'une fille , .Soit
d'un garçon. Bon traitement assuré
et- bonnes écoles. — Adresser les
offres k ¦ M^ 0 Klauser-Wenk, Ban-
j çscliUft, Ebnat (Saint-Gall).

Cliipie pmêe d'aractaent g
Pcnsioiuiaircsà toute époque. Discrétion. !
Conseils hygffitii ijues. Adoptions. I
, ..S'adresser case Mont-Blanc !
3077 (trois mille septante I
sept), GënSva. R2195 L I

____-_-—_——¦_s;

Ingano - pension des palmiers
Situation exceptionnelle, rue superbe sur le lac et les moiH

tagnes, entourée d'un parc magnif ique. Chambres, conf ortables,
balcons, terrasses, jardin d'hiver, électricité, bains. Cuisino tré .
soignée. Pension depuis 6 f r .  Arrangements pour séjours.

.. Prospectus GÂNEL & BEHMr propr. Téléphone 573

,9Basler Zeitung66
Organ freisinnig-dcmokratisclier Eichtung.

Erscheint 7 mal wôchehtIich. .
Schweizerische Zeitung ersten Range&

Sorgfftltige Tagesberichte.
Korrespondenten in den Kantonén und in den Hauptstâdten dos Aus»
landes. Ausgedehuter Depeschcndienst. Telegraphische Parlaments*
berichte. Zuverlâssi^e Informationcn Uber Handel, Industrie und
finanzielle Angelegenneiten.

Iiiterarische Sïontagsnummer.
lilustrîertes Sonntagsblatt. — Reiches Feuilleton.

Unsere regelmilssig orscheinendo
' Verlosnngsliste ?

enthult eino Uobersicht der zur ROckzahlung fàlligcn WerttHel.
Wirksamstes Insertionsblatt.

Abonnementspreis fttr die Schweiz : lui 12 Monate Fr. ICr
fiir 6 Monate Fr. 8; fur 3 Monate Fr. h ;  fur das Ansland : Fr. si
j&hrlich mit entsprechendem Porto-Zuschlag. .

Bestelloiigen bei jeder Poststelle. '
Insertionsprei » : 20 Cts. pro Petitzeile fur die Schweiz. .

25 » » » » das Ausland.
Anerkannt vorzùgliches Insertions - Organ iûr*

Bàder, Hotels, Kurorte, Pensionen, etc.
Expédition der u Basler Zeitung ; _

Neu eintretende Abonnenten erhalten das Blatt bis
Ende Mârz gratis.

Man verlange Probenummern !

-

L'II. COMPAEABLE

CINÉMATOGRAPHE GÉANT
. ¦ . ¦ 1

IW Aujourd'hui, Matinée à 4 lienre» ""•B.

&EAHÎ3E REPEÉSENTÀTIOlî PAIOLIÈEE
Prix rédnite ponr les enfants.

P̂remières, O fr. 40; Secondes, O fr. 25, Troisièmes, Ofr. 15

Ce soir à S"1/* heures
fîff~ Représentation de C âla

avec programme sensationnel.

LA " TRIBUHB DB . QBHtVB
==5-== J O U R NAL QUOTIDIEN et, onttmW
KUITtOiVS Tirage de 35 ù. 45,000 exoniplairea le uumépo .

Administration : 6, rue Bartholoni, Genèvo
— TÉLÉPHONE 743 — ' '

ANNONCES : en 1" on 2" page . . . . . . 5Q centimes la .gn _à
RÉCLAMES : cn 3" page I franc la lignej

n est accorde un rabais sur ces tarifs it partir iTufl minimum it 500 Hfiet. ,
S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, ruo Bartholonl .

Les principales Agences de publicité, tn Suisse el _ l'Eirj nc_ r, ssr.t également autorisées i rnenir _«t aaaaaceî?
: .

Conditions d'abonnements :
Genève et Suisse j Etranger (l'usa p«i_ii)

("o mois. . . . . . . . .  (r. 2.— i Dn rao's. . . . . . . . .  fr. S.DIV
Six mois. . • . t 10.— I Six mois. . . . . . . . .  » 18 i
Un aa > 13.— I Un an . . . . . . . . . .  i 83.- '̂

Abonnemenls pour les Cafés , Ileslauranls , Coifl ciirs , Hôlols , Tensious, C _-o _s. Société., ,
Salles de. le du iv ct GaWiicls de réeeption dc l' roiiciens , Butlol^de Gares , It» Crémirle», M(!»-;
séries. Brasseries,' Auberges, Pharmacies. rensionnaU . lnstiiuts , Instituteurs, lnslUalrlce» '̂
Fonctionnaires et Employés Fédéraux , Canlonaux et Munici paux, au prix dai

Fr. 12.— par an pour Ce .évc et les Canloaa ' . .
• Fr. 22.— par an pour riîlraoger. ¦" ,.

Les abonnements des cantens sont reçus contre remboursement et cenx de Rtiugor'
doivent être accompagnés d'un mandat postal. -. ..' ¦

I_es Bureaux de Poste, ca Suisse et a l'Etranger, reçoivent des abonnements partant!
le l" de chaque mois.

î ' . ¦ ' .— .

lie f cflmggje iroBB' j
COURS PREPARATOIRE '

EXAMENS D'ADMISSION
Jendi 15 avril, it, 8 heures «lut matin, pour les Jeunet*

gens ; pour les jeunes filles, h 2 heures après midi, au
Bureau do la Maîtresse surveillauto, Hôtpl des Postes, 2"" étage, entréa
ouest.

Les élèves doivent présenter au moment de l'inscription lea bui»
letins de la dernière classe suivie. :

Le cours préparatoire est gratuit pour les élèves suisses dont les
parents habitent le canton do Neuchâtel. , •

Section des postes ct chemins de fer : Ouverture da
l'année scolaire, le 15 avril 1909.

Pour programmes et renseignements, s'adresser au
Pirectenr, Ed. B_BB«EB.

r___ &rF _̂̂___ _̂________ _̂___ _̂*;f :̂ /_i£î  ̂ **

Jr 7 5-kA ®WTTC}ABT« %
m Banque d'assurances sur la vie, société mutuelle ¦
S ALTE STUTTGARTER H
H Fondée un 185i S
'gjj k BÊBT Tous les excédents appartiennent aux assuras "US S
y " Nouvelles propositions en 1908 : 99 millions de francs __m
g-j Assurances en cours : 1075 millions de francs __Ë
B Police nwivcrsellc - Non déchéance - Inconiestabilité H

SWj Dividendes pour los assurances d'açrès trois formes, ^BH dont : dividendes croissants suivant système ^K
|̂  inédit. — Suivant durée do l'assurance, dividendes <3_m
_f_ \ croissants jusqu'à 100 % de la prime annuelle fl
BK et plus. ___m
}____. Pour renseignements, s'adresser à P.-U. G ABU S , J___f
\̂____. agent général , à Auvernier. .____ _̂_ \f

. ^ îm&-m%\mmmm\mmm ,< . » £ Jhj k *, ** . - «.-"W- lf ^amWHÊKm ^ _̂_ 

PENSION
Instituteur recevrai t en pension

un garçon ou une fille qui désire-
rait apprendre la langue allemande.
Bonnes écoles. — Piano. — Vie de
famille. Belle chambre. Jardin. —
Bonnes références. Prix modéré.
S'adresser à M. N. Tschopp, insti-
tutoùr, Liestal (Bâlo-Campagne).

PENSION
Ou cherche demi-pcnslon pour

jeuno tille do .5 ans, dans bonne
famille particulière, où elle se per-
fectionnerait dans fa langue fran-
çaise. — Offres avee prix et condi-
tions sous, chiffres Ce. 1 _>60 Z.
à, Haasenstein & Vogler,
Zurich.

Leçons de piano
M"° V. EBERIIARD, me Pour

talés H. 0.0*

HOTEL .it CERF
TRIPES/

tous les samedis

BOT TOUTE L'ANNÉE -«B

Dîners à prix nMérûs;
Salle à manger an 1" Aage.

Restauration chaudet
et froide à toute Ixeura



co t'EL'ILM DE ii FfiOltlB D'AVIS DE «I1AI11L

PAR

EBNEST €A_PENB.Ï.

— Oui , certes, dit Léonard. Le lieutenant
de police disait à la reine qu 'il manquait
d'expressions pour peindre comme elle méri-
tait de l'être l'admirable conduite du gentil-
bommc italien.
:.T£ Le courage est tme belle chose ! lit la

marquise en regardant ses dent^dans un petit,
rt _ _roir à main.
_l -r Tout à coup, continua lo comte de Som-
mes, et au moment où, persuadés enfin de
l'ioutilitô de notre généreuse tentative , nous
nous unissions ponr décider le marquis à pro-
fiter de la dernière c .anco de salut qui nous
restât peu t-être, un cri se lit entendre à peu
de distance , au commencement d'une galerie
6ur laquelle s'ouvraient les appartements du
second étage. C'était le premier accent humain
que nous entendions sortir de celte épouvan-
table fournaise. Camparini bondit en avant:
nous nous précipitâmes, et traversant un vé-
ritable mur de flammes , nous atte ignîmes
une porte brisée ct par l'ouverture de laquelle

r roulait vers nous un torrent de fumée noirâ-
tre. Commo nous l'app fîraes ensuite, cette
por to était celle donnant accès dans l'apparte-
ment de Mme de Versac, la belle-fille du con-
seiller au parlement. C'était de cet apparte-
ment qu 'était parti le cri qui avait arrêté
notre retraite an moment où elle allait .. 'effec-
tuer. En cet instant, an pan de mur entier
s'eer.aula sur notre gauche, et les cris de la
%tfe so mêlèrent au vacarme assourdissant

L'HOTEL DE ÏSTIQERES

produit par cette chute de la muraille minée
par le feu. Heureusement le pan de mur s'é-
tait renversé sur la cour ; aucun de nous
n'avait été atteint, et un courant d'air.produit
par la destruction de cette parti e des bâti-
ments, chassa la fumée qui nous empêchait
d'entrer dans la chambre de Mine de Versac.
Cette fois; ce fut M. Lenoi r qui se préci pita à
notre tête. A peine eût-il pénétré dans la pièce
inondée d'une lumière jaunâtre , qu'un cri,
dont il est impossible de rendre l'expression,
retentit de neaveaa Nous étions tous entrés,
et en face de nous, nous apercevions M. de
Niorres, les vêtements en lambeau x, les yeux.
hagards dû sang aux mains et au visage, les
traits décomposés, dana un état effrayant
entra. Lui aussi uous avait vus, ou plutôt il
n'avait vu que M. Lenoir. Se précipitant vers
lui, il l'étreignit avec une violence extrême.

« .— Justice ! justice! s'écria-t-il d'une voix
tremblante d'émotion, dc colère et de déses-
poir. A l'aide ! à moi ! j e tiens les coupables I
les voici ! et voici encore les cadavres dc ceux
qui crient vengeance ».

Etonnés, stupéfait», nous suivions du re-
gard la direction que nous indiquait le geste
du conseiller au parlement, et une même ex-
clamation s'échappa de nos lèvres. Nous
avions sous les yeux un horrible spectacle,
dont la contemplation effaça de nos esprits
toute la pensée des périls de la situation pré-
sente. Cinq cadavres gisaient étendus dans un
angle de la chambre. M. de Nohan , sa femme,
Mme de Versac, son fils et son neven étaient
là sans mouvement et sans vie. Les deux pre-
miers avaient le corps à demi consumé
comme s'il eût été en partie dévoré par le feu.
Mme de Versac avait le crâne fracturé; ses
mains, roidies parles convulsions suprêmes,
attestaient les efforts d'une lutte impaissante.
Les deux enfants étaient étendus sur la poi-
trine de la jeune femme; celle-ci lea étreignait
fortement de son tiras gaachû. Oa devinait

facilement, a la disposition des trois cadavres,
que la jeune et courageuse belle-fille du con-
seiller avait .voulu défendre , jusqu 'à son der-
nier soup ir.les doux pauvres petites créatures
que son dévouement n'avait pu cependant
préserver d'un abominable meurtre. Quant à
M. de Nohan et à sa femme, il était impossi-
ble de s'expliquer dans quelle circonstance ils
avaient été frappés tous deux. On eût dit , à
examiner la façon dont les deux corps étaient
placés, qu'ils eussent élé jetés dans la cham-
bre de Mme de Versac après avoir reçu le
coup fatal.. 

— C'est bien cela, cn effet , Monsieur le
comte, dit vivement Léonard ; M. Lenoir ex-
pliquait ce malin à Sa Majesté...

— Mais taisez-vous donc, Léonard 1 inter-
rompit Mme d'Horbigny avec impatience ;
vous ne vous occupez que de choses qui ne
vous concernent pas, et vous me coiffez , ce
matin, avec une maladresse sans égale !
Qu est-ce que cela vous fait , je vous le de-
mande, ce qni s'est passé cette nuit à l'hôtel
de Niorres? Soyez sensible à vos heures, mon
cher, et celle où nous sommes n 'appartient
pas à votre délicatesse d'âme, mais bien à vo-
tre talent de coiffeur !...

Léonard se redressa, et l'une de ces imper-
tinences qu 'il se permettait si souvent à
regard de ses clientes allait sans doute s'é-
chapper de ses lèvres ; mais le désir d'écouter
la fin du récit du comte de Sommes arrêta la
réplique prête à s'élancer. Sa curiosité surex-
citée domina le désir de se venger d'âne
humiliation.

— Le cadavre de cet homme, reprît le
comte, ceux de ces deux femmes et de ces
jeunes enfants, dont l'on entrait à peine dans
la vie, formaient un tableau d'une désolation
saisissante. Puis, debout devant nous,les che-
veux blancs en désordre, l'œil ardent et la
main frémissante,ce vieillard demandant jus-
tice au nom de sa famille immolée. Enfin, à

quelques pas plus loin, immobiles et comme
terrifiés ceux que M. de Niorres désignait
comme coupables.

— Les meurtriers! dit la raàrquieé en pa-
raissant cette fois sortir do son état d'insensi-
bilité ordinaire ; vous les avez vus?

— A peu pi'cs aussi bien que je vous vois,
marquise ; car à défaut des rayons du soleil,
nous avions les reflets de l'incendie, et jamais
plus ardente illumination n 'a éclairé aussi
splendidement un plus saisissant spectacle. Il
me semble l'avoir encore là devant les yeux.

— Et ces .deux assassins désignés par M.
de Niorres, c'étaient?... " " ; "

— M. le marquis «THerbois et M;î . vicomte
de Renneville.

Le marquis et le vicomte, reprit M. de
Sommes après une légère pause, paraissaient,
je le répète, accablés tous deux sous le poids
de l'horrible accusation que lançait sur leur
tête le conseiller au parlement. Que s'étaii-11
passé entre ces trois hommes avant notre arri-
vée? Pourquoi, si le marquis et le vicomte
avaient l'intention criminelle d'anéantir tous
les membres de la famille de Niorres, avaient-
ils laissé seul vivant ce vieillard? Qne signi-
fiait, enfin, l'attitude dans laquelle nous les
surprenions, et comment, les forfaits accom-
plis, n'avaient-ils point cherché à fuir, à se
frayer un passage au milieu de l'incendie que
nous venions de traverser nous-mêmes? Voilà
toute une série de questions fort importantes,
marquise; questions auxquelles j e d éclate
être dans l'incapacité de répondre, et la tor-
ture elle-même, je l'avoue, ne pourrait m'ar-
racher une supposition à cet égard. Il y avait
là évidemment, devant nous, an mystère que
ni le marquis ni le duc, ni moi, ni le lieute-
nant cle police ne paraissaient deviner. Qu'a
dit M. Lenoir a ce propos, Léonard?

— Rien de positif. Monsieur le comte, ré-
pondit le coiffeur. La reine, après avoir éeouté
je récit du lieutenant de poikie.-a&H les mô-

mes observations que vient de s adresser
Monsieur le comte ; mais M. Lenoir a déclaré
également ne pouvoir y répondre. Tout ce
qu'il a su, après avoir interrogé M. de Niorres
ce matin, c'est que le conseiller avait trans-
porté dans ses bras les cadavres dc sa fille ct
de son gendre jusque chez Mme de Versac.
Quand M. do Niorres a pu s'élancer au se-
cours de Mme de Nohan, il était déjà trop
tard. Le conseiller était dans son cabinet alors
que l'incendie a éclaté. A la révélation du pé-
ril, le vieillard s'était élancé. Les flammes
partaient du premier étage, précisément de
l'appartement çje M. de Nohan. M. de Niorres,.
à l'aide d'un escalier dérobé, s'était précipité
pour voler vers'sa fille ; maj^ sans doute les
incendiaires avaient pris toutes leurs mesures,
car l'incendie éclatait â la fois sur quatre
points diBérents de l'hôtel avec une violence
attestant qu'il avait été allumé par une main
criminelle. Le conseiller s'était vu tout à coup
entouré par les flammes. Pensant que M dc
Nohan était près de sa femme, et sachant bien
que le digne gentilhomme ferait tout au
monde pour la sauver, M. de Niorres songea

. Mme de Versac,seole avee ses deux enfanta.
Remontant rapidement le petit escalier qu 'il
venait de descendre, il courut vers l'apparte-
ment de sa bru : là aussi l'incendie commen-
çait M de Niorres se rua sur la porte ; mais
cette porte, qu'il croyait fermée, s'ouvrit sans
peine au premier choc... Mme de Versac,
assassinée, gisait sur le parquet avec son fils
et son neveu. En apercevant ce spectacle, M.
de Niorres poussa un cri effrayant qui déchira
les airs...

— C'est ce cri que nous avons entendu an
débat de l'incendie, fit observer le comte.

— Epouvanté, à demi fou de dotileur, le
vieillard , reprit Léonard, se précipita vers le
premier étage de son hôtel Comment par-
vint-il, au milieu des flammes, jusqu'à l'ap-
partement de sa flfle et de son gendre? Il no

pouvait le dire, il ne se souvenait plus... M.
de Niorres ne se rappelait qu'une seule chose,
c'était le désir immodéré qu'il ressentit toul
à coup de mourir au milieu do ceux qu'il
avait tant aimés... C'était en rentrant dans la
chambre do la pauvre veuve qu'il avait ren-
contré les coupables...

— Eh bien ! fit le comte de Sommes en
voyant Léonard s'arrêter; ensuite?

— Ensuite ? répondit Jo coiffeur, je n'en
sais pas plus long que Monsieur le comte.

— Quoi ! Io lieutenant de police n 'a rie n
ajout é? Il n'a pas poussé plus loin l'interroga-
toire ^tr conseiller?
' — M. Lenoir a fait ce qu U a pu pour ome<
nir des éclaircissements du conseiller ; mais
il n'a jusqu'ici rien appris sur ce qui s'était
passé entre M. de Niorres ot le marquis et le
vicomte jusqu'au moment de votre arrivée.
M. de Niorres ne se souvenait pas... C'étai t
en vain qu 'il interrogeait sa mémoire rebelle,
il ne pouvait en faire jaillir un souvenir. Le
meurtre dc Mme de Versac, celui de ses denx
petits-fils, l'assassinat dc Mme de Nohan ct la
mort de son gendre, ces cinq crimes, commis
presque instantanément et découverts par le
conseiller en l'espace de quelques secondes, à
la lueur d'un incendie dévorant la demeure
de ses pères avaient causé à son cerveau un
choc tellement violent qu'une perturbation
bien explicable avait troublé ses organes. M.
de Niorres pensait avoir subi un accès de
folio. Ce qu 'il y avait de certain, c'est qu'il
ne se rappelait rien entre le moment où il
était rentré dans la chambre de sa bru, tra ns-
portant dans ses bras les cadavres de sa fille
et de son gendre, et l'instant où M. Lenoir
avait pa procéder à l'arrestation dc ces abo-
minables assassins...

— Léonard I dit le comte de Sommes avec
an accent de mécontentement prononcé, vous
parlez d'hommes de naissance...

— Monsieur le comtc.la noblesse de Francs
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JLes Conpons \
provenant de la vente de Man c ®@F©SS£

vendus si très foas prix les ... ":.:''¦ !
J S, &, IO, 11, 12, 13 mars l
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Y^/~YTTT>/~\ "XTQ t0*168 blanches, basins, toiles à draps, g

; \J\J UX v/li  ̂ à tabliers, piqués, rideaux, etc. ;.•¦¦' S

A cotte occasion , les prix des articles en pièces seront encore main- J
tenus . comme en février. J
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V|||g| pour Robes de Mariées - vfllfl teas Xfllfl Dlrectoire \f|ïft CrêPede Chine

VUlU pour Robes de Cér@!3l@li8B OUlU Sâtin OUIC moirée OUlU Cachemire
grand choix pour blouàes et robes ; ainsi que les dernières nouvoauM» do lo „H<Minal>erg-£_>le" en noir, en blanc A TA _Vê\ WS'fK TlÊkT _ \ll «g~B7_ "MM3. lfalkffî nnf Aa _ .AÎai>i_ .i(_< » l2K»B»»i*»ll
et couleurs à partir do 1 fr. . 15 jusqu 'à 3© fr. le mètre. Franco de per» à domicile. Ecbantill.flns .par retour du courrier. **"• MM-m\\ \-lM JM MU tt» BU MM/W j  IttliritHHl Ut3 OUIC MC&, « »W "̂«

MUes Perriitlet ê Bessoulavy
M SaM-lfonoré 7, 1er étage

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

€. ©t€*n perl tf. " ST* ) sont les cotons
C. ©ten d9JiJ _3©ïe eiÉL [à tricoter les
Coton « Eclair » îrf| I plu8 aPPréciés
Bas et chaussettes finis (« Marque écureuil »)

se distinguent par leur solidité et souplesse.
Seuls fabricants de ces marques spéciales ct déposées : . . , ,  Ue 9 a

1.1. Kunrii & Cie, Retorderie et Tricot crie mec. à Str engelbacb (Ârgovie).
N. B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de fabrique par la plupart

des maisons de gros. SW* La fabrique ne fournit pas aux particuliers.

Pour cause de changement prochain de locaux 9
EXPOSITION î¦ D OBJETS DÉPAREILLES I

I 

Porcelaines, Cristaux, Objets en métal, Guéridons m
. Maroqninevie, Glaces,. Articles de ménage B

Articles An Japon, etc., etc.

Un lot de valises et sacs de voyage hors.série |J
TKÈS .AVANTAGEUX

JLW TRÈS G R A N D  RABAIS -®g

; '¦ : : : 
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wktr piano -m
A vendre beau piano noyer mo-

derne, cordes croisées, très peu
«sage, k bas prix. S'adr. rue de la
Place-d'Armes 6. 

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

matériel complet de caîé
tables, chaises, buffet de service,

g} vaisselle, verrerie , potager avec
accessoires, enseigne. Le tout k
l'état, de neuf. S'-adresser café de
tempérance, Trésor 7, Neuchâtel.

A VSNDRe
un fourneau k repasser avec 6 fers,
une belle poussette peu usagée à
très bas prix. — S'adresser k
Cormondrèche, Beauregard 9, au
2"« étage. ¦. t

pour modistes
A remettre tout de suite ou pour

époque à convenir un petit maga-
sin do modes et dépôt de tejnture-
•fit_ - Pou de reprisé. S'adresser-à
.Mm« . Sieçfried - Jeanneret , modes,
NeuvovillR.

Neuchâtel

PIAN OS I
] "' - : et

Harmoniums
pianotas-pianos
-:- pianoîas ¦ _-.

LOCITII - Rir^iiiop
VEHTE - ÉËBÂB6E j

» ¦ _ _ Pf _ Ŵ__ Ŵ Û_ ^— 1̂*̂ ^* ~̂dss^^W&£i Kmsm̂ sm\\_— i ï T î̂  - -  ̂'

Il Petit Poucet au bois plus jamais ne s'égare ; m

m Et si dans la forêt parfois sans crier gare, ^-M On l'emmène, oh! alors il sait se retrouver ! m

1 —> . *¦ 
.

_?W$u »•%€ _»- _$($ &&
|* P§j ir.faire briller ;. w ?

f Cuivre et Laiton i
n'employez que le '

i Poli-Cuivre
WERNLE

I Emploi économique!
I Effet surprenant ! '

Î
Dans. les drogueries et épiceries

à 20 cent, le paquet
»« _»EKSSILE & C!!-« *
g# ZUIUGU ¦' sf ë m. ™'
iliWB«m ¦—»«€€ _» ts>

Remède infaillible f
contre les

CORS ET DURILLONS
lo flaco n 60 cent.

fihites contre l'anémie
excellent fortifiant, 1 fr. 60

PHARMACIE BOREL
I Fontaines, Ncueliàtc!

MAGASIN ¦ Il

Savoie - Petitpierre |

j ^x rv sf agG qe

Beaux Jambons
PIG-NIC

à 8îi centimes la K?re
An raagasin ûe ComestiMes

S^IMWff Fil».
8, rue des Epancheurs, 8

... ¦ e

, . A vendre

2 tapis - de lit
•tricotés neufs, à 50 fr. pièce. —
Poacux , rue do Neuchâtel 41, au
2'"° à gauche.

A remettre pour cause de départ
la suite d'une

; borne pension
pour jeunes gens. Adresser offres
sous A. Z. poste, restante , Transit ,
Neucht'ifeil. _.">'' '- * ¦"."" ' .•;";.::,..'. ¦¦ 'ï

Â remettre
pour raisons de santé, tout de suite
ou pour époquo à convenir , à Neu-
châtel , commerce de lait, légumes,
vins , bière , charcuterie , combusti-
ble , en pleine prospérité , avec ma-
gasin d épicerie et mercerie bien
achalandé.

Adresser demandes de renseigne-
ments et oflres k l'Etude Mauler &
Boi'thoud, avocats et notaire , fau-
bourg de l'Hôpital 19'. c.o.

A. VENDRE "
'deux lits fer comp lets, 1 armoire
à doux ' portes, . petit ebar à pont ,
1 tablo , A lavabo , 1 ;vélo, i petite.
Ijanque de magasin et 1 caisse à
huilo. S'adresse? rue de Neuchâtel.
23. _ er , étatrft h droite. Pêaniix. i

] Attention ;, e Attention
,ÀÏJ &&Ëm KlTAXi

3 - RUE DE FLANDRES - 3

Sftgfflr* FO _JB CAUSE ' D'A^BAXDÏgJSEMKîrT DUà_W&W f SLKGASÏN, pour trois semaines seulement et avec noa
,prix déjà excessivement . bas, il sera fait ¦ .

le -10 °/o d'escom pte ,
Affaire exceptionnelle, avantageuse. Nous prions notre lionoréa

clientèle de. bien vouloir en profiter.

Tabliers, Corsets, Camisoles et Caieçdns, Bas
Grand choix de broderies et de dentelles

(immense choix de rubans dans toutes les nuances et toutes les largeur*

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

Profitez ! - GRANDE OCCASION - Profitez !
J——— '¦»"——M ¦̂ js____tt—__sm—as—__ mm—m—m—m___mmmm

I MOTEURS „DEUTZ"

g - eL oLjt-J!ll||lll llll lili|llli( |i| l| lia i ; m'
^jrS

I A GAZ DE VILLÎS, BENZINE, PÉTROLE, etc.
s| Récents modèles — Avantages inconnus jusq u'alors

B MOTEURS A GAZ PAUVRE
I MOTEURS A HUILE LOURDE |
m ¦¦ . Sûreté — Forée.motrice économique — Solidité

Iteiii-Eilï ;JMW Ai Ma
9 V:'"" '  • ' . -" "• ! . • • ¦

liAWIifl-PAïlSSEillliis FMCS
Toujours belle Pâtisserie fraîche

Tourtes en tous genres sur commande
BISOOHES ZUEÇHER

Co'rnefs à la crème et Meringues.
TOUS LES DIMANCHES

So recommande , HèfTOatn» FAIiliET' ;"¦'• '. . .. . ¦. .. . ' , " téléphone 870 '

11 BONNETERÏE-MERGERIE |j
JESANNE GUYOT j

I - . . Epancheurs 2-NeucMtel J
i ; i?iN-'DE SAISON -

^- '- ;-v^ vTén4eJ 4v0c rabais , 1
ji IO O'i) sur lingerie pour enfants. . -y .l '- . ¦ :.-- A- .-,. ¦ 1

| *5 **,0 " » chaude en couleur, pour enfanta et ) _'; clames , tels que caleçons, jupons , chemises de nuit. Il
ï 10 O/o snr les jupons de drap et moiré, pour dames. . 1î IO 0/5 sur les couvertures do poussettes en laine ot en , I
| karacul. 1

10 O/o sur camisoles ot pantalons Jricot et ¦ jaeger , pour I
| - messieurs. _ If IO O/o sur bas de laine pour enfants et pour dames. I

B8T* Le magasin reste ouvert entre midi et f heure "t9S J
JN^-^__ ._ _°——»g^?-""¦'_ "¦ -"¦ "l"1111 -——™ *tsm

Calé de tempérance
bien achalandé k remettre

jj pour le 24 mars. Situation
, très favorable au centre de

| la villo,; à . proximité immé-
diate de la place cfu Marché,

i J S'adresser Etude Fetit-
. pierre & Ho t . ,  Epan-

| chéurs 8;' . '. ,' . c.o.
. ii -i

M XA PREUVE... ï
i| de la supériorité des spéciâ- |f f lf t  lités « Singer Bàle .» est cer- 1
Vë_\ tainement là vente toujours 1

j M B croissante. ' 1
m ZW1EBÀCKS e SINGE . » I
I l  recommandés par l'es médô- I

I ^H cins ,. indispensables pour les 1
'J-M mamans et les bébés, mala-
B3 des d'estomac.

1 Petites flûtes au sel < SINGER ?
£ J délicieux k prendre avec lé
i J thé; Le meilleur des biscuits

*_| Nouilles aux œufs et au lait
M e SINGER »
ĵ  Cuisson inslantauée, haute

SB-valeur nutritive.
! Petits Bretzels au sel c SINGER »¦BU Véritables Leckerlis de Bâle__!, ' .«Sl .GÉR »

M[ En vente chez : Henri Ga-
¦B cond , Rod. Luschor , Ernest |

_\ Morthier , Porret-Ecuyer, Al- g-_\ fred -Zimmerraami, Société |Km Coopérative de Consomma- I
§H tion , H.-L. Otz tils , à Auvor- 1
__Q nier. D¦12,400a g

PCWlOK'
Agencement de magasin

A vendre en bloc ou k la pièce
au Grand Bazar Schinz, Michel

i & C". .

j^H__E_a_B___y __ _l 1.1 j é_ \

\J _̂_f_MjSSS_m%$_*5_a_mr

Marmites : âroites, fiasses
çt à CCPCIC

Casseroles à manche
f orme droite et bombée

— Articles indispensables —
. dans chaque ménage «

3 % .'escompte an comptant

A VENDRE
4 ou 50W) kilos de

foin
1" qualité. 20 doubles décalitres
belle avoine pour semens. Pour
traiter s'adresser à L. Martini
Brot-dessons. H 283t N

B|B Maigreur «|»
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypop hosphique ,
Relève immédiatement los forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau
coup d'attestations. Prix du carto n
avec mode d'emploi, 2ir. 50 port non
compris.

Dépôt chez Dr Reutter , à Neuchâtel
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant D r Reutter.

vut -M^naa——______5____________ M

Guye Rosselet
Treille 8 '-' Télép hone

ARTICLES Î)E VOYAGE
Mafoqùinene

Spécialité de

MALLES
bois, peuplier et jonc plaqué

Malles et panier osier - -
. Mallettes anglaises cuir

PARAPLUIES
très grand assortiment

dans tons les prix

AIICLÈs ilLUMigniB -
Spécialité - Réparations

M .Urech-
? _

, ' ! ;Fauboiirg5»ei,VHêP)tal 12 , f
^M EU &-H ATEL
j ^j, . >( v -..y .- ' Jf • - - - • i! , »

w|Me dt ™LE
Y A110 Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés -



ne peut être responsable des crimes de ces
gens dont nous parlons.

— Mais ces crimes ne sont pas suffisam-
ment prouvés pour que vous puissiez vous
exprimer ainsi sur le compte du marquis
d'Herbois et du vicomte de Renneville.

— Comment I dit la marquise avec ôlonne-
ment, vous défendez ces messieurs?

— Pardonnez-moi, marquise, je ne défends
pas ; seulement j'attends pour juger . J'ai sou-
vent entendu parler de ces deux j eunes gens;
ce sont, il paraît, deux braves et excellents
officiers de la marine royale.

— Sans aucun patrimoine, Monsieur le
comte, et possédant, , .hjaçun dçfi deùas. énor-
mes, dit Léonard.

— Ces dettes ont été contractées par leur
situation dans te monde et à la cour I répondit
vivement le comte. D'ailleurs, qui n'a pas de
detteaî

— Cependant, Monsieur le comte, eux seuls
avaient intérêt . commettre ces crimes 1 M.
Lenoir affirmait à Sa Majesté qu'il avait en-
tre les mains les preuves écrites que ces deux
gentilshommes avaient engagé l'avenir, rela-
tivement au fu tur héritage de leurs futures
femmes, pour solder une partie de leurs
dettes, et pour que les demoiselles de Niorres
pussent hériter de leur oncle, il fallait bien
que la ligne directe fût entièrement suppri-
mée, ce qui a eu lieu cette nuit .

— C'est possible, dit le comte avec impa-
tience ; mais, j 'espère encore que la justice
éclaircira cette affaire, car, je le répète, j e
m'intéresse vivement, pour ma part , à ces
deux pauvres jeunes gens...

— Mais, interrompit la marquise, vous ne
m'avez pas dit , comte, comment vous étie2
eorli de celte fournaise?

— Les secours, habilement dirigés, répon-
dit M. de Sommes, étaient parvenus à lutter
avec avantage contre l'incendie, tandis que
uous explorions une partie des bâtiments à 1_

recherche du conseiller. A peine un chemin
jusqu'à nous fût-il jugé praticable que des
soldats du guet, des agents de M. Lenoir,
d'intrépides travailleurs s'étaient précipités à
notre secoure. On nous croyait perdus...
Quand on nous trouva, nous étions encore
dans l'appartement de Mme de Versac...

— Et MM. d'Herbois et de Renneville se
sont laissé arrêter sans résistance ?

— Ils n'ont pas prononcé une parole.
— Et on les a conduits?...
— A la Basiilie, je suppose.
— Et M. de Niorres et sa belle-sœur, et ses

nièces? demanda la marquise, dont la curio-
sité paraissait avoir fini par s'éveiller.

— Ma foi 1 répondit le comte, je n'ai aucune
nouvelle à vous donner d'eux. Camparini,
Lauzun et moi étions exténués, à moitié rôtis,
et comme il n'y avait plus personne de vivant
dans Thôtel à retirer des flammes, nous nous
empressâmes de nous dérober aux félicita-
tions, aux éloges, â l'enthousiasme même que
chacun croyait devoir nous témoigner, et nous
évitâmes prudemment les dangers d'une ova-
tion populaire.

— Eh bien 1 mais, et celui quo votre mar^
quia italien a blessé ou tué avec ses pistolets?
qu'est-ce qu'il est devenu , celui-là?

— Tiens ! s'écria le comte en se frappant le
front ; vous m'y faites songer, marquise ! J'a-
vais tout à fait oublié ce malbeure ux-là... Ma
foi I je ne sais ni qui il est ni où il est, s'il vit
encore ou si Camparini l'a tué.

— M. Lenoir n'en a pas parlé, dit Léonard,
que la marquise interrognai t du regard ; il n 'a
pas dit un mot de cet homme.

— Eh bien l belle marquise, dit le comte en
saisissant dans les siennes uno main blanche
et fine qu'il porta galamment à ses lèvres,
vous ne direz pas que votre matinée n'a pas
eu sa série d'émotions I Je suis aùr que Léo-
nard en estau moins à sa dixième édition

HSHBi 1909 Places de saison 1909 IHHIM II il llllll

W ~̂ personnel ô'kotd ~ ôr
A côté de l'entremise des bureaux officiels de placement,

un moyen très efficace est d'insérer une annonce dans le

« LUZERNER TAGBLATT»
nn des journaux les plus, réparj dus dans la contoée du t_ac
des Quatre Cantons ei chez les hôteliers. Adresser les an-
nonces concernant les

offres et demandes d'emplois
k l'administration du Luzerner TagbMt* k Lucerne. !

BSSSBH 3909 Places de saison 1909 BHHBH

ECHAIGE
Bonne famille de Lucerne désire

placer son fils âgé de 14 ans dans
une famille de langue française,
de préférence à la campagne.' —
Fréquentation de l'école demandée.
— On prendrait en échange un
jeune garçon aux mêmes condi-
tions. — Adresser les oUres case
postale 2M9, NeuchâteL

depuis que M. Lenoir lui a communiqué le
suj et de la première?

— Je suis venu de Versailles chez Mme la
marquise, répondit Léonard en essuyant ses
doigts blancs de poudre à une fine serviette
que lui offrait la caméiïste.

— A propos, fit Mme d'Horbigny comme si
elle se souvenait tout à coup de quelque com-
munication importante à faire, à propos, le
marquis Camparini aura perdu son pari l
C'est très malheureux pour lui, car ce n'est
cer;es pas par sa fa.uteî

C'était la seule réflexion que le récit, lait
par le comte et par Léonard, avait suggéré à
l'esprit da la belle marquise.

; « XLIII
Le marquis

La coiffure de Mme d'Horbigny était enfin
complètement achevée. Léonard, après avoir
donné un dernier coup d'œil à l'ensemble de
la tèto de là marquise, rabattit délicatement
ses manchettes, secoua son j abot, prit son
chapeau qu'il avait déposé sur un meuble
voisin, salua et sortit. Armande, la femme de
chambro , rangeait sur la toilette do sa mai-
tresse les mille petits accessoires qu'avait in-
ventés la coquetterie de nos grand'mqres, et
dont l'usage venait d'être sanctionné par les
soins qu'avait pris la marquise d'utiliser tou-
tes ces nombreuses inutilités.

Le comte fit un si^ne imperceptible . Mme
d'Horbigny.Celle-ci,sans bouger de son siège,
répondit par un coup d'œil rapide ; puis s'a-
dressant à Armande :

— Mes odeurs, dsraanda-t-e lie.
La camôiiste fouilla au milieu des boites

placées sur la table de toilette, et, ne trouvant
pas lo cotLet qu'elle cherchait, elle s'élança
hors de la pièce.

— Avez-vous des nouvelles de Saint-Ma
zaire? demanda vivement le comte en bais
sant la voix.

ANNÉES D'APPRENTISSAGE
Quand approcha l'époque des élections à la

convention nationale, le duc d'Orléans, très
soucieux de mettre à profit ses droits de
citoyen, revendiqua les qualités d'«électeur»
et d'«éûgible». L'employé qui dut; l'inscrire
sur les registres de la section se trouva fort
empêché : le prince « n'avait pi us de nom ».
Les décrets de l'assemblée constituante
avaient en effet interdit, comme vestiges de
la féodalité, tous les noms de terre. * Orléans»
étant celui d'un duché tombait sous le coup
de la loi. Le prince, en quête d'une désigna-
tion, s'adressa à la municipalité de Paris, qui
s'empressa de lui décerner- le sobriquet
d'< Egalité _ C'était ridicule; il s'en rendit
compte, car il avait de l'esprit; mais U avait
aussi de la timidité et l'horreur de la discus-
sion. Il n osa pas refuser et fut élu â la con-
vention nationale sous le nom de Louis-
Philippe-Joseph Egalité.

C'est une version. D-- y en; a d'autres, tjui
concordent mal avec celle-ci, $ar en nombre
de documents, le ci. devant prince ne s'affubla
d'«Ega . té> que comme d'un prénom. Qu'on
le lui ait imposé ou qu'il Fait pris dé:pleîa
gré, l'effet n'en fut pas moins désastreux. La
haine que vouèrent au prince renégat les
royalistes n 'eut d'égal que le dédain des révo-
lutionnaires et cette réprobation unanime re-
jaillit, très injustement, jusqu'à son fils aine,
celui qu'on appelait encore le duc de Char-
tres, jeun e général courageux, loyal, instruit,
à l'âme tendre, utopiste il est vrai, et croyant,
dans l'illusion de ses dix-neuf ans, à la sincé-
rité de tous ses contemporains. Il , s'était bra-
vement comporté à la bataille de Valmy. Bu-
anouriez, pour le récompenser de sa belle
conduite, l'envoya à Paris, avec mission de
rendre compte au gouvernement des péripé-
ties de cette mémorable affaire. Le jeune
prince arriva le surlendemain d à j onr où la
République avait été proclamée ; il courut chez
de ministre de la guerre, Servan. On refusa
•de le recevoir. Le ministre, allègue-t»on, est
malade, forcé de garder le lit Chartres in-
siste : il arrive de l'armée, il apporte des noù-
velles.Il entre enfin et trouve en effet Servan
¦couché, entouré de divers personnages que le
j eune prince n'a jamais vus. Il raconte la ba-
taille; on l'interroge, il donne des détails;
puis il sollicite pour lui-même son maintien
dans l'armée active, en remplacement du gou-
vernement de Strasbourg auquel un récent
décret l'a nommé. « Impossible, répond Ser-
ran, votre place est donnée à un autre».

A ce moment, l'un des perso _ië.gés pré-
sents, (Tune figure étrange, prend à part le
duc de Chartres et lui dit: « Servan est un
imbécile. Venez me voir demain, j'arrange-
rai votre affaire. — Qui êtes-vousî demande
le duc de Chartres. — Danton, ministre de la
justice».

L'entrevue qui eut lieu le lendemain entre
le fougueux tribun et le petit général qui de-
vait être, quarante ans plus tard , le roi des
Français, fut contée par celui-ci à ses enfants,
et M. le duo d'Aumaie en a recueilli le récit
parmi ses plus précieuses traditions de fa-
mille. Voici comment il le rapportait:

« Le prince va chez Danton qui lui dit:
— C'est arrangé, vous aurez le même poste;

mais pas sous Kellermann, sous Dumouriez ;
cela vous va-t-il ?

Le duc de Chartres, enchanté, remercie,
Danton aj oute:

— Un conseil avant votre départ Vous avez
du talent, vous arriverez ; mais défaites-vous
d'un défaut : vous parlez trop* Vous êtes à
Paris depuis vingt-quatre heures, et déj à.plu-
sieurs fois vous avez blâmé l'«affaire de sep-
tembre ». Je le sais, je suis informé».

Ce que Danton appelait l'« affaire de sep-
tembre », c'était l'affreuse tuerie des prison-
niers, égorgés par le peuple de Paris.

« — Mais c'est un massacre! fait le prince ;
peut-on s'empêcher de trouver qu'il est horri-
ble?

— C'est moi qui l'ai fait, réplique Danton.

billet? demanda-t-il au valet de pied en tra
versant un salon d'attente.

— Non, répondit la marquise sur le même
ton. Pas depuis la lettre que j e vous ai remise
avant-hier matin ; pourq uoi cette question?

— Parce que j'ai reçu, avanHûer dans la
j ournée, une visite importante.

— De quelle part?
— De la part d'un bomuio qui pourrait de-

venir un ennemi fort dangereux.
— Et qui se nomme?...
Armande, en rentrant dans le boudoir, ne

permit pas au comte de répondre.
— Madame, dit la camériste, on envoie de

la part de Bernard, le teinturier; Madame
a-t-elle des ordres . donner?

En ce moment, un valet de pied apparut
sur le seuil de la pièce.

— Une lettre pour Monsieur lo comte, dit-il
en présentant un billet sur un plateau. .

Edouard prit la lettre, la décacheta,el. après
ravoir rapidement parcourue:

— Cette personne est là? demanda-t-il.
— Oui , Monsieur le comte, répondit le

valet.
Edouard se tourna vers la marquise. ^— Vous permettez?... dit-il.
— Vous n 'avez pas besoin de permission,

comte ! répondit Mme d'Horbigny.
M. de Sommes salua gracieusement et

quitta aussitôt le boudoir. Son front était plus
pàlo et ses lèvres plus pincées encore quo de
coutume.

— Où est la personne qui vous a remis ce

— Dans lo grand vestibule ; je ne savais
s'il fallait introduire... dit le domestique.

— Eh bien l j o descends au j ardin , priez ce
gentilhomme de venir me tiouver .

Et le comte, qui venait d'atteindre le rez-
de-chaussée de l'hôtel, se dirigea vers une
porte vitrée s'ouvran t sur une magnifique
pelouse. Il n'y avait pas deux minutes .qu'il
faisait craquer sous ses pieds le sablé de

Tous lea Parisiens sont t̂m%'.:.:' __ _ ir faB .lt
mettre une rivière de sang entre eux et les
émigrés. Vous êtes trop jeune pour compren-
dre de telles choses. Retournez 4 l'armée,
c'est le seul poste aujourd'hui pour un homme
comme vous et de votre rang. Voua avez un
avenir, mais n'oubliez pas qu'il fau t vous
taire.

Danton continua ainsi .
— Tout cela, général, nous regarde, nous et

non pas vous. Votre rôle n'est pas de faire de
la politique, mais dei vous battre vaillamment
pour votre pays, comme vous l'avez fait jus-
qu 'à présent, je le reconnais. Je sais et j e
sens foit bien que cette République quo nous
venons de proclamer ne durera pas. Beaucoup
de sang sera encore répandu. Cependant la
France sera ramenée par ses vices, peut-être
aussi par ses vertus, â la monarchie ; mais pas
à celle de l'ancien régime. L'ancien régime a
fait son temps. On ne reviendra pas en arrière
et les conquêtes de la révolution ne risquent
rien : elles subsisteront touj ours. Une monar-
chie démocratique sera établie. Jamais la
Ffartçe hé supportera la branche aînée de vo-
tre famille .... Tandis que vous, vous avez
combattu sous le drapeau tricolore, vous au-
rez dé grandes chances de régner. Aussi votre
devoir est de vous réseiver. Je vous étonne
sans doute en vous tenant ce langage. Mais
vons reverrai-je jamais? Oh ! vous aurez une
tâche difficile, celle de donner â «e peuple les
deux biens qu'il désire le plus et qu'il sait le
moins garder, l'ordre et la liberté .. Vous en
aurez une autre, non moins grave aussi, celle
d'assurer notre indépendance nationale, tou-
j ours menacée par la position géographique
de Paris. Vous saurez alors, vous qui aurez
fait cette glorieuse campagne de 17.93, où est
le point faible ; il est ici Souvenez-vous bien
que Paris est le cœur de la Fiance et faites ce
que nous n'aurons pas eu le temps de faire,
fortifiez Paris... Allez maintenant général,
rej oindre l'armée de Dumouriez et battez les
Autrichiens.

Le duc de Chartres, très emu, s inclina,
sans répondre et se retira».

H eût été d'autant plus regrettable d'écour-
ter ou de résumer cet étonnant et prophétique
discours que ces paroles de Danton eurent
nne incontestable influence sur la vie de celui
auquel elles étaient adressées. Cette existence
paâse sous nos yeux dans un recueil de super-
bes et délicates estampes, reproductions des
merveilles du musée de Chantilly. L'histoire
«par l'image» a rarement atteint ce degré de
précision et d'intérêt M. Gruyer a commenté
celte galerie de portraits d'un sobre et rapide
récit et de notes d'art pleines d'érudition.
« (La jeunesse du roi Louis-Philippe, d'après
les portraits et les tableaux conservés an
musée Condé», par F-A. Gruyer, membre
de l'Institut). C'est en quelques pages saisis-
santes l'extraordinaire pérégrination du
prince que tant d'aventures devaient conduire
au trône.

Quelques semaines après son entrevue avec
Danton, il prenait part à la victoire de Jem-
mapes qui j etait les Autrichiens hors de
France. Quand vint la défection de Duraou-
riez,il passa, le cœur navré, la frontière, se
rendit à Mous et gagna la Suisse. Suivant lo
conseil de Danton , il se tut et se « réserva ».
A Sehaffhouse, sous un nom d'emprunt, il est
dénoncé par les émigrés qui gardent l'horreu r
de sa race. Obligé de fuir, sans argent, il se
met en rente, au hasard, le bâton à la main, le
sac au dos, accompagné d'un serviteur fidèle
qui ne consent pas à le quitter. Une nuit du
mois d'août 1793,les deux voyageurs arrivent
à l'hospice construit sur les hauteurs du Saint-
Gothard. Le prince sonne à la porte d'entrée ;
une fenêtre s'ouvre et un capucin s'y montre.
«Que voulez-vous? crie-t-il. — L'hospitalité.
— On ne reçoit pas dans le couvent des vaga-
bonds de votre espèce; allez en face. » La fenê-
tre se referme. «En face» se trouvait un mau-
vais hangar où étaient déjà installés des
muletiers. Le prince et son compagnon y pas-
sèrent la nuit Jusqu'à la fin de sa longue vie,
Louis-Philippe garda le souvenir de cet ac-

l'allée, qu 'un personnage, vêtu avec rextreme
recherche d'un grand seigneur, s'élança vers
lui...

— Eh I «per D io» 1 dit le nouveau venu avec
un accent j oyeux: vous faites donc faire anti-
chambre à vos amis,cher comte?

— Je ne pensais pas que Monsieur le mar-
quis Camparini , n'ayant j amais été présenté
à la marquise, pût venir ainsi chez elle ? ré-
pondit sèchement le comte de Sommes.

— Eh ! Bt le marquis sans cesser de sourire
de la façon la plus gracieuse, c'est précisé-
ment parce que je n'ai j amais été présenté à
la ravissante maîtresse du <Sœur de mon meil-
leur ami, que j e me suis permis de forcer sa
porte. Diavolo I cher' comte, jo prétends que
vous sollicitiez sur l'heure l'honneur que j e
réclame !

— La marquise est à sa toilette.
— Alors, faisons un tour do j ardin, en

attendant lo lever de cet astre éclatant
Et Camparini , sans paraître se soucier, le

moins du monde, de l'air plus que froid avec
lequel l'accueillait le comte de Sommes, passa
son bras sous celui de son ami , et il l'entraîna
rapidement dans une allée couverte.

— Il avai t été convenu , dit le comte à voix
basse, que tu no mettrais jamais les pieds
dans cet hôtel, et que personne ne viendrait
m'y demander.

— C'est possible, répondit Camparini;
mais les temps sont changés. Sant-Jean, le
valet de chambre du conseiller de Niorres,
ne pouvait effectivement , sans éveiller les
soupçons, venir ici pailer au comte de Som-
mes; mais Tillustie marqui s Camparini est
du meilleur monde, lui , et, à ce titre , il a ses
grandes entrées partout D'ailleurs ,ne devien-
dta-t-elle pas ma bru, un jour , cette chère
belle? et.,

— Plus bas! interromp it brusquement le
comte, en regardant autour de lui avec effroi.

— Allons! fit Camparini en riant, ne vas-tu

cneil. Vers 1840, H raconta l'épisode à Horace
Vernet et lui demanda d'en faire le sujet d'un
tâWeau. L'ébauche se trouve au musée : de
Condé; c'est bien certainement le roi qui indi-
qua au peintre les détails du costume qu'a se
rappelait avoir porté ce soir-là : chapeau haut'
de forme fatigué, cravate blanche défraîchie,
gilet gros bleu, habit marron d'étoffe gros-
sière, culotte et molletières brunes.

Un peu plus tard, à Goidola, dans la vallée
du Tessin, l'hôtesse de l'unique auberge,
flairant dans les deux proscrits des voleurs,
refusa de les recevoir. Par pitié elle leur per-
mit de coucher dans une grange. Le prince
en s'éveillant ie lendemain vit près de lui un
j eune garçon armé d'un fusil. «Que fais-tu là?
lui dit-il — Je suis le neveu de la patronne;
elle m'a recommandé de ne pas te perdrq de
vue et de tirer sur toi si tn faisais mi no de la
dévaliser?. Le duc de Chartres sourit triste-
ment, reprit son sac, donna une pièce blanche
au gamin, et poursuivit sa route errante vera.
le lac des Quatre-Cantons.

Il fallut bien s'arrêter, aux approches- de,
l'hiver, et c'est ici que se place Ig séj ouifcsétr
collège de Reichenau. Un soir ' d'octobre le
prince se présenta à l'institution où il «ait
attendu ; il portait un petit paquet noué au
bout d'un bâton, et dès le lendemain, il com-
mençait son cours d'histoire et de géograjflie.
Les élèves le connaissaient sous le nom . de
«Chabeau» et quand, un mois plus tard, par-
vint en Suisse la nonveile de la mort tragi-
que de Philippe-Egalité, le duc de Chartres,
que l'échafaud révolutionnaire venait de sa-
crer duc d'Orléans, dut, par crainte de dévoi-
1er son incognito, se priver de pleurer son
pète et refouler au fond de son cœur le
désespoir dont il débordait. .,

De Reichenau à Breragarten, puis à Ham-
bourg, à Copenhague, à Christiania, en Làpo-
nie, en Finlande, à Stockholm^ Philadelphie,
en Géorgie, dans l'AIabama, à la Havane, à
New-York, en Angleterre, à Malte, en Sicile:
telles furent les étapes de cette extravagante
odyssée qu'interrompit le coup de théâtre de
1814. Le duc d'Orléans rentra le 18 mai à Pa-
ris qu'il n'avait pas revu depuis le j our de
son entretien avec Danton. Vingt-deux ans
d'exil ! B descendit dans un hôtel de la rue
Grange-Batelière ; mais dès la première heure,
fl voulut revoir le Palais-Royal, où s'étaient
écoulées ses j eunes années. Il y courut donc,
pénétra dans le jardin par le passage Beaujo-
lais, fit le tour des galeries, entra dans le châ-
teau par la tour des Colonnes, passa avee au-
torité devan t le suisse ébahi, et, tombant à
genoux au bas du grand escalier, il en baisa
religieusement la première marche.

(«Le Temps».) T. G.

EXTRAIT 11 E LI FEUILLE OffiClILLÏ
— Faillite de la Société coopérative suisse des

ouvriers horlogers • Fratçnutas ». Association,
fabrication et vente d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fouds. Date de l'ouverture de la faillite : 2i février
1909. Première assemblée des créanciers : mercredi
17 mars 1D09, à 9 heures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions: 10 avril 1909.

— Le juge de paix du Val-de-Ruz a ordonné la
liquidation de la succession de M"' Anna née
Schneider, veuve en deuxièmes noces de Gottlieb
Nobs, domiciliée à Cernier; décédée à Landeyeu _
le 27 février 19U9. Inscriptions au greffe de pmx ,
à Cernier, jusqu'au mercredi 17 mars 1909. La
liquidât ion aura lieu en séance de justice de paix ,
à Cernier, jeudi 18 mars 19Q9, à 9 heures du malin.

5 mars 1909. — Jugement de séparation de biens
entre Jeanne de Rougemont née de M >ntmollin ,
à Neuchâtel, et aon mari, Léopold-Alfred de Rou-
gemont, agronome, à Saint-Aubin.

— En vue des délais de succession, il a été fait
dépôt, le 5 mars 1909, au Greffe de paix de Bou-
dry, de l'acte de décès de Anna-Rose Gyger, fille
de feu Abram-Samuel, en service au Havre
(France), où elle est décédée le 12 janvier 1909.

Publication scolaire
Poste au concours

— Ecole secondaire de Boadry-Cortaillod. —
Maître de langue allemande à Grandehamp. En-
trée en fonctions : 1" mai. Offres de service jus-
qu'au 10 avriL

Collège de Saint-Biaise
Représentations théâtrales

de

les 13 et 15 mars, à 8 U. da s<w (Partes . Vf*)  \
Dimanche 14 mars : Matinée à 2 h. 7s après midi (Portes 2 &,) ¦

PRIX DES PLACES
Numérotée» 1 fr. 50 Won-numérotées 1 frane

Les billets sont en vente dès ce jour chez M. Samuel Maurer ,
négociant à Saint-Biaise. Les commandes peuvent lui être adressées
directement ou à M. Emile Schafïer, caissier de «L'Avenir» .

Pour les 13, 14 et 15 mars, billets en vent» au magasin Kuchlé—
Bourier, f aubourg du Lac, à Neuchâtel.

Les 13 et 15 mars, voitures de tram pour la ville &
la sortie dn spectacle. H2853 _ .

Représentation da 13 mars, voiture pour Boudry.

SECOURS POUR PAUVRES EN PASSAGE
&APP0ET DU COMITÉ SUE SA GESTION EN 1908

Après avoir vu pendant quatre ans décroître sensiblement le chiffre
de nos assistés, nous disions dans notre dernier rapport qu'une recrudes-
cence allait se produire. Les faits, hélas, nous donnent raison, et dans
quelle mesure!

Le total de nos bons a passé, pou . 1908, de 2356 à 4145 et entraîné
une dépense de 4242 f r. 60, contre 2695 fr. 55 en 1902. C'est dire
que notre collecte annuelle eût été loin de suffire à notre œurre si la
Commune — que nous voulons remercier ici — n'avait, à titre excep-
tionnel, majoré considérablement son apport.

L'augmentation a porté sur les assisèés de toutes nationalités et, comme
les nouvelles du dedans et du dehors ne paraissent pas encore indiquer
une véritable reprise du travail industriel, l'exercice 1909 menace de
ressembler à son devancier. Déjà Iq voilà grevé du déficit actuel de
171 fr. 15.

Qu'il nous soit donc permis de pousser cette fois-ci un cri d'alarme
et de solliciter de nos bienveillants souscripteurs un redoublement de
générosité I Notre collecteur va entreprendre sa tournée : nous le recom-
mandons à tous et rappelons que l'on peut aussi remettre les dons à Pun

- - - . . à l'autre des soussignés.
4 .î Nèuchâteï, revrier.1909. .'' ' £v. . . . . . . . . :_A_ _«Ué de secours pour painres en passage.

. *' ' - . ' ¦, M. il. DuBois ,. pasteur, président.
•*' . ¦¦ 3&TÊ' &• GïGER-SCBINZ, caissier. • MM. E. STTICKT, préfet

PAUL HDMBKHT, secrétaire. •'¦ L» RAMSETER.
PAUL BENOIT. JEAN DE MONTMOLLIN.
PAUL PAïOT, cons. communal. WILH. WAGNER-GACON. ,

COMPTE RENDU FINANCIER
RECETTES J DÉPENSES

Produi t de la collecte . , Fr. 1681 — Solde débit, au l» féw. 1908 Fr. 48 —Beçu de la Société aile- Frais (fimpres . on, d'entoe-mande de secours . . » 150 — tien et de réparations . » 171 50Subvention de la Communs a 2200 — Salaire de M. ScheideggerDons refus par le Journal du 1" février 1908 au 1"religieux i iO — février 1909 » 400 —Intérêt 3 '/» % bonifié par 2841 bons à 1 fr. . . . . _> 2841 —la Caisse d'Epargne. . n 20 45 1803 n k 60 ct. . . .  » 781 80•olde k nouveau (déficit) . » 171 15 1 »  àSOct . . . .  » —80
Fr. 4242 60 Fr. 4242 60

Genre et nombre de secours accordés.
— i i i J i

Bon" Bans Bon» „ . ' '
M0IS de coach. a. ,̂ it ToUl

TiT* de 60 ct- 4* Mct -
" ' 'L '- ' -¦ ¦ * ' - ¦¦¦ -¦-¦Pi i— — . — , ,

Février 190». 232 93 — 325
Mars 213 100 — 3t3
Avril 186 76 — 262
Mai 167 73 — 240

! Juin . . ..  . 184 79 — 263
Juillet .... 190 67 — 257

.'Août . . . . . 275 113 —- 388
Septembre . . 254 135 ». 388; ;
Octobre. ... 253 93 TT . 346 .
Novembre.. 257 126 1 384 .
Décembre . . ~ 294 137 — 431
Janvier 1909 . 336 211 547

I Totaux I 2841 j 1303 | ï [ 4145 |
NATIONALITÉ DBS ASSISTES

Neuchâtelois 389 Report 2572
Bernois 471 Italiens ........ 188
Autres Suisses allemands 498 Danois. . . . . . . .  39
Suisses français.. . . . 267 Russes. . . . . . . .. 12
Tessinois. . . . .. .  22 Roumains . . . . . .  2
Allemands 517 B e l g e s . . . . . . . .  27
Autrichiens 137 Espagnol. . . . . . .  1
Français . . . .. .  _271 Tolal . . . . . &£

_ A reporter . . . 2572 ——

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S A I N T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de tavtea sortes d'assurances castre l'incendie
pour mobilier, marchandises et machines, & des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par i'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MK MARTI & CAMEÎTZIHD, agents généraux

Rue Purry S, â Neuchâtel

Cours de Devise
Un nouveau cours commencera très prochainement .

Leçons particulières. — S'adresser à Tlnstitut de G.
GEESTER , professeur , Evole 31 a.

f—r-~ 

En suite des nambreuses demandes qni lui sont parvenues
le »r C. de MAJfcVAL. répétera sa

Conférence avec projections
su .

M IISSIOI MM I ITALIE
A LA.

GRANDE SALLE I_>ÉS CONFÉRENCES
le SASSEM 13 MARS, à 8 heures

10t. places numérotées à 1 f r. — 100 places numérotées à. 50 c . i
. gOO places gt »Q centime» '

Vente des biHels à l'avance au magasin Savoie-Petitpierre »,
et le soir à l'eateée de la salle.

L'excédent de la recette sera versé au Dispensaire antituberculeux.

Bit Fouir McMelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois omet actuellement

des obligations foncières 4 °/o j jouissance du
15 mars 1909, à trois ans, en coupures de 500 fr. et de
1000 fr., au pair, sous déduction des intérêts h courir
jusqu'à cette date.

LA DIRECTION.___^_ =—= _r= =—— i ; —

FSchMerpr
COBPFEUSE-PWCBRE

Soins de la peau et des cheveux

Eflii.ro motos et fautais .s
pour - pals et soirées

SERVICE SOIGNÉ A DOMICILE
sur demande

POSTICHES — Prix modestes
_ SE _____________

On prendrait dans uno .bonne
famille de 'Winterthour ,
comme demi-pensionnaire ,
une jeune fille désirant apprendre
l'allemand et les soins du ménage.
Pour renseignements, demander
l'adresse du n» 987 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Prendre le Sirop Banian d
contre Tonx, Rhnraes, Co-
quelnche, Rougeole , Grippe ,
Îionr les enfants sui'-
out, c'est so convaincre de

son efficacité et l'adopter
commo

remède de famille
1.25 et 2 fr. le flacon. Pharmido
Romand. Lausanne, et
daus toutes les pharma-
cies suisses. . .

pas rougir de ton ami maintenant? Morbleu I
que te fa ut-il donc? J'ai une généalogie su-
perbe I Les Camparini figurent agréablement
sur tous les livres d'or de la Péninsule...

— Est-ce pour me dire cela que tu es venu?
demanda le comte.

— Cela et autre chose ; qu 'est devenu Io
matelot?

— Quel matelot?
— Ehl pardieu , celui qui accompagnait

d'Herbois et de Renneville.
— Celui sur lequel ta as tiré?
— Oui.
— Il n'est donc pas mortt
— C'est probable, puisque l'on n'a retrouvé

nulle part son cadavre et, cependant les re-
cherches ont été bien faites, je t'en réponds.

— Il a disparu?
— Complètement, depuis lo moment où j e

l'ai vu tomber.
— Mais tes deux, balles l'avaient atteint 1
— Mais, s'il était mort, fl serait restô'fùr

place!
— Eh bien! après tout, que nous importe

cet homme?
Camparini regarda le comte, ef , haussant

les épaules avec une expression de pitié:
— Presque rien , dit-il ; absolument rien ,

même, si tu le crois. Seulement, ce matelot
connaît , comme nous, le fils de la Madone !

— Hein? ût le comte en tressaillant.
— Et avant-hier, à Versailles, quand M. le __.

comte de Sommes'est descendu, dans la couu,
des Minisires, de la voiture de S. A monsei-
gneur le duc de Chartres, ce matelot ,qui nous
importe si peu, a tressailli en voyant le noble
gentilhomme, et s'est frappé le front , comme
pour éveiller dans son esprit un souvenir à
demi effacé.

(à suivre.)
1



CTAKIHL M IMOATH.
Promesse de mariage

\\ .lhclm-Artliur Weber, employé C. F. F.,
Neuchâtelois , k Neuehàtcl , et Louise-Esther
Rochat née Aguet , faiseuse d'aiguilles, Vau-
doise, à Bevaix.

Mariages célébrés
. 9. Charles Jeanneret , employé électricien ,

Neuchâtelois , et Jeanne-Marguerite Krb , sans
profession . Bernoise.

9. Jules-Auguste Thiébaud , chef cantonnier ,
Neuchâtelois, ct Elisc-Louiso Weidel née Frei ,
journalière , Bernoise.

Naissances
fi. Yvonne-Anna , k Henri Meillard , jardinier ,

ct à Louisa née Rudolf.
7. Josette , à William-Charles Sandoz , édi-

teur , et à Iledwigo-Idda néo llumbel.
7. Suzanne-Marie , à Emile-Louis Blanchoud ,

électricien , et k Berthe-Adèle née Cathoud.
7. Yvonne , k Antoine-Auguste Silva, mineur ,

ct à Mathilde néo Ducommun.
8. André-Frédéric , à Henri-Frédéric Bride],

journalier , ct k Rosa-Bertha née Bcguerel.
8. John , à John-Oésar Racine, mécanicien ,

ct ù Mario-Estelle née Robert.
8. Georges , à Alfred-Aloys Baslardoz , cor-

donnier , et à l'auline-Maria-Régina née Der-
nier.

8. Gcorgette , aux mômes.
I). Jean-Frédéric , à Charles-Emile Descom-

bes, agriculteur , et à Elisabeth née Brand.
Décès

9. Samuel Spriug. sans profession , époux do
Maria néo Wasserfallen , Bernois , baptisé le
17 novembre 1822.

POLITIQUE
Italie

iJcs élections, une conclusion se dégage :
c'est que la bataille imprudemment engagée
par lo parti clérical tournera à son désa-
vantage.

Pic X, sans penser autrement que son illus-
tre prédécesseur, semble n'avoir pas eu son
autorité. Sous Léon XJŒI l'intervention dans
les élections du parti catholique est restée
toujours à l'état de menace, qui , jamais suivie
d'effet , empruntait son efficacité à l'absence
même d'exécution. Sans avoir rien à deman-
der, par une simple pression, le Vatican obte-
nait dts ménagements dont il se contentai!-.
C'était le comble de l'habileté. Cette fois-ci ,
malgré le pape, qui n'a, dit-on , j amais
approuvé cette tactique, les cléricaux se sont
déployés. Ils ont posé la question, sous l'œil
ironique de M. Giolitti , qui savait n 'avoir
rien à craindre. Eussent-ils obtenu un succès,
ce succès, nécessairement limité quant au
nombre, n'eftt eu d autre conséquence que de
ressener le bloc de gauche. L'échec qu 'ils
subissent , ct qui n'est pas douteux , est pénible
pour le Vatican, qui , entraîné par ses parti-
sans, se trouve associé ;\ leur déconvenue.

Une fois de plus M. Giolitti est donc servi
par ses adversaires autant que par sa grande
habileté. Déjà en 1901 les socialistes se con-
damnei _ .it à un lamentable échec cn déchaî-
nant , à la veille des élections, une grève
générale qui exaspéra contre eux l'opinion
publique. Ce fut un désastre pour les tenants
de la révolution. Ceux qui échappèrent à ce
désastre diirent se réfug ier dans le réfo r-
misme. Aujourd 'hui , ce sont les cléricaux qui
ont fait le j eu du gouvernement Le réaclion-
narisme violent de leurs manifestes, leurs
injustes attaques contre des hommes de
grande valeur et de parfaite honorabilité les

ont frappés de discrédit H était-impossible de
jou er plus grave partie dans dc pires condi-
tiona M. Giolitti n'a pas manqué d'en béné-
ficier.

Russie
Le budget de l'intérieur a été voté lundi.

L'extrême gauche et lea constitutionnels dé-
mocrates ont voté contre. Us protestent contre
l'état de siège qui est en fait devenu per-
manent et contre les procédés d'exception qui
démoralisent le pays et l'administration.

La Douma a accord é, à Ja demando du
ministre de la guerre, un crédit de 40 millions
de roubles pour compléter les approvisionne-
ments de guerre.

La séance secrète de landi soir, danslaquelle
la Douma a voté 7,485,000 roubles destinés
aux besoins immédiats de la flotte de la Bal-
tique, avait été précédée d'une réunion privée
des membres du cabinet et des leaders par-
lementaires.

M. Isvolski craignant que les débats sur la
question milifaire ne provoquassent une dis-
cussion sur la crise balkanique a exposé la
situation et a déclaré qu'en soulevant cette
question on compromettrait les efforts de la
diplomatie russe. Celle-ci d'ici à, une quinzaine
aura définitivement éclairci la situation.

M. Isvolski aurait ajouté que la Russie ne •
s'immiscera cn aucune fa çon dans le conflit
austro-serbe s'il sort du domaine des négocia-
tions diplomatiques.

Les leaders de la Douma ont approuvé
le ministre.

— M. Stolypine estgravement malade d'une
influenza , compliquée de faiblesse de cœur.
Mardi en rentrant de Tsarkoïé-Sélo, où il était
allô présenter un rapport au tsar, il a eu un
grave évanouissement

France
Les chiffres rectifiés de la votation à la

Chambre des députés sur le projet do l'impôt
sur le revenu donnent 388 oui et 129 non.

Autriche - Hongrie
Une bagarre s'est produite à Agram, entre

les membres de la légion Scarcévitch , qui fut
fondée pour résister au mouvement pan-serbe,
ct leurs adversaires. Une trentaine de coups
de revolver ont été échangés; trois personnes
ont été grièvement blessées, et trois légère-
ment. Trois arrestations ont été opérées.

Très probablement que cette bagarre doit
êlre considérée comme un des effets d'un
procès de tendances que les organes du gou-
vernement ont intenté à 52 individus accu-
sés de menées serbes séparatistes et qui s'est
ouvert vendredi à Agram.

Royaume-Uni
Après des débats qui ont duré deux jours,

la Chambre des communes a approuvé la fixa-
tion des effectifs de l'armée de terre tels qu 'ils
sont prévus dans le budget de la guerre^ Une
proposition tendant à réduire de 10,000 hom-
mes l'effectif dc l'armée régulière a été repons-
sée par 247 voix contre 100.

Au cours de la discussion , M. Balfour a
reconnu que l'armée territoriale, quelque in-
complète qu 'elle soit encoie , aura un jour une
valeur considérable pour la sécurité du pays. .

Thibet
D'après l'exp lorateur Svcn Iledin , Lhassa

est aujourd 'hui aussi fermée qu'autrefois aux
Européens et la convention signée avec le
gouvernement dc l'Inde serait devenue lettre
morte.

Les Thibétains ayant pu , grâce au concours
delà Chiné, acquitter en trois ans l'indemnité
de guerre qui leur avait été imposée, les An-
glais durent évacuer la vallée du Chumbi et
retirer leur agent commercial de Gyantsé, où
il se trouvait dans un isolement dangereux.
i', A l'heure actuelle, la partie semble absolu-
ment perdue pour l'Angleterre. La Chine a
fortement! consolidé sa situation dans celte
région qui, de simple pays tributaire, est
devenue partie intégrante de l'empire. L'agent
politique chinois a reçu les pouvoirs d'un
vice-roi ; le conseil de régence, établi par sir
Francis Younghusband , a été dépossédé du
pouvoir exécutif ; des troupes chinoises sont
cantonnées dans le pays. Pour compléter son
œuvre, le gouvernement impérial a fait cher-
cher le dalaï-lama dans sa retraite et l'a reçu
à Pékin avec de grands honneurs. La nou-
velle investiture qui lui a été conférée ne sert
qu'à mieux marquer sa dépendance.

En résumé, lo résultat de la mission britan-
nique au Thibet a été d'y établir solidement,
non la domination anglaise, mais la domina-
tion chinoise. Mais son principal obj et, qui
fut de barrer la route aux Russes, se trouve
indirectement réalisé par l'incorporation du
pays au Céleste-Empire.

Australie
Le parti ouvrier, depuis qu'il gouverne le

Commonwealth, saisit toutes les occasions de
mettre ses théories en pratique ; il projette
par exemple d'édifier une manufacture d'uni-
formes qui habillera non seulement ses sol-
dats, mais aussi ses facteurs ; il songe aussi à
des haras nationaux qui de même fourniraient
à la fois les deux services ; dans ce pays de
grandes distances, presque tous les facteurs
sont montés. La semaine dernière, le minis-
tre des douanes a eu le plaisir d'inaugurer
un chalutier fédéral construit ponr développer
l'industrie de la pèche, et construit par les
forges nationales de la Nouvelle-Galles du
sud.

ETRANGER
Une avocate en Allemagne. — Pour

la première fois en Allemagne, une femme a
plaidé en justice. Mlle Schultz, docteur en
droit , étai t au banc de la défense au tri-
bunal correctionnel de Hambourg.

La ferme tragique.— A quatorze kilo-
mètres d'Alger, dans le village de Bouzaren,
se trouve une ferme isolée qui a souvent été
le théâtre d'événements tragiques. U y a vingt
ans, elle fut incendiée ; reconstruite, elle s'é-
croula sur le propriétaire. Reconstruite una
troisième fois, ses nouveaux propriétaires
fuient assassinés, une n ait , par des bandits
mystérieux.La ferme demeura quel que temps
inexploitée, puis devint la propriété des
époux Blanc.

Or, samedi, en l'absence de son mari , Mme
Blanc a été assassinée par des indigènes qui
étaient venus pour piller la ferme. La gendar-
merie s'est mise en campagne pour retrouver
les assassins.

Télescope et contrebande. — La
contrebande dc l'opium réclame de plus en
plus l'attention des douaniers do Sydney.
C'est ainsi que récemment ils remarquaient
les évolutions insolites d' un petit vapeur sorti

de la rade à la suite d'do pa$ .eBot d'Extrêm .
Orient: à l'aide de leur»téleçuopes, ils firent
distinctement nn paquet jeté de celui-ci sur
le pont du premier. A son retour, le petit va-
peur se vit arrêté et capturé par les doua-
niers qui y découvrirent cent mille francs
d'opinm destiné à un boutiquier' chinois.

Le bon côté dea choses. —> C'est à
Paris. Deux pauvres diables s'earvont sous la
neige de cet interminable hiver, et Turi fait à
l'autre cette réflexion :

— C'est pas une trop vilaihô, saison, l'hi-
ver... c'est vrai qu'on est pas nourri, mais on
est blanchi.

Curieux effet da la foudre. — Pen-
dant un orage qui a éclaté l'autre nuit à Tou-
lon, la foudre est tombée sur un/ des clochers
de l'église du village de Gassin, dans les
Maures. Le fluide est arrivé jus que dans la
sacristie, en suivant le câble qui sert à sonner
les cloches.

La statue de la Vierge a été "fortement dé-
tériorée ; un placard a été troué; il s'y trou-'
v ait dès candélabres garnis de botigies qui ont
été allumées comme par enchantements et
plusieurs bobèches de verre ont '̂ té fo .dues..
En allant se perdre dan* le sous-sol, la foudïe
a soulevé une partie du plancher de la sacris-
tie et a roulé un tapis mieux que ft)'aurait fait
le plus expert des tapissiers.

Fatale méprise d'une recrue. —
Lundi , à Namur (Belgique), au cours d'un
exercice de tir, une recrue, au lien de charger
à blanc, a chargé son fusil au moyen d'une
cartouche à balle. Le major .0 service a été
atteint à la tète et tué.

Le chapitre des chapeaux. — On
ne s'est j amais tant occupé ded chapeaux de
ces dames ! On discute leur diamètre et leur
hauteur, on mesure leur contour. On n'avait
pas encore songé à leur donner, une odorante
fraîcheur. % '$ -

S'il faut en croire le journal belge des bre-
vets, un inventeur vient de prendre un brevet
pour un «chapeau de dame . réservoir d'eau
pour fleurs naturelles!» < i ' '\

Il manquait vraiment une gouttière au cha-
peau ! On y verra flotter des nénuphars et so
promener des cygnes et des canards.

SUISSE /
Chez les coiffeurs. — Dimanche et

lundi a eu lieu à Berne une assemblée des
délégués de l'association suisse des ouvriers
coiffeurs. Une proposition tendant à la créa-
tion d'un secrétariat a été acceptée, et le
secrétaire nommé séance tenante en la per-
sonne de M. Hans Kauchmacber, de Séint-
Gall. Le secrétaire aura , outre les affaires ad-
ministratives, & s'occuper de la rédaction du
«Coiffe urgehilfen-Zeitung>. Saint-Gall a été
choisi comme Vorort et Lausanne commesiègo
du comité central.

Le raccourci Neuchâtel-Renens-
Genève. — Le département fédéral des
chemins dc fer vient de décider que pour
l'horaire d'été les voitures du train 79 partant
de Genève à 5 h. 25 soir dans la direction de
Neuchàtel-Bienne et au-delà, n'auront pas à
toucher Lausanne, afin de raccourcir le temps
de parcours de ce train.

Cette décision ratifie le projet d'horaire
qu'avait présenté la direction générale des
C. F. F. et qu'avaient soutenu à la conférence
des horaires les délégués des cantons île Neu-
châtel et de Genève.

Secrétariat ouvrier - suisse. — Le
«Peuple suisse> rectifie une information qui
a fait le tour dc la presse et est relative à M.
Jean Sigg, adj oint romand au secrétariat ou-
vrier suisse. Par suite d'une erreur de traduc-
tion , les journaux romands ont ïtflnoncé que
M Sigg devrait cesser toute « collaboration »
(Mitarbeit) au «Peuple suisse» si le dit secré-
tariat voulait continuer à toucher éa subven-
tion intégrale. Ce qu 'il aurait fallu dire, c'est
que M. Jean Sigg était invité . ne plus faire
partie intégrante de la rédaction, Mais à au-
cun moment, il ne fut question dé l'obliger à
poser la plume. Ce qui est tout différent.

Les mécaniciens automobilistes.
— Le Conseil fédéral a pris la décision sui-
vante au suj et du service militaire des méca-
niciens (chauffeurs) incorporés dans le corps
des automobilistes volontaires.

1. Les mécaniciens astreints au service,
mais non à la taxe d'exemption, sont tenus de
se présenter aux inspections d'armes et
d'équipement qui ont lien par commune.

2. Les mécaniciens appartenant aux trou-
pes portant fusil sont tenus d'accomplir cha-
que année des exercices obligatoires de tir.

8. L'article 9 du contrat conclu par le dé-
partement militaire avec le dûb des automo-
bilistes de la Stri _se et approuvé par le Con-
seil fédéral lo 22 juillet 1907, est applicable
aux mécaniciens en ce qui concerne Ienr ser-
vice dans les cours de répétition de la troupe
dans laquelle ils sont incorporé .

Les aubergistes suisses. — La so-
ciété suisse des aubergistes s'occupe actuelle-
ment d'une question qui ne manque pas
d'intérêt II ne s'agit ds rien moins que de
l'unification des 25 lois cantonales sur les au-
berges. La tactique adoptée par les intéressés
est la suivante : au moment dc la revision des
lois cantonales sur la matière, .'es sections res-
pectives de la société des aubergistes feraient
cani f agne cn faveur de certains principes
fondamentaux qui seraient les mômes pour
tous les cantons. Et ainsi, peu à pen, on arri-
verait à une unification progressive. Ces prin-
cipes porteraient surtout sur la question de
nécessité, lors de la créatio _ de nouveaux éta-
blissements el sur la qualité morale des por-
teurs de patente. Ensuite il faudrait arriver à
ce que la déc ision en dernier ressort lors de
l'octroi d'une patente nouvelle, soit prise, non
plus par une seule personne, mais par une
commission composée de représentants des
autorités et des aubergistes.

Le palais dé la banque nationale*
— Samedi matin,' le Conseil fédéral adoptait
les changements proposés aux projets de l'ar-
chitecte Joos pour le nouveau palais de la
banque nationale, changements ayant pour
but démettre co bâtiment mieux en harmonie
aveo les palais du parlement et dc la banque
cantonale, qui limitent la même place.

Vers midi tous les plans ont été transportés
de la salle du Conseil fédéral dans celle du
Conseil national, où, vers trois heures, s'est
réuni le conseil d'administration dc la ban-
que nationale . Sur rapport du professeur
Roinhardt, le conseil d'administration a
accordé aussi, et à l'unanimité, son approba-
tion aux nouveaux plans de M. Joss.

La question est ainsi définitivement réglée.
La conférence franco-suisse. —

Après la conclusion de l'accord pour le rac-
courci Moutier-Granges, on s'est demandé
quand aurait lieu la conférence franco-suisse.
Voici les renseignements obtenus sur cette
question.

Dans "Je coùfapf-du mois d'avril, il sera ex-
trêmement difficile de réunir la conférence, le
dé(_artémént des-chemins de fer étant très oc-
cupé par les détails nombreux et délicats du
transfert du chemin de fer du Gothard à la
Confédération.

Au mois dc mai, probablement au commen-
cement, aura lieu à Berne la réunion du co-
mité de l'union internationale technique des
chemins de fer," ;qui devra s'occuper de la
question des freiiis pour vagons de marchan-
dises. A cette réunion, qui durera certaine-
ment plusieurs j ours, devront participer des
personnes qui ont à siéger aux séances de la
conférence franco-suisse.

Dans ces conditions, on no prévoit pas la
possibilité que la conférence suisse se réu-
nisse avant la seconde quinzaine de mai.
: Isabelle Kaiser. — On mande de

Cannes au « Bund » qu'une amélioration sen-
sible s'est produite dans l'état de santé de
Mll° Isabelle Kaiser, mais que tout danger n'a
pas encore disparu. On a toujours l'espoir dc
sauver la malade.

ABGOVIE. — Sur les 18G députés que
compte le Grand Conseil du conton d'Argovie,
150 députés sortants ont été réélus dans les
'élections dc dimanche, ainsi; que 29 députés
nouveaux. Il y a sept ballottages qui donneront
lieu iV des luttes assez vives, notamment dans
les circonscriptions de Rbeinfelden, Laufen-
burg ct Seegen. On remarque que l'industrie
a gagné plusieurs mandats aux dépens de
l'agriculture.

ZURICH. — Jeudi soir, deux ouvriers qui
avaient été internés jus qu'à ce moment dans
la fabrique Aesehbacher, à Zurich, en sortirent
en quête d'un logis. Ils furent poursuivis par
les postes de grève aux aguets. Comme ils
risquaient d'être assaillis, un des ouvriers entra
dans un magasin et s'y pourvut d'un revolver.
La police avertie arrête les deux compagnons
et les conduit au poste où, leur arme confis-
quée, elle lés abandonne à la rancune de leurs
antagonistes qui ne tarde pas à se manifester.
Dès que nos hommes sortent, huit individus
se jettent sur eux et- les rouent.de coups. Qn
tente de les entraîner au café Eintracht pour
les y admonester. L'un parvient à s'échapper,
mais son camarade est. moins heureux. Il se
voit accablé des plus grossières injures et
menacé d'être exposé à de nouvelles voies.de
fait s'il n'abandonne aussitôt le travail.

Dans la nuit de dimanche de nouveaux
désordres ont eu lieu. Deux personnes ont si
bien été lardées de coups de couteaux qu'elles
ont dû être transpor tées à l'hôpital, l'une
d'elles, gravement blessée. Dans la nuit de
samedi déj à des bagarres s'étaient produites.
. En présence de ces faits, conclut la « Nou-
velle Gazette de Zurich » — sur nn ton
d'amère ironie — le conseil communal a jugé
bon de retirer la mesure qu'il avait prise
d'interdire de nuit les postes dc grève!

TESSIN. — Il y a quelques jours, la police
italienne procédait, sur terri toire italien , à
l'arrestation d'un ancien officier , nommé
Frizziero, accusé d'espionnage. L'enquête
aussitôt ouverte démontra que l'espion était
venu à Lugano ct qu'il s'était abouché avec
plusieurs représentants de puissances étran-
gères pour leur vendre des documents impor-
tants.

A la suite de ces faits, des délégués de
l'autorité militaire italienne viennent d'arri-
ver à Lugano et ils ont procédé à une perqui-
sition dans un hôtel où Frizziero avait séjour -
né pendant quelques jonr s. Cette perquisition
a amené la saisie d'importants documents
relatifs à la défense de Venise.

Le consul italien à Lugano assistait à cette
perquisition. Aussi les journaux protestent
contre cette saisie et demandent pour quelle
raison la police tèssinoisë rend des services
de ce genre à l'autorité milifaire italienne.

BALE-CAMPAGNE. — Un ménage d'Ar-
lesheim avait engagé une jeune bonne ori-
ginaire de Bohême, plutôt par pitié que par
nécessité. Il fut bien mal récompensé, car,
quinze jours après, pendant son absence, la
bonne introduisait deux individus dans l'ap-
partement , qui fut mis à sac; les individus
volèrent pour plus de quatre mille francs de
marchandises: montres en or, chaînes, cou-
verts, bijoux , plus une grosse somme d'argent
Ils courent encore.

GENEVE. — Samedi soir, une des nom-
breuses automobiles stationnant devant l'hô-
tel National , à Genève, où avait lieu le bal du
cercle démocrati que, heurta un tax i-auto qni
lui creva son réservoir de benzi ne. En un clin
d'oeil, la voiture était en feu ; toute Ja carros-
serie a été détruite.

supérieures choisi par ses camarades, préside.
A ces côtes, un secrétaire, qui tient le procès .
verbal, ainsi qu'une chronique de la semaine
écoulée ; il en donne lecture à la «Landsge-
meinde». Après avoir été adopté, le procès-
verbal est inscrit dans un registre spécial.

Un caissier gère la caisse de la «Landsge-
meinde» et s'occupe de toutes les affaires finan-
cières. La caisse s'accroît par des amendes
qui , de tout temps, ont été prononcées dans,
cette école. Ces amendes sont infligées et ins
crites par un fonctionnaire spécial. Le cais-
sier tient un livre de. caisse ; il présente lea
comptes an bout du mois et les lit à la «Lands-
gemeindc». Celle-ci vote sur leur acceptation.

Enfin, il y a aussi un directeur chargé do
conduire le chant à l'ouverture et à la fin da
la «Landsgemeindo, moyen excellent pour
enseigner à se maîtriser et savoir se présenter1

au public.
La durée des fonctions du «Landammann»,

du caissier et de celui qui prononce les amen-
des est d'un mois, pour le chroniqueur elle est
d'une semaine. Le chef de classe est en réalité
remplaçant dn maître,, mais il doit ôtre aussi
Je premier serviteur de l'Etat. Il a la respon-
sabilité de l'ordre, de la propreté et de là con-*
duite de ses camarades dans l'école et au
dehors de l'école ; il est toujours Je premier au
travail.

Le but de cette institution est de préparer
les élèves à l'indépendance et à la vie prati-
que. N'est-il pas utile à chacun de savoir pré-
sider une assemblée, rédiger nn rapport et
tenir nn compte dé caisse? Les jeunes gens
n'apprennent d'ailleurs pas que cela par ce
moyen. Lo caractère n'est-il pas aussi fortifié,
la responsabilité personnelle développée, la
vo onté du travail augmentée?

Lo fonctionnaire dc l'Etat, qui a été charge
d'inspecter l'école, a écrit dans son rapport de
visite: «Les heures qui ont été consacrées à
la «Landsgemeinde» sont des heures bien em-
ployées ; l'idée est bonne ct mérite l'attention
des hommes d'école >.

Bienne. — La chambre criminelle a con*
damné lundi Je cocher Gottlieb Roth, né en
1877, au service de M. Christen, voiturier à
Bienne,. à trois ans de réclusion et aux frais,
pour avoir fracturé, .le jour de Noël dernier,
la malle d'un de ses camarades et y avoir
soustrait Ja somme de 150 francs. Roth, après
avoir nié énergiquement, a fini par avouer.

Estavayer. — M .  Blœchlé, menuisier .
Estavayer, soupçonné d'être l'auteur do l'in-
cendie qui a consumé son atelier dans la nuit
du 18 au 19 février, avait été mis samedi en
état d'arrestation.

B. avait donné des soupçons à la police eu
usant, après le sinistre, de procédés singulier _,
Néanmoins, après un supplément d'enquête»
le juge d'instruction vient d'ordonner sou
élargissement." • - .- . . .

— La nuit de samedi ù dimanche, un cam-
brioleur a pénétré dans Je bureau de M. Mar*
mier, contrôleur des hypothèques, àEstavayer.
Le voleur, probablement mis en éveil par
quelque bruit, détala sans rien emporter.

RéGION DES LACS

. CANTON
Béroche (corr.). — Mardi après midi, te

conseil de paroisse a été réuni pour recevoir
de la commune de Saint-Aubin la nouvelle
horloge qui orne la tour du temple de Saint-
Aubin.

Cette horloge, qni sort de la fabrique de
notre éminent concitoyen, feu M. David Per-
ret, a eu bien des vicissitudes et a dû subir
maintes réparations; actuellement, elle est en
parfait état de marche ct offre toutes les ga-
ranties désirables; c'est une horloge électrique
avec un énorme cadran lumineux qui permet-
trait de voir les heures de loin la nuit comme»
le jour si la tour était plus haute.

Un modeste banquet réunissait ensuite no»
autorités paroissiales à l'hôtel Pattus, où M_<f_
Ang. Clerc, syndic do Saint-Aubin, et Ros-
siaud, notaire, ont prononcé des discours bien
de circonstance et qui ont laissé à leurs audi-
teurs la meilleure impression.

. .
La question de l'embellissement de la Bé-

roche est toujours à l'ordre du jonr et prochai-
nement aura lieu une assemblée préliminaire
pour se constituer définitivement et nommer
son comité, afin d'être à même de faire le né-
cessaire et le plus urgent pour l'ouverture de
la saison prochaine.

On pourra dire cette fois que des paroles
on aura passé à l'action. D. D.

I—pr—CTiaa—ai
Chapelle des Terreanx

.Lundi 15 mars 1909
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
• . >. par

M. L. EEYOYEE
' directeur du «Chrétien libre»

sur

M CRISI M CLIRGÉ
A l'issue dc la conférence , collecte

nu profit de l'œuvre.

lia Evangelioa Italiana
f Neubourg 23

Yenerdi 12 marzo aile 8 pom.

CONFERENZÂ
pubblica e gratuita

del Prof. V. BANI
di JSilauo

Soggetto :

Il cammino
d'un' idea

ir___TTMUin __^____ ^_m__m____ _̂______________ m-_________________

Gratis
Jusqu'à fin mars -1909

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FIIMt! D'AVIS DE liiffll
ponr la fin de l'année 1909

recevra gratuitement ]. journal dès maintenant à fin mars

BULLETIN FÀBO-WBMENT

Je m'abonne à la Feuille d*AvIs de Xcuch&tel ei
paierai lo remboursement postal qui mo sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 30 juin 1909 fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1909 fr. 2.50

_ 31 décemb. 1909 » 6:75 » 31 décemb. 1909 » 7.50
(Biff er ce qui ne convient pa s)

H [ Nom :, __._. , 
S]
s s Prénom et profession: 
<x_ i00 I _Kl I
Js Domicile. 8
*** a

Découper lo pri.ant bulletin et l'envoyer sous enveloppe H
non fermée, affranchie ds -2 cent., k l'administration de la g
Feuille d'Avis de . . eacb&tsl, k Neuchâtel. — Les per* jg
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. B

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront l'horaire, \§

Grande Salle des Mtases
Société de musique

«tend! Il mars 1909, à 8 U. da soir

ô^Concert̂ ^- ô̂'abon nonent
M. Cari FLESCH

Violoniste

L'Orchestre sppboniqne de Lausanne
Direction : M. Alonso COR DE LAS
Voir le Bulletin musical n" 42

Prix des places : 4, 3 et 2 fr.
Billets en vente au magasin de

musique Fœtisch frères : Pour
les sociétaires : mardi 9 mars,
contre présentation de leur carte
de membre ; pour le publie :
du mercredi matin au jeudi soir et
le soir du concert k l'entrée.

Les portes s'ouvriront k 7 h. 54.
Répétition générale jeudi

.11 mars £_ ! . h. Eutrée pour
non-sociétaires : 2 fr.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

pour la Protection fles animanx
L'assemblée générale

aura lieu k
riMIcI-dc-YilIc de Neuchâtel

(Salle du Tribunal)
le JEUDI 18 MARS 1909

à 8 heures du soif.

Tous les amis do l'œuvra sont
cordialement invités k y assister.

UE COMITÉ.

LecQfts écrites do comptabilité
aménRuéé. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exper-
comptable, Zurich N 59. D 42.330
_ - _ »

JBttt\T" "-cs ateliers de la
Teuille d'Jlvis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
,dc tout genre d'imprimés. ,

i _Bgmm_____ ___M _Mt«M«BMBaa

¦ Madame Edouard
. FUHRER et famille remer-
! dent sincèrement toutes les

H personnes qui leur ¦ ont ' té*
B moigné tant de symp athie
B dans le grand deuil qui
I vient de les frapper.

Ë Neuchâtel , 10 mars 1909.
m i un. _____ _ il i ii iii iramiMni _iimi__rw

AVIS MÉDICAUX
IAU.1BS DES OBBILES, BU SE! i
... Bï BE LA _ ._ J__ ...
£e W Vuarraz

reçoit tous les jours de
10 à 12 h. et de 2 à 4 h. i

(Mercredi après midi excepté) •

CLÏNïaUB- Fanîiatirg ûe THôpital 6
— Téléphone 757 '--> \¦ • " I

Travaux en tous genres * « * *
* » à l'imprimerie de ce journal

m m\ii i i i s h tt smk smt——s—rmtm ŝrrnnsssstaa——mm—rTwn

Madame veuve James
LOUP et ses enfants , Ma-
dame Cécile LOUP et ses
fi ls , touchés des nombreux
témoignages d'affection et
de sympathie qu'ils ont re-
çus, remercient chaleureu-
sement toutes les personnes
qui les ont entourés dans
leur grand deuil.

I 

Madame Franz I
DADERTSCHER et ses en- I
fants remercient bien sincè- p
rement toutes les p ersonnes I
gui leur ont témoigné de la 1
sympathie pendan t la cruelle |
épreuve qu'ils viennent de B
traverser. _i

AVIS MORTUAIRE S
I sont reçus

jusqu'à 8 beures

pour 1e num_ro du jour même.
Avant 7 h. du malin, on peul

I glisser ces avis dans la boîte aux
$ lettres , placée à la porte du bu- |

rcau du Journal , ou les remettre i
directement à nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer la
composition , et l'indication du

: jour et de l'heure dc f enterre-
¦; ment peut 'être ajoutée ensuite
t.ju-qu 'à ,|

g 8 </4 heures. 
gvar "*ts&

Un mallre d'école de Toggenbourg (Saint-
Gall), a fondé une «Landsgemeinde».

Chaque semaine se réunissent tons ses élè-
ve . Un t Laiidammann», écolier des classes

La Landsgemeinde à l'école

pf Voir la suite des nouvelles à I» pag é__
I ' LORSQUE I

Votre Estomac
I VOUS CÈNE I
V «t que vous appréhendez de M
% manger à cause des douleurs _w
y ^  que vous savez devoir ressentir, ML
tgk lorsque vous Êtes tourmenté MA
WÊ par des gaz, des maux de tête, vl
m des douleurs dans le dos,ja bile \

m ou la constipation PRENEZ %

LA TISANE
AMÉRICAINE

des

SHAKERS
_ . ven.edin3 _otiteilei pharmacies. Demaadct
i M. Uhlm-nn-Eyruid, 12, Boulevard de U_________ une brochure exgBc_t_»c (rataiM.

Je souffrais chaque hiver.
Depuis 3 ans que j 'usu des Pastilles

Wyucrt do la pharmacie d'Or à Bâle, jo
ne souffre pins de la toux, et surtout des
maux de . orge dont je souffrais chaquo
hiver. E. M., k Berne.

Ne se venden t qu 'en boîtes bleues & 1 frano„
daas les pharmacies. Us 15310



ftèurler. -r- Au nom dacomité de 1 union
(ouvrière de Fleurier et environs, son présfiï
.dent, M. Louis Gentil , nous écrit que la con-
ïérence de samedi dernier , dont il a été rendu
(compte dans nos colonnes, fut organisée et
jprésldée par le groupe d'études sociales et
faon par l'union ouvrièi e. Dont acte.

(Corr.). — Noire Conseil général, réuni
'.mardi soir, a nommé M. Ed. Dubois membre
¦de la commission des comptes.

Il accorde au Conseil communal un crédit
>de 1000 fr. pour exéoaier les transformations
•réclamées par les commissions do l'école .'hor-
logerie et de l'école de mécanique, et ayant
ipour but essentiel de grouper tous les élèves
_ians un même local suftisamment grand.
. Les comptes de l'instruction publique soûl

approuvés ct adoptés dans leurs chiffres
approximatifs s'é lovant à un total de 70,000
francs environ.

Le conseil décide ïi l'unanknitê-quc les pro-
chaines élections de mai seront pratiquées
conformément à la loi du 22 novembre 1834
snr le vole proportionnel; celte décision est
une réponse à- la pétition de 220 citoyens ré-
clamant ce mode d'élection. . 

En ce qui concerne la consolidation de la
dette flottante , le. Conseil communal proposa
d'en retarder un peu l'exécution. Il faut d'a-
bord boucler les comptes de 1908, et voir quel
sera le rondement des forêts auxquelles doune
accès la nouvelle roule do montagne on cons-
truction.

Dn rapport très documenté est présenté sur
le nouveau règlement de police des auberges,
dont 16 cafetiers et restaurateurs demandent
une transformation partielle ; une longue dis-
cussion s'engage sur cette requête ; la question
étant délicate ct complexe, est renvoyée pour
'.nouvelle étude à la commission qui a déjà
rapporté lors de l'élaboration de ce règlement
Xe nombre des membres de cette commission
inst porté de 5 à 9.

Buttes (corr. ). — Les voyageurs du train
•qui part à 2 h. après midi de Buttes, n'ont
pas été peu surpris lundi dernier cn aperce-
vant un homme fuyant à loules j ambes suivi
(de Pandore.

Profitant de quelques mètres qu'il avait sur
_e gendarme, il passa devant le train au pas-
sage à niveau et se dirigea contre la foré . :
: Cet arrêt momentané de la poursuite per-

jnit à l'individu de gagner du terrain, mais
.notre gendarme îïe.Bomeut pas pour si peu et
«jtôt le passage libre reprend sa ebasse.

L'homme a de l'avance et traverse bientôt
Je Buttas à pieds secs, tandis que le gen-
idarme, moins veinard , passe à sou tour avec
•do l'eau jusqu'à la ceinture. _ •-

Enfin, près de la Raisse s/Fleurier , I'indi-
¦vidu était arrêté et conduit aux prisons de
JSlôtiers, non à pied, car il s'est refusé de
•marcher, mais en traîneau,

D s'agit d'un nommé L..., accusé de vol —
Espérons pour le gendarme, estimé de chacun
;et fonctionnaire fidèle, qu'il n'aura aucune
Boite du bain froid forcé qu'il a dû prendre.'—

Colombier. — Il 'y aura celle année, à
Colombier, deux cours d'une durée de trois
j ours, pour former des directeurs de tir, cha-
que cours avec 60 partiel pan ta

Le premier aura lieu en caserne, du 16 au
18 mars ; le second, du 12 au 14 avril.
; Le Locle. — Lundi matin , 8 mars, entre

•8 V» h. et 9 h., le domestique de M. Spaini-
fïachen (laiterie centrale au Lode) descendait
en ville, en compagnie d'une dame, sur son
traîneau, chargé de bidons de lait, lorsque.au
tournant de la route dit «le Saignolat », le
cheval glissa. Tout le chargement : homme,
(femme, bidons de lait, beurre, partit sens
dessus dessous en bas la pente très rapide en
«et endroit. Ce fut un vrai baptême au lait
qui ne manquait pas de drôlerie, car il n'y
«ut pas de casse.

— Mardi soir, peu avant huit heures, un
commencement d'incendie s'est déclaré dana
l'immeuble dit la «caserne».

Le feu avait pris dans la conduite des
¦W.-G. situés entre deux étages, où des lo-
cataires avaient jeté, paraît-il, des chiffons
enflammés. Tout danger était conjuré quand
flurvint la police, qui avait été appelée.

A la frontière.—' Suivant décision du
ministère français du 16 décembre 1908, de
nouvelles prescriptions entreront en vigueur
le 1" mai prochai n en ce qui concerne l'Im-
portation en franchise de. douane de petites ;
quantités de tabac, ci garas ou cigarettes par
llçs voyageurs se rendant en France. Cette-
franchise sera strictement limitée à 10 cigares,
20 cigarettes, ou quarante gramme de labac à-
<umer, sans que ces quantités puissent se
5l.D_.ule r.

Hôpital de la Providence. — Cette
institution hospitalière, apprenons-nous , a
jbénéficié d'une somme de 150 fr. , produit du
•concert < la Carmen » donné en sa faveur.

Concert. — L'orchestre La Sournoise,
que beaucoup de personnes ont eu déjà l'occa-
sion d'apprécier à maintes reprises, a obtenu
hier à l'Ailla do l'Académie, devant un audi-
toire très nombreux , un franc et légitime suc-
cès. '.

Cette phalange de jeunes musiciens-ama-
teurs qne diri ge avec une réelle maîtrise M.
Kaeser a exécuté avec un brio remarquable
tous les morceaux du programme. La place
nous manque malheureusement pour féliciter
séparément chacun de ces jeunes musiciens ;
nous nous bornerons simplement à dire que
le concert élait vraiment charmant et admira-
blement varié.

La partie solistique n'a pas déçu l'allente
du public lequel a dû certainement apprécier la
voix agréable ct délicate de M"" Pétreraand
qui a-vocalisé à ravir l'air do la Villanelle,
^insî .que le .morceau de rappel.

; M. Terzolo a chanté avec beaucoup de sen-
timent et sa voix a élé trouvée très sympa-
thique.

f NEUCHATEL
¦' - T

Eglise indépendante. — L'assemblée
'annuelle dea'éîqctettrâ dé là paiôïssc indépen-
dante de notre villo a eu lieu hier, mercredi
10 mars, à 8 heures du soir, à la chapelle des
Terreaux. M. S. de Perregaux , vice-président
du conseil d'Eglise, l'a dirigée.

M. Samuel Robert, pasieur, a présenté le
rapport du collège des anciens, qui a du sub-
venir aux besoins croissants de l'assistance
que la difficulté des temps, le clrômage, a
rendue plus nécessaire. La générosité gran-
dissante de l'Eglise le lui a permis du reste.

M. S. de Perregaux , combinant très heu-
reusement les comptes rendus des diverses
commissions dans un rapport général de ges-
tion , a passé en revue les événements saillants
de l'année écoulée et les activités déployées
dans le sein de la paroisse. Il a rappelé la
mémoire de MM. M. de Pourtalès, J. de Rou-
gemont , Louis Richard , et les services qu'ils
ont rendus à leur église et à la cause dc l'E-
vangile. Puis il a montré par les chiffres de
la statistique du 81 décembre 1908 que la pa-
roisse indépendante continue à s'étendre. Elle
.compte 99 . électeurs et 1595. .dames, . en tout
. 589 membres. Les pasteurs ont célébré 133
baptêmes, béni 39 mariages et présidé à 87
services funèbres. Le budget de l'Eglise s'élève,
non compris celui dc l'assurance, à plus de
42,000 francs, dont 31,500 sont destinés ç\ Ja
caisse centrale et le reste auxdépenseslocales.
iEnfin , 450 enfants environ suivent les leçons
de religion des pasteurs et presque tout autant
le catéchisme.

Dans le rapport des pasteurs, M. Perregaux
a posé la question difficile et actuelle des
moyens de garder et de conquérir la jeunesse,
au moment où elle sort dé l'instruction reli-
gieuse dite des six semaines. Les cultes ordi-
naires s'adressent surtout aux adultes ; ne
pourrait-on pas créer pour les j eunes un milieu
où ils se sentiraient bien chez eux, at home?;

M. Ernest Borel a été nommé député au
synode en remplacement de M. M. de Pourta-
lès. En outre, l'assemblée a décidé à l'unani-
mité que les dépoté» au synode seraientdésor-
mais membres du conseil d'Eglise. Une priera
du-professeur Aubert a terminé la séance.

Boulangers romands*- — M. Emile
Spschiger, de notre ville, représente les
-boulangers romands à Berne dans la -commis-
_àon-spéciale qui s'occupe du monopole des
=blés. -

Ue printemps. —- Depuis ; quelques
jours on entendait les oiseaux, merles et pin-
sons, lancer timidement quelques notes. Au-
jourd'hui, au bord du lac, oh pouvait entendre
•ie chant complet du pinson. Les primevères
refleurissent dans nos j ardina. "

PROPOS VARIES
Dans une petite brochure intitulée «Les

géologues et les tunnels », M. H. Schardt,
professeur, répond de bonne encre aux jour-
naux qui parlèrent de faillite de la géologie à
propos du tunnel du SimplOn;

Il y établit que la géologie ayant pu étendre-
son champ de connaissances lors du perce-
ment du Simplon, rien ne se justifie moins
que de parler de sa faillite. Il affirme que la
science ne saurait s'appauvrir par la décou-
verte d'uneerreur, et c'est fort bien dit II ne
s'en prend d'ailleurs pas aux journaux, mais
à leur source d'information qu 'il estime être
la société d'entreprise: dû tiinneL Celle-ci,
fait-il entendra, n'a ças^nu compte,- dans 4a
plane _o"ànne _ée auajfrojet technique, des
réserves formulé, s par tes géologues au sujet
de la nature .les tecFafft*-lie la partie centrale.

De cela on peut tirer plus d'un enseigne-
ment, mais le plus important est celui-ci : le
commencement de l'habileté pour quiconque
se sent une responsabilité est de chercher à
s'en affranchir. On fai t alors appel aux
experts. Ces experts expriment leur opinion,
en l'entourant de réserves, — c'est le « sauf
erreur ou omission » des commerçants.

La responsabilité s'est donc déplacée. De la
tète des entrepreneurs, elle a passé sur la tête
des experts pour se réfug ier enfin dans les
susdites réserves. Qu 'ensuite ces réserves-
soient escamotées, il n'y aura plus de respon-
sabilité du tout.

. . .  t>

Ainsi, du moins, doit le penser l'escamo-
teur, puisqu'il n 'a pas même cru devoir user
de la mention : « Sauf erreur ou omission ».

¦ v. ; . ¦ ' F,  ¦ a¦ ¦.._£• _1 . . . . . .
destination dp la , Serbie, amené par. deux va-

•.peurs' ces'jûtys dçrniçr .
"Elle a co ris m li aussi à ce qu 'on envoie en

Serbie par p( Ut ..paquets consécutifs 45 tonnes
de dynamite actuellement consignées dans
l'arsenal de çalonique.

La Belgique contre les tarifs :
douaniers français

La société centrale d'agriculture do Belgi-
que a voté uij ordre du jour de protestation
contre l'augçe niai ion prévue dans le nou-
veau projet fi. tarif douanier français. Elle a
proposé le boycottage des vins français en cas
d'adoption du tarif .

La chambre do .commerce belge vient d'a-
dresser d'au-j e part un appel aux industriels
et négociants}?0111" les inviter à lui communi-
quer les observations auxquelles pourrait
donner lieu (Je leur part la majoration du tarif
douanier français.

i, En Perses
Lo directeur de la compagnie des câbles

indo-euvopèuns, auquel on reprochait de sym-
path_3er.aTCp.lf8.: révolutionnaires persans, a
éèé tué danf une I . tfàlité voisine du D ju if a
persan. - F , ;

— Morcreài, à Sainl-Pétersbourg, les jonr-
j iaux du so [r publiaient un télégramme de
Téhéran disant que de nombreuses proclama-
tions ont été placardées la nuit précédente,
invitant la population â massacrer les Euro-
péens. La ccjlonie étrangère attribue ces pro-
clamations au gouvernement, qui cherche,
à l'aide de; complications, à modifier une
situation intenable.

I Au Japon
Suivant u/ télégramme de Tokio à Saint-

Pétersbourg.)lc gouvernement j aponais a in-
terdit la pupication des œuvres de Tolstoï,
qu'il accuse Jde démoraliser la jeunesse.

HÛOT2LLE3 DÏYERSES
L'exportation en Angleterre. —

Par l'entremise de notre légation à Londres,
le département fédéral des finances a été mis
an courant d'une ordonnance d'après laquelle
les montres .destinées ù la réexportation peu-
vent être adressées aux maisons d'exportation
isans>les socmotti a au'poinçonnage anglais.

Affairé ÎSteinhefl. -— Conformément à
;lâ réquisiticSïvdn procureur de la République,
M. André, jùgc d'instruction, a rejeté la de-
mande de mise en liberté provisoire formulée
.par M™" Steinheil.

E_ . Stcj fypine. — L'état de santé de
. .. Stelypi .̂ paraît s'être amélioré. Le tem-
pérature est moins élevée et les pulsations
moins précipitées. On croit que tout danger
est écarté. ' ' .

(Do notre correspondant)

A< l'école vétérinaire.. — Les arbres.
Berne, 10 mars.

On a beaucoup remarqué dans le « Bund »
d'hier, un. article .assez violent dirigé plus spé-
cialement contre la faculté de médecine vété-
rinaire de poire Université. L'on s'est même
un peu étopnô qu'un j ournal sérieux comme
l'organe en question endosse la responsabilité
de pàreUiesi accusations.
-:Le. correspondant, en effet, pariait de la

< fabrication » de docteurs qui se fait à la fa-
culté de médecine .vétérinaire, à laquelle il
disait â cette occasiaii encore'quelques petites
aménités. . -. - . . .

La faculté, ainsi attaquée publiquement, n'a
pas tenu, <ît cela so conçoit, à rester sous le
coup d'acepsations aussi préjudiciables et
auj ourd'hui; un communiqué assez bref paru
.dans le même journal nous apprend que l'au-
teur de l'artiçio a exagéré de beaucoup.

Mais on no nous donne pas de preuves à
l'appui et la faculté reconnaît même qu'elle a
prtyti ., ' < _ _ .&éu?ç dernières années, un nombre
extraordinairement grand de j eunes vétéri-
naires,

U est jus te de dire que les organes compé-
tents ont eux-mêmes demandé a la direction
de l'Instruction publique de faire une-enquête,
cela aux fias de prouver que les accusations
circulant dans le public sont mal fondées.

Cor il n 'jr& 'pas qu'à Berne où l'on trouve
quelque peu singulier s les procédés de «doc-
toriaation » do la-faculté vétérinaire ; des jour -
naux techniques allemands, fort compétents ,:

.en ont également.parlé à leq .3 .lecteurs,, dansi .
ides terme^geù'jfl^tlpur s cl de nature.à rendre
peu illuslrenptre faculté vétérinaire. On con^
çoit que dans ces conditions, le « Bund » ait'
cru devoirvaccueillir la correspondance dout
j'ai parlé. Il faut , en tout cas, attendre l'en-
quête que ne manquera pas d'ordonner notre
département dei'Instr.ucUon publique , avant
de se prononcer,;

Quoiqu 'il en soit des faits de ce genre sont
éminemment regrettables et ne peuve nt qu 'ê-
tre préjudiciables à notre université. On sait
que notre .doctorat , jusqu 'à voici peu de
temps, nx'tqit point en sainte odeur dans
l'empire voisin et que ce n 'est que grâce â do
louables efforts !ails par nos autorités acadé-
miques qa'iî a

^
éié reconnu , sauf erreur. Cette

malheureuse affaire de diplôme de l'école vé-
térinaire pourrait bien tout remettre en
question. ' ¦

* • • *.

Il par . it — est-ce possible? — que l'on
trouve qu'il y a trop d'arbres sur la terrasse
du palais» fédéral et qu 'on songe à remplacer
les trop ,-rares exemplaires restant par des-
platesrbahdes. Le pauvre palais, décidément,
est condamné à vivre dans le désert, et l'été
on pour».\lp cqpaparer au temple de Jupiter
Ammon.f perdu dans les solitades du Sahara.

Il y afc quelques temps, on pariait dc faire
dispar aifre .-r et la chose est décidée —lea
beaux arbres, soute et uniques <k leur esgèce;

COURRIER BERNOIS

qui embellissaient encore un des coins de la
place du Parlement, et vôîcî que maintenant
on va raser de fond en comble la malheureuse
terrasse, déj à si nue du palais fédéral.

Ce n'est certes pas le moyen de retenir chez
nous les étrangers et l'admirable panorama
dont on jouit depuis la dite terrasse perdra
beaucoup dc son charme si, pour en profiter ,
il faut s'exposer à la fournaise que représente,
en été, la partie de la terrasse qui n'est pas
pourvue d'arbrea Espérons que ce ne sera là
qu'un faux bruit ou qu 'un ballon d'essai.

! -tin» » *w 

Affaires genevoises
',Lè Grand conseil clé . Qënèv^B. Voté en der-

nier débat la loi créanï ûae école des arts et
métiers. La loi entrera sn' vig^ar dans deux
ans. £-¦¦ . . - ¦ J.̂ .

Les élections tessinoises
On assure que chacun des partis maintien t

sa représentation actuelle dans chaque arron-
dissement. Le bureau cantonal so constituera
vendredi à Bellinzone sous la présidence du
président du Conseil d'Etat , pour la procla-
mation des résultats. Un nombre assez consi-
dérable de députés sortants n 'ont pas été
réélus, entre au tres quelques chefs du parti
conservateur et du parti libéral.

Chambre autrichienne
A la Chambre autrichienne,.après la nomi-

nation du président et du vice-président, le
président du conseil, baron de Bionaerth , a
fait l'exposé do la situation extérieure.

Selon lui, les chances de paix augmentent.
U se déclare prêt, sous certaines conditions, à
s'entendre avec la Serbie, notamment au point
de vue économi que. 11 expose ensuite lo pro-
gramme du nouveau cabinet .

Affaires d'Orient
La chambre ottomane a autorisé le gouver-

nement ù conclure un, emprunt do un million
de livrés turques à 6 %•

— La Porte a fini par autoriser le décharge-
ment à Saloniquç du matériel dc guerre .

POLITIQUE
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£a revision h code des obligations
Berné, 11 mars. — La commission d'ex-

perts pour la revision du code des obligations
s'est réunie pour la troisième fois le V mars,
à Berne, sous la présidence du conseiller fé-
déral Brenner. et a clos définitivement ses dé-
libérations le 10. mars.

En dix séances, die a examiné les titres
concernant le-contrat de louage de services, le
contrat de louage d'ouvrage et le mandat, qui
avaient été réservés précédemment.

La commission n'a pas consacré moins de
huit séances à la question du louage de ser-
vices, mais après mûr examen elle, a en
général approuvé sans changement , sur les
points essentiels, les dispositions du projet du
Conseil fédéral.

Une disposition nouvelle a ete introduite
concernant le contrat collectif entre syndicats
professionnels de patrons et de salariés, dis-
position qui non seulement déclare un pareil
contrat valable, mais prescrit en outre quo les
contrats de louage de services contraires au
contrat collectif sont nuls et que les contrats
collectifs lient même, à défaut de conventions
spéciales, les patrons et les salariés de la même
catégorie de profession et de la même contrée
qui n'y sont pas intervenus.

Les dispositions concernant le contrat-type
ont été admises dans la teneur du projet ; par
conlrfi la commission n, renoncé à introduire
çlfins le proj et une dĵ posiSpn portant que la
^aponsaMité de î'agricaflouïw et de l'artisan
:non spuaîfs h0a ljpi «ur ^ 'Irresponsabilité
•c|vile ' des' fabricant efl̂ SgS d'accident du
locateur 'Se services serait' limitée à une
somme déterminée.

AU suj et de l'obligation de délivrer un cer-
tificat , il a été décidé que le locateur de ser-
vices a droit à un certificat sur la nature et
la durée des services rendus et peut en outre'
exiger, que lo certificat apprécie sa conduite
et son travail

Les dispositions concernant les délais de
dénonciation ont été admises dans la teneur
du proj et; cependant la faculté de dénoncer a
élé restreinte dans l'intérêt tant pour les ou-
vriers agricoles que pour les agriculteurs.

Les interdictions de concurrence ont élé
•déclarées licites, conformément au projet,
mais limitées aux cas où le locateur est mi&
on position do pénétrer dans les socrels pro-
fessionnels du maître, la clien tèle non com-
prise.

La commission a refusé d'apporter d'autres
•restrictions à la clause d'interdiction de con-
currence. ,

Dans les délibérations relatives au contrat :
de louage d'ouvrage, il y a lieu de relever
que le recours de l'architecte contre l'entre-
preneur a été étendu à toute la durée de sa,
propre responsabilité.
: Les dispositions concernant le mandat pro-
prement dit et l'assignation n'ont pas subi de
modifications essentielles; en revanche, la
commission a décidé en principe l'introduc-
tion de quelques dispositions spéciales con-
cernant le contrat de courtage.

Enfin la commission a approuvé à l'unani-
mité une proposition du rapporteur tendan t à
réserver pour une revision ultérieure non
seulement les dispositions relatives aux socié-
tés anonymes, aux associations ct au droit de
change, comme cela avait été décidé précé-:
demmenl, mais encore les litres concernant
les sociétés en nom collectif ct en commandite,!
les papiers de valeurs, ainsi que les disposi-
tions sur le registre du commerce.

La commission a été amenée à celle déci-
sion par divers motifs, entre autres par cette
considération que ce mode de procéder per-
mettra d'achever la revision des autres par-
lies du code des obligations avant 1912 et do
les incorporer au code civil pour l'époque de
se mise en vigueur.

Elections italiennes
Rome, 11. — Dans les 508 collèges électo-

rau x ont été élus :. ministériels sortants 206,
nouveaux 64 ; membres de l'opposition consti-
tutionnelle sortants 52, nouveaux 2; radicaux
sortants 2d, nouveaux 12; républicains sor-
tants 12, nouveau x 5; socialistes sortants 18,
nouveaux 12; catholiques sortants 5, nou-
veau 1 ; ballottages 72 ; résultats renvoyés à
la commission de vérification de la Cham?
bro 13;.rôsultats manquants 4

Sur ces ballottages , il y a 68 ministériels, 8
membres dc l'opposition constitutionnelle , 25
radicaux , 28 socialistes, 5 catholiques, 8 répu-
blicains et 2 socialistes chrétiens, au total 144
candidats.

Le roi ouvrira en personne le Parlement le
24 mars.

La situation en Perse
Téfiér^n, 11. — La population arménienne

est visiblement agitée cn raison du bruit qui
a couru quo la populace provoquerait prochai-
nement des désordres. •

Les nationalistes lancent des proclamations
-dans lesquelles ils déclarent qu'ils ne sont pas
responsables.

L'ambassade de Russie et celle d'Anglcr
4erre ont engagé lo gouvernement persan à
.prendre des mesures pour éviter des désor-

DERNIèRES DéPêCHES

:.Tabriz, 11. — (Agence télégraphique de St-
fifcersbourg). Les révolutionnaires élèvent do
nouvelles fortifications. L'andj ouman de Ta-
briz a lancé une proclamation dans laquelle
il rappelle les violences exercées par les trou-
pes ot où il invite la population à prendre les
armes pour défendre son honneur et ses biens.

La neige
Chambéry, 11. — Après un froid très vif ,

la neige est tombée en abondance en Savoie.
On signale de nombreuses avalanches, no-

tamment en Maurienne , où les chalets ont
beaucoup souffert

Entre Va lloire ctSaint-Michalde Maurienne,
la roule est coup ée ct-la circulation est devenue
impossible.

Celle abondance de neige a fait descendre
quel ques ouï s jusque près des habitations ,
notamment à Bellecombe en Bauges, où on
en a aperçu plusieurs. Le maire a demandé à
la préfecture l'autorisat ion de faire une bat-
tue.

Bucarest, 11 . — Une violente tempête et
de grandes chutes de neige ont interrompu
complètement la circulation dea train . ,

Russie et Turquie
Saint-Pétersbourg, 11. —On man ie dé

source sure, quo la convention russo-turque ,
relative au paiement de l'indemnité de guerre
turque , a élé signée entre M. Isv.'olski et
Rifaat pacha.

Cette convention serait un compromis entre
la proposition russe et la proposition turque.

Incendie
New- York, 11. — Un incendie a détruit

mercredi après midi nn immeuble de six
étages occupé par une manufacture de jupons.

Plusieurs ouvriers et ouvrières ont érlé bles-
sés en sautant par les fenêtres.

Traité signé
Bankok, 11. — Le traité entre l'Angleterre

ei le Siam a été signé mercredi.

Commencement d'incendie
Les Ponts-de-Martel, 11. — Un commen-

cement d'incendie a éclaté ce matin , ù 4 h. 7 .
dans le bâtiment appartenant aux enfants de
M. Elie Ray, aux Ponts-de-Martel. -

. Grâce à de prompts secours, le feu a été
rapidement éteint ; les dégâts se bornent à Une
chambr e complètement carbonisée.

R. 1. P.
Les amis et connaissances do
Monsieur J ntm-C. t Ici AiAV lJLA.

;SQi_ t informés de son décès, survenu lo 9
courant, après une courte maladie.

, La f amille aff ligée .
L'ensevelissement aura Keu lo vendredi 12

mars, k 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Côte 31.

Madame veuve Spring, Monsieur et Madame
Fritz Spriug-AIthaus et leurs enfants , Madame
et Monsieur Httbscher-Spnng et leurs enfants ,
Madamo et Monsieur l'avre-Spring et leurs
enfants, à 'Neuchûtel , Madamo ot Monsieur
Inderm(lhle-Spring, les enfants Gyger, au can-
ton de Vaud , font part k leurs amis ot con-
naissances do la perte douloureuse qu 'ils vi«n-
àent de fairo on la personne do

Monsieur SAMUEL f!JPKÏSr«-
leur regretté époux , pèra, beau-père et grand-
père, décédé aujourd'hui dans sa 61ac année.

Neuchâtel, le 9 mars 1909.
Repose on pals cher père.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu vendredi 12 mars, à U h. du
!matin.

Domicile mortuaire : Hôpital do la ville.

Madamo Chevalley-Breguet, k Genève, Mon-
sieur et Madamo Aly Ramseyer-Broguet ot
leurs enfants, aux Gcncveys-sur-CofTrane, Mon-
sieur et Madame Auguste Waldkisch ct leurs
enfants , à Zurich ot Vilars , ainsi quo les
familles alliées , ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès do

Monsieur Auguste BREGUET
leur cher frère , beau-frère , oncle et parent,

.que Dieu a retiré à lui , dans sa 5l m= année.
Ma grâce te suffit.

Mulhouse, le 5 mars 1909.

t
Madame vouve Pillonel , Monsieur Placide

Pillouel et sa fiancée , a Neuchâtel , Madame
et Monsieur André Pauchard et famille , J» Neu-
châtel, les enfants de feue Albortine Widmer-
PHlonel , k NcucMitel , Monsieur et Madame
Victor Pilionel-Berger et famille , à Genève ,
Madame et Monsieur Einilo Stuhli et leur en-
fant , k Neuchâtel , les familles Kuenlin , ù Neu-
châtel et Fribourg, les familles Pillonel , k
Montagny (Fribourg), ont la profonde douleur
d'annoncer , à leurs amis et connaissances, la
grande perte qu'ils viennent do faire en la
personne de

Mademoiselle Alexandrine PUJAMI-
leur chère fille, sœur, belle-sœur , tante , cou-
sine et parente , décédée lo 9 mars, à l'âge de
33 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as^
sister , aura lieu vendredi lî courant , a 1 heure.

Domicile mortuaire : Seyon 36.
On ne touchera pas. .

Madamo Lisa Pollet-Thiébaud , à Colombier ,
Monsieur Ch» Pellet et son enfant adoptif
Bernard , à Auvernier , Madame et Monsieur
Louis Schwab-Pe. le t ot leurs enfants : Hen-
riette , Edmond , Berthe , Marcello ot Marthe , k
Colombier , Monsieur Eugène Pellet-Dela-
chaux ot ses enfants : Pierre et Madeleine,
il Travers , Mademoiselle Julio Pellet , k Cas-
se! (Allemagne), ont la douleur de fairo part à
leurs parents, amis ot connaissances du décès
do leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , et parent,

MONSIEUR

Pierre-Auguste P1_I_ Î_ B_.T
survenu le 10 mars, à 10 heures du soir , après
une longue maladie , dans sa 80ra" année.

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12, 9.

L'enterrement aura lieu samedi 13 courant,
k 1 heure après midi.

Domicile moriuaira; Rue Basse u° 12, k
CfflointMer.-

Le présent avis tient liou do -lettce de faire
part.

MMiti fflMéjfa l. tos C. f. ï. - " _™__ 7 __ ¦"-
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^
394 Genève +3 Qq.n.B. Calma,
450 Lausuntia -f-3 * *
3*9 Vevey +2 » »
398 Montreus +* ^

r- b- tR3-
537 Sierra H Qq. u-Bcau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel -|-3 Couvert. .?
995 Ohaux-de-Fouds 0 » •
632 Fribourg +1 ^ Qq.n. Beau. »
543 Berne -1 CoaverL .
562 Thoune g Qq.jL. Beaa. » .
MO luterlakaa - 1-2 'tr.b.tps.
280 Bàle +2 . Qq- n. Beau. »
439 Lucarne 0 » ».

1109 G&seheuea -]-3 Couvert. Fœûn,
338 Lugano -js . Neige. Calm ._
410 Zurich 0 Qq.n. Beau. «
487 Schaffhou» -f-1 Couvert. »
673 Saiut-Gall 0 » »
475 Glaris —2 » Qq. n. Beau. . »
505 Ragatî M »
587 Coira -1-3 » .

1543 Davos —6 Couvert. »
1336 Saint-Morit* —4 .Neige. » '
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Bulletin météorologique - Mars
Observations faites à 7 h. !i, 1 h. y, et 9 h. y ,

Q33EE.VATOmE DE NEUCHATEL
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S — "S g § 3'< Moy- Miiu- Mail- g g- ~ 

Dir _ [?8TO S
cimo mum mum â s .3 _ .

10 i-0.3 —3.1 i-3.7 708.0 . var. f.ùJile cour;

11. 71m : 1-1.2. V _ n t : E .  Ci ol : couvert.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observj itoiro.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 .5""».
"Mars " j  

"c 1 
"
? Y" "s

" 
g
" 

9 TJJJLGL
IUHé 1 ¦

715 2Zi
~

710 S- ._Wéè 1 MU r
Niveau du lac : 11 mars i7 h. 111.1 : 429 m. (!a0

AVIS TARDIFS
• ¦

Pensionnats ! attention !
Donnez tout votre linge k blanchir k la

CT. JB. N. vous aurez toujours du linge pro-
pre au moment où vous en aurez besoin. Prix
très modérés. Service à domicile.

Tarif et renseignements franco sur deman le.
Grande Blanchisserie Xeuchâteloiso, S. Go»

nard & C'». Monruz-Neuchâtel.

B3'J _ S£ Q2 G£tf£Vc, du 10 mars 1903
Actions Obli gations

Bq«Xât. Suisse 507.— 3 _ féd. ch. dof. 94. -v
Comptoird'esc. 884. —¦ 3 _ O. de fer féd. 974.75
Fin. f'co-3uisse. G551I. — 4 . féd. 1900 . . —.-—.
Uniou an. gen. 610.50 3% (ïoa. à lots. 103.25
Gaz Marseille . 538.50 Serbe . . . 4 . 382.—
Gaz do Naples. 250. — l'Ylyico-Suisso . 470. —
Ind.gen. dugaz 637.50 Jura-S., 3 54 96 487. —
Fco-Suis. éléet. 415.— N . -È. Suis. 3 _ 482. —
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3 . 285. —
Gafsa, paris . . 3300.—iMérid. ita. 3 _ 361 _ 50

¦ ^ Demanda OKerl
Ctianjaj Fraaoa 99.95 100. —

_ Italie 99.50 99.57a Londres 25.22 23.23
Haushllsl Allamazaa.... 122,98 123. 08

Vienna: 105.10 105.17
. 'I t

OBSERVATOIRE DU JOUAI 

Ser vice spécial de là Feuilled'A vis de NeucbAtel

Prévision da temps
Du H. - Encore variable. Ciel couvert '_,

.nuageux. Doux , un peu de vent. Pluie par
zones. Eclaircios.

_ - I - - U- - It
Monsieur André Armaud , .
Mademoisoll o Mathilde Armand ,
Monsieur Albert Armand ,
Monsieur ct Madame Sigmund Ramel ot

famill e . Monsieur et Madame Léonard lia mol,
Monsieur et Madame Siegfried Ramel el famille ,
Monsieur et Madame Jean Ramel et famille,
Monsieur et Madame Edouard Ramel et
famille , à Gretasnbach (Soleure), Madamo ot
Monsieur Isidore Armand-Ramel st famille, .
Genève , Monsieur Alfred Ktuder et sou fila
Maurice , Monsieur et Madame Conrad Studer
ct leurs doux enfanta. . Neuchâtel, Mademoi-
sollo Marie Armand , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean Armand ct l'amillo,
ot Monsieur César Armand , à Genève , ont la
profonde douleur dc faire part à leurs parents,
amis et connaissances dc la ftortc cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver cn la persoon o do

Madame Lina AMM!) n _ << . RAMIiL
leur chère épouse , mère , scour , bello-sœufs,
tante et parente -., que Dieu a rappelée à lui , i
11 h. 30 du mati n , à l'âge de Pi ans , après uni
courte et pénible maladie , munie des sacro»
monts do l'Eglise.

Neuchâtel , le 10 mars 1909.
L'enterrement aura lieu samedi .13 mars-.1909,,

¦k 1 heure du soir . •
Domicile mortuaire : rue Fleury 4.

/*• h. f-
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Monsieur l'aul Borel , pasteur k La Chaux*
de-Fonds , Madame Etienne née Ilaldimanu ,
Madame Bon .-Brandt , k Colombier , Monsieur
et Madame Henri Etianno , ingénieur , à Berne,
ct leurs enfant?., Mon sieur Louis Eticnno , a
Ardon , Monsieur et Madame Félix Etienne ,
docteur , et leur Cls, Monsieur , Madame Henri
Olivinr et Mademoiselle Olivier , à Colombier ,
Monsieur et Madamo Emile Reymond et leurs
enfants , 'à Genève , Monsieur lo" colonel Denz ,
Madame et leur fille, à Coire, Monsieur lo
docteur Jules Borel , Monsieur et Madame .
IJaldimann-L'Hardy et leurs enfants , Made-
moiselle Julio Borel et Mademoisollo Cécile
Brandt , à Colombier, Monsieur lo pasteur
DuBois-Braudt ot sa famille , Mademoiselle
Aline Emery, k La Chaux-de-Fonds, font part
à leurs amis et connaissances de la perte im«
menso qu 'ils v iennent ïl'"éprouver cn la por«
sonne de

Madame Sophie-Louise lîOICKÎi
née ETI1__»TÎ- J_

leur bien-aimée épouse , fille , belle-fdle, soeur ,,
bcllc-sœur , tante , nièce, cousine et amie ,. <Ié-
cédée dans sa 4f .mc année, après une louguo
et cruelle maladie.

Christ a vaincu la mort.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel ,

avenue do la Gare G , jeudi 11 mars, à 5 heures.


