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ABONNEMENTS '

s an 0 mots 3 mots
En -De 9.— 4-5o *._ 5
Hors de ville oa par b

poste dan» toaK la Si—Hc 10— 5.— a.5o
Etranger(Unicnpwsu-) _ é.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, JO ct. en sut.

Changement d'adresse. 5a et.

Bureau: t, Temple-Neuf, t
, T'ente au _ —— c —tr kiosques, dévots, etc. J

' ANNONCES c. 8 "
Z>« canton. ' ^̂

La ligne ou son ««pace. . . . , . # »© et.
Prix minimum d'une annonce . « • £0 »

_ s fa Suù- rf <ie l'étranger f
i5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum. . . . , fr. «.«_•
N. B. — Pour le» avis tardifs, racimmir-, Js» i-cclams»

ct tes surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temple-TMeuf» i. .. j
, Z- flll "__-_ _ _jf ;;_ jmrfHJ J

Les annonces de provenances
/étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuehàtel et de la région
ides lacs de Neuehàtel, Morat et
Sienne) sont reçues par l'Union de

Journaux suisses pour la publicité
6. A_( _rtkw-Ré_ame).Bureau_ à

Berne, L__eme, Lausanne, etc.

FEUILLE D'A YiS DE SEUffliST
^

Imprimerie WOLFRATH _ SPSÎLÉ

COMPTE DE CiQUES P_ _flX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
U co compte, ôce_C__- en p i n s  !
| du prix du tarif cr_ûa_a_ -

aj ___ £. S

AVIS OFFICIELS
;'•¦- " ' g ¦M'" ' ' ' " '¦' . " ¦¦> ¦ 33=j»

j£««J COMMUNE

f|P NEÏÏCMIEL'
Punis de ciÉucfîon
Demande de M. Alfred Rychner,

architecte, do construire une mai-
jBon d'habitation au Chemin dos
Pavés 15.

Plans déposés au bureau de la
police du fou. Hôtel municipal,
jusqu'au 22 mare'îtttr^^w^-T-—:v*
fSSSSSSBÊÊSÊSÊSSÊSSBBSSBS ŜSSUS

ENCHERES
Olftce te Pnirate île ta_el

Enchères publiques
On vendra par, voie d'enchères

[publi ques le samedi" 13 mars
1909, dès 10 h. dn matin,
nn local des ventes, rne de
«'Ancien II4._e_ dc-JUIe.

Uno armoire 2 portos, des"1 la-
1-leB , canapés, chaise3, 1 bureau
3 corps, lavabos, glaces, 1 fau-
teuil rembourré , tables de nuit , 1
.'potit tableau à l'huile, 1 lampe à
tiuapensiou , étagère et malle, uno
/machine à coudre allant au pied
:ot quantité d'autros objets dont on.
'«supprime le détail.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant ot conformément a
Ta loi sur la poursuite pour dette
«t la faillite.

Nouchàtel, 10 mars 1909.
Olfi ce des poursuites.

Office des Faillites de Mte) ,
L'adminis t ra t ion  de la masse

«n faillite de G. Parriili,
Consommation italienne, à
Neuchàtol, offre a vendre on bloc,
toutes les marchandises ontropo-
uées dans lo magasin de lu rue
(Saint-Maurice, au dit lieu , ainsi
que l'agencement du dit magasin.

Les amateurs pourront procéder
Il la vérification et à l'examen do
ces marchandises samedi 13
mars 1909, de 9 heures dn
matin a midi, et faire connaî-
tre ensuite par écrit leurs , offres
«u.soussigné jusqu 'au lund i  15
KOnrant, ù O heures dn soir.

Neuehàtel , le 10 mars l'JOO.
O f f i c e  des fa i l l i t e s :

Le préposé ,
A. OBOZ.

IMMEUBLES
'*> ¦ • •  —

Vente d'usine
(Seconde enchère)

Mardi 30 mars 1909, à 3 h.
nprès midi, à l'hôtel du Lion d'Or
à Aubonne , l'Office des poursuites
soussigné vendra aux enchères pu-
bliques et aux conditions qui se-
ront lues , les immeubles saisis au
preju.iiec de la société dissoute
Matlhoy & O, ci-devant à Au-
Jionne, immeubles sis en cette ville
et comprenant trois bâtimentsayant plusieurs logements, atelierset dopoudaucos , avec matériol etmachines pour le taillage deslimes, ainsi quo pré et jardi n at-tenant , la tout on un mas :

Forco hydrauli que 8-10 IIP.
Taxe cadastrale totale 68,130 fr.
Estimation, do poursuite 35,000 fr!
L'adjudication sera donnée à tout

,prix.
Aubonne (Vaud), lo 25 février 190?.

Le pré pose _u.v poursui tes,
H 21196 L pj_. OToret.

Tbts annonces reçues §
| avant 3 heures (grandes |j
1 annonces avant n L.) 1
K peuvent paraître dents tt g
g numéro du lendemain, j|

MAISON A .VE-ÎDEE
do gré à gré et très bon marché, uno maison d'habitation en bon état,
ancien restaurant « Lu C!roig » , sise à la bifurcation des chemins du '
Côty et du PiUjuicr . à 5 minutes de cette localité. Par son agréable
situation, cette maison , comprenant cuisine, une dizaine de chambres,
eau sur l'évier, jardin , etc., conviend rait pour séjour d'été , café do
tempérance, etc. — Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. Ernest
Cache, au Côty, et , pour traiter, à S. Weber, Doubs 113, à
S.a Chmu-d«-F»Bd<j . II [,_fi C

Pores
Toujours un beau choix de porcs

à l'engrais, a la Vacherie do lleaù>
regard , Vauseyon. 

Vache entra grasse
sora vendue samedi matin,; der-
rière la grande fontaine, place du
Marché) au prix incroyable do 50'
et 60 cent, le K kilo.

So recommande,
li. ScMapbach.

~ _ Vendre à bon compte un

beau potager
presque neuf , a quatre trous et
bouilloire , faubourg do la Garo 3,
ro/.- dp - chaussée. 

Collections
"A vondre ou à échanger contre
objets utikts, deux grandes collec-
tions, l'une comprenant des fossi-
les des terrains jurassiques, l'autre
des œufs provenant tous d'oiseaux
d'Europe. — S'adresser à M. Éd.
Jacot , Doubs 153, La Chaux-de-
Fonds. 

SAUMON
au détail, 1 fr. 30 la liv.

Soles d'Ostàndc
Lùmanâes 1.25 la livre
Baie 0.80 »
Colin 0.81) »
Cabillaud 0.60 »
Aigrefins 0.60 »
Merlans 0.60 »
Harengs frais 0.50 »

Truites - Palées - Bonde II es
Lottes - Perches - Brochets

POULETS DE BISSE
Petits Poulets de Styric

à 1 fr. 50 la livro

Jsn_.es Poules à bouillir
à 1 fr. 30 la livro

Dindons - Dindes
Canards - Pintades - Pigeons

Beaux gros LIÈVRES frais
à 70 ct. la livre

Cle mis - Ctamois
Gigots - Filets - Epaules

Coqs el Poules - Faisans
Canards sauvages - Sarcelles

Coqs et Poules de Bruyère
Perdreaux - Perdrix blanches

Gelinottes - Grives

LAPINS DE &ARE1E
a 70 cent ta HV~

In magasin as ComsstlblM
SEINET FILS

fia» du Êpanchean, f
Téléphona U

— ¦ ¦—-_——¦—;— _ -?"• ~~-—'— ""*—

VERITABLES

Saucisses „ Frincîort
1 à 35 cent, la pairo

WrênerUs.à 2S cent. la paire

Csryelas . 25 alla pM ".
Saucissons de Ootha

i

Mettwurst
Saucissons au Joie frtî/ |é

An magasin de Comestibles
SK1HET Fïm

Ht» des Ép-BC-aors, 8
Téléphone 71

ma____¦________»»-««

_ -¦jb___________4—¦_u~n_i-_-———__i-_i__ _̂Hn

Fumier de vaches
bien conditionné , l ivré à domicile,
à la Vacherie do Ueauregarcl , Yau-
soyon. . .

Soieries
en noir , blanc , couleur , pour robes ,
blouses , cic , a prix excessi-
vement avantagea-. lion-
nes occasions en coupons.

M < ™ FUCUS, Terreaux il
se reedmiliande.

A vendre deux

jeunes chèvres
portantos. S'adressor chez Constant
Buret , La Coudre.

Têlépîioite
N°9__tl

Si vous voulez du beurre e.xtra
fin .

de l 'huilo d'olive exquise,
des savons do Marseille ,

do toute 1" qualité,
do la savonnerie fine ,

à des prix vraiment avantageux ,
Jer/ iaiidcz Je n° ci-dessus.

L. SOLVICHE
Place des Halles 8

A vendre , faute d'emploi , une

machine à tricoter
Dubicd , ainsi que

DEUX VÉLOS
de course et u_«

MOTOCYCLETTE
S'adresser Moulins 19, au magasin.
¦ - ¦ __—— ¦¦ ¦ ai- ¦ .-m -i l. ¦¦ fl ¦

A vendre
habits de cérémonie" et autres h
l'état de neuf , taifto moyenne, ainsi
«qu'une capote et casqaeUe des
C. P. P. S adresser ÎK»« Dessot_w
lavy, Gftwalto 8.

Pour la toux nous rc- " §commandons $
la Pâlo pectora-

les Pastilles contre la bronchite
le Sirop pour enfants

de la |

Pharmacie Dr REUTTER

A VENDRE
LAIT-RE MODERNE , nie dn Trésor 2"

Fromage d'Emmenthal, gras, bien salé, à 93 et 1 fr. la livro
— Fort rabais par 5 kilos —

Prix spéciaux pour rovendeurs, pensions , etc.
__J_>nONE ON PORTli A DOMICILE

Se recommande , lî.-A. Stotxer.

__ __ _l §f*iU(l assoi'ti_îent\

&S Souliers te bal\
Sl- -P% dsrnievs ma_ l_ 1

Iv^S^^T 2̂  ̂
cîa Viei5na 6t Pdri$ 1

-f \t-^-^r>-' ^r,x trfc ;n,aEîîsjîax' §:

¦¦¦ I m_l ll-iWIWi—lhWIIHBlI— ¦!)!¦ III I \tm IIIWIIII IIIIIIW I — ¦HllllW-llWl ¦¦!! . IW !¦ ¦¦IBIIII l II ¦! ¦ ¦!¦! ¦_¦!¦ I_III i

S e t  
yo«s ne pouvez boire de café. Des troubles Bfc

cardiaques vous ont obligé à renoncer à votre boisson H*|
favô_tc et c'est en vain que vous essayez, avec une , j

f  ' ' -V'  . répugnance de jour en jo irr plus difficile à vaincre, de ||
j £ b/  'a remplacer par quelque succédané tel que le malt. ¦'--

/ uïmtE\ÏS Votre supplice est fini : vous pouvez vous remettre à ISr
^ __ /'_i»' 

consommer du café, maintenant qu'il existe du café 1 1
^fc_^^ sahs caféine. Le „Café Hag" sans caféine est un H|

^^^ 
véritable café, provenant des meilleures plantations de g|¦ .- * l'Amérique centrale et du Brésil, auquel on a enlevé 59

m la caféine, c'est-à-dire le principe, dangereux pour le il
Wê; • cœur et pour le système nerveux : il est donc absolu- »j
§M ment inoffensif! Par contre, son arôme n'est pas j  g
^5 modifié 

le moins du 
monde. J__

FUITH B___H _?I Soc. Anon. M im, Dépôt à Yverdon (Place fl8 la Gare)

^̂^̂^̂ _ recou_»u-:jferses à prairies. Système JCaackc ĵSKî,'__y£"
^^r^^^^^^P^^^&IZ-l/

^*'* Solidité à toute épreuve, grande dui-abilité, travail supérieur et intensif
Hl^^^^^^^^^^j--1̂ ' " Les cultivateurs désireux d'augmenter leur recolle de foin se serviront d' une de non herses

yr Rouleaux, ckarraes, cnltivateurs, semoirs, distribatenrs à entrais, pompes h pnrin
ggT" FAUCHEUSES „ Deertng Idéal", Faneuses , Râteaux, Monte-foin , Presses â foin ""€_ _!

5 

Prière de demander nos prospectus pour pouvoir se convaincre de la qualité supérieure de nos machines
I t_ _  _ _ _ _ _f T A_ T: M. _milo Javet, mëcatiicien, Saint Martin.

Casino BEAV-§ÉJOUR
Portes : 7 heures — — Rideau : S4ieuroa

Dimanches 14 et 21 mars 1909

SOIES POPUL AIRES THEATRALES
organisées par la

SOCIÉTÉ c L'Affi-i, DE HEUCHATE,
PROGRAMME -, «

CAMOdAlK
ou

==__ la Révolution 8c IXngaôinc é=4
Pièce historique et pat riotique suisse en 4 actes -4.

et 5 tableaux, de A. LEBR UN \C

.Pour les détails complets _ la pièce, voir les aff:c- _ e_ et les programmes

Entrée : VO centime-
Entrée libre pour MM. les membres passifs, uiuui.s d« leur caria

de légitimation do 1909. 

ça A J Après la représentation ^a 
A. 

I
^̂"VI~ (Orchestre Rœsli) CJA^ t~

Billets en vente à l'ayanco , chci MM. J. -A. Michel , rue de i'Hô>
pital , et Ck. Zora, coiûenr, Grand'Rue.

N. -B. — La représentation de celte pièce se terminant a 10 h. */„
les per s onnes domiciliées sur les reseaux des tramways pourro nt les
utiliser a la sortie du spectacle. 

Café Montagnard
SAINT - BLAISE

Le champion suisse des poids 16'i^ds U_ric_L Blaser,
et Christian Kreb-, champion des poids légers,
donneront samedi à partir de 8 h. du soir, et dimanche
à partir de 1 L V» après midi, grande représentation.

Se recommande vivement, Louis BLASER.
La TT.im.VE D 'fiVJS DE J ^EUCTf ATEL

en viïlc, 2 fr. %S par trimestre*

La Fr___£ D -Ans DE "Nr.uatJtTEU
hors de ville , 1 o fr. par an.

I 

Lapis Irais _ pays S
70 ct. la livre ou .

vidés ct dépecés 1.10 la livro

Poulets de Bresse
Canards , Pigeons , Pouï es

LIÈVEES frais ,
70 cent, la livre

FILETS DE «OÏL, GKOTS
Truites, Palées

Brochets, Bondelles
Soles-Limandes 1.25 la liv.
Cabillaud d'Ostenda 00 1
Merlans 00 »
Ai grefins C0 >
Colins 80 »

Cabillaud \ de la Mer du Nord
Merlans [ A r t  nf
Aigrefins ) ^*u ou ;

Brantiâringe - Rollmo ps
' BismarckhSringe

Godf isch - Morue salée
Haren gs ___ et salés

Saumon f umé au détail
Gotli - Mettwurst - Blntwiret

Lachsschinken
Beurre de Lignièrea
Se recommande,

VA.  DECRIE
3, place Purry, 3

(i cîlé _ U Co-iicne B_cr)
Téhjphone 827

A VENDRE
environ mille pieds do bon fu-
mier de vache», chez Const.
Ainess-Dv .z, apiculteur , h l)om-
bresaoa. 

an magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ras des Epancheurs, 8

Makuja Uni » Misa
Maiaga Doré Misa

Vin de Madère
â i (r. 30 la bouteille , verre perdu

Nous reprenons les bout , à 13 ct

POUR OTDUE „
fromage =
—33 ô'Emmcnthal

premier choix

usiïriisi
Hôpital 10

Mobilier
A vendre de gré à gré un mobi-

lier complet.
Chambre h coucher, 2 lits,

2 tables do nuit , lavabo.
Chambre A donner, 1 lit,

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

de service Henri II , table à ral-
longe, 6 chaises.

Un superbe ameublement
_e salon.

A la même adresse à remettre
tout .do suite un appartement très
agréable, composé _e i pièces, cui-
sine ct toutes dépendances.
Belle occasion pour flaneés.

S'adresser Parcs 43, i" étago, à
gauche, dès vendredi, le matin lus-
qu 'à 10 h., l'après-midi de 2 à 4 h .

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des vases

de 4 à 6000 litres. Adresser offres
à A..'Redard , Peseux.

On demande à acheter d'occasion
quelques

pupitres de bureau
Adresser offres écrites à Y. Z. 20.
au bureau de la Feuille d'Avis.
i___B______——______—_¦——a.

AVIS DIVE RS
: " Etudiant de la Suisse allemande,,

autrefois instituteur , cherche

pension
-pour- , environ huit semaiuus , dans
famille distinguée de la Suisse

' française où il aurait l'occasion
.de beaucoup converser en français
et où il aurait une leçon d'une

' -heure 'chaque jour. — Offres avec
conditions à U. Schlùepp', institu-
teur, Homaushorn.

ECIfl A-£€*K '
Une honorable famillo allemande

désire placer son fils , âgé de 14 ans,
en échange soit d'uno fille, soit,
d'un garçon. Bon traitement assuré.
et bonnes écoles. — Ad resser les
offres à Mm" Klauser-Wenk , Ban-,
geschaft, Ebnat (Saint-Gall).

-ttBt SUISSE DBS -OMEEEIITS'
(Section de Ne uchûtel)

Conférence pnil ipi$
et gratuite

Vendredi 12 mars 1909
à 8 h. yt du soir à

L'AULA DE L'ACADÉMIE
par

M. Léon ZEVTGRAFF, économe
SUJET *

_La BEoîlaitfto
avec projections lumineuses

_ vues en couleur (avtochromu)

Pi____^_^_____s^@€__i^_ _--M_3ê ^g!a'̂ ^
AS_ ____

I

provéï-iftint de la vente de Mane sei8OMt :
veiidiis1 à:-'très h&& pirik- - tés. ; ^.- . , - .;-'r .̂ A ' f

89 9, le, 11, 1», 1S laaars ]|
3 _ _ _̂^TT _ }_ " _ l _ r Q ' toiles blanches, basins, toiles à draps, M
I|.V\JUJL \J1\D à tabliers, piqués, rideaux, etc.

té&f A cetto occasion, les peix des artioles on pièces seront encore main- j
tenus comme eai fev-ier. I

jlJM ilW ^IMiltEt'l

YenEDuti lé Turin
VÉ-tÉTABLE

H à-! franche litre
Se recommande,

J.flfi -KLE, comestibles
Place • J?__ry S )

; Téléphone 827

Mise on vente, jusqu 'à fin
courant , ot an comptant

à moitié prix
d'un lot Souliers de soirée,
décolletés ,-ot à brides, for-
mant de très

iili piite
pour dames et jeune s filles
Numéros disponibles : 35,

36, 37, 38, on trois séries
de prix, savoir ;

3.50 4.50 et 6.50
J_ _centionnel : Un lot

souliers salin blanc à 4.50
Offre très sérieuse

et bien recommandée
Qualités garanties '

-__iIC'___i I
Moulins 15, NEUCHATEL

BOUCHERIE
iaiirice Walter-iioi

rue Fleury

Dès samedi matin

Beanx Cabris
du Talais

à 80 cent, la livre

f mk
Les jours de marché ou vendra

I
- sur la place, près do la fontaine,

de la marée fraîche do la Mer du
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 40 cent, f a  livre

A VXi_ -__-
. faute d'emploi, un lit à deux pla-

ces, un canapé, une chaise longue,
une chaise percée, une table de

, chambre à manger qui pourrait
I être transformée en billard, trois
I bancs do jard in. Tous ces meubles
. en excellent état d'entretien. Ecrire

sous chiffres B. M. 940 au bureau
I de l'a Fouille d'Avis. 

VERM OUTH
de TURIN , I" qualité

«i •_ _ " _>f_ le |ître »¦ i l . _ _ _• verre compris.
' Le litre-vide est repris à 20 cent.

Âa magasin da comestiQï .-
_I_E__MÎST Mis

I Rue desjSpàncheurs, 8

_0~ piano ~&a
A vondro boau piano noyer mo-

derne, cordes croisées, très peu
usagé, à bas prix. S'adr. rue do la
Place-d'Armes 0. 



™ fEOlLLETON DE IA FBDILL8 IV MB DE SSOIMIL
1 ¦' ¦ ¦' j ; ¦ ' i  . ...

PAR ¦

ERNEST CAPE\ _» _

_ =

• -îM Tu e3 certain de cela?
•- ¦-M»Jo to prie de' croire que j'ai une police
autrement bien faite que celle de M. Lenoir. '
: ¦-- Mais tu ne m'avais rien dit...

— Je n'avais rien à to dire ; je voulais me
débarrasser de l'homme à un moment venu.
Cette nnit , j'ai cru réussir, et cependant il
o'e3t pas mort, j e le répète ; je ne l'ai pas tué,
quoi que j'aie bien visé, car son cadavre n'a
nullement été retrouvé.

— Maia, alors, où est-il?
— VoiIa .ee que je me demande, et ce qu 'il

icrait assez important do savoir; puis, ce
n'est pas tout...

— Quoi encore ?
— Tu viens do voir Léonard ?
— Sans doute, puisque j' étais venu a cette

intention , à l'heure cle la toilette de la mar-
quise.

— II a entendu le rappor t que M. Lenoir a
fait à la reine?

— Oui.
-r- Eh bien? que _'est-il passé entre M. de

Niorres et les deux marins, avant que nous
n'arriva9sion3 dans la chambre de la bru?

— On l'ignore;le conseiller n'a rien dit.
— Rien , absolument?
~- Léonard l'a affirmé, d'après le récit du

ie utenant de police.
— Corblen ! dit Camparini avec impatience ,

•cela est grave ! Commentées, deux hommes se
Konl-ils laissé arrêter sans protester de leur
Innocence? Ils n'ont pa3 dit un mot! Toutes

L'HOTEL DE -TlOEEES

Uno honorable famille de Bâle'
prendrait on pension un jeune gar-
çon désirant fréquenter les écoles.
Vie do famille ot bons soins assu->
rés. Prix modéré. — S'adresser à,
A. Redard , Peseux.

yîula du collège de peseux^
Vendredi 12 mars 1909

à 8 h. du soir

2ma CONFÉRENCE
sur la

R -Volution française ie 1189
avec projections lumineuses

par
Ad. BLANC, pasteur

e?i faneur des courses scolaires

SUJETS :
La patrie eu danger. Arres'

tatien de Louis XVI. lia /
Convention nationale.

Entrée 50 ct. • Enfants 20 et. r

Iil àj &ni
Samedi soir, à 7 heures

TllîP__§ *~ : '
nature et à la mode de Caeni

Bonne potite famille prendrait eu,

PENSION
un garçon de 14 à 17 ans, dés!»
rant fréquenter les écoles de la
ville de Zurich. Vie de famille.
Piano à disposition. Prix modéré.
Offres sons chiffre O. JP. 588 b,
Oretl Fiissli, publicité, Zu-
rich. D 873 L
FONDATION GRÉTRY

Théârfre de ffeuditel
Bureau : T h. Va Rideau : 8 h*.

Vendredi 12 mars 1909 "*

!̂ R_'E-._-âTlOS_LT_\OHni_A_lE 
:f

de

ZÉMIREetAZOR
Opéra-cornique en 4 actes

Paroi- de Marmontel — __rç_ da Grétry

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

res, 3 fr. 50 ; Fauteuils d'orchestre,
3 f r. — ; Parterre et chaises, 2 fr. 50 ;
Secondes numérotées, 1 fr. 50 ; Se<
condes non numérotées, 1 fr. 25..

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

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

A la sortie, tram-ways dans les
principales directions.

M~m* A. SAV1QNY
Sage-femme de I" classe

Fusterie 1, GENÈVE!
Mmo J. GOGNIAT

SUCCESSEUR
Pensionnaires à toute époque'-

Maladies des dames
— DISCRÉTION ABSOLUE —

,,j~^_—»—i —

JWIS
Toula demande d 'adresse d'une

'annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste p our la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

JtDXJHf Srt \Ari0N
d e l à

Feuille d'A-S de Ktuchatel.
t.1 .

LOGEMENTS
A louer pour lo 21 juin , à la

campagne, à proximité d'une sta-
tion do bateau à vapeur du lac de
Nouchàtel ., uno maison de 0 pièces
avec jardin. S'adrosser à _,fo Cor-
na?., à., Montet-Gudrefin.

XÈJOUR D'ÉTÉ
A louer , à Plaucomon t sur Cou-

vet,; jo li appartement meublé,, do
6 chambres (5 ou ' 6 lits), cuisine
et dépendances. S'adresser & M11»
Guyeuet, chez Bfm» Borei-Oourvoi-
sio'r, avenue Léopold Rober t 5,
Neuehàtel. " 

A louer pour le 21 juin ,' hio des
Hcaux-Arts , logement 3»1" étage,
de 5 chambres ot cabinet , balcon.
Etude F. Cartier, notaire,
rue du Môlo. c. o.

A louer , ruo des Beaux-Arts , si
possible dès 24 mars , logement de
a chambres et cabinet, 4m° étage.

S'adresser à Mm° Pond-Ubort ,
Beaux-Arts 15. o. o.

Séj our d 'été
A louor meublés ensemble ou

séparément les deux étages du
Château de Fenin

S'adresser Léo Châtelain , nrchi-
tecte, Crêt 7. Neuehàtel. 

A louer pour lo 24 mars ou 24
avri l , au-dessus de la ville, un bel
appartement do 5 chambres et dé-
pendances. 2 balcons , au soleil ,
vue splendidc sur la ville , lo lac
ct les Alpes. — A la mémo adresse,
pour cause de départ , h vendre
quelques bons meubles, bonne
occasion. S'adresser rue du Roc 10,
_ mo étago à droite.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer aux Hau ts-Genoveys, 2

logements dont un so composant
do 8 chambres et cuisine, et l'au-
tre tlo 2 à 3 chambres et cuisine.
Lo tout meublé. Situation excep-
tionnelle !

S'adresser à M. Au<r. Augsbureer-
Salchli. ¦

A louer à Colombier
pour Saint-Jean ou époque à
oonvenir,J|Jlogement do 5 cham-
bres et dépendances, centre dn
village.

S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

$ louer à auvernier
petit logement, 2 chambres et dé-
pendances.

S'adresser au notaire E. Paris, à
Colombier.

A louer , a Auvernier , un beau
logement de 3 chambres, cuisine ,
jardin , eau , électricité. Vue splen-
dide. — S'adresser à M. Ch» Cor-
taillod.

A louer
joli - appartenicnt-de 3 chambres et dépendances, sur

le parcours du tram Nouchâtel-
Saint-Blaise. Eau sur l'évier. —
S'adresser à M. Zumbach & C'«, à
Saint-Blaisoi H 2778 N

On offro à louer, au-dessus de
la ronte de la Côte, un bel
appartement de _ chambres et
dépendances, jouissant d'une vne
superbe, disponible pour lo 24
juin prochain. c. o.

S'adresser Etude Petitpierre_ Hot-, notaires et avocat.

Pour Saint-Jean
Logements de 4 chambres, vé-

randa , balcons, buanderie , séchoir ,
gaz. électricité , tram! S'adresser
a mil. James de Reynier &
O, Plaee-d'Armes 1.

A louer pour Saint-Jean 190'J,
rue du Seyon 36, uu logement de
5 pièces ot dépendances. S'adres-
ser à M. Jules Morel , Serre 3. c o.

A louer un logement de 4 cham-
bros ct dépendances , pour le 24 juin
ou plus tôt , chez Paul Donner ,
Bellovaux 8. c.o.

A louer

JOLIE VILLA
aux abords immédiats do la ville
a partir du mois do mars , 10 pièces
ettoutos dépendances, jardin d'agré-
ment. Conviendrait pour pension»
nat ou nombreuse famillo. Condi-
tions avantageuses. S'adresser à
M. Emile Bonjour, notaire ,
Xench&tel. . . . H 2779 N

A louer au contre de la ville, un
logement do 4 chambres et dépen-
dances, pour le 2-1 juin. Demander
l'adresse du ir° 32 au bureau de la
Peuillo d'Avis. .

Rocher. — A louer , pour Saint-
Jean 1909, un petit appartement
de deux chambres cl dépen-
dances, complètement remis
6 neuf. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
A Hotz, notaires et avocat.

Ponr -oint-Jean 1909,
on offre à remettre aux
Sablons on appartement
de quatre belles grandes
chambres et dépendait*
ces. Jardin.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hot-, notaires
et avocat. co.

yi louer pour Saint-Jean
bel appartement do 4 chambres et
dépendances, balcon , jardin , belle
vue. — S'adresser Clos-Brochet lia,
rez-de-chaussée. co.

A loner pour Saint-Jean
ou plus tôt- si on lo désire , un
bel appartement de 6 chambres
et cuisine, buanderie et jardin ,
eau, gaz, électricité, etc. S'adresser
à M. J. Morel, rue do la Serre 3, co.

i A remettre pour le mois d'avril ,
un appartement moderne de
4 chambres, cuisine, balcon, deux
chambres hautes et autres dépen-
dances. -- S'adresser Believaux 8,
_ •»• étago à droite, c.o.

CHAMBRES
Jolie petite chambre meublée.

Cabinet littéraire , rue du Château 1.
A louer chambro meublée indé-

pendante. Temple-Neuf 8, 2œ».
Belle chambro pour Monsieur.

Boucherie, Temple-Neuf IL.

Séjour d'été
A louer aux 'Grattes, dans une

maison remise à neuf , deux à trois
belles grandes chambres avec cui-
sino. On meublerait si on le dé-
sire. — S'adresser à M. Maurice
Matlhey, aux Grattes.

Belle chambre meublée, Beaux-
Arts 19, 1er . . c.o.

Chambres meublées, Pau-
bourg du Lac 21, 1" otage.

Hôpital 22, 4mc, chambre ind épen-
dante pour jeune homme tranqu ille.

Quai du SIont-Blanc _ (vis-
à-vis du bâtiment des trams), au2me étage, à droite, belle grande,
chambré bien meublée, à deux fe-
nêtres, c.o.

Jolies chambres,, pension.
Demander l'adresse du n° 945 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Jolio chambre meublée. Ecluse
4G , 1er étage.

Jolie chambre meublée. VUla-
mont 25, 3me. à gauche. 

Belle chambre meublée, in-
dépendante. Concert 4, 2m » étage.

Jolie chambre meublée. — Rue
Louis Favre 28, 3mc. c.o.

Jolie chambre meublée à louer ,
au soleil, rue de l'Hôpital 6, &mc.

Belle chambro meublée à louer
tout do suite. Seyon 26, 1". c.o.

Joliechambre m euBléo. Sablons
n° 13, 1« à dr. Mm"E. Perrenoud. r.o.

LQCAT. DIVERSES
Terrain à loner

Lo Département do l'industrie et
de l'agriculture offre à louer pour
jardin et plantage uno par-
celle de terrain d'une superficie do
7 ouvriers, située aux Saars, à l'est
du sentier route cantonale-Obser-
vatoire. — Adresser les demandes,
avec indication de la surface dési-
rée, jusqu'au samedi -O ma_
19Q9. 11 29 _ N

Locaux pour bureaux
à louer

Rue St-Honorô .7 (maison Kurz)
Rue du Môlo 4.
S'adresser Etude P. Jacottet,

avocat. .
Lo café-restaurant des Parcs 33

offro

local pour sociétés
A la mémo adresse bello chambro

meubléo avec pension.
uni m\ IIBMWMWHina _—1»_*__a_»__M_p_

DEMANDE A LOUER
On demande, pour tout de

suite,

logement fle 3 à 4 ctete
aux onvirons du parcours Neuchâ-
tel-La Coudre. Eventuellement une
ou doux meublées, le reste vide.
Offres- sous chiffres 1T. 1747 Y.
- Haasenstein _. Vojjlcr,
Berne.

Une dame seule demande pour
fin do mars une cuisinière expéri-
mentée sachant
i&ire imc cnisiuc très soignée
S'adresser à Mmi> Fréd. de Bbsset,

ruo des Beaux-Arts 8, tous les
matins j usqu'à 11 heures.

ON DEMANDE
une jeune couturière auprès des
enfants et comme femme de cham-
bre. S'adresser avec certificats et
fihotographie à M™0 E. Bindschod-
er-Staub, Mscnnedcrf (lac de Zurich).

Demande à louer
logement de 2 chambres, gaz ins-
tallé à la cuisine, au centro ct
pour personne seule. — Pressant.
Ecriro BOUS A. C. 27 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ch-ftomont '
On demande à louer à Chaumont,

petit appartement non meublé, 3 a
5 cliarobres et cuisino, bien situé.
Prière d'écrire sous chiffre M. E.C.
15 au bureau de la Feuille d'Avis, c.o
wm_____ »_______________S__g_

OFFRES
Une personne se recommande

pour faire un ménâgo pendant
quelques heures. S'adresser chez
M-« Calame, ruo Matilo 12.-

UNE PERSONNE
disposant de ses matinées, cherche
un ménage à fairo ou un bureau.
S'adresser Trésor 1, au 4m\

PLACES
ON _ ____ ___

une jeuno fille sachant cuire et
faire les travaux d'un petit mé-
nage. S'adresser au magasin, Rue
Haute n° 2, Colombier.

On chercho à louer un

pi local Je 100 X 1501
i mètres do hauteur daus bonne situation commerciale.

Offres , si possible aveo plan , à case postale 49, po3to principale i,
Bâle.

Hme Willy Ross cher-
che nue cuisinière très
expérimentée, ayant de
bons certificats. — Bons
Sages. — S'adresser au

[inaret , Serrières, entre
dfx et onze heures du
matin. 

On demande comme
aide-c uisinière

et

Zm femme 9e chambre
deux jeunes filles bien recomman-
dées. — S'adresser au Home , rue
Louis Favre 1, au 2m°.

On demande pour le 15 avri l, une

CUISINIÈRE
ot une

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

CUISINIÈRE
ou remplaçante

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

On demande une

Cuisinier-
bien recommandée. — Demander
l'adresso du n° 12 au bureau de
la Fouille d'Avis. C.o.

Mme Paul Robert , faubourg do
l'Hôpital 3ï, demande uuo

FEMME de CHAMBRE
pour le 15 avril. So présenter le
matin , entre 9 heures ct midi. c.o.

EMPLOIS DIVERS
MODES

Magasin de la piace cherchopour
tout de suite ouvrière capablo ou
assujettie. — Demander l'adresse
du n° 46 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Criletiëre
La CONFECTION KEIIL S. A.,

marque P.K.Z.,
RUE DU SEYON 2

demande une bonne gilotière pour
travail soigné, premier ta-
rif mesure.

ReléTÊs le comptes
copies en tous genres, manuscrits,
sont toujours exécutés prompte -
ment ot soigneusement à la maison
ou à domicile. Demander l'adresse
du n» 44 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CORDONNIER
On demande tout de suite un bon

ouvrier. Travail assuré. Chez H.
Burricod , Rolle. D 396 L

- De_ .iitenr-arcliitecte
cherche emploi clans bureau ou
dans grando entreprise commo
surveillant do travaux. — Offres
écrites -sous chiffres T. L. '45 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle allemande
28 ans, do bonne famillo, voulant
apprendre le français , chercho en
villo place d'aide do la maîtresse
de maison. Elle connaît la tenu e
d'un ménage soigné, la cuisino et
le soin des enfants. Vie de famillo
et modeste rétribution sont deman-
dées. S'adresser lor Mars 12, 1er.

Demoiselle
parlant français , munie do bonnes
références , chercho place dans un
magasin. — S'adresser bureau de
placements, Coq-d'Inde 5.

On demande pour entrer lo 1CT

avril, un jeune

OBTrîer Manger
Demander l'adresse du n» 25 au

bureau de la Feuille d'Avis.
Employé de librairie

est cherché par casier postal
58-5, à Neuehàtel. Joindre
aux offres : état de services, certi - i
ûcats et, si possible, photogra- '
phie. H 2840 N

On chercho, pour fairo l'éduca-
tion de trois jeunes enfants, en
Grèce, une

gouvernante expérientÉe
et parlant l'allemand ct le fran- '
cais.- — S'adresser à M'1» Schaetz,
Tertre 4 c.o.

"ISÔÛLÂNGER
La société de consommation

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

PERDUS
La personne qui a échangé des

caoutchoucs
à l'hôtol Bellevue, lo mercredi 3
courant , estipriôo de les rapporter
au dit hôtel.

AVIS DIVERS
C'EST

le S310 cours gratuit pour l'ouvrage
do Smyrno avec aiguillo patentée
Daisy qui

commencera le 15 mars
Sur demande , on se rend à do-
micile. So recommando pour pen-
sionnats et leçons particulières.

.L'EXPOSITION
dn travail fini ct do modèles est-
au complet. Mesdames qui ne con-
naissez pas' ce travail venez voir
l'exposition pour vous en rendre
compte.

Se recommande ,
Hllle A. Heggli,

rue du Château 4.
Famille distinguée de 13àle-Vi_e?

désire prendre

jeune garçon
en pension. Occasion de suivro les
écoles supérieures. Prix de pen-.
sion 55 fr. S'adresser a M0»» Kurth ,
Colmarerstrasse 44.

Une honnête famillo prendrait^
en pension

UN GASCON
désirant apprendre l'allemand. Il-
pourrait suivre l'école secondaire.
Ofires à Joh. Moeri, Herrengasse,
Lyss. .

JEUNE F1UV.C
de bonne maison de Saint-Gall ,
chercho accueil dans bonne famille
pour apprendre lalanguo française.
Piano dans la maison désiré. On
préférerait prendre en échange
jeune garçon. — Occasion de fré-
quenter de bonnes écoles, ainsi
que l'école des hautes études com-
merciales. — Offres sous chiffres
D. L. 5064 à l'agence do publicité
Anton L-pfe, «ira Pilgerhof ,
Saint-Gall. H 1129 G

Une bonno famillo de Zurich
désire placer sa jeuno fille do 17
ans à Neuehàtel pour y suivre les
écoles, si possiblo

M ÉCHANGE
d'une jeune fille. S'adresser à Mm «
I-hig, Feldeggstrasso SI , Zurich V.

Allemagne
Famillo de professeur d'Allemagne

désiro prendre quelques jeunes
gens en pension pour l'étude do la
langue. Soins dévoués assurés.
Prix 75 Marks par mois. —-
S'adresser à M™» A. Vuithier,
notaire, Villa Carmen , Peseux.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau: 7 h. _ ________ Rideau; 8 h'

Samedi et dimanche 20 et 21 mars

SOIRÉES SPORTIVES
organisées Rar lo

CLUB DE CUL T URE PHYSI QUE
avec le gracieux concours do

l'Orchestre « L|a Sournoise >\
et de

MM. A. CHERPILLOD, de Sainte-Croix, proclamé 3 fois cham-
pion du monde do lutlo libre.

F. LANCOUD, prof, à Genève, champion du monde de force
.'•: amateur , Paris 1903.

L. -HTJRNI, de Genève, champion suisse do lutto gréco-
romaine.

F. SAUTHIER, de Genève, professeur de boxo anglaise.
F. WYSS et F. DUBACH, de Erlenbach, champions lut-

teurs oberlandais.
E, VALLOTTON, de Neuehàtel, champion romand de lutte ,

ct de 15 autres gymnastes, lutteurs, athlètes, escrimeurs, boxeurs et
équilibristes renommés.
Athlétisme. — Trio Daniel'8, équilibristes en force. — Gavotte,

danse ancienne exécutée par un groupe de jeunes filles et de
jeunes garçons. Assauts do boxe anglaise, d'escrime et de
luttes»

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. — ; Premières galeries, 2 fr. 50: Parterre ,

2 fr. —; Deuxièmes galeries (places numérotées), 1 fr. 25, places non
numérotées, 1 fr. —.

Billets en vente à l'agence W-. Sandoz , magasin de musique
Fœtisch frères S. A., Terreaux 1, et le soir des représentations à
l'entrée du théâtre.

Le concert-spectacle sera terminé vers 10 h. 'A .
A la sortie, tramways dans toutes les directions. Train pour lo

Val-de-Travers, à 11 heures.
Voir le programme illustré mentionnant les succès remportés

par les champions.

MISE A BAN
Ensuilo de permission obtenue , MM. Mareacci & Dellen-

bach, entrepreneurs , en cette ville , mettent à ban lo terrain do la
Société Immobilière des Parcs , Gare-Vausoyon , soit le chantier sur
lequel ils construisent actuellement. En conséquence , défense est
faite d'y pénétrer sous peine d'amende. Los parents sont responsables
do leurs enfants.

•Neuchàtol , lo 10 mars 1900.

MAECACCI & DELLEÏÏBACH
_ ... Mise à ban permise.

"'I Neuehàtel , lo 10 mars 1909.
Le juge de paix,

FEIINAND CARTIER , not.

99Be_ ieF -_ei_ Hrag"
Organ freisi_ni_;-_emol_'a_sc_er Richtu_ _:.

Erscheint 7 mal wôchentlich.

xSchweizerische Zeitung ersten Ranges.
Sorgfaltige Tagesberichte.

•Kôrrespondcntcn in den Kantonen uud in don Hauçtstâdten des Aus-
landes. Ausgodeboter Depeschondienst. 'felegraphiischo 1 _rlaments-
_erichte . Zuverlassigo Informationon ûber Haadel, Industrie und

kfinanzielle Angelegenlieiten.
Iiiterarische Moittagsaumnier.

lllustriertes Sonntagsblatt. — Reiches Feuilleton.
Unsere regelmassig erscheinende

^__=_=_______ VerlO-ung-Hste :
enthalt cine Uobcrsicht der zur Rùckzahlung fàlligen WerttiteL

Wirksamstes Insertionsblatt.
AbOnnementspreis fiir die Schweiz : fur 12 Monatc Fr. 16;

fur 0 Monate Fr. 8 ; fiir 3 Monate Fr. 4 ; fur das AuslantL: Fr. 12
jahrlich mit entsprechéndem Porto-Zuschlag.

Bestellungen feei Je der Poststelle.
tnsertionspreis : 20 Cts. pro Petitzeile fiir die Schweiz.

25 » » » » das Ausland.
Anerkannt vorzixgliclies Insertions - Organ fur

Bàder, Hotels, Kurorte, Pensionen , etc.
Expédition der « Basler Zeitung ».

Neu eintretende Abonnenten erhalten das Blatt bis
Ende Màrz gratis.

Man vorlango Probenummern !

RHUMATISMES, MAUX D'ESTOMAC
Pendant longtemps j'ai souffert de rhumatismes, do crampes

d'estomac, de constipation et d'anémie, etc. J'ai été entière-
ment guéri par le traitement par correspondance de l'établissement de
« Vibro n » à Wienacht près Je Rorschach , et je lui exprime mes plus
vifs remerciements . Dôrfl , bureau de poste Oberneukirch (Bavière), lo
18 avril 1908. Thérèse Bauer. — Signature attestée authentique- par :
Zegothofer , bourgmestre. Adresse: Institut médical «Vibron»,
à Wienacht près de Rorschach (Suisse!. — L'établissement est
dirigé par un excellent médecin di plômé.

JSvWsseuR I
TfSçoît de f.h.à 3h.I 

r
TÉLÉPHONE 1

Av .nuc r/V\ars 24 ï
•Arrér du Tram Académie»» %

mes précautions étaient admirablement pri-
ses, ainsi que ta l'as vu... ils ne peuvent, aux
yeux de la jnstiee, démontrer leur innocence,
mais ils auraient dû la crier sur les toits ! Au
lieu de cela , ils se laissent arrêter sans même
paraître émus de celte arrestation !... Je
n'aime pas cela, Bamboula.. Que diable ! ils
eussent dû se défendre, au moins!...

— Que crains-tu donc? demanda le comle.
— Eh ! voilà ce qui me chagrine, très cher,

c'est que je ne-sais pas ce que j'ai à crain-
dre... Enfin , nous verrons. M. Lenoir noHS
appellera tous deux ce soir dans son cabinet,
pour signer nos dépositions relativement à
l'incendie... Nous tâcherons de nous-trouver
en même temps que le conseiller, et... j'ai un
plan Li

— Et l'affa ire de Saint-Nazairc î dit le
comte après un moment de silence; tu sais
que Picard n'est pas encore revenu...

— Misère que cela ! répondit Camparini en
secouant la tête. Fouché et ses compagnons
seront mysti fiés jus qu'au bout, ot, pour ap-
prendre ù ce petit oratorien à se mêler de ce
qui ne le concerne pas, je me charge de le
foumr ju squ'au cou dans les tripotages du
duc de Chartres.

— Mais cet homme me parait à craindre 1
— Bah ! il n 'atteindra pas Nantes seule-

ment. J'ai donné des ordres en conséquence,
et s'il le faut , pour l'arrêter, lui , le soldat,
l'étudiant et le garçon de magasin, on em-
ploiera les grands moyens.

Le marquis accompagna ces derniers mots
d'un gesle atrocement expressif.

— Ne te préoccupe pas de cela , Bamboula.
Pense plutôt à savoir co qu 'est devenu le ma-
telot blessé par moi, et ce qui s'est passé cette
nuit entre le conseiller et les deux marins.
Maintenant , tu vas me présenter à la belle
marquise d'Horbigny. J'ai besoin de causer
un pen avec elle ! Morbleu ! ne me regarde pas
avec cet air étonné !... Je n'en suis pas amou-
reux , de ta marquise, et, d'ailleurs, ne doit-

elle pas bientô t me nommer son père? Vive
Dieu j Je beau jour pour elle!

Et Camparini, faisant pirouetter lo comte,
revint avec lui vers l'ontréc de l'hôtel

XLÏV

La visite inattendue

Entraînés malgré nous par les événements,
il est un côté de notre récit que nous avons
laissé forcément dans l'ombre, durant les der-
niers chapitres, et qu'il faut , maintenant que
nous remettions en lumière. Nous allons
dons prier le lecteur de rétrograder de quinze
heures environ, et de revenir à la veille du
jour où nous venons de le conduire chez la
marquise d'Horbigny. Deux personnages.que
nous avons vus déjà jouer un rôle actif dans
l'aventure de la Jolie Mignonne, étaient réu-
nis dans une modeste chambre d'une rue
étroite du fanbourg Saint-Germain et s'occu-
paient, chacun de son côté, à entasser, dans
deux valises, dont l'intérieur sali et déchiré
attestait l'âge respectable et les loyaux servi-
ces, du linge, des habits et des chaussures.
L'un de ces hommes était le professeur
Fouché, et l'autre, Jean , le garçon de maître
Bernard.

— Nous devions partir ce matin à neuf
heures, disait le premier avec impatience ; il
est dix heures du soir, et nous ne sommes pas
en route. Treize heures de relard 1 -

— Il n 'y a de la faule de personne , Mon-
sieur Fouché, répondait Jean en bouclant une
courroie. Vous seul aviez assez d'argent pour
entreprendre le voyag e, et cet argent ne pou^
vait vous permettre d'emmener un compa-
gnon. Il y a treize heures do relard , cela est
vrai , mais aussi, au lieu do partir deux , nous
allons pouvoir partir quatre. Nicolas ct moi
serons do l'aventure, et que lo diable m 'em-
porte, si nous ne la menons pas à bonne fin!

—- Ainsi, Nicolas et Brune ont pu réelle-
ment emprunter quinze cents livres?

— J'ai vu l'argent.
— Et c'est le comte de Sommes qui les à

obligés?
— Avec une bonne grâce touchante.
— Lo comte de Sommes! répéta Fouché en

fronçant les sourcils. Cela est bien étrange 1
— Pourquoi? demanda Jean.
Fouché ne répondit pas. Abandonnant sa

valise, il se promena à grands pas dans la1

petite chambre, puis , s'arrètan t brusquement
devant Je garçon teinturier :

— Vous avez vu ce comte de Sommes, vous ?
— Certes, répondit Jean, jo le connais

mfime parfaitement. i
— Comment est-il?
Jean recueillit un instant se3 souvenirs ,

puis il fit un portrait détaillé du futur époux
de la belle marquise d'Horbigny.

— C'est bien cela ! murmura Fouché, en
frappant avec impationco le carreau recou-
vrant le plancher de la chambre.

— Nicolas et Brune disent qu 'il a été char?
mant pour eux, ajouta Jean.

— Et qui les a conduits auprès du comte?
— Le personnage que nous avions rencon-

tré, hier soir, a la maison do jeu du Palais-
Royal.

Fouché recommença sa promenade. Après
un assez long momen t de silence, il se frappa
avec un geste sec qui paraissait lui êtr e fami-
lier. Un éclair brilla dans ses ycux .sa physio-
nomie, tout à l'heure assombrie et inquiète ,
s'éclaira soudain, et un souiire d'une linesse
indéfinissable plissa l'extrémité de ses lèvres
minces et pâles.

— Morbleu ! raurraura-t-il en redressant sa
tète intelligente , le comte et la marquise sau-
ront ce qu 'il en coûte de jo uer au plus lin
contre moi ! Allons,je devine toutl Cet homme
de la maison de jeu était aposté là, a'est par-
faitement clair... Le comle veut tout prévoir
et mettre l'avenir à l'abri. En prêtant cet ar-
gent , il iléno30 en sa faveur , si j'arrive a mon
but et si je prouve que la iille de la marqu ise

d'Horbigny est bien réellement morte. C'esl
fort adroit , mais pas encore assez, cepen-
dant.. Il a retardé, grâce à ce prêt obligeant ,
notre départ de plus de douze heures, et ces
douze heures lui auront donné le temps d'a-
gir... J'ai fait une école : j'aurais dû partir
seul ; les autres m'eussent rejoint en route.
Enfin 1 la faatc est faite. Il est certain qu'il lit
à livre ouvert dans mon j eu, mais patience !
J'ai Je coup d'œil just e et pénétrant,et je tiens
Je premier fil de l'inlriguo... Nous verrons
bien qui saura dérouler l'échëveau ! Oh ! nous
trouverons des obstacles, sur la route... mais
nous sommes quatre maintenant! Le comte
n'a pas réfléch i que sa générosité, Bi habile-
ment calculée cependant , nous permettrait de
doubler nos forces !

Comme Fouché achevait ces réflexions
dont nous sommes à môme d'apprécier toute
la sagacité, des pas accentués résonnèrent sur
les marches de l'escalier de la maison.

— Ah! dit Jean , voici sans doute Brune et
Nicolas. Ils doivent amener la voiture , nous
allons partir.

Et le j eune homme courut ouvrir la porte
de la chambro, laquelle porte donnai t sur un
carré commun à plusieurs logements. Le gaz
étant inconnu alors et l'huile étant fort chère,
les propriétaires n 'avaient point pour habi-
tude d'éclairer l'intérieur de leur propriété.
La nuit venue,l'escaliér était plongé dans une
obscurité complète, et ceux qui voulaient se
prémunir contre le danger de se casser le cou
en faisant un faux pas ou en manquant la
corde qui courait le long de la muraille , allu-
maient le rat-de-cave que chaque bourgeois
portait d'ordinaire dans la poche de son habit
Jean , en avançant la tête au-dessus do la
rampe massive taillée à pilastres ne distingua
donc absolument rien. Seulement le bruit des
pas, faisant crier les marches, arrivait pins
distinct jusqu 'à lui.

— Est-ce vous, Monsieur Brune? Est-ce toi,

: Nicolas? demanda le garçon taintarier en sa
penchant davantage.

Un énorme soupir lui répondit, mais ce
soupir n 'avait ni l'accent d'une plainte, n_
celui d'un regret. C'était l'exhalation de l'air
s'échappant d'une poitrine oppressée et cher-
chant à reprendre une respiration qu 'inter-

; rompait momentanément le travail de l'as-
cension. Celui qui soupirait ainsi bruyamment
devait bien certainement éprouver une îatiguo

; réelle.
— Mon cher Monsieur qui pariez là-haut",

dit une voix dolente, ne poarriez-vous pas
nous prêter un petit bout de chandelle? Moî
et mon compère n'avons pas le moindre ra
dans nos poches, et nous no savons plus ovj
nous en sommes. -

— Attendez ! répondit Jean, je vais voua
éclairer.

Et , rentrant dans la charabre,il prit nue lu'
miôre qu 'il apporta sur le carré.

— Ouf! reprit la même voix.grand mewri l...
Ce diable d'escalier est plus pénible que celui
des tours Notre-Dame, où mon épojr se m'a
force, une fois, de monter avec elle. Cela voua
arrache l'âme, n 'est-ce pas,Monsieur Gervais?

— Certainement , Monsieur Gorain, rôpon«
dit une autre voix partant de quelques degrés
plus bas.

Les deux bourgeois arrivaient alors dans Ta*
zone éclairée par la chandelle qae Jean tenaii
obligeamment au-dessus de la rampe.

— Tiens ! fit le garçon de maître Bernard
en reconnaissant les amis de son nation, MMw
Gervais et Gorain?

— Nous-mêmes, mon cher... Eh t fit M. Co'
rain en s'intenompant brusquement, je aa
me trompe pas, c'est Jean !

— Pour vous servir, Messieurs.

<_ mswre.)
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POLITIQUE
Affaires d'Orient

Nous trouvons dans le < Temps », à l'ordi-
naire trè3 gardé de langage, un article de tète
bien fait pour donner à penser. En voici quel-
ques passages:

Les j ournaux allemands, inconscients du
devoir européen qui s'impose à eux, conti-
nuent à commenter lo conflit austro-serbe
dans le sens le plus alarmiste. U con vient de
préciser une situation qu 'ils font tout pour
obscurcir.

...bi on imagine ù Berlin que les puissances
qui ont des engagements envers la Russie
permettront que l'allure donnée au débat
diplomati que conduise à l'amoindrissement
de lour alliée ou amie, on commet une lourde
erreur. La France et l'Angleterre ont marqué
dans les derniers jours une grande bonne
volonté, parce qu 'elfes croyaient que tout le
monde voulait, de bonne foi , travailler à l'en-
tente. S'il n 'en .cst pas ainsi , si à Berlin et à
Vienne on veut un 'succès' d'amour-propre
contré le ministre qui a maintenu l'alliance
fianco-russe ct scellé l'amitié anglo-russe, les
conditions sont changées. Et les attitudes se
modifieront aussi.

Nous voulons croire, nous sommes môme
convaincus que le gouvernement allemand et
le gouvernement autrichien no sont pas res-
ponsables du ton des journaux qui commen-
tent leur politique. Mais il est temps pour eux
de se dégager de la solidarité fâcheuse où ils
risquent %de se compromett e. S'il s'agit de
préparer un accord sincère, la France et l'An-
gleterre sont prèles â connaître tout le monde,
à causer avec tout le monde. Si l'on veut au
contraire, — non point certes une guerre, car
l'Autrich e y perdrait trop et l'Allemagne
aussi, — mais un conflit diplomatique, alors
la Fiance et l'Angleterre ne connaîtront plus
que les devoirs qu 'elles ont vis-à-vis de la
Russie. Et l'Autriche sait de reste que dans la
balance des forces poplitiques, d'autie3 poids
s'ajouteraient encore, au sud et à l'or ient de
l'Europe, a celui de la tri ple entente. Il est
donc superflu de bluffer. La Russie ne se lais-
sera pa3 plus humilier que la France en no-
vembre dernier.

...Nous regrettons d cire obligés de parler
avec cette netteté. L'intérêt de la paix nous y
oblige. 11 suffit d'ailleurs de mettre les points
sur les «i» pour percer le nuage inquiétant
qui vient de se former à Berlin , pour assurer
aussi le succès d'un accord que nous croyons,
auj ourd'hui comme hier , désiraolc, possible
et probable.

Royaume-Uni
Le premier ministre M. Asquitli a prononcé

mardi soir au Queens'Hall , à Londres , où
avait lieu une grande réunion libre-échan-
giste, ù laquelle assistaient un grand nombre
de membres du Parlement appartenant à tous
les partis , un discours dans lequel il a fait une
fois do plus le procès du protectionnisme et
l'éloge du libre-échange.

M. Baltour , le leader conservateur , qui a
pris ensuite la parole, a abondé dans le môme

£ sens que M. Asquilb sur la nécessité absolue,
J»»-da..s I intérê t national , de repousser la nou-

velle attaque livrée à la tr adit ion libre-échan-
giste de l'Angleterre. Il ne croit d'ailleurs pas
que le libre échange soit en danser.
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ETRANGER ^
Lès procès du commandant Drey-

fus. — Le tribunal civil de la Seine statuant
sur le procès on 200,600 francs de dommages-
intérêts, inten té par M. Dreyfus à la « Libre
Parole» el à l'« Action française»,pour articles
injurieux à son égard, s'est déclaré incompé-
teat.le commandan t Dreyfus ayant été diffamé
en qualité d'officier. Le tribunal renvoie
Dreyfus à se pourvoir ainsi qu'il avisera et le
condamne aux dépens.

Un hôpital à surveiller. — On an-
nonce de Berlin que 94 gardes-malades de
l'hôpital Virchow sont tombés malades par
suite de l'absorption de viande mauvaise
qualité. Bien que leur état ne donne lieu à au-
cune inquiétude,la presse berlinoise fait grand
bruit autour de cette affaire et rappelle qu 'en
septembre dernier 64 employés de l'hôpital
furent également empoisonnés par l'absorption
de denrées alimentaires.

Dans l'ardeur du travail.— L «Augs-
burger zeitung » raconte l'amusante anecdote
que voici :

Un paysan de MûMacker était occupé l'au-
tre jour à nettoyer un gros tonneau à vin
quand tout à coup le couvercle tomba à l'in-
térieur. Impossible de le rattraper malgré tous
Jes efforts. Alors le paysan, croyant être ma-
lin , appela son plus jeune file et l'envoya sans
autro rej oindre le couvert au fond du tonneau.
« Et maintenant, dît-il au petiot, pousse en
haut le couvercle».

Le gamin s'exécute, applique depuis l'inté-
rieur lo couvercle contre l'ouverture supé-
rieure, de sorte que le paysan peut le remet-
tre en place en vissant et- foissant à tort et à
travers, comme s'il devait tenir pondant dix
ans. Il était tout à la j oie du travail si bien
réussi, quand tout à coup une voix sortit par
le trou d'écoulement:

— Babba , wo soll i etzet us? (Papa, par où
dois-j e sortir maintenant !)

Le malheureux avait complètement oublie
le gosse 1

Après le bal. —La  tragédie suit sou-
vent de près la comédie. Preuve en 3oitla dra-
matique histoire que voici :

Un Glaronnais établi à New-York, M.
Edouard Staub, secrétaire de la société suisse
de gymnastique de New-York, assistait l'au-
tre jour, dans cette ville, à la soirée annuelle
du chœur d'hommes «Winkelried», une autre
société suisse.

Au matin , M. Edouard Staub décida d'ac-
compagner à la maison, avec quelques amis,
une famille Sshmidheini, qui avait elle-même
pris part â la soirée. A un moment donné,
quelqu 'un exhiba un vieux revolver.

Croyant que l'arme n'était pas chargée,
Mme Schmkîbeini mit M Staub en joue et
pressa la détetrtc. Une détonation, un cri I At-
teint à l'œil, M. Staub tomba comme une
masse. On le transporta à l'hôpital. Quelques
heures plus lard , il était mort.

La marine française. — Le «Suffren»
est rentré daus la soirée de mercredi à Toulon
annonçant que le cuirassé «Jauréguiberry »,
qui faisait route avec lui , était resté près du
cap Janet complètement immobilisé, deux
haussicres s'ôtant engagées dans l'hélice à
cause du vent très violent. D'autre part , le
bruit court que le mauvais temps aurait fait
échouer le «Gaulois» aux Salins d'Hyères.

Les coloniaux. — Les journ aux ayant
signalé des actes d'indiscipline multi ples,
depuis quel que temps, à Toulon , dans les trou-
pes coloniales, le général do Ferron , comman-
dant de la II*" division coloniale, à Toulon ,
a réuni les officiers et leur a vivement repro-
ché de ne pas faire respecter la discipline,
ajoutant: <Yo3 hommes sont des canailles. Bs
ne restent pas en arrière aux colonies, parce
qu 'ils craignent d'avoir la tète coupée, mais
en France, il ne vous en resterait pas la moi-
tié dans les rangs».

En raison de ces par oies, pourt ant démenties,
les soldats ont tenlé de conspuer le général de
Ferron et lenrs officiers ont en toutes Ie3 peines
à les en empêcher. Au ministère de la guerre
on déclare no rien pouvoir dire sur cette
affaire avant d'avoir reçu le rapport officiel.

SUISSE

Les places de tir d'artillerie. —
La commission du Conseil national pour les
places de tir de l'artillerie,.réuni e à Zurich, a
pris les décisions suivantes :

L D'adhérer au Conseil des Etals, c'est-à-
dire d'autoriser le Conseil fédéral à agrandir,
s_iVa_t _és projets déposés, les places de tir de
Bière et Thoune et d'acquérir le terrain pour
ùn'e nouvelle place de tir, à Kloten-Bulach.

2. D'autoriser le Conseil fédéral à ratifier
les contrats passés par le département mili-
taire avec les communes de Kloten et de
Bûlach ; d'acquérir à Kloten les terrains pour
les constructions et Ja place d'exercices ct éta-
blir les constructions nécessaires pour loger,
dans chacune des deux localités, deux batte-
ries, et comprenant les locaux nécessaires
pour la troupe.les chevaux et le matériel.

3. D'approuver également la proposition du
Conseil fédéral de procéder à un agrandisse-
ment de la place de tir de Frauenfeld.

4. D'ouvrir, dans ce but, au Conseil fédéral
un crédit de 5,867,000 fr.

La conquête de I*air. — Lo 10 mars
a été fondé à Zurich un aéro-club «Segantini >
eh souvenir du regretté artiste. Comme de
"Vinci , comme Bocklin, Segantini s'est occupé
pendant de longues années de la navigation
aérienne. Et peu avant sa mort, il fit promet-
tre à son fils Gottardo de ne pas perdre la
question de vue, mais au contraire de travail-
ler de toutes ses forces-ù sa solution.

Gotlardo Segantini a donc tenu la promesse
faite à son père ; d'autant plus qu 'il s'est oc-
cupé d'aviation dès sa prime jeunesse et qu 'il
a contribué pour sa part à l'élaboration des
plans paternels. Car Segantini a créa un mo-
dèle d'aéroplane dont on va commencer inces-
samment la construction. C'est un monoplan
à hélice, qui sera mis en mouvement par un
moteur de quarante chevaux et dont la force
éj évatricc sera de 1009 kilogrammes.

On a donné au nouvel aéro-club la form e
d'une société par actions, dont il y aura 200 à
500 francs l'une. Le capital est destiné à met-
tre en valeur les patentes de Segantini. Le
siège de l'association est Maloja.

Parti radical suisse. — Le comité
central du parti radical-démocratique suisse,
réuni mardi à Lucerne, a décidé à l'unanimité
de prendre position contre l'initiative pour la
proportionnelle au fédéral et d'inviter les
adhérents du parti ù ne pas signer les listes en
circulation. Le comité a discuté en outre, la
question du droit de vote passif des fonction-
naires et employés de la Confédération. Il s'est
prononcé pour qu 'on leur accorde, dans une
mesure aussi large que possible, le droit d'être
élu.

Un emprunt fédéral. — On écri t de
Berne au «Journal de Genève » :

Depuis quelques jours, le bruit d'un nouvel
emprunt est dans l'air. A vrai dire, on s'en
doutait depuis la dernière session des Cham-
bres fédérales, où M. Comtesse, chef du dé-
partement des finances, avait annoncé qu 'il
serait nécessaire de contracter un nouvel em-
prunt fédéral pour les nouvelles et' grosses
dépenses qui attendent la Confédération : 6
millions pour les places de tir de l'artillerie,
plusieurs millions pour l'Ecole polytechnique
fédérale, pour les hôtel3 des postes de Sain.
Gall et Aara u, sans compter ceux nécessaires
pour la transformation du fusil actuel , dont
on commeuce à parler.

La situation politi que, dans les Balkans,
paraissant s'éclaircir et les marchés financiers
présentant en ce moment dc3 disponibilité-
considérables, le moment serait favorable
pour une opération financière. Il faut donc
s'attendre , dans un délai plus ou moins rap-
proché, ù un nouvel emprunt fédéral de 20 à
25 millions; cependant, les choses ne sont pas
encore aussi avancées que pourraient le faire
croire certaines informations.

Il faut s'attendre également à ce que le ca-
pital que devra emprunter la Confédération
doive être rémunéré plus largement que pour
les derniers emprunts. Si la Confédération
pouvait se décider à payer du 4 °/_ elle four-

nirait à l'épargne suisse un bon placement et
l'emprunt resterait dans le pays; ce serait une
excellente chose.

Je crois savoir qae le canton de Berne, de
son côté, prépare une opération financière; on
parle de 50 millions, dont une vingtaine aé-
raient consacrés à la grosse entreprise des
forces motrices de la Kander et de flagneok.

Le phylloxéra en I 908. — Le nom-
bre de plants atteints a été, en 1908, pour le
canton de Berne, de 516 (296 en 1907.) L'in-
fection s'est localisée dans le district de, Neu-
vevillo.

Dansle canton do Vaud.le nombre des ceps
attaqués a augmenté, la même année, de
41,126. La première apparition du redoutable
insecte a été constatée à Montchcrand (Orbe),
tandis que les communes de Pi iily, Chamblon,
Mur et Yvorne ont été cette fois épargnées.
De nouveaux foyers d'infection ont étèdécou-
ver ts à la même époque à Saint-Biaise,.Cres-
sier et le Landeron.

Ê a été déjà remis comme partie du cré-
dit de 500,000 francs inscrit au budget fédé-
ral ponr la reconstitution du vignoble, an
canton .;de. Vaud 80,351 francs et à celui de
Genève 51.672 francs.

BALE-VILLE. —Uno série do vols avec
effraction avaient été commis au mois de jan-
vier dans des mansardes et le3 malfaiteurs
avaient disparu, emportant des objets de toute
nature. La police a réussi, le 15 jan vier , avec
l'aide d'un chien policier, à prendre stir le
fait les malfaiteurs pendant qu 'ils commet-
taient un vol à la Freiestrasse-et s'étaient déjà
emparés d'objets pour une valeur de près de
5Û0 francs. Il s'agit des nommés EmHe Bohm,
électricien, âgé de 20 ans, Bavarois, et de Ro-
dolphe Dettwyler, tapissier, âgé de 23 ans, de
Bàle-Campagne, tous deux récidivistes. La
cour pénale a condamné Bohm à un an et demi
de réclusion, et Dettwyler à trois ans. L'amie
do Bohm a été condamnée pour recel à un
mois de prison.

— Le Conseil d'Efat soumet au Grand Con-
seil an projet tendant à compléter la loi pénale
et celle de police en ce qui concerne la protec-
tion de l'enfance contre l'immoralité au moyen
d'images, écrits, représentations, etc. Celui
qui met en vente, répand ou annonce au pu-
blic, sous uno forme quelconque, des objets de
ce genre, ser a puni de prison jusqu 'à une
année et d'amende. Celui qui se livre à des
manœuvres de ce genre vis-à-vis dé jeunes
gens au-dessous de 18 ans sera également puni
de'prison et d'amende. Les objets interdits
seront en outre confisqués et détruits.

— Le Grand Conseil a voie un crédit de
180,000 fr. pour la navigation fluviale sur le
Rhin. On subside de 50 pour cent sera de-
mandé aux autorités fédérales.

Un subside de 5000 fr. a aussi été vote en
faveur de la fête fédérale de musique à Bâle.

URL — Le gouvernement s'est déclaré
d accord avec le projet d'acquisition* du ter-
rain environnant la chapelle de Tell, du lac
jusqu'à l'Axenstrasse, En même, temps, il
recommande au département de l'intérieur
d'acquérir la maison de Walter Furstà Atting-
hausen.

TESSIN. — Mercredi soir a eu hèu à Bel-
linzone une assemblée très nombreuse d'ou-
vriers des ateliers du Gothard. Le comité a
lu la réponse de la direction du Gothard assu-
rant que tons les employés actuels seront con-
firmés dans leurs fonctions actuelles et em-
plois, L'assemblée s'est déclarée satisfaite et
s'est dissoute après une brève discussion^

VAUD. — Au deuxième tour de scrutin à
Lausanne, les six socialistes portés sur la liste
officielle ont élé élus députés par un chiffre de
voix variant de 1613 voix à M. Rapin, à 1077
à M. Gavillet, rédacteur du «Grùtli». Au der-
nier moment avai t paru une liste remplaçant
le nom de M. Gavillet par celui d'un autre
candidat.

Le nouveau Grand Conseil comptera 9 so-
cialistes (ils perdent un siège), 165 radicaux
(ils gagnent 2 sièges), 60 libéraux (perte d'un
siège) et 2 indépendants.

(De notre correspondant)

Chevalier d'industrie
Berne, 11 mars.

L'affaire de l'attache de légation Bringolf a
fait, voici quelques années, passablement do
bruit. On se rappelle de quoi il s'agit : le D'
en droi t Bringolf, après avoir mené la vie à
grandes guides dans diverses capitales où
l'avaient amené ses fonctions de diplomate, se
trouva un beau jour acculé à la faillite.
Criblé de dettes, poursuivi en entre pour faux
et usage de faux , il prit la fuite pour se sous-
traire à la condamnation qui le menaçait.
Inutile d'ajouter que Je conseil fédéral l'avai t
révoqué de ses fonctions d'attaché, sitôt ses
méfaits connus.

D'après le « Bund », Bringol f , — un ancien
élève de votre gymnase de Ncucbùtél, entre
parenthèse — aurait parcouru beaucoup le
monde, depuis sa déconfiture <?e 1904. Ce
serait devenu un véritable cheval er d'indu ;-
trie, vivant exclusivement de vols ct d'escro-
querie. Voici du reste son oiyssée :

En 1905, Bri n golf, qui était officier de ca-
valerie chez nous (il fut , après ses exploite,
rayé des cadres de l'armée), était aux Etats-
Unis où il se donne comme ami d'un ministre
ct fils lui-même d'un di plomate. D pousse le
«toupet * jus qu'à faire parvenir à la rédaction
de la <Amerikan_ che Schweizer Zeitung» un
petit entrefilet pour annoncer l'arrivée aux
Etats-Unis de M. Erich Bri ngolf , qui a l'in-
tention de s'engager dans un régiment de ca-
valerie américain.

Après l'Amérique où Bringolf semble avoir
sejoarné assez longtemps, vivant on ne sait
trop comment , on perd sa trace. Ce n'est qu'à
la fin de 1908 qu'on retrouve notre ex-allsché,
en Australie celle fois-ci et sous le r.o u r'e
capitaine d'Erlach.

COURRIER BERNOIS

Notre homme, sons ce nom, se présenta aux
consuls suisses à Sydney et à Melbourne, se
prétendant chargé d'une mission officielle par
le département militaire. Chose curieuse, les
consuls t avalèrent » Ja bourde et se laissèrent
bénévolement « taper» par le singulier officier
en mission.

Ayant en poche les fonds qae lui avaient
généreusement alloué nos représentants con-
sulaires au pays des kangourous, Bringolf —
cela se conçoit — n 'éprouva nullement le
besoin de séjourner plus longtemps là-bas ct
s'embarqua un beau j our pour l'Amérique,
du Sud, cotte fois.

Ai-je besoin d'aj outer qu'il avait oublié de
rembourser les quelques centaines do francs
qu 'on lui avait prêtés. Le consul lésé deman-
da des renseignements au département , mili-
taire à Berne, lequel ne put que lui dire qu 'il
avait été victime d'un escroc.
. A Montevideo, puis à Rio de Janeiro, notre
ex-dipiomate vécut quelque temps, puis il
imagina un truc magnifique, lequel ne réus-
sit cependant pas. Il s'octroya à lui-même la
mission de faire une tournée d'inspection des
consulats suisses dans le Sud-Amérique. Mais
héïas, la tournée d'inspection, commencée à
Valparaiso, y finit aussi. Le consul général,
se méfiant à bon droit de ce diplomate inspec-
teur, qui se présentait sans titres de créances,
le jeta délicatement en bas les escaliers.

Depuis on n'a plus revu « l'inspecteur ».
Pour changer, il aura sans doute passé en
Afri que 1

Esta rayer. — La ' foire d'Estavayer,
mercredi , a été bonne. Le marché du gros bé-
tail, fréquenté par de nombreux marchands,
a été très animé ; il s'y est fait un chiffre im-
portant do ventes et les prix sont restés
élevés.

Parmi les sujets bovins mis on vente, les
bœufs de boucherie et de trait étaient particu-
lièrement bien représentés.

Sur lé marché aux porcs, qui eût pu être
mieux fonrh i .en nombre, il y a en de nom-
breuses ventes, a, dés. prlx légèremflhji 'en.
hausse depuis la 'dernière foire.

Slatistiqné des entrées : 94 têtes novïnes,
172. porcs et 3 chèvres. La garé a expédié 50
têtes de tout betaiLen 11 wagons.

RéGION DES LACS

CANTOM

La proportionnelle au communal.
— Le second rapport de la commission dn
Grand Conseil chargée de rédiger les articles
23 et 24 nouveaux de la loi sur les communes
a élé signé par les 9 membres radicaux de la
commission et par un libérai,M. Edouard Per-
rochet. Les trois autres commissaires libéraux
ct los deux socialistes ne l'ont pas signé.

La rédaction proposée-est la suivante:
Article 23, — Lo Conseil général se com-

pose d'un député par 50 habitants, sans que
toutefois le nombre de ses membres puisse
être inférieur à 15, ni supérieur à 40. Toute
fraction de 25 habitants et au-dessus comptera
pour 50.

Le Conseil général est élu intégralement
pour trois ans, au scrutin secret.Les membres
sortants sont rééJigibles.

Article 24. — L élection du Conseil général
a lieu à la maj orité absolue dès suffrages;

Lo Conseil général peut cependant.par 'voie
de règlement, substituer à cette règle soit la
représentation proportionnelle appliquée pour
l'élection des députés au Grand Conseil, soit
le vote limité assurant aux minorités le vingt-
cinq pour cent au moins des sièges au Conseil
général.

Le Conseil gén éral est tenu d'élaborer ce
règlement si une demande signée «n est
adressée au Conseil communal trois mois an
moins avant l'ouverture du scrutin par un
nombre d'électeurs communaux qui corres-
gonde an cinq pour cent de la population tota-
le du ressort communal et qui ne devra pas

être inférieur à dix. Ce règlement s'applique
seulement à l'élection générale pour laquelle
il a été demandé.

Quel que soit le système électoral en vi-
gueur dans la commune, les dispositions sui-
vantes sont applicables :

1° Si l'élection exige pIo_ieiirs scrutins, elle
aura lieu dès le deuxième tour à la maj orité
relative.

2° Aucu n des candidats n'est proclamé élu,
soit dans l'élection générale, soit dans l'élec-
tion complémentaire, s'il n'a réuni un nombre
de voix correspondant au quinze ponr eent
au moins des électeurs qui ont valablement
volé.

3° En cas d'égalité des suffrages, et si cela
est nécessaire, le sort décide qni est élu. L

Examens d'apprentis. — Le Conseil
d'Etat soumet à l'approbation du Grand Con-
seil un projet de décret portant revision de la
lo! sur la protection de3 apprentis, dn 21 no-
vembre 1890, et qui rend obligatoires les exa-
mens d'apprentis.

Dans son rapport à l'appui de la revision ,
Je Conseil d'Etat, après avoir rappelé les prin-
cipes introduits par la loi de 1890, constate
qu'on n'avait pas osé alors imposer l'examen
final: on espérait que, grâce aux primes accor-
dées aux j eunes ouvriers les plus méritants,
le plus grand nombre des apprentis se sou-
mettraient volontiers à l'examen. Tel ne fut
pas le cas, — le nombre des candidats a été
en moyenne de 300 et n'a jam ais dépassé 350.
Si l'on rapproche ces chiffres du nombre des
apprentis placés sons la protection de la loi,
2000 au minimum, l'on doit reconnnaitre que
Ja moitié d'entre eux au moins échappent au
contrôle de l'examen final. La durée du stage
chez un maître variant entre 1 ct 4 ans, les
inscri ptions pourraient s'élever de 800 à 1000
chaque année.

Le Conseil d'Etat exprime 3a conviction qne
l'examen obligatoire contribuera incontesta-
blement à relever le niveau moyen de l'ins-
truction théorique et pratique de nos ouvriers.

L? nouvel article 15 proposé par le Conseil
d'Eta t serait ainsi rédigés

- , g gBB_=___—»^ —̂¦¦¦_ '
Art 15. — Ces examens sont obligaioirea

ponr tous 1_ apprentis et apprenties neuchâ-
telois ou suisses d'autres cantons qni auront
fait la dernière moitié an moins de leur étage
d'apprentis chez an patron domicilié dam le
canton. . -.

Les % de la durée de-l'apprentissage prévu
par le contrat devront êiie écoulés pour qu'un
candidat poisse être admis à l'examen.

Toute contravention à cet article serait
punie d'une amende de S0 fr. à 500 fr.

Corrections de torrents. — Le
Grand Conseil sera appelé à se prononcer
sur deux projets de correction et d'endigne-
ment de cours d'eau dont les plans et devis,
ont été dre_és par le service cantonal des
ponts ct chaussées, savoir :

1° Correction du Ruhaut, à travers le vil-
lage de Cressier et jusqu 'à la Vieille Thlelle.
Devis, fr. 25,000. La dépense serait répartie
comme suit: Confédération 40 %, fr. 10,000;
Etat 25 o/o, fr. 6250; Commune de Cressier
35 %, fr. 8750. Le montant de la dépenso In-
combant à l'Etat serait prélevé sur le budgefc
courant et réparti en cinq annuités de fr. 1250
chacune, payables de 1910 à 1914.

2i Correction du Grand Ruaur et dn Petit
Ruau , sur les territoires de Peserre, Auvernier
et Neuehàtel. Devis fr. 24,000. La dépenso
serait répartie comme suit: Confédération
40 «/o, fr. 9600 ; Etat 25 %, fr. 6000; commu-
nes et riverains intéressés 35 %, fr. 8400. La
part de l'Etat serait, comme pour le premier
projet , supportée par les budgets des années
1910 à 1914 (cinq annuités de fr. 1200 cha-
cune).

L'électrification du régional des
Brenets. — Après le projet d'étectrifleation
du J.-N., voici qu'on parle de l'électrification
du régional des Brenets. Le coût de l'opéra-»
tion ascendrait à 266,000 fr. Là force amenée
de Fribourg aboutirait au Locle.

H serait prévu deux voitures aotomotricea
à deux boggies, deux essieux, de 34 tonnes
chacune. Ces voitures auraient un comparti-
ment de 3™ classe à 24 places, nn comparti-
ment de non fumeurs à 8 places, un comparti-
ment de 2BM classe pour 12 passagers, et une
plateforme (8 places) soit au total 52 places et
un compartiment de bagages. Ces automo-
trices pourraient rernorqùer toutes lès ancien-
nes voitures.

La force totale.ahnueI|e serait de 113 milloi
tw' heures; Il y aurait 8-*/0. de deperditteD.
La vitesse des trains ne dépasserait pas c_hj
dés trains à vapeur.
; „ n'est du restc'pas probable que la société
du régional des Brenets soit disposée à donner
suite à bref délai à ce projet . Le matériel de
la ligne est en excellent état et peut durer en-
core de nombreuses années. Les horaires sont
suffisants, et l'exploitation couvre lés Irais. II
n'y a pas péril en la demeure, et l'on attendra
sans doute le résultat des expériences faites
ailleurs.

Cormondrèche. — Un garçon d uno
dizaine d'années jouait l'autre jour avec uu
petit canon qu'il avait chargé lui-même Sou-
dain, l'engin fit explosion et des éclats blessè-
rent le petit imprudent d'une façon àssea
sérieuse pour que son transport à l'hôpital
Pourlalès fût jugé nécessaire.

Aujourd'hui , il est hors de danger.

Le Locle. — L'union ouvrière avait «sou-
qué pour mercredi 6oir, au cercle ouvrier,
une assemblée de tous les ouvriers, syndiqués
ou non, atteints totalement ou partiellement
par le chômage.

Ptas de 200 ouvriers se rendirent à cet ap-
pel. Un rapide dénombrement fit constater
que l'assemblée comptait 55 ouvriers atteints
totalement par le chômage. Lés autres assis-
tants étaient atteints par lo chômage dans la
proportion de 1, 2, 8 et 4 jours par semaine.

L'assemblée a voté à l'unanimité la résolu-
tion suivante : . . • ""• <

Vu l'intensité do la crise horlogère, qui pa-
raît être arrivée à son point culminant, une
assemblée de sans-travail réunie au Locle,
sous les auspices de l'un «on ouvrière, décide
de présenter aux autorité- communales les
demandes ci-après :

1. Institution, dès le 1" avril , d'un chantier?
de travail où tous les ouvriers, atteinte soit to-
talement, soit partiellement par le chômage,
pourront aller demander du travail sans pas-
ser par les formalités d'une inscription prét.
lable.

2. Détermination des subsides ou salaires
(chantiers communaux) alloués par la com-
mune aux sans-travail sur la basé des subsi-
des ct des salaires actuellement.délivrés à La
Chaux-de-Fonds.

En conformité de cette décision, une délé-
gation composée de deux représentante de,
l'nnion ouvrière et de cinq chômeurs apparte-
nant à différents groupes de métiers __té
désignée pour s'approcher du Conseil commo-
nal.

— Dans sa séance de mercredi, le _ ____
général a voté sans opposition une série do
crédits supplémentaires, dont la somme totale
atteint 55,466 fr. 07.

D a encore accordé un crédit de 700 francs,
pour parfaire le traitement de deux inslitu-'
teurs et de cinq institutrices de banlieue, ceci
afin de mettre le budget de l'école primaire
pour 1909 en harmonie avec les nonvelles dis-
positions de la loi sur l'enseignement primaire.

Promesse de mariage
Charles-Ernest Bcesch, commis, Neuchâte-

lois, ct Marguerite-Antoinelto Thévenaz , maî-
tresse d'écolo, Genevoise, tous deux à Plain-
palais.

Décès
0. Aloxandrine Pillonel , sans profession , Fri-

ïourgeoise, née le 15 octobre 1576:.
Q. Juan-Cyrille de l'Aquila, sans proTessiony

Péruvien , époux do Aîegria, néo Morcy, né en
_869. - , ' :.

mniKiL ni iy (Mm

SET" _fj _ de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la p ubli-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier,

J

BflT Voir la «cite des i-tnrel-s à la Mlle quatre.

_l_j.uili.-i1 occupe le premier rang parmi les
iTyPOl dentifrice s ooiuHis_J^aconJ_ fr_ 50

Retour tl'age
Le corps médical ordonne péBéraleraen^r___E*r «le Virginie _€yr_ai_l contre \es\

accidents du retour d'âge, tels que : hémor*
ragies, congestions, vertiges, étoanements, pal-
pitations, gastralgies, trouMes digestifs et ner«
veux.

Ce médicament , par son action sur le sys-
tèrae veineux , est également souverain contre»
les varices, les hémorroïdes et la phlébite. En*
voi gratuit de la brochure explicative en écri-
vant : ProM-its Nyi -ahl, HO, rue *©
.La Rochefeucanltt, Pans.

Tout Eïixir, soi-disant de Fieginle, n»
portant pas la signature de garantie Syr_ahl,
est une imitation ou uno contrefaçon.



j %t% eomm__-ion scoîalie a reçu deux pétt-
IConsdn corps enseignant dn dogrô supérieur
et-de celui des écoles supérienres de banlieue
•demandant qae l'augmentation prévue par la
nouvelle loi ne remplace pas simplement celle
Àccocdée par la commune, mais qu'elle s'y
«joute

t Le<5onseiI communal et la commission du
budget, et avec eux le Conseil général, esti-
montqu'il n'est pas pos__e do prendre on
considération les pétitions des instituteura
uans un examen approfondi et qu'il y a lieu
de surseoir à toute décision jusqu'au moment
de l'élaboration des budgets scolaires de 1910.

NEUCHATEL
Ligue suisse de la paix. —L'assem-

blée annuelle des délégués des sections de la
société suisse de la paix se réunira dimanche
prochain aux dépendances do l'hôtel du Soleil.

Société cantonale d'agriculture.
—rÇno Téunion do dôl^gyôs de la -société
nouehâteloisc d'agriculture et viticulture a eu
lieu hier matin à l'hôtel de ville. Uac ein-
quantaine de délégués y ont assité

A l'ordre du j our figurait entre autres le
rapport du président, M. Max Carbonuier, sur
la marche de la société en 1908. Ce rapport
constate qu'au point de vue du rendement de
la terre, 4'année 1908 a été fort inégale suivant
les endroits. L'ensemble des produits laitiers
a subi une augmentation duc pour une part à
la crise. En résumé, la moyenne du rendement
est acceptablo; la main-d'œuvre continue à

_tre très oxigeante, l'offre dépassant la de-
mande.

Dans cette même année, un-grand pas en
avant a été fait au point de vue de l'élevage
du bétail dans notre canton ; les sociétés d'a-
griculture du Y-ï-de-Travers et du Val-dë-Ruz
ont importé huit taureaux du Simmenthal,
pour la reproduction.

Les comptes do 190S accu.ent un déficit
de 838 fr. 85. Le budget de 1909 est adop té ; il
prévoit un excédent de dépenses de 281 fr. -

Puia le comité sortant est réélu à l'unani-
mité j sont réélus également les 24 délégués
ncneh&telois à l'assemblée générale, de -Ja . fé-
dération agricole de. la Suisse romande, à
l'exception, toutefois, de M. Jean de Cham-
'brier, qni a décliné une nouvel_e _k)rnination.

L'ordre du j our appelle encore-une commu-
flioation de M. C. Dosscri _ï chef de l'établis-
sement fédéral de chimie agricole à Lausanne,
.sur les essais d'engrais sur prairies dans le
canton de Neuehàtel en ' 1906, 1997 et 1908.

Les essais en question ont été poursuivis
pendant trois années consécutives sur de
nombreuses parcelles de terrains traitées aux
engrais phosphatés, potassiques ou les deux
mélangea Le résultat a été très satisfaisant et
on plusieurs endroits à dépassé les prévisions
les plus optimistes. Les frais résultant de
l'achat des engrais ont été largement couverts
en ces trois ans, par l'augmentation de la ré-
colte, et cette augmentation e3t allée en gran-
dissant pendant tout le traitement. Et il Va
_aî_ dire que le rendement continuera à res-
»ter,supérieur ces prochaines années, de sorte
qu'il y a tout avantage pour n?3 agriculteurs
à famer léura terres avec des engrais chi-
miqties.

Là société d'agriculture de La Chaux-dè-
JFonds a été chargée d'organiser l'assemblée
.d'été. '

Protection des animaux. — La so-
ciété neuchàteloise pour la protection des
animaux tiendra son assemblée générale à
l'hôtel de ville jeu di prochain. Comme la
séance est publique et qu'elle est suivie d'un
travail sur l'utilité du chien, il faut prévoir
ique les nombreuses personnes qui, sans faire
partie de la société, s'intéressent cependant
aux animaux, s'y donneront rendez-vous.

Sixième concert d'abonnement. —
iCe iut le dernier de la sério, avec un pro-
gramme d'une assez grande sévérité. Il nous
Valut l'aubaine d'entendre M. Cari Flesch, un
. loloniste de la meilleure école classique, tant

tau point de vue de la technique touj ours cor-
recte que de l'interprétation derrière laquelle
il s'efface complètement. Le concerlo en ré de
Brahms, brumeux et touffu pour qui en est
encore à la première audition, fut une jouis-
sance complète d'un bout à l'autre ; M. Flesch
d'à rythmé admirablement, surtout le dernier
•mouvement où les difficultés sont accumulées
«somme à plaisir. H a aussi donne de la sonate
(en ré de P. Nardini (1722-1793), avec M.
'Quinche au piano, une interprétation fervente,
)Où l'on a admiré la même sûreté du coup
^'archet et la virtuosité à la fois élégante et
-expressive. Enfin , devant les ovations sans
ifm dont il fut l'obj et, M. C. Flesch a joué, en
rappel, deux œuvrettes qui ont obtenu un vif
jeuccèe.

L'ouverture des Hébrides de F. Mcndclls-
(SOhn et la symphonie en re de C. Franck,
•d'une orchestration nourrie et très intéres-
sante, complétaient le programme de l'audi-
jlioo. Dans l'une comme dans l'autre de ces
îceuvrés, M. Cor de Las a obtenu de ses muai-
/ciens une éloquence vivante. J. Ld.
| Conférence. Ph. Godet. — C'est de-
ivant un public tout aussi nombreux que mardi
«passé, que M. Pli. Godet a donné hier, àl'Aula
de l'Académie sa seconde conférence sut . Le
Ibien et le mai qu 'a faits J.-J. Rousseau.¦ Dans sa première conférence. M. Godet
avait montré combien l'influence de Rousseau
.serait inexplicable s'il était le détraqué que
beaucoup voient on lui. Il faut reconnaître
qu'il est le représentant d'une tradition de la
réforme et de la conscience individuello ; ca-
pable de remords et de repentir, s'il a déclaré
la guerre à la société c'est au nom de son
jSdéal, rêvant de remettre l'individu en lu-
Jrniere. Ce qu 'il veut avant tout c'est faire de
j l'enfant un homme en interdisant' de lui on-
«eigner la religion.

' Tout cela fut gros de conséquences morales
et littéraires, car à partir de Rousseau U n'y
A .plus d'individu méprisable; la UUéraiurç

va devenir, celle de tout lé monde et faire
aimer le plus petit des êtres humains.

Elle sera le contraire de la littérature clas-
sique qui fixait notre attention sur co qu 'il y
avait de plus puissant.

« Les rêveries d'un promeneur solitaire »
sont les vrais mots de son programme, car
c'est à celle société légère qu'il va révéler le
charme de la rêverie et à toutes les c Céli-
raene » de son siècle qu _l enseignera le prix
de la solitude. Tout le romantisme, qui sus-
citera une liguée d'écrivains se résume dans
ces deux mots: promenade et solitude. Cepen-
dant si Rousseau est le grand ancêtre du ro-
mantisme, il est aussi l'auteur responsable de
ses égarements en insistant snr la culture du
mol qui abouti t , à l'orgueil. Lui qui voulait
rometlre l'individu en face de lui-même en
noasjdisant : obéis à la nature, sois toi-même
envers et contre tous, n'a pas su dire cela à
ceux qui s'enivraient de son individualisme.
Il a livré l'individu à sa nature en niant la
corruption native de 1 homme.

Rousscaa a le sentiment do ses qualités
réelles/mais aussi" celui de ses défauts. ' Ce-
pendant U s e  sent si différent des hommes
qu'il impute à la société ses vices et ses fai-
blesses. Par son principe il fausse les con-
sciences ct en vient lui-même à se croire un
exemplaire unique de 1 humanité.

Ame profondément religieuse, l'auteur des
«rêveries» tient à prouver qu 'un homme de
bonne foi qui raisonne peut être un membre
de Christ; il lit la bible qu 'il appelle le plus
sublime do tous los livres, croit au monde
gouverné par une volonté puissante et a cer-
tainement lo principal mérite d'avoir pro-
clamé en plein sic_e do matérialisme, que
l'âme mauvaise est nalordlement religieuse I

X. A.

(Le Journal réserve soi eptnicm
) f igeri des Ultra parais sant ma cette rui tJf v ef

A propos
de la convention académique

Monsieur le rédacteur,
Vous m'ayez pi'été dans votre compte-rendu

de la dernière séance du Conseil général des
sentiments que je. pouvais avoir à l'égard
de* mes collègues (il s'agissait de-leur __in-
téressement) mais que je ne me serais pas
permis d'exprimer daus une assemblée déli-
bérante. Je n 'ai pas cru devoir relever cette
inexactitude, c'eût été doublement désobli-
geant Il s]eat trouvé un rédacteur du « Neu-
châtelois» qui signe le G. pour relever ce pas-
sage et m'attribuer des propos qui n 'ont pas
été tenus. Je yous serais bien obligé de repro-
duire la lettre que j'ai adressée à ce sujet à la
rédaction du « Neuchâtelois ».

''¦ • ' ' •• ¦ Emmanuel JUNOD.
(Red. ) — En effe t, M. Junod a parlé de

désintéressement de la faculté des sciencesj et
nous avions cru pouvoir étendre â l'Académie
entière l'expression de ce sentiment, puisqu'il
y a, dans la faculté des lettres, un professeur
qui n© coûte rien à l'Etat, en raison de l'éco-
lage que rapport- son cours. Nous voulons
parier de M. Philippe Godet. > .

Neuehàtel, ce 10 mars 1909.
Rédaction du * Neuchâtelois », Cernier.

- Monsieur le rédacteur,
Un de vos collaborateurs littéraires, qui

signe lo,g., dans une « note intermittente »
d'un symbolisme raffiné et profond, don t lo
sens m'échappe, a reproduit un passage d'un
compte-rendu de la dernière séante du Con-
seil général, paru dans la « Feuille d'Avis ».
Puisqu'il a plu à votre collaborateur d'extrairo
un passage qui n 'était pas la reproduction fi-
dèle de rr.es paroles, je vais lui communiquer
la teneur exacte de ma pensée et cle mes
propos.

J'ai dit textuellement en commençant: * On
vient de rendre hommage au désintéresse-
ment du corps académique, qu'il me soit per-
mis de fendre hommage surtout aux fonda-
teurs de notre Académie, aux Edouard Desor,
Eugène Borel, Louis ' Guillaume , Adolphe
Hirscb, à cette pléiade d'hommes supérieurs
qui ont honoré notre pays et l'autorité législa-
tive dont ils ont fait partie... »

J'ai lu ensuite un passage d' un rapport du
Consei l d'Etat, du 7 novembre 1871, signé par
MM. George Guillaumo et Numa Droz, dan3
lequel il était dit , entre autres : « 1 existence
de notre Académie ne saurait être mise en
question ; ii est de l'intérêt du pays et c'est en
même temps un honneur pour le peuple intel-
ligent qui l'habite, d'avoir des établissements
d'instruction supérieure aussi développés que
possible. » .

J'ai signalé ensuite la proposition de M.
Philippin, à la séance du 16 j uin 1873, propo-
sition signée par 28 députés radicaux, deman-
dant au Cohsait d'Etat de faire toutes les dé-
marches , iilik.3 en . vue d'obtenir le siège de
l'université fédérale, proposition qui fut en-
suite adoptée à l'unanimité par le Grand
Conseil.

En terminant , j'ai tenu à rendre hommage
à l'effort scientifique des professeurs de la
Faculté des Sciences, qui sont parvenus à
accomplir ce tour de force de préparer d'ex-
cellents travaux de doctorat, inalgrela modes-
tie de leurs laboratoires et de leurs ressources.

Il eut élé superflu de rendre hommage au
désintéressement des professeurs de l'Acadé-
mie après les paroles de M. le D' Mauerhofer
et de M. Emile Lambeiet, qui l'ont fait avec
tout le tact et la courtoisie que nous leur con-
naissons.

Les plaisanteries da « NeucMlelois » me
sont tout-à-fait indifférentes, mais j e n 'autori-
serai aucun de ses rédacteurs à dénaturer les
opinions et paroles que j'ai émises comme
mandataire public et j e vous prie de publier
dans votre prochain numéro ces lignes recti-
ficatives en vous transmettant mes salotations
distinguées, ËMMANO-L JUNOD,

conseiller général.

CORRESPONDANCES

PROPOS VARIES
Quel peut bien être l'état d'esprit d'un di-

recteur de réseau-téléphonique lorsqu'il entre
en fonctions dans une ville comme Neuehàtel?1

Assurément il se demande en premier lien
si tout va bien dans son royaume. Et comme
ii constate que ni Ica abonnée ni sea 

^
aubor*

donnés ne se plaignent, il se dit immédiate-
ment — comme, vous ct moi, nous le ferions
à l'occasion ;

— Cette satisfaction générale cache quelque
chose; cette tranquillité ne me dit rien de bon :
il y a quelque chose do pourri dans le Dane-
mark I

Constater qu 'il y a quelque chose de pourri
dans le Danemark et ne pas rechercher quoi ,
ce serait voler l'argent de la Confédération.
Aussitôt notre directeur se met en campagne.
Jusqu'à ce qu 'il ait trouvé, il ne dort, ne
mange ni ne boit plus : quand on a l'tionneiir
d'appartenir à une administration publique,
on a d'autres soucis.

Op a d'abord celui de contenter le public.
Jusqu'à présent ce public indiquait le nom

des personnes à qui il voulait téléphoner. Dé-
sormais il devra indiquer le numéro corres -
pondant à ces personnes. Voilà la réforme à
laquelle notre directeur a attaché son nom.

Elle a bien quelques inconvénients, mais
pas pour lui.

Le négociant qui s'est abonné au téléphone
aptes Id riuidication de la liste des abonnés ne
doit-pas souvent recevoir des ordres, puisqu'il
n'a pas de numéro.

Le monsieur très pressé qui n 'a pas cette
liste sous la main s'exercera à la patience. S'il
est ne malin , il donnera uu numéro au hasard
pour s'entendre dire le bon , qu'il se bornera
à répéter. Mais la ruse est bientôt éventée...

La demoiselle du téléphone qui entend de-
puis quelques jours des réflexions amères,
aimerait probablement mieux le retour au
régime qui lui suffisait et qui nous suffisait.

Par mal heu r\ ce régime n 'a pas suffi au
directeur ... Il aime les numéros, cet homme.
On ne peut pourtant pas l'empêchfr d'aimer
les numéros, que dianlre l

D'ailleurs, encore une fois, ce n'est pas lui
qui est ennuyé : c'est nous.

Ça n 'a donc pas d'importance... pour lui.

POLITI QUE
Grand Conseil bâlois

Jeudi après raidi , le Grand Conseil a ter-
to&ë;j_ discussion du _idget,-qui a été adopté
rayj$5:vpn déficit probable de 2,947,617 francs/
auxquels viennent s'aj outer les dépenses pour
les trà.r_fprmatipns de fttte mins dcie.r, se mon-
tant â Î.T'SS.ëli francs.

Puis il a abordé en deuxième débat la loi
sur les jours de repos. Le j our après Noël a
été déclaré férié, à l'exception des années où
cé.jpiir tpmbe sur un mardi .

A l'appel nominal, le Grand Conseil a . re-
"poussél par 52 voix contre 33, une proposition
tendant à supprimer lés dispositions enfaveur
des domestiques, puis il s'est ajourné au
25 mars.

Les élections tessinoises
Voici les résultats définitifs des élections

au Grand Conseil du Tcssin.: Sont élus : _S
libéraux-radicaux dont 27 députés sortants et
21 nouveau x, il conservateurs et corrièristes
dont .26 députés sortants et 18 nouveaux, troi3
socialistes, dont un sortant.

" Le traité anglo-siamois '
Ùpe information officiell e anglaise dit que

la .principale stipulation du traité angio-
siamors signé à Bangkok est que le Siam re-
noncé en laveur de la Grande-Bretagne à la
spuvéfaïnëljé sur les Eiats de Kedah, Kelàntan
et Tréngànu, limitrophe des Etats malais; où
l'Angleterre,, par contre, consent à l'abolition
graduelle des droits , d'extra leriitorialitô.

La fédération des Etats malais, possessions
anglaises, de l'extrémité de la péninsule de
Malacca , doit fournir un capital estimé à 100
millions de francs, nécessaire à la construc-
tiori d'une ligne de chemin de fer allant du
sud de Bangkok j usqu'à la nouvelle frontière
malaise.

Affaires d'Orient
Une dépèche circulaire que M. Milovauo-

vitch, ministre des affaires étrangères de
Serbie, a envoyée mercredi après midi aux
ambassades' serbes de Saint-Pétersbourg, Ber-
lin , Londres, Paris, Vienne, Rome et Cons-
tantinople, contient la déclaration suivante :

Partant dû point de vue que la situation
juridique de la Serbie vis-à-vis de l'Autriche-
Hongrie est restée normale après la proclama-
tion de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine,
le gouvernement serbe n'a ni l'intention de
provoquer une guerre avec la monarchie voi-
sine, ni celle d.e changer quoi que ce soit à ses
rapports j uridiques avec l'Autriche-Hongrie .

S'en tenant au.point de vue qui a toujours
éjé le sien, savoir: quo la question bosniaque
est une question européenne , et qu 'il appar-
tient aux puissances signataires dû traité dé
Berlin de prendre une décision tant en ce qui
«oncerne l'annexion qu'on ce qui concerne une
nouvelle rédaction de l'article 25 du traité de
Berlin , la Serbie s'en remet à la sollicitude et
à l'équité des puissances. Elle leur remet sa
cause entre les mains sans aucune réserve,
comme au tribunal seul compétent , et auj our-
d'hui elle ne réclame de l'Autriche-Hongri e
aucune indemnité , ni territoriale, ni politique,
ni économique,

— Le «Times», commentant la dépêche de
M. Milovanovitch , estime que l'Autriche-Hon-
grie serait mal avisée en eu épluchant trop
minutieusement les termes, car elle donne
entièrement satisfaction à des prétentions
raisonnables. .. . . ,- .

L'Autriche-Hongrie ferait donc bien de
l'accepter saus délai , avant d'entamer les
négociations directes auxquelles elle attache
tant d'importance.

Les autres puissances escomptent naturelle-
ment que l'Autriche-Hongrie n 'a point oublié
que les résultats auxquels ces négociations
directes sont suceptibles de conduire , sont
subordonnés à la sanction de l'Europe.

Lo « Temps » ct les « Débats » déclaraient
l'un et l'autre, hier soir, qu 'on n'attend plus
que la seule solution raisonnable : une confé-
rence promptement convoquée.

L'Autriche ne saurait prétendre que ses ac-
cords cemmerciaux particuliers avec la Serbie
précèdent c&toqt cas la conférence. <

Ces accords particuliers n'ont, en effet, rien
à- voir avec les questions qu 'aura à traiter la
conférence.

NOUVELLES DIVERSES
Conflits ouvriers. — Les deux con-

flits ouvriers de Rcconvili er et de Tramelan
viennent de prendre fin. A Tramela n, le per-
sonnel de la fabrique Reymond a aqceptô les
propositions de la direction , faites il y a trois
semaines. A Reconvilier , on est parvenu à
s'entendre , moyennant concessions de part et
d'autre ; il est vrai que le princi pe syndicaliste
vient de subir là nn grave échec, car il n 'est
plus reconnu d'une manière officielle par la
direction . Le personnel des ébauches a con-
senti à une baisse des salaires et les réenga-
gements se font au fur et à mesure des be-
soins. Le conflit durait depuis six semaines.

Double meurtre et suicida. —
Jeudi , dans la petile localité de Scliade, en
Silésie prussienne, prè3 de la frontière autri-
chienne, une veuve a tué à coups de hache le
secrétairo de la commune, qui était venu lui
réclamer le remboursement d'un prêt ; elle a
ensuite mis le feu à sa propre maison,, puis
elle courut au domicile de sa victime , dont
elle tua la femme à coups de couteau. Eolin ,,
elle se suicida.

DERNIèRES DéPêCHES
._-_» ._ __ <k t_ Ttmth <_ •** ê*nemcMltq

La course Gordon Bennett
Berne, 12. — L'aéroclu. d'Espagne vient?

d'annoncer deux ballons espagnols pour la
course Gordon Bennett qui au ra lieu cet au-
tomne à Zurich , ce qui porte à dix-sept le
nombre des ballons inscrits jusqu'ici.

Conflit du travail ;
Alost (Belgique), 12. — Il y a quelques se-

maines, une grève avait éclaté dans un tissage
et les ouvriers s'étaient vus remplacés.

Des menaces ayant été proférées contre les
ouvriers qui -travaillaient» le bourgmestre
requit la gendarmerie et la police pour lés
protéger.

Jeudi soir, au moment du dépar t des
ouvriers, il a fallu 'une charge de cavalerie
pour déblayer la place de la gare.

Des pierres ont été Ianeée3 et un agent de
-police a été sérieusement blessé.

11 y a plusieurs blessés dans la foule.
Affaires orientales

Berlin, 12. — On mande de Saint-Péters-
bourg à la « PosU :

L'intendance de la guerre déploie une fé-
brile activité.

Insensiblement on ren force les troupes des
régions frontières allemandes et autrichiennes.

Les gouverneurs ont reçu des insinictions
secrètes leur enjoignant de tenir prêts pour
le3 acheminer vers l'intérieur du pays en cas
de mobilisation les archives d'Eta t, les docu-
ments militaires et les caisses do la banque
d'empire.

Collision de navires
Berlin, 13. — On mande de New-York

aux j ournaux du matin :
Par un épais brouillard une sérieuse colli-

sion s'est -produ ite à Nantucket entre deux
navires américains, le t __ ratio Hall » et le
« Dimbck »;

Le premier a été gravement endommagé et
a dû être ramené à terre à Marthas Vineyard.
Le «Dimock» a continué sa route , mais il s'est
enfoncé subitement près de Boston.

Les personnes qui se trouvai ent à bord ont
pu être ramenées à terre.

Effroyable drame
Christiania, 12. — Lo conducteur Jobann-

sen a tué sa femme et ses quatre enfants , puis
il a inondé sa maison do pétrole et y a mis le
feu. il a été condui t à la prison de l'hôoilal.

Le port de la guigne
Toulon, 12. — Le cuirassé «Carnot » étantà

la remorque dans l'arsenal du poste Vauban
s'est échoué au milieu du bassin Vauban. On
a envoyé immédiatement le « Goliath » et les
officiers du bâtiment de la direction du port
qui ont entrepris lo renflouement.

Cette opération s'est poursuivie pendant la
nuit ;  après plusieurs heures d'efforts , le «Car-
not» a été renfloué et remorqué à la direction
du port.

La quille du '< Carnot » n'a pas souffert de
l'échouement, néanmoins le navire passera au
bassin pour être visité

Au Reichstag
Berlin , 12. — Dans sa séance de j eudi , le

Reichtag a adopté en 2"'° lecture le proje t de
loi sur les vins et le proj et modifiant la loi
d'empire concernant la suppression de la dou
ble imposition.

— Faillite de Léon Calu _e,.niécanicie,n , domici-
lié i La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite : le32 février 1909. Liquidation sommaire.
Clôture dos productions : lo 36 mars 1909.

— Faillite de la société eo nom collectif G. Chaise
& C", agence artistique internationale pour théâ -
tres, etc., à Neuehàtel. Date de l'ouverturo de la
faillite : 20 février 1909. Délai d'opposition à la
clôture : l(î mars 1909, inclusivement. Les créan-
ciers du failli _ ont informés que l'inventaire n'ayant
révélé la présence d'aucun bien appartenant à la
masse, la suspension do la liquidation a été pro-
noncée. Ils sont en outre avisés quo la faillite sera
clôturée faute par eux de réclamer, dans les dix
jours, l'application do la proceduro on matière de
faillite et d'en avancer les frais.

— Faillite de la Société anonyme fabrique de
produits en ciment , à La Chaux-de -Fonds. Délai
pour intente r action en opposition à l'état de collo-
cation : lo 1G mars 1D09.

4 mars 1909. — Jugement de séparation de biens
entre Marie-Louise Delley néo Baud. ménagère, et
son mari, Héribert;I^on dit Alber^ Dçiloy, maga-
sinier, domiciUea à {.euçhatel , _ - " . .:;» •

_miIT M U MILLE OFFICIEL!,

Monsieur Gustave Quellet , à Boudry, Mon-
sieur et Madame Louis Robort-Quellet , Made-
moiselle Eva Quollet , à Neuehàtel , Mesdames
Pauline ot Mari e Gendre , à Londres, Monsieur
Louis Gendre , à- Paris. Monsieur Charles
Jaçruqt , ù Neuehàtel . Madamo Coretti et ses
enfanta, à Peseux , font part à leurs amis et
connaissances du décès survenu subitement de

MADAME

Louise QUELLET nie MENOUD dit GENDRE
Blanchisseuse

leur épouse , mère , belle-mère, grand' mère ,
sœur , cousine ot parente , que Dieu a rappelée
.à lui , dans sa D6mo année.

Neuehàtel, le 10 mars l'JW.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui 12 mars,

à l'Hôpital de la Ville , à 0 h. du soir.

Madam e Ghevalley-Breguet, à Genève , Mon-
sieur ct Madamo Aly Raniseyer-Broguet ot
leurs enfants , aux Geneveys-sur-Cofl'rane , Mon-
sieur et Madame Auguste Waldkirch-Breguot
et leurs enfants , à Zurich et Vilars , aiusi que
les familles alliées, ont la douleur d'annoncer
à: leurs amis cl connaissances le décès do

Monsieur Angnste BEE G, U ET
leur cher frère , beau-frère, oncle et parent,
quo Dieu a retiré à lui , dans.sa 5i m" année.

Ma grâce te suffit.
Mulhouse , lo 5 mars 1909.

Madame Lisa Pellet-TLuébaud, à Colombier,
Monsieur ot Madame Ck? Pellet et leur enfant
àdopiif ' Bernard, à A'uveràier, Madame et Mon-
sieur Louis Schwab-Pôllet et leurs enfan ts: Hen-
riette; Edmond, Berthe, Marcelle et Marthe, 4
Colombier, Monsieur qt Madame Eugène Pellet-
Delachaùx et leurs enfants :' Pierre et Madeleine,
à Travers, Mademoiselle Julio Pellet, à Gas-
sel (Allemagne) , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur cher <5poux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, et parent,

MûNSiEUa
Pierre -Angss-t© P___ I_I_I_ -

snryenu le 10 mars, à 10 heures du soir , après
une longue maladie, dans aa Sft"10 année.

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12, 9.

L'enterrement aura liou samedi 13 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Basse a» 12, â
Colombier.

Le présent avis tient lieu de lottro do faire
part.

_.|H

Monsieur André Armand ,
Mademoiselle Mathilde Armand ,
Monsieur Albert Armand ,
Monsieur et Madame Sigmund Ramel et

famille. Monsieur et Madame Léonard Ramol ,
Monsieur et Madame Siegfried ltame.1 et famillo,
Monsieur et Madamo Jean Ramel et famille,
Monsieur ¦ et " Madame ^ Edouard Ramel et
fàmille, î_ Gretzenbaçh (Solcw-e); Madamo et
Monsieur ïsidoro Armand-Ramél et famille, à
Genève, Monsieur Alfred - Studer et son fils
Maurice , Monsieur et Madamo Conrad Sluder
et leurs deux enfants , à Neuehàtel , Mademoi-
selle Mario Armand , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur ot Madame Jean Armand et famille ,
et Monsieur César Armand , à Genève , ont la
profonde douleur do faire part à leurs parents ,
amis ot connaissances de là perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Lina ARMAND née MM l
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a rappelée a lui , à
H h. 30 du matin , ù l'âgé de Gi ans, après uno
courte et pénible maladie , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Nouchàtel , le 10 mars ' 1909.
L'enterrement aura lieu samedi 13 mars 1909,

à 1 heure du soir.
Domicile mortuaire : rue Fleury L
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire

part.
n. i. P.

f
Messieurs les membressdu Cercle Sn-iit-

, Joseph sont informés du décès do

Madame Lina ARMAND née '.RAMEL
épouse de Monsieur André Armand , membre
passif , ot mèro cle leur dévoué caissier, Mon-
sieur Albert Armand , ot priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu samedi 13 cou-
rant, à l houro après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fleury i.
LE COMITE

____B________B__________________B

AVI S TARDIFS

Seul dépôt pour Neucliltel et env_ i__ :
MET Fils, Comestibles, _lueTXEhp0anaf 7T3J.

Le chauffeur qui se connaît
en matière de mécanique donnera toujours la
préférence aux machines* de marque. — De
même, la ménagère, soucieuse dos intérêts
do sa maison et de l'hygièno des siens, don-
nera toujours son linge a laver et repasser h
la G. B. N.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande Blanehisserio _ __U-hâtelois o, S. Go-

nard & C''. Monru--Ncuchàtol. 
On demande pour tout de suite

un employé
pour magasin de comestibles. Ecrire k A A.
$7 au bureau de la Feuillo d'Avis.

Mercuriale du Marché da Neuehàtel
du jeudi U mars 1909

c „ , IcsM li t r .  la douzalnaPom.dé tone. l. -.O —.— GLu.s i,~- ugBaves I.- 1.50 lo litroChoux-raves. 1.50 l."0 Lait — . _ — —Carottes . . . '.'.— —.— lo % kilo
P o m m e s . . .  _ ..r>0 :).— B e u r r e . . . .  1.70 1.8C
Poires . . . .  '.'.- 8.50 » en mottes ¦ t.40 i .Gt
Noi.. :!.— _ >._ Froniagegras t.— K'21
Châtaignes. . ..— —.— » mi-gras. — .80 —.01

le paquet » maigre . —.60 —,7(
Poircaui . . .— .15 —.'.'0 Pain — .18 —.—

la pièce Viande bœuf. — .80 —.9;
Chou* . . . , — , .(l — .50 » veau .—.80 — .91
Choux-lieurs. —.70 —.80 » mouton —.85 1.2C

la chaîne » cheval. —.•U) — .51
Oignons . .. — .20 —.25 » pot . . .  1.10 —.-

la bolto Lard fumé. .  1.10 —.—
Itadis —.15 — .20 i non fumé —.90 —.-

___»
Bourse de Neuehàtel

Jeudi i l  mars 1909
i

d=demande;o =»offre; m = prix moyen; .-.^-prix fai t
Actions Obligations

Banq. Nationale. 505.—-T Et. deNeuch. in 161.— d
Banq. du Locle. G15. — o » » ... 100.— u
Crédit foncier... —7.50»» n » 3H —.—
LaNeuchàteloisp 170.— d Cum.de Ncuc. 4'/« —.— ,
Gàb. él. Cortail. —.— » » i '.i 94.— d

» » Lyon... —.— Gh.-de-l _ n( ls i% —.--
Elab.Porrenoud. —.— » ¦  'in —',—¦.
Papet;Serrières, :—.— .Losle . .% — .—
Tram. Noue. ord. 305.—<l » ' 3.00 -----

» » priv. 527.50m » 3)_ —.—
Imm, Ghatonay. —.— Grôd.f. Neac.• _ % 100— o

» Saud.-TYav. 240.—d » » 3% —.—
» Sal.d.Conf. 200.— a Papet. Serr. 4% 07.— a
» Sal.d.Conc. 200.—t. Tram. N. 1897 4tt 99.— c

Villarnont —.— Cho_ l.Klaus4) _ —.—
Bellevaux —.— MoteursZédeUy, 90.— u
So«, Im. Neuch. —.— 8.61. P.GirodSy, 100.— o
Etab.IlU-Coni.pr. —.-- Pâte boiâ Pra. 4« —.—
Fabr. mot. Zédel. 475.—d S.deJfontép. 4;_ —.—<
Soc. él. P. Girod. —.— _, __, ,
Pâte bols Fram '. -.- Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—, Banq- Nat. 3î'. —
Chocolat Klaus.. —.— _ B«nq. C_U. 3.4 —
____J-U1|-| 11 _BB«-—————-t——»— ll -- .

B0US5S 01 GE-EVâ, du lt mars 1900
Actions Obligations

Bq»Mat. Suisse 503. — 3 .; féd. ch. def. 93.75
Comptoird'esc. 884.— 'i 'A C. doferféd. 975.50
Fin. .'co-Suisse 6500.— i% féd. 1900 . . 104-G3
Union fin. geu. CIO.&O 3% Gén. il lots. 103.25
Gaz Marseille . 5ii.-r Serbe . . . 4 ?. 382.—
Gazdd Maplû3. 250. — Franco-Suissi. . 476. —
Indien, du gaz _ 7._ 0 Jura-S., 3 îi ,94 487.-
I .o-Suis. éloct. 447. — N.-E. Suis. 3 !', 482.-
Galsa , actions . — .— Lomb. anc. 35J 285.50
Gafsa , parts . . 3275.— Mérid. ita. 3 % 361.25
—""" Oemandé Offert

Citai.]»- Fraa-39 99.92 99.97
i Italie 99.50 99. 57a Londres 25.22 25.23

.teuchàt-l Alla_a _Tie.._ . 123.02 123. 10
Vienne... .... 103.12 105.20

Neuchàtol , 12 mars. Escompta 3%
Arcent Un oh -area.; on Suisse, fr. O..— le l_.ll»

i _____________________¦

BOUÏîSî Oî PÀiUS. du H mar3 19.09.. Clôture.
3» l _am}aia. . 98.32 Créd. lyonnais. 1229.-
Bré3ilien 4S. . 81.20 Bàaqua ottOin. 7i_ . -
__xt. ti3p. 4« . 98.42 Suez i620.—
Hongr. or 4» . 94.50 l .k> __ nto. .  . . 1720.-
Italien 3 3/( % . —.— Ch. Sara^ossa. 410. —
4 xJat>oii 1-34)5. 94.20 Oh. Nord-Lisp. 310.-
Portugais 31 . 59.90 Cliartered ». . 20.-
i% Russe 1901. —.— De I _e.3. . . . 322.—
5 - ftu3se l90o. 100.35 Golddeld. . .  . 128. -
Turo unifié 4X 95.77 Goar_ . . . . . .  38.7c
Bq. de Paris. . 1583.— Randiniiaos. . . 190.—

Cours U cl.tira in Mm à hnlm (10 mars)
Cuivra Etal n Fo:itJ

Tendance. . Faiblo : Sans affairé Facile
Comptant. .. 56 3/3.. 130 2/6.. 4G/7. ./ ..
Terme ... . 57 . /. . .  131 12/0. 40/10 ./...

Antimoine : Tendance calme , 29 10/. à 31 10/ ,
Zinc : Tendanco lourde, 21 10/. ; spécial 22 5/
— Plomb : Tendance calme, anglais 13 12/6 t
13 1-/. ; espaguoi l3 8/3. \
¦___»__¦ jni miM ii iig_—_¦¦~«______¦__¦_—_m

OBSERVATOIRE DD JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuehàtel

Prévision da temps
rju 12. — Encore troubl é, mais amélioratioE

prochaine. Les ondées vont cesser; nungeui
à. clair. Dotuc et assez calme.

; Bulletinj iiâtèor.oib^iqào -. Mura
Observations:i_ tes à 7 h . K, i.-A et 9 h. «
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11 -1-3.3 -1-0.2 ' -{-7.2 709.3 1.5 m. bible coaï,

12. 7h .  !_ : -. 1.4. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 11. — Alpes fribourgeoises visibles veri

le soir. '¦ 
r~—————*~~—~—~—~*

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

Hauteur moyenne ppur Neuehàtel : 719 ,5~ -.

Mars | 7 § "TP^pQ I jj Ej
inui i ï

-BinliiiHll m ill l l
STATION DE GHA.UMONL' fait. 1133 m.)

10 |-|-0.4 1—3.5 1-1-3.8 1-555 J  |N.-E,|_ _-|co- .
Couvert tout le j our. Alpes visibles.

T-mp. Vsal Cl»l

11 mars (7 h. m.) —0-2 N. couverl

Niveau du lae : 12 mars (7 h. ni.1 : 429 m. 050

-B ttlletjg jn-të irol. des C. F. L - is mars. 7 u. m.

II STATI0M3 îf T£.VI?S & V£:iT
SS •«_ Q> <» I
__? *-—! Ts
394 Geuèvo I- 3 Couvert. Calme,
450 L-Usa__ "H -,

¦
.* •  *

3_ Vevey + 4 Plui°- »
393 Montreus + ? «- * » ¦  *
537 Sierre - * ©ouvert.

1609 Zormatt — Manque.
482 Nouchàtel + 3 Pluie. »
995 Chaux-do-Fonds — 1 Nerge. »
632 Fribourg I- 2 Couvert.
543 Berne • ', 0 Neige.
562 Thoune + 1 Couvert. »
566 Interlakea --f- 3 » ¦
280 Bile +• 3 Qq. n. Beau. . »
439 Lucerne j- 2 Couvert. »•

1109 Gi-scnenaa 0 Qq. n. Bea_ »
338 Lugano + t Couvert.. »
410 Zurich — 2 » »
407 Schailho-ï» 4-6 » »
673 Saint-Gult + 1 Qq. n.Beau. >
475 Claris — 1 » »
505 llan-atz, -.- 3 Bre_i__ed. »
587 Coir» + * Tr.b. tps. »

i543 Davos — 4 Couvert. »
1836 Saint-MoriU —12 Qq. n. Beau. * 1
» ____!________-____¦_-__! "I J

I_p__csaiii WOLHUïH - SPERLû

Postes au concours
Ne uehàtel. — Institutrice de ta classe B pour

jeunes étraugèr_ , au collège secondaire. Entréo en
lbuelions : jeudi 15 avril. Ofi'res de service jusqu 'au
4t5 mars.

N&uciwteL — Institutrice d'une 2°" classe pri-
maire do filles. Entrée en fonctions : lin avril 1909.
Offr es doser vice jus qu'au -t mars.

Neuehà tel. — Ecole professionnelle. Maîtresse
do lingerie. Entrée en fonctions : jeudi 15 avril.
Offres de service jusqu 'au 2:ï murs.

Suinl-lliaise. — Institutrice de la 3"" classe
mixte. Entrée en fonctions : lundi 19 avril 1909.
Offres do service jusqu'au 8 avril.

Le Locle. — Inslilulrice d'une clas;o da degré
inférieur do l'école primaire. Entréo en lbnctions :
le 4 mai. Offres de service jusq u'autl8 mars.

Aa Chaux-de-Fonds, — Ecole professionnelle
do jeunes filles. Mallresi- d'une classe d'apprentios
linRcrcs et brodeuses, qui s'ouvrira lo l*f mai.
Offres de service jusqu'au 2ô mars.

Publications scolaires


