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Demandez dans tous les bons magasins les spécialités telles quo-.
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CROQUETTES AUX NOISETTES — UHCKE&IaETS

BISCUITS ASSORTIS -- MACAKOSTS, etc.
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SPÉQÂLITÉ DE TEiYADÏ DE QMEBT ET DE BÊTÛff ARE

W. IQLMfîER & G10, entrepreneurs
Grand'nie 2 - NEVGHATEIi - Téléphone 374

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, UU. MarcaccI A Dellen-

baeh , entrepreneurs, en cette ville, mettent à ban lo terrain de la
Société Immobilière des Parcs, Gare-Vau.seyon, soit le chantier sur
lequel ils construisent actuellement. En conséquence , défense est
faito d'y pénétrer sous peina-d'amende. Lea-parents sont responsables
de leurs enfants.

Nenohâtel , lo 10 mare 1960. •

MARCACCI & DELIOTBACH
Mise à ban permis».

Neuchâtol, le 10 mars 190%
Le juge de paix,

FBBUXKD CARTIEP., not. .

i Société suisse ô'̂ ssaraaces générales: 1
É sur la vie humaine m
I A Z U R I C H
B FONDEE EM 1857
S Précédemment Caisse de Rentes suisao

M ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES,
f l  SUR DE UX TÊTES, etc. ASS URANCES D'ENFANTS

M La plus ancienne société suisse ot celle qui fait de
{. - beaucoup le plus d'affaires on Suisso. — Mutualité
H absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

^
s Rentes viagères anx meilleurs taux

B S'adresser a 31. Alfred Perrenoud, agent
M général pour la canton , place Purry 4, bâtiment do la
3 Caisse d'Epargne , Nouchatel. Prospectus et tarifs
H franco sur demande. g

. Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
6. A. (Union-Réclame). Bureaux à

Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

FEUILLE D'MB M EMmC
Imprimer!» WOLFRATH & SPERLÉ

COITE DE CSUES POSTAS
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce comp te, S centimes en p lus
du prix , du tarif d'abonne-
ment.
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IMMEUBLES
Pour cause de départ on cherche

a vendre à Moutier (Jura bernois)

belle grande maison
6 logements avec magasin et ma-
gnifique jardin au centre du vil-
lage. Prix 48,000 fr. Rapport 300»
Irancs. — Demander l'adresse du
n° 69 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Deux immeubles
de rapport

A rendre dans le centre
de la vtlï©, quartier tran-
quille. Occasion favora-
ble ponr placements de
fonds. S'adresser à MM.
James de Beynier & O,
ft'encnâtel. 

PAYERNE
Bâfiment commercial à vesflre

A rendro, pour cause de décès,
k Payerne, Grand-Rue, bâtiment
bien .situé, à la bifurcation do trois
rues principales,, avec "ton ot an-
cien commerce d'épicerie, demi-
gros et détail. Grand magasin pou-
vant convenir à tout genre do
commerce. Vastes dépôts contigus.
Jardin attenant. Facilités de déve-
lopper le commerce. La propriété
est limitée par des rues publiques
do trois côtes. Situation commer-
ciale avantageuse. Si le commerce
d épicerie ne convenait pas au pre-
neur, il pourrait être liquidé.

S'adresser au bureau Bersier,
notaire, ft Payerne. H 21518 L

AYis am itrepreiurs
Terrain en nature de

vigne et verger à vendre
à Test de la ville. Con-viendrait tont spéciale-ment ponr la création depetites propriétés. Prix
avantageux. S'adresser à
MM. J»mcs de Keynier &
C% Nenchâtel.

Jolie villa
situation admirable , Pellevaux ot
Maladière , 7 pièces,, cuisine et dé-
pendances , a vendro ou à louoé
pour le 2-i jui n prochain. Chantier
Prêtre . c.o.

A VENDRE
On offre à vendre une belle

pendule aeiMlsioise
sty le Louis XV, marchant très
.bien. Demander l'adresse du n° 54
au bureau de la Feu ille d'Avis.

i£chala$
A vendre 18,000 échalas

refondus à la hache, 1« choix,
long, i m. 45. Références à dispo-
sition. S'adresser tout de suite à
31. G. Fêta, scierie de Pé-
Tollcs, Fribourg. II1123 F

P IA MH  
splendide, neuf ,

BAEiU Lc, P7i ff - cordes¦ ¦ i i av r  croisées , sommier
cuivre, répétition ,breveté, garanti, prix ré-duit. — Madame Corrovon-de

Kibaucourt, Ecluse 44 , 3««.
A vendre un vagon do

bon fumier
de vache et faute d'emploi un
fort cheval

do trait, franc de collier, âgé decinq ans et demi, chez Jean Je-«j ow, agriculteur, Fleurier. (Télé-*none : Café Brocard.)

I luis annonces reçues i
f avant 3 heures (grandes j |
|| annonces avant ti  b.) \
| peuvent paraître dans le %

g | numéro du lendemain, h

de premier chois, greffées sur plants américains , sont b. .vendre i
l'agence agricole ot viticole J aines de Keynier <& C»e, Neu-
cliâtel.

Prix avanlagcux ot analyses dc terre gratuites.

ScïâikreÈ & Boïimeiftibiii®2
NEU CHATEL

Herses à prairie « Laacke » yJ
Herses dites Canadiennes

Rouleaux, Semoirs, etc.
Prix et prospectus franco sur demande

Avis aux propriétaires de vignes
9 —. 

La direction do la station d'essais d'Auvernier offre à vendre uno
certaine quantité do beaux et bons plmnt& racine», provenant des
pépinières do la station.

Plan ts d'un an 15 fr. le cont.
» de deux ans 20 » »

Slnscrire sans tarder auprès do la Direction. II 3051 N

A vendre beau piano noir mo-
derne, cordes croisées, très pou
usagé, à bas prix. S'adr.-rue de la
Place-d'Armes 6.

A VENDES >
¦A ou 5000 kilos de

loin
1™ qualité. 20 doubles décalitres
belle avoino pour sepiena. four
traiter s'adresser à 1*. Martin,
Brot-dessona. ' H 2831N

A vendre, faute d'emploi , uno

machine à tricoter
Dubied , ainsi que

DEUX VÉLOS
do course et une

MO TOCYCLETTE
iS'adresser Moulins 19, au magasin.

A vendre
habits de cérémonie et autres à
l'état de neuf , taille moyenne, ainsi
qu 'une capote et casquette des
O. F. F. S adresser M*-** Dessous-
lavy, Gibraltar 8. 

A vendre deux

jeunes chèvres
portantes. S'adresser chez Constant
Buret , La Coudre .

A vendre à bon compte ua

beau potager
presque neuf , à quatre trous et
bouilloire, faubourg de la Gare 3,
rez-de-chaussée.

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — M"" Fuehŝ ,
Terreaux S.

Â remettre
pour raisons de santé, toufcdo suite
ou pour époque à convenir, h Nou-
chatel , commerce do lait, légumes,,
vins , bière , charcuterie, combusti-
ble, en pleine prospérité, avec ma-
gasin d épicerie et mercerie bioa
achalandé.

Adresser demandes do renseigner
ments ot oflros à l'Etude Mauler &
Berthoud, avocats et notaire, fau-^
bourg de l'Hôpital 19. c.o.

PCCÂSIOR
Agencement de magasin

A vendre en bloc ou à la pièce
au Grand Bazar Schinz, Michel
& G1». 

Demandez le LUS TRE

SIRÂL
le meillenr Cirage rapide

liuehsinger & C*8 — Bâle
Kn vento partout. Ue 1 ôlôô q

S o c/ É T Éj t e
(QMSûMMâTIOW

Malaga doré Misa
vieux

I fr. 15 la bouteille
Verre à rendre

Mannequins
bonne marque, depuis 15 francs

avec pied
Patrons snr mesnr©

Cours de Coupe et Couture
19. Beaux-Art* <u>.

THÉ STOMACHIQUE ET DÉPURATIF i
pour cure de printemps I

Thé stomachique §
Thé diurétique §Thé odontalgiqae 9

pharmacie 3)r Rentier f
Faubourg de l'Hôpital 1

Mm je pierre '
***** *amf *sm0*smi

La f orge électrique dé
CGRCELLES-GÂRE, r \

f ournit des

I

Bouchardes dc 1n qualité
iTile se charge dn retaillage

ainsi que de tout autre
outii j

•Fabrique spéciale

I Prix-courant sur demande franco

fCcnri |aeon9 S
¦ VINS FINS en BOUTEILLES

BORDEAUX - BOURGÛ GNK
B E A U J O L A I S  - M A C O N
SAINT-GEORGES - ARBOIS
N E U C H A T E L  R O U G E
N E U C H A T E L  B L A N C
M A L A G A  - M U S C A T

I 

MALVOISIE - BANYULS-
UARSALA - MADÈRE

XÉRÈS - SHERRY 1
P O R T O

VIN
MOUSSEUX

VIN

! SANS \
.ALCOOL |

L I Q U E U R S  I
COGNAC - HHUM - &IBSCH I

ÉPICERIE FINE - VINS j

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des vases

de 4 à GÛ0Û litres. Adresser offres
a A. Redard , Peseux. 

Pompe rotative
On demande à acheter une pompe

rotative usagée (pompe à vin etc.).
S'adresser à R. Weidmann , méca-
nicien, rue de la Promenade Noire,
^euchâtel.
B3gi;aBPSîlBmO__tMMW8M_tB_____________Bt______________igai BBMB JT'_i*_l___riT7T

AVIS DIVERS
PENSION

Prièro d'adresser nu soussigné,
les offres pour chambre et pension
fiour jeune hommo do 17 ans, par-
ant les quatre langues, stagiaire à

la Banque Cantonale de Neuchàtel.
Rômer, avocat , Bienne.

Uno famille de Bàle désire pla-
cer sa fille de 13 ans, dans lo can-
ton de Neuchàtel ,

e» éctage
d'un garçon ou jeune fille. S'adres-
ser à Famille B user, Lohweg 10,,
Bâie. lie rrer-Q

Fabricant d'Urnasch , canton d'Ap-
penzell , déaire placer sa fllle, âgée
de 15 ans, dans une famille sim-
ple mais honorable , h Neuchàtel,
où elle aurait l'occasion dc suivre
les écoles.

En échange
on prendrait un garçon on une
jeune fille du même âge, voulant
apprendra l'allemand. Bonnes éco-
les dans l'endroit. Pour renseigne-
ments, demander l'adresse du n* 48
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux personnes capables cher-
chent à louer dans le canton

un petit café
marchand bien. — Demander l'a-
dresse da n° 53 au bureau de la
Feuille d'Attis.

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Mardi 16 mars 1909, à 8 h. dn soir

Sons les auspices de rUuitm Chrétienne de Jeunes gens

CONFÉRENCE GRATUITE
pour

Hommes etylèunes gens
SUJET :

LES FORTS SONT LES PURS
par

M. L. COMTE, de Saint-Etienne
-Rédacteur du Relèvement social

Mercredi soir, 17 mars, à 8 h., au Temple du Bas, M. Comto
donnera une conférence publique .et gratuite sur ce sujet :

î/évaiagélisatàom «Se la démocratie
Pour couvrir les frais une collecta sera faite à l'issue de cetis seconde conférence.

M? à voéï enfanls ^^^^2

|| Confitures aux groseilles rouges Fr. 6.25 j£g£ /j ^l^uléuiï£ô ^U* 'YMC VCĴOA ^«^^ M

^^^ 
" ° X 

\̂^ ***̂ ^  ̂ lin vente dans lous les bons magasins

Une bonne famille de Zuri-o
rdésirei : placer; sa jeuno fille ij e 17
ans à Neucliâtel pour y suivre Io»
écoles, sï possible,' <.-*.

VM: 1CHANGE
d'une jeune fille.' S'adresser à Mm»
Hug, Pehleggstrasso 81, Zurich V.

C'EST
le 2^" cours gratuit pour l'onvrago
de Smyrno avec aiguille patentée
Daisy qui

commencera le IS mars
5ur demande, on se rend à do«
micile. Se recommande pour pen«
sionnats et leçons particulières.

L'EXPOSITION
du travail fini ot do modèles est
au complet. Mesdames qui no con-
naissez pas ce travail venez voir
l'exposition pour vous en rendra
compte.

Se recommande,
Mlle A. Heggli,

rue du Château 4.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau : 7 h. % == Rideau : 8 11*

Samedi et dimanche 20 et 21 mars

MOIRÉES SPORTIVES
organisées par le

CL UB DE CULTURE PHYSI QUE
avec lo gracieux concours dé '

l'Orchestre « Ma Sournoise» 1
et de

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

F. LÂNCOUD, proî. à Genève, champion du monde de fore»
amateur, Paris 1903.

I*. HURNI, de Genève, champion suisse de luttç gréco*
romaine.

F. SAUTHIER, de Genève, professeur de boxe anglaise,
F. WYSS et F. DUBAGH, de Erlenbach, champions lut-

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

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

danse ancienne exécutée par un groupe do jeunes filles et da
jeunes garçons. Assauts de boxe au^laigê d'.eserime et da
luttes» - ¦¦' -. ' ' ' __

. - '¦" **.i.y **-.''*'

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

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

Billets en vento à l'agence W. Sandoz, magasin de musiqua
Fœtisch frères S. A., Terreaux 1, ot le soir des représentations â
l'entrée du théâtre. f.

Le concert-spectacle sera terminé vor.3 10 h. %.
A la sortie, tramways dans toutes les directions. Train pour la

"Val-de-Travers, a 11 heures.
Voir le p rogramme illustré mentionnant les succès remporté»

par les champions.

GypseriB el Peinte
Madame veuve James Loup informe l'honorable

clientèle de feu son mari et le public en général, qu'elle
continue arec le concours de son fils James et d'anciens
ouvriers, à s'occuper de tous travaux de gypserie, pein-
ture, décoration, cimentage, vente et pose de papiers
peints, etc.

Elle se recommande vivement à la bienveillance des
administrations et de messieurs les architectes ot pro-
priétaires.

Domicile: Rne des BEAUX-ARTS 9, Téléphone 863.

Brasserie Helvetia
CE SOIR

fflf" CONCERT "̂ B
offert par la TROUPE PARISIENNE

avec le concours de
H. SANDOZ, l'excellent pianiste neocMteJois
M"" Fernande MERYEH, chanteuse de ia Gaité Rocbecliouard
**» DERVAI, chanteuse à diction de Bataclan
JL et H» BRUKEL, duettistes de Parisiana

ABT — CONVENANCE — GAIETE

SOUPEE aux TRIPES - ESCARGOTS FRAIS

*• ' "" ¦ 
r -»,

ANNONCES c. 8
Du canton . z

La ligne ou son «space. . .. . . .  io et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o •

Dc la Suisse et de l'étranger:
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. !.—«
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, lo rédamet

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t. Temple-JVeuf , /
y La manuscrits ne sont peu rendu* .

( A
BONNEMENTS \-dj ?,

t a *  6 moii 3 tttolt
Ea ?ffle . . . . » . . 9.— 4.5© *.*5
Hors de ville eu par la

poste daiu toute U Sui'se îo .-mm 5- ' X.5o I
Etranger (Union postale) 26.— «3.— 6.5o B
Aboameroent aux bureaux, de poste. 10 et. en «n. |

Changement d'adresse. So ct. |
Bureau: i, Temp te-Tteuf , $ I

, Tenta a* tttmiro aux itciques. dépôts, aie. A
¦ m



Soierie Suisse T—r I
Deman dez les échantillons de nos Hoaveauiés de printemps et d'été ponrrobes et blouses : Ottoman, Kessaiine, Côtelé, Crêpe dechine, Lonisine, Taffetas, Mousseline, 120 cm. do largea partir de I fr. 15 le mèire , en noir , blanc et couleur , ainsique les Blonses et Bobes brodées en batiste, laine, toileet soie.
Nous vendons nos soies garanties solides directement aux

particuliers ct franco de port à domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATION DE SOIERIES Ue 795 1)

™ fEUlLLKIOS DE Là FEUILLE D'àïlS DS SSfi(M8L

PAR

ERNEST CAPENDU

— Arpajon ! répéta M. Gorain d'un air en-
tendu ; il me semblait cependant que la moi
venait jusque-là ?

— Voua avez donc envie de voir la merl
— Une envie démesurée , cher Monsieur

mais, hélas ! je ne satisfeiai jamais ce désir.
— Bab ! qui sait?
— Oh 1 c'est bien peu probable !
— Ehl «h! vous pourriez bien vous trora

per. Il est possible que le voyage que nous
entreprenons nous conduise jusqu 'à l'Océan.

— Vous croyez? s'écria Gorain en bondis-
eant sur sa banqueUc.

— Je dis que cela est possible.
— Ahl j our do Dieu ! j'en serais enchanté,

Eavcz-vous?
— Moi aussi ! ajouta Gervais.
Et les deux bourgeois, alléchés par cette

perspective brillant e, acceptèrent de nouveau
lo tabac que leur offrait encore Foucbé, sans
remarquer que celui-ci s'abstenait de les
Imiter.

— En Hllendanl , nous allons à Arpajon , re-
prit M. Gervais. Est-ce bien loin?

— A une dizaine de lieues environ.
— Et c'est une grande ville?
— Pas précisément.
— Arpajon ! Arpajon ! répétait »acore M.

Gora ;n. Quel drôle de nom !... Cela no veul
rien dire, Arpajon !... Pourquoi appelle-t-or.
«elle ville-là ainsi?

•» Parce qu 'Arpajon esl le nom du marqui-

sat dans lequel était comprise la ville. Il y a
seulement soixante-cinq ans, avant 1720,
Arpaj on ne s'appelait pas ainsi et se nom-
mait Châtres, et il est vrai de dire que ce
changement de dénomination ne se ut pas
sans quelque difficulté, mais le marquis usa
à l'égard des récalcitrants, qui s'obstinaient à
dire Châtres, d'un procédé tout particulier et
fort ingénieux.

— Lequel, cher Monsieur Foucbé? dit vivC-
¦ ment Gorain, Racontez-nous cela !... moi , je¦ ne puis dormir en voilure.

— Volontiers, Messieurs. Prenez donc une
¦ prise.
; — Avec plaisir.

Et la manœuvre de la tabatière recom-
mença: M. Gervais se frottait les paup ières
comme un homme que le sommeil commence

• à gagner.
i — En 1720,commença Foucb é,la lerre dans

laquelle était comprise Châtres fut , comme jo
¦ vous l'ai dit , érigée en marquisat d'Arpajon

en faveur cle Louise de Séverac...
M.Gorain se frotta les yeux à son tour.
— C'est drôle, dit-il , les paupières me pi-

quent. Après?
— Les habitants, continua Fouché, ne pou-

s vant ou ne voulant s'habiluer au changement
i de nom , que fit le marquis? Chaque matin ,
i il se rendit sur les routes qui avoisinaient sa
i seigneurie, et.dès qu 'il apercevait un paysan ,

il l'abordait  en lui demandant: « Eh! l'ami ,¦ quel est le nom de co licu?> Et il désignait la
petite ville. «Châtres, mon bon gentilhomme» ,
répondait le manant. — « Ah! coquin! ah!
maraud ! s'écriait alors le marquis en rouant
le malheureux de coups de canne. Apprends
que ce n 'est pas Châtres,mais bien Arpaj on!»

'. — Très j oli ! balbutia Gorain en s'eflorçant
i dc rouvrir ses petits yeux qui se fermaient.

C'est singulier 1 moi qui ne dors j amais en
• voiture, je me sens tout j e ne sais comment...

—• Prenez encore une prise, dit Fouché,cela
vous réveillera.
. Gorain plongea ses doigts dans la tabatière.
Gervais, qui était dans uu état de somnolence
visible, fit cependan t un effort pour imiter
son ami , mais il se laissa retomber lourde-
ment en arrière.

— Vous comprenez, reprit Fouché, que la
paysan maltraité fuyait, cn gardant, avec le
souvenir des coups de canne, celui du nou-
veau nom de la ville.

— Bien entendu , dit Gorala d'une voix â
peine intelligible.

— Mais quel que villageois avisé répon-
dait-il favorablement au désir da marquis,
celui-ci le complimentait, fai&afl. l'aimable , et
lui donnait quelques pièces de monnaie pour-
boire à sa sanlé. Vous sentez la force de ce
système, Messieurs?

" Ni Gorain ni Gervais no rirponCArent. Tous
deux dormaient du plus profond sommeil.
Fouché pri t dans sa poche «a. oetit pistolet et
cn appuya successivement le canon sur la
gorge de chacun des deux dormeurs.Les deux
bourgeois ne ment pas un seul mouvement.
Fouché sourit , remit l'arme dans sa poche,
tira sa tabatière ct en sema le contenu sur la
roule , on avançant son bras par la portière.
Puis, so retournant vers Brune, Jean ct
Nicolas:

— Vous pouvez vous réveiller, dit-il.
Les trois j eunes gens se redressèrent avec

un empressement dénotant Hropatience que
chacun d'eux avai t  dir éprouver cn se livrant ,
depuis plus d'une Iwuro.ù oo rç^mcil simulé.

— Mainieaatit, -*ous p o^im *-» causer , re-
prit Fouché. Ces deux ito.*sriacs sont incapa-
bles, ayant deux ou trois iiaar.& d'entendre
une seule de nos paro'es. Je réponds do la
puissance du narcoti que que j 'avais mélangé
au tabac.

— Ainsi, dit Brune, vous pensez que ces

s*] Ŝ^̂ ^̂^a^*^̂̂ *̂̂ *a âmmm--nm î âm ^mm9m â***m m̂m*

deux hommes sont des espions attachés à nos
pas?

— J'en suis sùr l
— Alors, dit Nicolas, profitons de leur som-

meil , faisons arrêter la voiture et déposons-
les sur la route.

— Non pas ! fit vivement Fouché; agir
ainsi serait faire voir à ceux avec lesquels
nous luttons que nous avons deviné leur
ruse. Ayons l'air d'être dupes, au contraire !

— Comment ! dit Jean ; maître Bernard a
donc des ennemis très puissants, pour que la
recherche à laquelle nous nous livrons so
¦compli que d'une façon aussi extraordinaire?

— Il ne s'agit pas de Bernard, dit Fouché.
— Cependant ,c'est après la Jolie Mignonne

que nous courons.
— Sans doute, mais cn rendant à Bernard

l'enfant qui lui a été volé nous n'accomplirons
pas seulement une bonne action , nous entra-
verons bei si. bL*îa l'exécution d'un crime
ourdi avec une adresse infernale.

— Bah ! fit Nicolas avec étonnement.
Qu'est-ce que vous nous dites donc là?

— Je dis, répondit tfouché, qu 'il faut , Mes-
sieurs, que je vous révèle un secret que j'avais
cru pouvoir et devoir jusqu 'ici garder pour
moi seul , mais que les circonstances me con-
traignent impérativement à vous communi-
quer , bien que ce secret ne soit pas le mien.
Vous croyez et j'ai cru , comme vous, que
notre ealreprise se borner ait à retrouver une
pauvre petite iillo.que l'intérêt d'un ambitieux
vulgaire avait arrachée à ses parents. Il y a
une heure et demie à peine, quand nous
avows quitté ma demeure, la visite fortuite
de «ss deux hommes, leur gauche insistance
pour nous accompagner, m'avaient fait soup-
çonner une partie do la vérité, bien que je ne
la comprisse pas encore complètement. Mais,
en traversant la rue de Vaugirard , vous vous
souvenez, sans doute ,qoe nos passâmes près

d'un feu de paille dans lequel des enfants
s'amusaient à sauter?

— Oui , dirent les irois j eunes gens.
—> Eh bien I poursuivit Fouché, parmi les

-spectateurs de cet amusement ôlaitun homme
que vous n'avez pu remarquer , mais que j'ai
vu , moi. Cet homme attendait évidemment le
passage de notre voiture pour s'assurer que
MM. Gorain et Gervais étaient bien avec
noua Sa physionomie était en pleine lumière ,
et certes, s'il avait pu supposer que je con-
nusse ce qu'un hasard m'a révélé autrefois,
au lieu de se placer en face de ce foyer lumi-
neux, il so fut tenu dans l'ombre la plus
obscure.

— Quel est donc cet homme? demanda
Bruno.

— Un ancien forçat évadé du bagne de
Brest!

Les trois j eunes gens tressaillirent.
— Oui, reprit Fouché. Il se nomme Roque-

fort. C'est le principal agent d' un pouvoir
formidable , dont cependant vous ignorez sans
doute l'existence. Ce pouvoir est absolu ,
gigantesque ; il s'étend d'un bout à l'autre du
royaume, en dépit des lois et des magistrats,
de la police et des exempts ; c'est une dictature
indiscutable , c'est une royauté établie par
l'écume dc la société, car celui qui seul con-
centre entre ses mains ce pouvoir , celte dic-
tature , cotte royauté, se nomme, pour ses
suj ets : le Roi du bagne.

Les trois j eunes gens se regardèrent avec
un étonnement croissant.

— Et l'homme du feu de paille est l'agent
de ce Roi du bagne? demanda Brune.

— Oui , répondit Fouché.
Brune, Jean et Nicolas paraissaient stupé-

faits de ce qu 'ils entendaient.
— Vous allez tout comprendre, reprit celui-

ci. Je n 'ai endormi ces deux hommes que
•our pouvoi r vous donner une explication

nécessaire. L'entreprise que nous voulons
poursuivre est héiissée do dangers. Nous
trouverons, sur notre route, des embûches ct
des périls constants. Nous partons quatre,
jeunes , vigoureux , actifs , déterminés,et il est
possible qu 'un seul d'entre noua atteigne le*
but C'est en raison de cette possibilité sur-
tout , que je veux vous apprendre tout ce que
j e sais, car celui qui demeurera seul ne doit
rien ignorer pour réussir. Prêtez-moi dons
chacun l'attention la plus grande, car, ainsi
que vous allez le voir, la recherche de la Jolia
Mignonne n'est plus que l'un dea côtés d»
l'aventure dans laquelle nous nous lançons.
Vous allez connaître , Messieurs, lea ennemi»
redoutables avec lesquels nous sommes aux
prises, et souvenez-vous que le secret que j©
vais vous contrer n'est pas le mien , et que les
circonstances seules me contraignent à vous
en faire part. Un jour,peut-être, il faudra tout
oublier.

— Ne pouvons-nou s agir sans recevoir vo-
tre confidence? demanda Brune.

— Non ; il faut que vous sachiez tout.
La berline atteignait en ce moment Longju-*

meau , ct elle s'arrêta pour relayer. Le nou-
veau postillon , ses chevaux attelés, vint de«
mander la route.

— Arpajon ! répondit Fouchô.
La voiture s'ébranla et s'élança dans la di-

rection de Boulainvilliers : Gorain et Gervais
continua ient à dormir d'un sommeil que rien
ne semblait pouvoir interrompre.

— Quel est cet homme que vous nommez lo
Roi du bagne? demanda Brune à Fouchô, et
quel rôle peut-il j ouer, dans l'enlèvement do
la fille de maître Bernard?

A suivre.)
¦n» i «

La Teuille d'Avis de Neucbâtel,
hors de ville, io fr. par an.

L'HôTEL DE NIORRES

LOCAL DIVERSES
Rne Louis Favre

A louer dilTérents locaux à l'usage
d'entrepôts, caves, ateliers,
etc., disponibles pour le 24 juin.
S'adr. Ktnde Petitpierre &
Ilotz, notaires et avocat, c.o.

Locaux pour bureaux
à louer

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

avocat.
Le café-restaurant des Parcs 3^

offre

local pour sociétés
À la mémo adresse belle chambre

meublé© avec pension.
**********mamm \tt iiiini _ . -.»i ff iH gwgiro uww

DEMANDE A LOUER
ffiÊT" €afé - (̂J

Personne de toute moralité cher-
che & loner petit café dans villo
ou village du canton de Neucbâtel.

Employé
expérimenté cherche place dans
commerce de denrées coloniales
ou article analogue. — S'adresser
poste restante sous 1866, A. B. P.
Peseux. H 323 N
(s¦¦B B̂Ml^^̂a»i^^ .̂^ l l^ilTT^ reazGSzmssM B̂OBMmn

OFFRES
CUISINIÈRE

bien recommandée, cherche des
remplacements. S'adresser Sablons
t2, 3n>0 étage.

Même adresse, jenne fille
cherche place comme aide au mé-
nage.

On chercho pour une jeune fille
dc 16 ans, bien élevée, place de

VOLONTAIRE
dans bpnne petite famille. Offres
à M"» Olavadotscher, Innere Enge,-
Berne.

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

de femme de chambre
dans bonne famille dc Neuchàtel.
S'adresser h M 11' Cécile von Bilron,
rue J.-F. Houriet 5, au Locle,

Une personne se recommande
pour faire un ménagé pendant
quelques heures. S'adresser chez
Mme Calame, rue Matile 12.

On cherche place pour une., r. "

JEUNE FILLE
de 16 ans et demi où elle pourrait
apprendre le français. — Offres à
A. Lehner, restaurant du Port,
lirlach.

PLACES
On demande pour le 1er avril

une

CUISINIERS
propre et active. — Demander l'a-
dresse du n° 60 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche une

bonne fille
sachant faire la cuisine et les tra-
vaux du ménago. Bon gage. Entréo
à la fin mars. S'adresser Parcs 45a,
au magasin.

On demande pour un polit mé-
nage une

personne honnête
sachant un peu cuire. S'adresser
rue dc l'Hôpital 15, au magasin.

AVIS
«*»

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

M>MmisTi\Arion
de là

Feuille d'Avis dc Ntuchâtd.

LOGEMENTS
« » — i '

A louer pour tout do suite ou
époque à convenir , petit apparte-
ment do 2 chambres, véranda , cui-
sine et dépendances dans jolio
maison bien située. Vue sur le lac.
Conviendrait pour damo ou mon-
sieur rangés. — S'adresser Ecluse-
Gor 4. — A la môme adresse, 5
louer grande chambro bion éclairée
meublée ou non.

(** UOU5S
Îtour Saint-Jean 1909, rue des Mou-
lus 15, 4m« étage, un petit juge-

ment de deux chambres cuisine ct
dépendances. — Eau sur Tévier.
S'adresser au magasin, même mai-
son.

Cormondrèche
Disponible dès lo 21 juin , dans

maison d'ordre, un appartement
remis h neuf , composé de deux
chambres dont une avec alcôve,
cuisino et dépendances d'usage.
Buanderie , jardin , eau, gaz, élec-
tricité, et jouissance d'un petit
verger.

S adresser a P. Cand , au dit lieu.

Pour Saint-Jean
à louer à Port-Roulant , apparte-
ment de 4 nièces et dépendances.
Part au jardin. S'adresser à MM.
James de Beynier <_&. O,
Menchfttel. 

24- MARS
Joli appartement de 4 chambres

ct dépendances à louer en ville.
S'adresser à l'Etude Courvoisier &Favarger , route de la Gare 23.

A loner ponr le 84 jnln, à,
Port-Bonlant, un joli apparte-
ment do 3 chambres , balcon , cham-
bre haute , cuisino , cave, lessiverie,eau , gaz, électricité, bello vue sur
lo lac. Prix : 650 fr. par an. — De-mander l'adresse du n° 57 au bu-reau do la Feuille d'Avis.

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

A louer pour le 24 juin prochain ,Grand'rue 8, appartement de 3chambres , cuisine et toutes dépen-dances. Eau , gaz, buanderi e et sé-choir. — S'adresser à Alex. Coste,
Etude Wavre.

A louer, tont de suite,
Fausses-ISraj es 7, nn 3m»
étage de denx chambres
et tontes dépendances. —
Etnde Guyot & Dubied,
Môle 8.

A louer pour le 24 mars ou 24avril , au-dessus de la ville , un belappartement de 5 chambres et dé-
pendances, 2 balcons, au soleil,
vue splendide sur la ville, le lac
ct les Al pes. — A la même adresse,
pour cause de départ, à vendre
quelques bons meubles, bonneoccasion. S'adresser ruo du Roc 10,
2°" étago à droite.

A louer ponr Saint-Jean
ou plus tôt si on lo désire , unbel appartement de 6 chambres
ct cuisine, buanderi e et jardin ,eau, gaz, électricité , etc. S'adresser
àM.J. Morel , rue de la Serre 3. c.o.

A louer pour lo 21 juin , ruo des
Beaux-Arts , logement 3m" étage,
de 5 chambres et cabinet, balcon.
Ktnde F. Cartier, notaire,
ruo du Môle. c. o.

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

Ponr Saint-Jean 1909,
on offre à remettre anx
Sablons un appartement
de quatre belles grandes
chambres et dépendan-
ces. Jardin.

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

f i  louer pour Saint-Jean
bol appartement de 4 ohambres ct
dépendances , balcon , jardin , bello
vue. — S'adresser Clos-Brochet 9a ,
rez-de-chaussée. c.o.

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

PESEUX : â louer :
A proximité du tram, un

grand logement de 5 piè-
ces, cuisine, dépendances
et jardin.

IJne grande cave voû-
tée.

S'adresser à WSÏ. G. Cha-
ble & E. Bovet, architec-
tes, rue du Musée é, Nen-
châtel. H 2069 N

A louer pour Saint-Jean , ruo du
Concert 4, le 2mc étage, de 4 cham-
bres ct dépendances. — S'y adres-
ser, c.o.

A louer à Vienx-Chatel
pour le 24 juin, un bel
appartement de 5 pièces
et dépendances. Tue su-
perbe sur les Alpes. —
S'adr. à A.Richard-Robert,
Vieux-Châtel 19. co.

Pour Saint-Jeau 1909, on offre à
remettre des appartements de 3
chambres et dépendances situés
rne .Louis Favre. S'adresser
Etnde Petitpierre A Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

CHAMBRES
A louer jolio chanibre meublée,

indépendante. Trésor 1, 2mo.
Belle grande chambro meublée

avec balcon. 1« Mars 6, 2"*" à g.
Jolie petite chambre meublée.

Cabinet littéraire, rue du Château 1.
Belle chanibre meublée, Beaux-

Arts 19, 1". c.o.
Quai dn Mont-Blanc 4 (vis-

à-vis du bâtiment des trams), au
2m" étage, à droite , belle grande
chambre bien meublée, à doux fe-
nêtres, c.o.

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

Chambre meublée, indépendante ,
chez Mme Schaîtz , Tertre 4. c. o.

A louer chambre meublée indé-
pendante. Tomple-Neuf 8, 2m0.

Belle chambre pour Monsieur.
Boucherie, Temple-Neuf 11.

Jolie chambro meublée. Ecluso
46, 1" étage.

Jolie chambre meublée. Villa-
mont 25, 3ma, à gaucho.

Jolio chambre meublée. — Rue
Louis Favro 28, S™'. c.o.

Bello chambre meublée à louer
tout de suite. Seyon 20, lor. c.o.

Joliechambre moubléo. Sablons
n» 13,1" à dr. Mm,!E. Perrenoud. co.

VOLONTAIRE
Demoiselle de 17 ans, diplômée de l'Ecole de

commerce de Saint-Gall, cherche place au pair,
pour le 15 avril , dans nn bureau de la Suisse fran-
çaise.

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

Adresser offres à B. SPCEBBI, opticien, BIENNE.
On demande

bonne f i l le
pour ménage soigné. Bon gage. —
Adresser offres J. Bloch , Valon-
tin 22, Yverdon.

On demande pour un mois envi-
ron , une

JEUNE FILLE
ayant du service ot sachant un peu
cuire. — S'adresser Papeterie ,
Terreaux 3.

On cherche, dans un petit mé-
nago, pour commencement avril
ou plus tôt si on lo désire, uno

JEUNE FILLE
parlant français , sachant
cuire ot bien au courant d'un ser-
vice soigné. — Bonnes références
exigées. — So présenter le matin
Bel-Air 23, 1" étage. 

On cherche pour uu grand met
nage soigné , uno bonno

CUISINIÈRE
bien recommandée. — Demander
l'adresse du n° 991 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

On demande uno

Cuisinière
bien recommandée. — Demander
l'adrosso du n° 12 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme

ayant déjà été une année dans la
Suisse française , cherche uno place
pour t ravailler à la campagne.

S'adresser chez M. Albert Thuil-
lard , ferme du Bied p. Areuse,
Colombier.

On cherche
JEUNE GARÇON

do 15 à 18 ans pour s'occuper des
travaux de jardin et des commis-
sions dans pensionnat du canton
dé Neuchàtel. Bons soins. S'adres-
ser case postale 112, Neu-
châteL. H 3067 N :

Un jeune homme
libéré de ses classes primaires ,
pourrait entrer tout de suite a
l'Etude P. Jacottet, avocat , à Neu-
châteL

On demande , pour entrer tout
de suite, un

JEUNE HOMME
consciencieux , âgé de 20 à 23 an£.
pour service do postillon. So pré-
senter chez A. Darbre, voiturier,
Colombier.

 ̂ Une femme
cherche des journées pour lavages,
récurages, etc. Chavannes 3, 3™°
étage.

ON CHERCHE
un cuisinier volontaire
et un jeune hommo fort , de bonne
volonté, commo

jardinier
tous deux devant avoir terminé
leur apprentissage ; également

femme de chambre
pour la famille , sachant coudre ot
aimant los enfants ; connaissance
des doux langues. Une personne
ayant déjà occupé uno placo ana-
logue aura la préférence. Adresser
offres avec photographie et certi-
ficats : Pension ï¥cu-$chwei-
zerhaus. JLucerne. 11 1264 Lz

On demande

aide-valet 9c chambre
S'adresser à M"" Robert Peugeot,
Valentigney (Doubs).

M. Maurice Braillard
ARCHITECTE

GENÈVE
demande denx habiles des-
sinateurs-constructeurs.

.Boulanger
Un jeune ouvrier est demandé à

la boulangerie du Funiculaire , pour
le 1er avril.

On demande tout do suite une
bonne
assujettie couturière

S'adresser Terreaux 5, 2m"

Bonne lingère
trouverait place à l'année. S'adres-
ser Chemiserie Uem y.

On chercho pour le 1er avril un
bon

domestique vigneron
Gage 35 à 40 fr. par mois. S'adres-
ser chez M. Alfred Moulin , Forna-
chon 7, Peseux.

Un jeuno hommo ayant fait un
apprentissage do

jardinier
trouverait à se placer tout do suite.
S'adresser à M. Jules Berthoud ,
Promenade Noire 1.

MODES
Magasin dc la place cherche pour

tout de suite ouvrière capable ou
assujettie. — Demander Vadresso
du n° 46 au bureau do la Feuille
d'Avis.

MON INTERNATIONALE DES AIES
= DE LA JEUNE FILLE =

Bureau de placement du «Home»
5, COQ-D'INDE, 5

Ouvert tous les Jours de 9-12 heures
et le mardi et jeudi de 2-4 heures

Bureau de placement pour l'étranger
61, COTE, 61

Ouvert tous les matins de 10-12 heures

Le burean a toujours do bonnes
places à offrir , dans lo canton et
dans touto la Suisse. ' c.o.

Relevés de 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 do la Feuillo
d'Avis.

BOULANGER
La société de consommation

Boudry-Oortaillod demande un très
bon boulanger connaissant à fond
son métier. Adresser les offres de
service à Panl Berthoud, gé-
rant , a Areuse. H 296'J N

APPRENTISSAGES
A quelles conditions une

maison commerciale recevrait-elle
comme APPBESTI ou volon-
taire un jeuno homme de 15 ans ,
ayant fréquenté pendant deux ans
l'école secondaire , qui voudr ait so
perfectionner dans la langue fran-
çaise ? — S'adresser sous chiffres
Z. O. 2864 à Rodol phe Mosse, à
Zurich. Uem 1010 d

COUTURIÈRE
On demande une apprentie. S'a-

dresser Terreaux 5, 2n>°. c. o.

PERDUS
Perd u vendredi soir, do la Ças-

sarde à Port-Roulant, un
BRACELET OR

genre gourmette, avec petit cade-
nas. Lo rapporter contre rcoin-
penso au bureau do la Feuillo
d'Avis. 50

Perdu un

portemonnaie tain
Lo rapporter , contre récompense ,
au magasin Lambert et Prêtre ,
Treille 2.

AVIS DIVERS
~

MASSAGE
Mra» It arrêt a transféré son

domicile dès ce jour , à Peseux,
ot se recommande au public pour
tout ce qui concerno cette partie.

Un ou denx jeunes mes-
sieurs, qui dut 1 intention de so
rendre à Zurich pour leurs étudos ,
trouveraient ce printemps

PENSION
confortable dans maison particu-
lière très distinguée , près de l'U-
niversité. — Offres sous chiffres
W*. F. 8831 à Rudolf Mosse,
Znrich. Uem 1008 d

On cherche

PSUSTSIOlir
h partir du 15 avril , pour jeune
homme, Suisso allemand , qui fré-
quentera l'Ecole de commerce pon-
dant 2 ans. — Offres écrites sous
A. V. 55 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Temple Su Bas - jfeuchâtel
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

I_.VK.DI 15 MAES 190»
à 7 h. y, précises du soir

avec le concours do

l'Orchestre sppbonipe fle Lausanne
Direction: Kl. Alonso COR DE LAS

. . PROGRAMME :
1. Symphonie n° 5

en ut mineur, BEETHOVEN
2. PeerGynlf Suited'orchestrc, GWEG
3. Les Préludes,

poème symphouique , LISZT

Prix des places : 1 fr. 50 ;
1 fr. et 50 cent.

Billets eu vente dès jeudi 11 mars
au magasin de musique Fœtisch
frères , et le soir , une lieure avant
le concert, à la Confiserie Sperlé.

Les portes s 'ouvriront à 7 h.
Billets à 50 cent, en vente égale-

ment à la Boulangerie Breguet,
roe des Moulins ; chez Mm° Bour-
quin , Papeterie moderne , rue des'
Epancheurs ; chez M. Perregau x,
faubourg de 1'IIôpital 1 ; et à la Con-
fiserie Robert , avenue du 1er Mars.

Chapelle des Terreaux
.Lundi 15 mars 1909

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
par

M. L. EEYOYRE
directeur du «Chrétien liL .3»

sur

LA CRISE iCLIMi
A l'issue dc la conférence , collecte

au profit do l'œuvre.
Pour Jenne fllle, désirant fré-

quenter los écoles , on chercha

FENIIOM
dans bonne ot sérieuse famille de
Bieucliâttel ou environs. — S'a-
dresser , en indiquant des référen-
ces, à M. Schwander, conseiller ,
Birsfelden près Baie.

Société de Consommation de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Les actionnaires de la société sont invités h se rencontrer, munisdo leurs titres , au Collège de Corcelles, vendredi 19 mars
courant, do 9 heures du matin à midi et de 1 à 6 heures du soir,
pour y percevoir le montant du dividende sur leurs actions , fixé à
5% pour l'exorcico 1908. Tous les clients do la société, propriétaires
do carnots régulièrement établis et vérifiés par le comité , sout égale-
ment informés quo lo paiement do la répartition à laquelle Ils ont
droit sur leurs achats , fixée au taux de 12 °/n, s'effectuera le mémo
jour , aux mêmes heures , ct dans lo môme local.

Uno répartition supplémentaire de 2 °/0 est payable dès le 18 marif
en marchandises dans les différents dépôts de" la société pour lea
achats faits en l lJ08, contre paiement au comptant immédiat, évitant
ainsi les inscri ptions à double daus les carnets. H 3070 M

Corcelles, ce 12 mars 1909.
Le Gérant de la Société , Th>« CO_LOT.

N.-B. Pour éviter un double travail , souvent considérable , tous los
intéressés sont priés do réclamer leur répartition an jour Indiqué.

Lac de Constance. Etablissement hydrothérapique (Suisse),
410 m. Sanatorium pour maladies nerveuses ot affection»
internes. Méthodes de guérison : hydrothérapie, électricité,
photothérapie , message, gymnastique, genre de vie rationnel. Chemina
appropriés pour la euro. Situation ravissante dans un grand parc bai-
gné par le lac. Prospectus franco. Ouverture le 5 avril. — Pro-
priétaire ct médecin : !>r O. Ullmann. H 8001 1*

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 22 mars, à 8 heures

Deux mois parmi les sinistrés
de la Calabre et de la Sicile

Héclt de choses vues et vécues, illustrées par uno
SÉKIE IKÊD1TI3 de

PROJECTIONS LUMINEUSES
par le

Capitaine d'E.-M. PAGLIERI
membre do la mission de secours déléguée par l'Armée du Salut

Entrée 50 centimes. — Places réservées 1 fr.

On peut se procurer dès maintenant des billets k la librutrid
Delachaux & Niestl é, à l'Armée du Salut , Ecluse 18, et chez le con-
«î»M**«I ,\r\ In Û n l l f t  rï /ic r \r \n¥A rt>nf *çt<s.

Pour satisfaire aux nombreuses demandes qui lui
sont parvenues, le

Dr C. de MARVA L
répétera ponr la dernière fois, à la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
le vendred i 19 mars, à 8 h. V», la

Conférence avec projections
U MSM SUISSE EN ÏÏMJE

PRIX DES PL4.CES (toutes numérotées) : 1 fr. et O fr. 80
En vente au magasin SAVOIE- PETITPIEBRH, et la

soir à l'entrée de la salle.
L'excédent de la recette sera versé .à la Société dea

Samaritains de NeuchâteL

IUKAB0 E SALLE des G0IFËREKGE8
NEUCHATEL

Mercredi 17 mars 1900

CONCEPT
donné par
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On peut so procurer dos places
à l'agence artistique W. Sandoz
(magasin de musique Fœtisch frè-
res, Terreaux), ou auprès de MM.
N. Camilos, président de la Société;
H. Billeter , P. Brouil , A. Chapuis ,
professeurs.

Couturière habile
allant en journée, est demandés
chez Bf°" II. Wolfrath , 5, Trois-
Portes. S'adresser entre 2 et 3 h.

Restaurant Bellevue
PLAN

On prendrait encore qncl»
qnes bons pensionnaires.

passeur-pédicure
autorisé

Reçoit tous les jours, de 11 h*
à 3 h., excepté le samedi

Se rend à domicile
Ventouse

F. MALAN-BOLLE
Faubourg dn .Lac 4



Japon et Turquie
.Les négociations engagées depuis quelques

iours entre la Porte et le prince Kuni, envoyé
du Japon , ont eu pour résultat qne la créa-
tion d'une ambassade japon aise u Constanti-
nople a été décidée.

Lia, colonisation civilisatrice
Suivant le < Malin », l'expédition Riccaud ,

chargée de la délimitation de la frontière
franco-nigérienne , aurait dû attaquer deux
grands villages indigènes. De vifa engage-
ments ont eu lieu, dans lesquels de nombreux
indigènes ont été tués. Du côté français le D'
Marcotte aurai t été tué; le commandant Uuef ,
le capitaine Lionne!, et lo lieutenant Roquello
seraient grièvement blessés. Une vingtaine
<lé tirailleurs seraient tués ou blessés.

Turquie
Nazim bey a fait au sujet de la cliule de

Kiamil pacha les déclarations suivantes au
correspondant du «Temps» à Salonique :

Lorsque le comité Union et Progrès eut ob-
tenu le rétablissement du régime constitution-
nel et qu 'il eut décidé qu 'il ne prendrait pas
lui-aoème en mains les rênes gouvernemen-
tales, il lui fallut chercher l'homme politi que
répondant aux besoins du moment. Malheu-
reusement , il n 'y en avait à peu près qu 'un
seul auquel il lui était possible d'accoider une
certaine conliance .c'était l'octogénaire Kiamil
pacha. Celui-ci assuma donc la lourde charge
du giand-vizira t et le sultan ne fit aucune
obj ection, car les difficultés tant intérieures
qu 'extérieures étaient grandes ct Kiamil pacha
j ouissait d'une réputation de lin di plomate.

Mais son lils, Saïd pacha , ne tarda pas à
vouloir profiter de la haute situation de son
père pourentreprendre toulea sortes d'affaires.
Son altitude lut telle que le comité Union et
Progrès dut d'abord prier , puis ensuite ordon-
ner au grand-vizir d'éloigner Saïd pacha dc
Constantinop le. Kiamil pacha, qu 'aveugle un
amour paternel exagéré, refusa catégori que-
ment. Telle est la cause véritable du désaccord
entre le comité" Union et Progrès et le grand-
vizir.

POLITIQUE

SUISSE

La conférence du Gothard. — C'est
donc le 24 mari que se réunit à Berne la con-
férence du Gothard. La Confédération sera
représentée par MM. Forrer conseillerfédéral ,
qui présidera , P. Weissenbach, président de la
direction générale des C. F. F., Dinkelmann,
directeur général, et Pestalozzi , directeur au
département fédéral des C. F. F. ; et enfin par
M. Hurler , fonctionnaire des tarifa au Go-
thard.

L'Italie sera représentée par le maréchal
Cusani Confalioneri , ambassadeur ù Berne,
M. Crosa de la direction des cliemins de fer
de l'Etat italien , et Bietri , avocat à Rome,
comme déiégué du ministère italien des
finances.

L'Allemagne a dési gné comme délégués M.
dc Bulow, ministre à Berne, Wackerzapp,
président de la direction générale des che-
mins de fer de l'empire à Strasbourg el
Gœtsch , conseiller rapporteur à la section
commerciale de l'office des affaires étrangères
h Berlin.

Une œuvre nouvelle de Hodler.
— Un grand carton inachevé de M. Ferdinand
Hodler, pour la décoration de l'Université
d'Iena, est exposé en ce moment-ci au Kùns-
tlerhau* de Zurich. M. Paul Seippel en a
donné une analyse dans le «Journal de Ge-
nève» :

Le suj et traité par M. Hodler est la levée
en masse des troupes prussiennes en 1813,
contre Napoléon.

Suivant son principe constant, l'artiste a
réussi, par une simplification hardie , à résu-
mer sa pensée en un petit nombre do figures,
espacées, disposées dans un ordre symétri-
que, selon la loi du «parallélisme». La com-
position est à deux étages.

Au bas, un groupe d'étudiauls dTena qui
s'équi pent, avec une hâte fiévreuse; quatre
chevaux tenus en bride par leurs cavalière,
et, au centre, deux fantassins dont l'un passe
les manches de sa tuni que, tandis que l'autre
boucle son havresao. Ce sont là, semble-t-il,
des gestes qui n'ont rien de particulièrement
noble.. Et pourtant M. Hodler a su les transfi-
gurer et leurs faire exprimer tout l'enthou-
siasme d'une jeunesse ivre d'ardeur guerrière
et brûlant de verser son sang pour le salut de
la patrie.

Au haut du tableau , sur l'horizon uniforme
d'une plaine sablonneuse, six rangs de quatre
fantassins chacun , défilent. Et c'est là une
trouvaille géniale. Avec si peu de chose, M.
Hodler a su donner l'impression formidable
d'une armée en marche. En bas, c'est la pré-
cipitation du départ ; ici la force disciplinée,
irrésistible. M. Hodler a admirablement com-
pris ce qu'on attendait de lui. Il a fait une
oeuvre émouvante par son accent de mâle
héroïsme. El, du même coup, il est arrivé,
après bien des tâtonnements, à la perfection
de la formule d'art qu 'il cherchait depnis long-
temps: la création d'un grand style de pein-
ture monumentale. Les artistes qui parvien-
nent à cela se comptent, dans un siècle, sur
les doigts.

Le conflit des farines. — La com-
mission d'experts pour l'examen du monopole
des grains et cas échiant de celui des farines,
a terminé ses travaux le 12 mars. Deux pro-
j ets, émanant tous deux de M. Milliet , ont été
soumis aux délibérations de la commission.
Tandis que le premier est relativement simple
et no se rapporte qu 'au monopole des grains,
le second est assez compliqué et attaque plus
directement le principe de la liberté du com-
merce. Aucune votation n 'est intervenue sur
la question de savoir auquel des deux proj ets
serait donnée la préférence. Mais il parait bien
que les représentants des boulangers se décla-
rent favorables au premier, alors que les
meunière préfèrent l'autre et que les agricul-
teurs sont d'opinion fort mélangée.

La discussion a amené, dans le texte pri-
mitif , de nombreuses modifications. Comme
modification importante , on signale celle qui
a trait à l'administration fédérale des grains,
laquelle a été invitée à acheter aussi des
grains indigènes, en se basant sur les prix
dc l'étranger. L'importance d'une pareille
obligation est facile ù concevoir.

En général , l'œuvre de M. Milliet a été
vivement appréciée ; même ceux des délégués
qui ne sont pas partisans du monopole, ont
dû reconnailre la possibilité d'exécuter le pro-

j et. C'est maintenant l'affaire du département
du commerce et de l'agriculture de poursuivre
les éludes en s'appuyant sur les travaux de la
commission sus-nommée. Différents points
seront sans doute remaniés.

Forces hydrauliques. — En ces
temps où il est question cn Suisse, dans le
canton de Neuchàtel en particulier , d'employei
l'électricité à la traction des trains, on ne lira
pas sans intérêt certains chiffres tirés du
« Gcographispher Anzeiger » de Berlin.

Les forces hy drauliques disponibles, c'est-à-
dire captées ou à capter, sont pour les sept
pays suivants :

l'ar kilomètre carré Par 1000 haMlauls
Allemagne 2,6 HP 24 HP
Autriche 9 > 138 »
Franco 3.1 » 150 »
Suède 15 » 1290 »
Italie 19 » 169 »
¦\Jr,-..,krrn Of"i . € > A tf \  _.. _Norvège 20 » . 3410 »
Suisse 36,6 » 455 »

A fin .1905, on utilisait : cn Allemagne
299,400 HP, soit 5 chevaux par 100O habi-
tants ; cn Italie 464,000, soit 14 HP; en
France 650,000, soit 16 HP ; en Suisse âSftip,
soit 112 HP. (Ces chiffres représentent lés
forces hydrauliques, dont la plupart sont
transformées en énergie électrique. )

La Suisse arrive donc bonne première avec
112 chevaux de force par 1000 habitants. On
voit combien se trompaient certains écono-
mistes en attribuant à la Suisse une impor-
tance industrielle tout à fait secondaire, à
cause de son éloignement des bassins houil-
lère, cest-à-dire de la force à bon marché. La
houille blanche coûte moins encore.

Emprunt fédéral. — La «Neue Zûrch'er
Zeitung» maintient son information relative à
un emprunt fédéral. Les démentis qui ont été
publics n 'en sont pas, à vrai dire, la diver-
gence existe seulement en ce qui concerne
l'époque où se fera celle opération financière.

La «Neue Zûrcher Zeitung» rappelle à «ette
occasion los récentes déclarations de MM.
Comtesse et Millier. M. Comtesse a dit, lors
de la discussion du budget au Conseil des
Etats : « Nous voyons venir le moment où les
receltes ordinaires ne suffiront plus à couvrir
les dépenses, et alors il nous faudra ouvrir le
grand livre de la dette publi que».

La question d'un emprunt n 'est donc pas
une simple hypothèse. ¦¦¦¦¦* .,¦¦ ¦

ZURICH. — Le canton de Zurich se pré-
pare à reviser sa loi sur les auberges. A ce
propos, un grand nombre de sociétés d'utilité
publique du canton viennent d'adresser au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil un mé-
moire dans lequel elles formulent quelques
vœux. Elles demandent l'incompatibilité de
la profession d'aubergiste avec cerlaines fonc-
tions publiques: j uge de paix, président de
commune, officier d'état civil. Cette incomp-
tabilité existe dans les cantons de Saint-Gall
et de Thurgovie.

Convaincus que le grand nombre des au-
berges est une cause importante d'alcoolisme,
les pétitionnaires zuricois demandent que les
communes soient, comme dans plusieurs au-
tres cantons, autorisées à dépasser la propor-
tion d'une auberge pour 200 habitants prévue
daus la loi cantonale actuelle.

Celte compétence laissée aux communes
serait un commencement d'option locale, me-
sure appliquée avec succès dans un grand
nombre de pays étrangers et dont l'introduc-
tion en Suisse a été demandée il y a dix ans
par le conseiller national Hilty.

La pétition propose en outre que les débits
de boissons alcooliques à emporter soient sou-
rais également à la clause des besoins et que
pour cette catégorie d'établissements aussi,
les communes soient autor isées aussi à aller
plus loin que les prescriptions de la loi canto-
nale.

Les sociétés zuricoises demandent encore
que la fermeture des auberges soit fixée à
1 heure du matin, avec permission aux com-
munes de choisir une heure moins lardive.
Le personnel des auberges devrait avoir un
repos ininterrompu de 10 heures: à partir de
minuit pour les employés du sexe féminin, à
partir do 1 heure pour les hommes. Ce repos
pourrait être dans certaines conditions réduit
à 9 heures.

Les pétitionnaires réclament l'interdiction
de servir des boissons alcooliques, non seule-
ment à des personnes en état d'ivresse, mais
aussi aux alcooliques notoires, aux pension-
naires des asiles d'aliénés, de buveurs et
d'établissements de correction.

Les restaurants sans alcool s'étant dévelop-
pés d'une façon très réjouissante dans le can-
ton de Zurich depuis quelques années, ia
pétition demande qu 'il soit davantage tenu
compte de leur existence dans la nouvelle loi
et eu particulier qu 'ils ne soient pas soumis
à la clause des besoins. Celle-ci a-été intro-
duite pour lutter contre l'alcoolisme ; elle ne
saurait donc être appliquée â des établisse-
ments dont le but est justement la lutte contre
l'alcool.

Au point de vue administratif , la requête
demande enfin que l'app lication de la loi sur
les auberges soit confiée, non à la direction
des finances , mais à celle dc la justice.

Il nous parait cependant, qu 'avant de faife
des démarches auprès du comité de Heili gen-
schwendi ct avant de publier partout que
nous avons à Neuveville, sur la montagne, un
endroit propice à l'installation d'un sanato-
rium, les initiateurs auraient dû demander
officiellement aux autorités bourgeoises et
municipales si, en principe, elles étaient favo-
rables à celte idée et si l'on pouvait compter
sur leur appui et sur celui dc la population.

Les initiateurs auraient pu immédiatement
se rendre compte que la grande majori té de
la population parait hostile à cette installation
d'un nouvel hôpital sur notre territoire.

1° Parce nous désirons conserver à notre
ville sa réputation de petite ville agréable et
saine, contribuer autant que possible à lapros-
perité de nos pensionnats et ne pas effrayer
les parents des élèves et aussi les étrangers
par l'étalage pompeux du nombre de nos hô-
pitaux.

2. Parce que nous ne croyons pas que l'en-
droit choisi soit aussi favorable que l'on veut
bien le dire à la santé des tuberculeux et qu il
pourrait être utilisé dans un tout autre but.

. 3. PaiccqueJçs expériences faites jusqu'ici,
ne peuvent pas, au point de vue matériel et
en ce qui concerne la commune, engager celle-
ci à en tenter de nouvelles.

4° Parce que nous cherchons à attirer , à
Neuveville, non pas touj ours de nouveaux
malades, mais des industriels sérieux et des
étrangers co qui serait plus intéressant et
plus profitable .

Bienne. — La session des assises du See-
land est close. Jeudi comparaissait un nommé
Albert Rôsti, de Frutigen, dix-neuf ans, bou-
langer, accusé de vol et détournement. Etant
domestique à Savonnières, près de Bienne, il
déroba dans la malle d'un camarade une som-
me de 110 fr. A Bienne, chez M. Schneider,
confiseur, il vola des vêtements ei une montre
dès la première nuit A Lyssach, il s'empara
de la valise d'un ouvrier et à Uetendorf d'une
chemise et d'une pipe. Ces divers méfaits lui
ont valu une condamnation à onze mois et demi
dc maison dc correction et aux frais de l'Etat.

— Jeudi passé, dix personnes du district de
Cerlier, parmi lesquelles deux jeunes filles,
ont pris le chemin du grand lae pour aller s'é-
tablir aux Etats-Unis. Ils ont été engagés par
un Suisse établi là-bas depuis de nombreuses
années. Quatre j eunes gens de Madresch
étaient partis la semaine d'avant.

CANTQM
Colombier. — On annonce la mort, sur-

venue vendredi ,de M.Frédéric-Adolphe Jacot-
Fréchelin, qui fut pendant de longues années
professeur de sciences à l'école secondaire de
Colombier.et qui eut en même temps la direc-
tion des écoles de cette localité. M. Jacot élait
depuis 1905 président du conseil d'adminis-
tration de la banque d'épargne; il avait ac-
cepté aussi les fonctions de gérant do la so-
ciété du gaz et de l'électricité.

Le défunt était un citoyen dévoué et com-
pétent, affable et cordial, que tous aimaient
et estimaient.

Corcelles. — L hospice de La Côte vient
de développer quelques-uns de ses services,
ce qui met notre asile à la hauteur de toutes
les exigences modernes : on vient, en effet ,
d'installer un magnifique séchoir et dans toute
la maison la lumière électrique ; uno centaine
de lampes fonctionnent dans l'établissement à
la satisfaction des pensionnaires et du per-
sonnel.

C'est là un réel progrès tant au point de
la diminution du danger que de l'excellence
de l'éclairage.

Le comité étudie ,, du reste, actuellement, la
question concernant les mesures à prendre en
cas d'incendie, de façon à permettre un sau-
vetage rapide en cas de sinistre,

La création d'un réfectoire, l'installation
des femmes dans l'ancien bâtiment et des
hommes dans le pavillon vont être également
étudiées pour simplifie r le travail du person-
nel ; mais la disposition actuelle des locaux
obligera à des dépenses assez fortes.

La situation financière est heureusement
satisfaisante.

Dans toute la Montagne il y a eu di-
manche — après une nuit étoilée et une mati-
née ensoleillée qui annonçai t une belle j our-
née dc printemps — d'abondan tes chutes de
neige.

Le Locle. — On sait que dans des reu-
nions qui ont eu lieu dernièrement à La
Chaux-de-Fonds entre la société des fabri-
cants d'horlogerie et la fédération ouvrière,
on s'est occupé, d'un commun accord, des
mesures à prendre pour sauvegarder les inté-
rêts locaux de la fabrication horlogère.

Au Locle, les mêmes préoccupations se font
j our et M. A. Piguet, président du Conseil
communal, secondé par M. L. Berthoud, pré-
sident de la société des"fabricants d'horloge-
rie, et par M. G. Perret, président de ia
fédération des ouvriers horlogers, a pris l'ini-
tiative d'examiner la situation au point de
vue des intérêts de l'industrie locloise.

Un premier échange dc vues a eu lieu, et
il a été décidé de provoquer à bref délai une
réunion de délégués de chacun des groupe-
ments patronaux et ouvriers dans laquelle on
étudiera les moyens de remédier à l'état d'in-
fériorité qui menace la fabrication locale vis-
à-vis dc quelques autres centres dc la région
horlogère suisse.

Pour Messine. —Le comité neuchâte-
lois qui a lancé un appel au public en faveu r
des prolestants d'Ital ie atteints par le désastre
de Messine et de Reggio a reçu dc nombreux
donateurs de notre canton , des autres parties
de la Suisse et dc l'étranger la somme de
3665 fr. (avec le change 3G68 fr. 90).
ti —-SBBBB—— ¦"ggS-Bg-g-gB

La Teuille d'Avis de f ieuchâlei,
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

NEUCHATEL

Neuchâtelois à l'étranger. — M,
Louis Junod , de Lignières (Neuchàtel), com-
merçant à New-York , est nommé vice-consul
suisse, avec résidence à New-York, pour les
Etats de New-York, Maine, New-Harapshire,
Vermont , Massachusetts, Rhodes-Island et
Connecticut. Le nouveau vice-consul est la
frère de M. Emmanuel Junod , professeur et
l'académie de Neuchàtel.

L'affaire des apaches. — L'affaire
dite des apaches a eu son épilogue vendredi
matin, en justice de paix. A la place de M. F.
Cartier, qui s'était récusé, siégeait l'assesseur
M. Morel-Veuve. Deux des délinquants ac-
quittés récemment avaient cru devoir porter
plainte contre M. Rémy, pour injures et actes
de violence. La défense n'a pas eu de peine â
démontrer l'évidente provocation dont M.
Rémy avait été victime.

Ce dernier a été acquitté séance tenante.

- A . Beau-Séjour. — On noua écrit:
La société dramatique 1' « Amitié » a donné

hier, au Casino Beau-Séj our, une représenta-
tion du drame «Camogask», l'œuvre très, in-
téressante de M. André Lebrun.

Ce drame est d'une très grande simplicité
et l'action se déroule avec rapidité et préci-
sion. Il est traversé d'un souffle si ardent do
patriotisme, que l'on oublie certaines inhabi-
letés de facture pour se laisser enthousiasmer
par la vaillance des gens de Camogask, do
Samadcn et do Bevers qui , pour conquérir
l'indépendance et s'unir à la Suisse, ne recu-
lèrent, en 1428, devant aucun danger, ni au-
cun sacrifice.

Le premier acte nous fait connaître lehéroa
du drame, Adam Flamina, l'intègre syndio
dc Camogask, et sa fille Rose, qui est aiméa
par un brave et courageux montagnard, Ga-
briel Favri. Tandis que s'ébauchent les pro-i
jets d'union entre Rose et Gabriel, survient
le bailli Hector de Salis. Ce tyran a j eté les
yeux sur la belle et noble fille d'Adam Fla-
mina ; il la convoite et fait le sermentde rem-
mener de force en son casteL Du revers de la
main, Rose répond aux avances du bailli. La
vengeance d'Hector de Salis sera terrible...
Mais Gabriel est là pour protéger celle qu'il
aime.

Le deuxième acte est habilement charpenté.
Le peuple opprimé sesoulève à la voix d'Adam
Flamina. Convoqué en une grande assemblée
où délibèrent ses chefs les plus écoutés, il dé-
cide de chasser le tyran oppresseur. Pendant
que s'échangent les avis, un proscrit se pré-
sente soudain : c'est Jean Chaldar, qui vient
de tuer le sire de Raisunz, bailli détesté en sa
contrée autant que de Salis à Camogask. Lo
récit que fait Jean Chaldar de la mort tragique
du sire dc Raisunz excite l'ardeur des conj u-
rés. Toutes les dispositions sont prises pour
rendre l'Engadine libre. Mais les délibérations
que dirige Adam Flamina ont été entendues
par Gaspardo, sbire à la solde d'Hector do
Salis...

Au troisième acte, la lutte est engagée. Lo
bailli de Kamogask, prévenu à temps par Gas-
pard©, a fait armer ses gens. Les monta-
gnards grisons courent de grands dangers.
Mais le sort des armes leur est favorable et Io
bailli de l'Engadine tombe, mortellement
blessé. L'héroïsme des opprimés n'a pa* èlâ
vain ; l'Engadine est libre 1

Après le drame, l'idylle: elle occupe la pre-
mière partie du 4m" acte. Rose et Gabriel cé-
lèbrent leur union; et pendant que le village
de Camogask est tout en tier à la joie, des
messagers arrivent, porteurs d'un traité d'al-
liance offensive et défensive avec Jean do
Pontaninga , chef de la ligue grise, et d'un
acte de la Dièle helvétique, acte par lequel
les Suisses reconnaissent pour alliés les mon-
tagnards de l'Engadine ot leur promettent
aide et protection. Le cri cent fois répété do
« Vive l'Engadine ! » «Vive la Suisse 1» saluo
la lecture de ces traités d'alliance.

La premièr e de * Camogask » a eu Heu
devant une salle bien remplie, qui n'a pas
ménagé les applaudissements aux vaillants
acteurs. La pièce est bien interprétée et les
rôles bien tenus ; aussi chacun aura du plaisir
à assister à une des représentations de mer-
credi ou de dimanche prochain, X.

Pour l'Arménie. — Sous les auspices
du comité cn faveur des Arméniens vient
d'avoir lieu â Neuchàtel une réunion où
M"' Zenger, la directrice de l'orphelinat de
Siwas, a pris congé de ses amis neuchâtelois,
avant de retourner en Arménie avec M. Léo-
pold Favic, de Genève, l'ami des Arméniens,
qui se rendit en Arménie il y a cinq ou f a x
ans avec M. Georges Godet.

L'orphelinat des j eunes orphelines armé-
niennes compte actuellement septante jeunes
filles.
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FEUILLE D'AÏ DI IlilTIL
ponr la fin de l'année 1909

recevra gratuitement te journal dès maintenant à fin mars
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Je m'abonna à la Feuille d'Avis de Neuchàtel el
\ paierai le remboursement postal qui mo sera pré.icnlé à cet

effe t .
Franco domicile h Nevchâlet Franco domicile en Suisse

jusq u'au 30 juin 1909 fr. 2.2.:» jusqu 'au 30 jui n 1909 fr , 2.50
» 31 décemb. 1909 > 6.75 * . 31 dôcernb. 1909 » 7.50

| (Biff er ce qui no con vient pas)
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M Domicile : _ H
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Découper le prisant bulletin et l'envoyer sous enveloppe y
non ier.uée, affranchie da 2 cent., à l'administration de la j
Feuille d'A.vis de Vendi t!tel, à Neuchàtel. — Les per» H
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. B

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront l 'horaire. B

L Union cnute ncs pis les fle Menai
fait si peu parler d'elle, que beaucoup ignorent son existence ; l'autre
jour encore , un don était annoncé dans un journal : pour l'Union chré-
tienne de Neuchàtel — sans autre dési gnation , tant il allait sans dire
qu 'il s'agissait de celle des jeunes gens.

Et pourtant l'Union des jeunes flllcs existe ; elle a été fondée on
48ô7 par M 11» A. de Perrot , qui l'a reçue pendant nombre d'années dans
son hospitalière maison des Terreaux ; après plusieurs pérégrinations,
ello s'est transportée dans le bâtiment des Bercles et depuis quelques
années, elle est reçue dans la sallo do l'école gardienne. Le local est
très bien situé , les conditions financières sont très bonnes pour la
caisse de l 'Union . . .  et pourtant celle-ci s'est décidée à quitter les
Bercles. L'Union désiro ôtre davantage chez elle ; pouvoir , à l'occasion
réunir ses membres , recevoir des jeunes filles , sans être uni quement
limitée aux moments fixés avec le comité do la Crèche. Il s'est trouvé ,
on même temps, quo le comité du Foyer des amies de la jeune fille ,
voyant qu 'il était préférable do ne pas réunir les jeunes filles chaque
soir , a désiré partager sou logement (rue do la Treille 0) avec uuo
autre société ; il a semblé aux comités de l'Union chrétienne et du
Foyer, qu 'un arrangement entre ces deux œuvres serait une bonne
combinaison. C'est ce qui vient de se décider et grâce à quelques
réparations qui seront faites en été, l'Union chrétienne pourra occuper
les salles du Foyer. '

Mais ce nouvel état de choses va augmenter sensiblement ses
charges financières , les cotisations annuelles des membres ne suffisant
absolument pas.

Et voici co que l'Union chrétienne des jeunes filles so propose de
faire : elle organise depuis un certain temps, chaque annéo au mois
de mai , uno vente en faveur d'une œuvre d'évangélisation en Espagne,
celle do M. ct Mm° Simpson-Pache, à Aguilas.: L'Union s'y intéresse
d'uno façon particulière parce que Mme Simpson-Baum , que Dieu a
retirée à lui ., il y a quelques années, en pleine activité, était membre
do l'Union et Neuchatolorso'par sa mèro. Celle qui a remplacé notre
amie comme compagne .de M. Simpson est aussi une Suissesse, et cette
œuvre, touto do foi et qui produit des fruits remarquables, a toujours
droit à notre sympathie et a nos dons.

L'Union chrétienne se propose donc de fairo uno vento plus con-
sidérable, afin de ne pas diminuer sa part pour l'Espagne, et do trouver
pourtant par co moyen des ressources pour fairo faCo à ses nouvelles
dépenses.

L'Union chrétienne des jeunes filles n'a jamais , jusqu 'à présent ,
fait appel à la bienveillance du public , elle s'est tireo d'affaire tant
bien que mal ot dans le silence. Ello se permet maintenant , à cette
nouvelle étape de son existence, do demander qu 'on lui aide à se
développer ; il ne s'agit pas de souscriptions régulières, mais de dons
volontaires et surtout d'aide effective pour la vente du mois de mai.
L'Union compte sur ses amis pour fournir des objets et pour venir
les acheter.

Des avis ultérieurs indiqueront le jour et lo local do la vente,
ainsi que le nom des personnes à qui l'on pourra remettre les objets.

Pour l'Unio n chrétienne des jeunes filles de Neuchàtel ,
La présidente : H.  BARRELET.

PENSION
Professeur de Zurich recevrait

1 ou 2 jeunes gens ou jeunes Ailles
désirant fréquenter les écoles de
Zurich. Bonnes références à dispo-
sition. — S'adresser au Patronage
pour je unes gens, Florastrasse 44,
Zurich V. 

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectu s gratis. H. Frisch, exper-
comptable. Zurich N 59. D 12,330

Clinip pmée fi35êF |
Pensionnaircsà toute époque. Discrétion. S
Conseils hyg iéniques. Adoptions. I

S'adresser case Mont-Blanc 1
3077 (troi s mille septante I
sept), Genève. 112195 L 1
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Une honorable famille de Bàle
prendrait en pension un jeuno gar-
çon désirant fréquenter les écoles.
Vio de famille et bons soins assu-
rés. Prix modéré. — S'adresser à
A. Redard , Peseux.

11. les actionnaires
de la

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
de la rue Bachelin

sont informés que le di-
vidende ponr l'exercice
1907-1908 a été fixé à
4 fr. par action. Ce divi-
dende est payable, contre
remise da coupon n° 1,
à l'Etude Petitpierre <&
Hotz, notaires et avocat-

Anciens - Bellettriens
UËUCIlATlili

1832 1909

LXVlSIma réunion d'hiver
le mercredi 17 mara

à 7 h. y, du soir
== A L'HOTEL DU S OLEIL —

ORDRE DU JOUR :
1. Souper ;
2. Communications : a) .La folie

de Charles de Longue-
ville, prince âe _Weach.ft-
tel, de M. le . Dr Châtelain.
b) Une oraison funèbre
en 1880 , de M. Alphonse
Wavre.

3. Divers.
Prière de s'inscrire auprès du

trésorier, M. Courvoisier, avocat.
(Téléphone 624.)

Société Chorale
65me CONCERT

La vente des billets aux
membres passifs aura lieu

Vendredi 19 mars
à 2 heures du soir

dan s la Salle circulaire du
Collège luttai, contre présenta-
tion des actions.

Le tirage au sort des Kos d'ordre
so fera à S b. précises ct durera
5 minutes. S'il y a lieu un se-
cond tirage so fera après que la
première série, aura passé ; mais
il ne sera pas donné de
numéros d'ordre pendant la
vente de la première série.

LE COMITÉ

Promesse de mariage
Jacob - Friedri ch Bauer, coiffeur, Bavarois,

et Frida Saurer , sans profession , Bernoise,
*£us deux à Serrières.

Naissances
11. Albert-André , à Albert Braillard , choco-

latier , et à Marie-Eva , née Grau.
12. Marguerite-Violette, à Vincent Glaus,

pâtissier, et à Angèle, née Perrenoud.
12. Pierre-Vincent , aux mêmes.
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La revanche de M. Lotti. — Le di-
recteur de l'hole! Continental à, Paris, M.
Lotti a congédié vendredi malin lea électri-
ciens qui s'étaient mis en grève brusquement
lo samedi précédent, dans la soirée, parce
"Tp'on avait refusé do recevoir M. Pataud ,

chargé de demander en leur nom une augmen-
tation immédiate de salaires et qui n'avaient
repria le travail qu 'après avoir reçu cette aug-
mentation.

Pas d'alcool pour les chauffeurs.
•— En réponse à nne lettre que lui adressait la
société allemande contre l'abus des boissons
spiritueuses, le président de police de Berlin
a déclaré, qu'à son avis, l'usage même modéré
des boissons alcooliques, fai t par des conduc-
teurs d'automobiles pendant leur service,
était dangereux à la sécurité publique. Les
administrations des chemins de fer allemands
ont interdit aux mécaniciensetaux chauffeurs
de locomotives de consommer des boissons
alcooliques pendant leur service. Une défense
analogue devrait s'appliquer aux chauffeurs
d'automobiles.

L'attaque du ballon.' — Mercredi ,
trois aéronautes avaient entrepris une ascen-
sion à bord du ballon «Zashringen», propriété
du club aéronautique de Mannheim (Allema-
gne). Lo ballon arriva près de Hombourg.
Gomme il approchait de la terre, quelques
j eunes paysans s'emparèrent du guide-rope et
déclarèrent qu'ils ne lâcheraient pas le câble
avant d'avoir reçu une certaine somme d'ar-
gent. Ils ajoutèrent qu 'en cas de refus, ils
tireraient le ballon à terre et massacreraient
les passagers.

Les aéronautes tentèrent vainement de par-
lementer. Voyant que leurs démarches n 'abou-
tissaient pas, ils se décidèrent à couper le
guide-rope.

Allégé subitement du poids du cordage, le
ballon fit un bond prodigieux dans l'air et
atteignit dans l'espace en quelques secondes
la hauteur de 2200 mètres. Au cours do ce
voyage vertigineux , les aéronautes coururent
les plus graves dangers.

Vers quatre heures de l'après-midi , Je
«Zaehringen» parvint enfi n à atterrir dans la
liesse, près d» Friedberg, Une instruction
pénale eat ouverte aux fins de découvrir les
audacieux agresseurs du ballon.

ETRANGER

Neuveville (corr.). — Il est question
depuis un certain temps dans notre canton, de
créer un certain nombre dc places nouvelles
dans notre sanatorium de Heiligenschwcndi
et dernièrement , une réunion a eu lieu à
Berne pour discuter la question de savoir s'il
était préférable d'agrandir Heiligenschwcndi
ou dc construire un second sanatorium qui
serait placé dans le Jura bernois.

Depuis lors nous lisons dans les j ournaux
que Neuveville se met sur les rangs afin
de chercher à attirer chez elle ce nouvel asile
de tuberculeux et nous remarquons les efforts
tentés par quelques personnes pour arriv2r _à
ce but

RéGION DES LACS

Wtf Voir ia suite des nouvelle* àla {.âge quatre.
—ii——————¦mmmmmmmwmmmmgg

la Santé, l'Appétit el la Gaieté
sont l'apanage du "CALIFIG." Lea effet*
exhilarants d'une dose de Sirop de Figues
de Californie, la manière naturelle ct agréable
dont il soulage, purifie et régénère le foie,
les reins ct les organes intestinaux, sa saveur
délicieuse et son action tonique sur le
système digestif ont rendu le "CALIFIG "
le remède de famille le plus populaire qu'on
ait jamais connu. Partout, les médecins ont
exprimé leur appréciation de ce laxatif vrai-
ment bienfaisant, qui convient aux adultes
aussi bien qu 'aux enfants.

"CALIFIG " est le nom adopté pour
désigner le Sirop de Figues de Californie, un
laxatif agréable et naturel que les médecins
emploient volontiers et avec succès. L * Sirop
"CALIFIG " est préparé par la "CaJifomia
Fig Syrup Co.", dont le nom entier se trouve
sur cihaque paquet d'origine, et il «'esl
véritable que lorsqu'il est revêtu de la marque
déposée "CALIFIG".

X» vente dans toute» le* pbanmdesl
le flacon 3 fr., demi-Smcon 9 «r.



L'Union chrétienne des j eunes flllea
fait bien pou .parler d'eHo. Et pourtant elle
existe depuis 1857, fondée par Mlle A. do
Perrot, qui l'a reguo. pendant nombre d'an-
nées dans sa nalson des Terreaux ; puis elle
s'est transportée dans Io bâtiment des Berolos ,
et elle est reçue actuellement dana 3a salle de
récole gardienne, local qu'elle va qaltter pour
être davantage chez elle et pouvoir à l'occa-
sion réunir ses membres ef recevoir des jeu-
nes filles sans être limitée uni quement aux
moments fixés avec le comité de la croche. Il
s'est trouvé en même temps que le comité du
foyer des amies de la j eune fille a désiré par-
tager son local avec une autre société et il a
semblé aux comités de l'union et du foyer
qu 'un arrangement entre ces deux œuvres
serait une combinaison heureuse et pratique.

Comme co nouvel état de choses augmente
les charges financières de l'union , cette der-
nière, qui n'a j amais fait appel à la bienveil-
lance du public, mais s'est touj ours tirée d'af-
faire tan t bien que mal dans lo silence,
organise pour lo mois de mai une vente
qu'elle recommande 9. ses amis. „ ...

Concert. — L'orchestre de l'école de
commerce donnera un concert mercredi pro-
chain, à la grande salle des conférences.
. A côté des morceaux d'ensemble, on enten-

dra plusieurs solivocaux ou instrumentaux
ce qui ajoutera un charme de plus à cette au-
dition dont le programme est d'ailleurs fort
Intéressant.

Pincé. — On apprend qu'un j eune hommo
accompagnant le petit vaurien qui avait volé
la semaine passée son réticule a une dame,
devant I'H6tel des Postes, a été arrêté à la
«are.

Ces deux précoces voleurs étaient recher-
chés par la police pour de nombreux vols
commis dans différentes villes de la Suisse.

POLITIQUE
Dans les télégraphes parisiens

La grève vient d'éclater au bureau dos télé-
graphes central de la rue de Grenelle à Paris.
Dix-sept des manifestants arrêtés vendredi
ont été remis en liberté. Les autres passer ont
en correctionnelle.

En apprenant les nouveaux incidents sur-
venus au poste central, MM. Barthou et Sy-
mian ont arrêté les mesures à prendre. Ordre
a été donné aux grévistes dereprendre immé-
diatement le travail sous peine de révocation.

Ala suile de cette mise en demeure, les
agents du poste central ont repris leurservice
Le promoteur principal, un nommé Thibaud ,
va être l'obj et de mesures disciplinaires.

L'association générale des employés des
postes, télégraphes et téléphones a fa it con-
naître qu 'elle allait déclarer la grève et orga-
niser une propagande intense pour protester
contre les mesures prises à l'égard de leurs
camarades.

Le budget français de 1910
M, Caillaux saisira la Chambre, après les

vacances de Pftques , du budget de 1910. Le
déficit prévu provient principalement des 30
millions de crédits supplémentaires pour la
marine ev de l'application de la loi récente sur
l'artillerie.

Les finances et la marine
réconciliées

Les ministres se sont réunis samedi après
midi à l'Elysée, sous la présidence de M.

Fallieres.
Les ministres des finances et de la marine

ont fait part au conseil de l'accord intervenu
entre eux.

M. Picard a soumis en outre à la signature
du président un décret instituant uno com-
mission chargée de procéder à une enquête
(sur les faits signalés par la commission des
comptes; elle devra présenter son rapport
pour le 15 mai, au plus lard.

(Sente* sff i—i *U ï* TtnO* é 'AtU M ItmmttUctl

Radicaux suisses
Lucerne, 14. — 240 délégués ont pris part

au congrès " radical de dimanche. Tous les
cantons , sauf Unterwald étaient représentés.
•M. Bissegger, conseiller national de Zurich
présidait.

M. Gaudard , conseiller national , cle Vevey,
et M. Stadlin-Graf , conseiller d'Etat , de Zoug,
ont rapporté sur la question de la proportion-
nelle au fédéral. Les deux orateurs se sont
prononcés contre l'initiative.

M. Charbonnel , Genève, M. Heller.Lucerne ,
et M. Seheurer, Berne, ont appuyé les rappor-
teurs. 'Enfin , par 325 voix contr e 5, la propo-
sition des rapporteurs de ne pas signer l'ini-
tiative a été approuvée.

On â entendu ensuite M. Schullhess, Aarau ,
qui a rapporté sur le droit électif des fonc-
tionnaires et employés fédéraux. Une résolu-
lion a. été .votée, dans laquelle il est dit que
ces fonctionnaires et employés doivent conser-
'ver leurs droits en matièr e électorale dans la
«mesure où le service le permet

M. Zureher, Zurich , a présenté le rapport
sur la question des droits populaires dans les
cantons. Sur sa proposition, l'assemblée a
voté une proposition disant que le comité
central du parti radica l suisse devra s'enten-
dre avec le groupe radical démocratique de
l'assemblée fédérale en vue de la revision de
l'article 6 de la constitution fédérale en ce
isens qu 'àTavemr les constitutions cantonales
n'obtiendront la garantie fédérale qu 'à la con-
rdition qu'elles accordent aux citoyens les
.mèrnes droits que la constitution fédérale ac-
•corde au peuple suisse. En même temps, on
devra reprendre la question de l'introduction
•ée l'initiative en matière législative.

Le parti radical du canton de Bâle-Campa-
gne a été admis comme nouvelle section.

Dans les télégraphes parisiens
Paris. — Aucune manifestation sérieuse

ne s'est produite samedi soir au bureau cen-
tral des télégraphes de la rue de Grenelle.
'Tous les employés ont, parait-il , promis aux
commis principaux dé faire leur travail,.mais
en réalité: le travail a été expédié d'une façon
Tpeu active et '85 télégraphistes ont dû être
gardés le soir comme supplémentaires pour
écouler le travail accumulé dans l'après-midi.

Paris, 14 — À une réunion des commis
ambulants, samedi soir, le président de cette
assemblée a laissé entendre que la grève des
ambulants aurait lieu auj ourd'hui dimanche,
dans les gares de Paria

Au cours de la reunion , le président a fait
connaître qu 'un certain nombre d'agents des
postes avaient déj à quitté le travail.

L'association générale des postes, télégra-
phes et téléphones a fait savoir aux employés
ambulants qu 'ils peuvent compter snr elle et
^qu'elle persiste à vouloir diriger le mouve-
ment. ¦

M. Pataud, qui assistait à la réunion, a fait
une allusion très nette à une grève générale
de tous les travailleurs des entreprises publi-
ques et privées.

L'assemblée a voté "un ordre du jour par
lequel les ambulants s'engagent à continuer la
Julie jusqu'à ce qu 'ils aient obtenu pleine sa-
tisfaction.

Paris, 14 — On s attend à coque des in-
cidents se produisent au cours des réunions
^ui auront lieu dimanche et lundi. - 7- ¦" '" ' ' '¦¦

Samedi soir, à la gare de Lyon, à Paris, au
¦départ du train n" 11, un certain nombre d'am-
bulants ont manifesté l'intention d'abandon-
ner le service, mais grâce à la fermeté dn
directeur de la ligne et des inspecteurs, ils
ont abandonné celte idée et ont pris leur ser-
vice dans le train qui est parti dans les condi-
tions normales.

A la gare d'Orléans, à Paris, à la direction
Toulouse et Bordeaux huit agents, demandés
au dehors par des personnes étrangères à la
ligne, ont quitté leur service. Ils seront immé-
diatement suspendus et traduits devant le
conseil de discipline aux fins de révocation.

Paris, 14—Le «Temps> dit que M. Simyan,
sur là propos ition des chefs de service, a pro-
noncé la suspension d'une trentaine de pos-
tiers du service central ou des ambulants qui
ont j orié un rôle plus particulièrement actif
dans la manifestation. Ces suspensions sont
Dronoricéés avec demande de révocation.

Paris, 15. — Dimanche soir, le change-
ment des brigades de service s'est effectué
'normalement au poste central de la rue de
Grenelle; aucun incident ne s'est produit,

A 7 heures, lés différents directeurs de bu-
reaux Ont téléphoné au sous-secrétaire' d'Etat

^aux postes et télégraphes que tous leurs agents
étaient à leurs postes prêts ù partir sauf à, la
gare Montparnasse où 4 agents n'avaient pas
encore repris leur service.

Grève terminée
Constantinople, 14 — Les bateliers d'al-

lèges ont repris lo travail , môme pour le
« Lloyd autrichien ».

Le froid
Sofia , 14 — Le Danube charrie touj ours

pins de glaçons. U a débordé entre Soraovit et
Nikopol Beaucoup de villages sont en sérieux
danger.

Pans l'Amérique centrale
New- York, 14 — En réponse à une ques-

tion qui leur avait été télégraphiée par un
j ournal, les présidents du Nicaragua et du
San Salvador ont démenti touto ouverture
d'hostilité entre les deux pays.

On découvre des diamants
Le Cap, 15. — Lo bruit court à Kimberloy

qu'on a découvert des diamants au Brésil

Elections italiennes
Rome, 15. — Le scrutin de ballottage

accentue les gains de l'extrême gauche.
Voici les résultats des 75 ballottages. Ont

été «ras; 43 constitutionnels dont 29 minis-

DERR IèRES DéPêCHES
tenels, 20 radicaux , 2 catholiques , 3 membres
de l'opposition constitutionnelle , 6 républi-
cains, 11 socialistes ot 1 chrétien social.

Défaite marocaine
Tangrer,14 —La mehallahadifienne campée

h 6 km. au sud de Sefrou a été attaquée par
des contingents de la tribu des Aithyoussi et
mise en complète déroute ,Le capitaine Leglay
a essayé vainement de retenir les fuyards
du maghzen et de les reformer. La mehalla a
eu 20 tués , et 50 blessés.

La réception de l'ambassade espagnol e s'est
fortement ressentie de celte défaite ; cette am-
bassade a failli être enlevée daus la région do
El Ksar par la tribu des Béni Arrous qui ne
se retirèrent que devant uue mehalla hadi-
iienne.

En Russie
Minsk, 15. — Le directeur de la prison a

été tué dimanche d'un coup do feu par un
inconnu , dans le voisinage de la prison.

Affaires d'Orient
Berlin, 15. — On télégraphie de Vienne

au « Lokal Anze iger » ; Un . correspondant
mande de Gel-igné, via Belgradej -o,ue les pré-
paratifs de guerre sont poussés avec une hâte
fébrile dans tout le Monténégro.

Berlin, 15. — On mande de Vienne au
« Lokal Anzeiger » :

Dimanche tard dans la soirée le bruit cou-
rai t dans les cercles de journalistes que l'on
avait reçu la nouvelle qu 'un officier et six
hommes de l'armée autrichienne avaient été
tués à la frontière sorbe.

Jusqu 'à présent on n 'a reçu aucune con-
firmation officielle de cette nouvelle.

Constantinople, 15. — Selon le «Sabah»,
l'accord conclu samedi entre Rifâa t pacha et
M. Iswolski stipule que la Russie déduira
pour l'indemnité bulgare quarante annuités
dc l'indemnité de guerre russo-turque.

Derniers devoirs
Colombier, 15, — Notre correspondan t

nous mande:
Colombier a perdu l'an de ses meilleurs et

des plus dévoué citoyens en la personne de
M. Fréd.-Adolphe Jacot qui fut pendant plus
de 30 années professeur des branches scienti-
fiques à l'école secondaire en même temps
que directeur dès écoles communales.

•H était depuis longtemps aussi directeur de
la société du gaz et de l'électricité et membre
du conseil d'administration dé là banque
d'épargne de Colombier dont x il devint le
président. U faisait partie de la commission
des examens pour les candidats à renseigne-
ments primaire et de la commission consulta-
tive pour l'enseignement secondaire et indus-
triel

Il laissera le souvenir d'un homme de bien
et d'un excellent et dévoué pédagogue. Ses
qualités ont été relevées dimanche, à la tou-
chante cérémonie funèbre, au temple de Co-
lombier, où des témoignages publics de re-
connaissance furent adressés à sa mémoire
par le pasteur de la paroisse, par M. Latour,
inspecteur scolaire, au nom du département
de l'instruction publi que, M. Louis Gaille,
président de la commission scolaire et M.
Jules Eretzschmar au nom de la société du
gaz et de l'électricité.

CL* journal riserv * toi opiaios
é f i g a r é  dm Mira paraistaat «m» ettl* ntriQUp

La baleine de Jonas ?
Monsieur le rédacteur,

H y a environ une année, tous nos journaux
•nt annoncé qu 'on" venait de trouver, danà
Ohe «arrière ou un dépôt, glacière ou autre,
de sables, exploités pour en tirer du ciment;
entre Le Landeron et La -Neuveville, sauf
erreur, un bloc, encore informe ( rien du
Reichstag 1) mais que l'on supposait pou voir
être quelque plésiosaure ou ichtyosaure des
vieux âges géologigues, — voire quelque
monstrueux poisson pétrifié ou encimenté?

Depuis... silence parfait:
». Un silence profond règne dans cette histoire...

selon le vers de Musset, dans « Mardoche »,
j e crois?

Et pourtant, s'agît-il même d'un poisson,
les j ournaux en question n 'étaient nullement
datés du 1" avril 1

Ce n'était certainement pas la fameuse
baleine de Jonas? (La baleine n'étant du
reste pas un poisson, mais bien un mammi-
fère vertébré, soit l'une de nos aimables
petites cousines, tout comme à l'autre extré-
mité de cette intéressante famille, la chauve-
eburis, qui n'est pas un oiseau non plus ! )

Aucun journal n 'en a reparlé.
Qu'était-ce donc, au juste ? Peut-être une

8lmple illusion? x

Comme notre bonne ville de Neuchàtel
foisonne de savants et de membres de très
scientifiques sociétés, ce simple rappel déci-
dera sans doute l'un d'entre eux à nous fixer
sûr cette question, qui intéresse pas mal de
pans, moi au premier rang, étant, selon la
pittoresque expression usitée au XYin™ siè-
cle; UN CURIEUX DE LA. NATURE.

CORRESPONDANCES

Lm Teuille d'Avis de Neucbâtel.
bon dc ville, 5 fr. par semestre.

La saisie de Genève. — Lo bruit a
couru que de la dynamite saisie à Genève
mercredi dernier davait servir ti des attentats
anarchistes. Maison n 'a aucun renseign ement
précis à cet égard.

La perq uisition qui a amené la découverte
des explosifs a eu lieu dans une villa, à deux
kilomètres d'Onex , dans les bois d'Evaux. La
dynamite avait été cachée là par un des fils
du propriétaire.

Quelle suite aura maintenant cette affaire?
Un rapport sera vraisemblablement transmis
à Berne et c'est le procureur de la Confédéra-
tion qui décidera.

Mme Steinfeeil en jugement. —
L'instruction de l'affaire Steinheil est close.

Des charges suffisantes sont relevées contre
Mm Steinheil pour qu'elle soitinculpée d'avoir
volontairement et avec préméditation donné
la mort à son mari et d'avoir commis sur
Mm* Japy le crime de parricide.
'• Elle « réintégré la prison do Saint-Lazare,
d'où elle ne sortira que pour comparaître
devant lea assises, non comme complice mais
comme auteur principal du crime.

NOUVELLES DIVERSES

Un déplorable incident a marqué la séance
du Grand Conseil de samedi matin.

A l'occasion des crédits supplémentaires,
pour 1908, 2° série, M. Maunoir répond à cer-
taines allégations des j ournaux d'extrême^
gauche sur les prétendus « dossiers secrets >
de la police.

L'orateur ne s'est pas ému plus que la com-
mission de ces attaques. Mais il a tenu de son.
devoir de saisir le Conseil d'Etat de la chose.
MM Charbonnel et Perréard se sont transpor-
tés avec lui à la sûreté et ont procédé à une-
inspection complète des armoires.

Sans doute, il n'y a pas de police sans dos-'
siers, car son devoir est de réunir des rensei-
gheméh& Ces dossiers sôntseèrets, en ce sens.'
qu'ils ne sont pas à; là libre disposition du
public : les agents eux-mêmes ne-peu vent les:
consulter que sur demande motivée.

Mais co que l'extrême-gauche appelle dos-
sier» secrets, c'est-eans doute des c fiches » —
à la façon du gouvernement radical français
— sur la vie privée des gens et snr leurs
opinions politiques ou religieuses. Autrefois il
y en eut: on trouve d'anciens dossiers de na-
turalisation marqués C B. (=> catholiques
romains, c'est-à-dire *à refuser»). Il n'y a, à
la ponce, aucun dossier sur la vie privée'des
gens.

M. Willemin aimerait bien que M. Maunoir
eut raison, mais il n'en est rien. La polémi-
que dont se plaint le chef du département de
justice et police a été soulevée précisément
par l'étalage des- dossiers secrets qu'il nie au-
j ourd'hui.

M. Empey ta : Vous dites par trop de bêtises,
mon pauvre M, Willemin. Est-ce qne les
dossiers sont secrets quand on les lit au Grand;
Conseil ? (Rires et brnits).

Une discussion s'engage entre plusieurs'
députés.

M. Butty : n ne reste de tout ce débat que
des affirmations de M. Willemin opposées à
celles de M,' Maanoir et du Conseil d'Etat: le
pays choisira.

M. H. Fazy répond à la fois à MM. Wilte-
^ min et Rutty. Depuis 50 ans qu 'a été pro-
mulguée la constitution de 1847, beaucoup
de gens ne se rendent plus compte du régime
.politique-sous lequel nous vivons...

M. Wyss : Heureusement.
M. H. Fazy : Cette constitution et la loi de

1849 prévoient deux responsabilités-: celle du
Conseil d'Etat et celle du chef du départe-
ment Les actes dont nous discutons relèvent
du chef da département seul Le Conseil d'E-
tat ne peut à aucun degré se solidariser.

M. Willemin : C'est bien cela ; lo Conseil
d'Etat désavoue M. Maunoir 1

M. Fazy : J'apprends aujourd'hui seulement
que le précédent directeur de la police cen-
trale, M. Jornot , avait chez lui une partie dès-
dossiers. Ce qui s'est passé sans qu'on le sût
a pu se reproduire. (Interruption do M. Em-
pey la. )

Je n'ai pas votre voix de stentor ni votre
automobile, M. Empeyta, mais j e me sens
plus intelligent que vous (tonnerre d'appL.
et rires à gauche).

L'enquête éea deux conseillers d'Etat à la
sûreté n 'a aucune valeur. M. Maunoir affirme
qu'il a toutlâiss&voiiimaiâqui nous dit que le
directeur de la police centrale n'avai t pas em-
porté chez lui une partie des dossiers ?

M. Maunoir (la voix vibrante, se levant):
M. Fazy, ce qne vous dites est aussi injurieux
que ce qu 'a dit M. Willemin.

L'extrême-gaufhe hurle : Nous ne voulons
plus de Maunoir.

Violente altercation. MM. Empeyta et Gi-
gnoux se précipitent sur les bancs de l'extrême
gauche.

M. Empeyta s'écrie : L'attitude de M. Fazy
est infâme! *

Tous les députes so lèvent : on s'injurie.
M. Maunoir prend son portefeuille et quitte la
salle.

M. Peler, frappant violemment sur la table:
C'est indigne. Je ne suis plus député ; je donne
ma démission du parti radical (il suit M. Mau-
noir).

La séance est suspendue.
Lorsqu'elle fut reprise, M. Fazy, dans une

atmosphère glaciale, a tenté d'expliquer ses
paroles, se refusant d'ailleurs expressément à
faire ses excuses au collègue qu'il avait of-
fensé. M. Berlie a déclaré que les c explica-
tions » de M. H. Fazy étaient insuffisantes.

Puis on a repris l'ordre du j our.
Dans l'après^midî, M. Maunoir a donné sa

démission de conseiller d'Etat*

{ Séastê orageuse
t a u  grand Conseil genevois

Los parents , amis et connaissances do

Madame venve Loaisc BASTAÏID0Z
sont informés de son décès , survenu après une
cojirte maladie.

•fï'easevBlissenient, auquel ils sont priés d'as-
sistée aura lieu lundi 15 courant, à 3 heures.

.Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.

* lilidemoiâelîe Louise Guinand, Madame Elise
Renaud-Gulnand , Madamo veuve Arnold Gros-
jean , ses enfants et petits-enfa nta, à La Chaux-
de-Fonds, Madamo veuve Constant Grosjeao ,
ses enfants et petits-enfants, à Bâle, Monsieur
et Madame Paul Colin-Quincho , les enfants de
feu Monsieur Ramsoyer-Guinaud ont la grande
douleur de faire par t à leurs amis ot connaissan-
ces du décès de leur chère mère, belle-sœur ,
tante et parente,

Madame Elise GIMMD-GROSJEAN
que Dieu a rappelée à lui dans sa 79™° année,
après une très courte maladie.

Neuchâtol , le 14 mars 1909.
Ta force durera autant que tes

jours. Deut. XXXIÎI, 25.
L'enterrement aura lieu mardi 16 courant, à

3 heures.
Domicile mortuaire : Côte 77.

On ne touchera pas
D'après le désir exprimé par la déf unte, il n 'y aura

pas de suite

Madame veuve Lina 3entil et ses. entants :
Madame et Monsieur Alfred Weber-Gentil ,
Monsieur et Madamo Armand Gentil ot leur
enfant, à NeucWtel , Mademoiselle Frtda Gen-
til et son fiancé 'Monsieur Eugène Fornachon,
Mesdemoiselles Rose et Bluotte Genti l , les fa-
milles Gentil, k La Chaux-de-Fonds, aux Hauts-
Genovcys et à la Raisso près Concise, los
familles Perreuoud , aux Ponts-de-Martel, et
Bâhler , aux Eplaturos , ont la douleur do faire
part de la perte immense qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur James GENTÎ.L
Chef de culture

leur cher époux , pore , beau-père , grand-père ,
frère, beau-fil s, beau-frère, oncle ot parent ,
fuo Dieu a repris il lui subitement dans sa

4m'« année , le samedi 13 mars l'J09, à lu heu-
res du soir.

Hospice canto n al do Porrcux , lo 13 mars 1909.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur car ils verront Dieu.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 8 et 9.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le
mardi 16 mars 1909, à 2 heures après midi.

Départ do l'Hospice à 1 h. •!..

L'administration do l'Hosp ice cantonal do
Perreux a lo douloureux regret d'informer lo
public do la mort subito do son excellent em-
ployé,

Monsieur James GENTIL
Chef de culture

L'ensevelissement aura lieu mardi 16 mars
1909. à 2 h. après-midi.

Départ do Perreux a i  h. %.
La Direction.

Mudatuo ot Monsieur Adrien Hofer-Guyaz ot
leurs onfnnts , h Cortaillod , Monsieur et Madame
Adrien Guyaz-Brunner et leur enfant , h Cor-
taillod , Monsieur et Madame Charles Guyaz-
Iliimmorliug et leur fille , à I'ontaineme .on ,
Monsieur Maurice Guyaz , au Loclo , Monsieur
lidtnond Guyaz , ii Audincourt , Messieurs Léon
et René Guyaz , à Cortaillod , ainsi quo los fa-
milles Guyaz , Saam , Clavel , Vouga ct Matthey
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis ot connaissances de la perte
cruello qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne do leur cher père , frèro , beau-frère ,
onclo et parent ,

Monsieur Charles GUYAZ
quo Diou a repr is à lui samedi 13 mars , à
5 heures du soir , après une longue et doulou-
reuse maladie.

L'Eternel ton Dieu t'a accordé
lo repos. Josuô I, v. 13.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod le
mardi lo mars , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
Le présont avis tient liou do lettre do faire

part.

¦ *f
Madamo Delphine Charrière, à Valangin ,
Monsieur ot Madame Jaques Charrière et

leurs enfants , h La Ghaux-de-Fonds ,
Monsieur et M-adame Joseph Charrière et

leurs enfants , à Valang in ,
Monsieur et Madamo Charles Charrière et

leurs enfants , à Valangin ,
Monsieur et Madame Alfred Charrière et leurs

enfants , aux Ilauts-Genoveys,
Monsieur Auguste Charrière, à Avry devantPont , Fribourg,
Madame Justine Gaudrou-Charrière , à Gume-fens , Fribourg,
Mademoisell e Eugénie Liard et sa éamille,
Monsieur ct Madame Martin Sottaz , au Mont-

de-Buttes ,
Monsieur François Sottaz , à Gumefens ,

Fribourg,
Monsieur Siméon Sottaz , à L'Auberson .Vaud,
Monsieur Léon 'Morard , à La 'Côte-aux-Féès.
les familles Charrière , Sottaz, Blain , Liard

ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis ot connaissances de la mort de leur cher
époux , père , grand-père , onclo et parent ,
Monsieur PIERRE CHARRIÈRE

survenu à l'âge de 76 ans, le 13 mars 1909, à
8 heures du soir , après une courte mais pénible
maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 16 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire ; Bas de Bussy, Valangin ,
.. . R.  L P. .

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Ernest Magnin-Robert
et leur lils, à Hauterive , Monsieur et Madame
Paul Hainard-Magnin , leurs enfants et petit-
(11s, à Môtiers, Monsieur et Madame Alcide
Magnin et leur fils , à Nouchatel , ot les familles
Magnin , en Amérique , Dellenbach et Perret , à
Neuchàtel , font part à leurs parents, amis et
connaissances, do la mort de

Mademoiselle Cécile PERRET
leur chèro tante et grand'tante, que Dieu a
reprise à lui , dans sa 8imo année, après quel-
ques jours de maladie.

Hauterive , le 14 mars 1909.
Je sais en qui j' ai cru.
Christ est ma vie, et la mort

m'est un gain.
L'ensevelissement aura lieu lo mardi 16 cou-

rant , à 1 h. % après midi.
Domicile mortuaire : Hauterive.
La présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Monsieur Charles Ulliac , Madam e et Mon-
sieur Fernand Cartier et leurs enfants , Madame
et Monsieur Alexandre Schiipbach et leurs en-
fants, Mademoiselle Jeanne Ulliac, Monsieur
et Madame Paul Siegler , Madame veuve Leroy
née Siegler , Monsieur Henri Ulliac , Madame
ot Monsieur RLbeaucourt ot leurs enlants, Mon-
sieur Léon. Loroy, Madame et Monsieur Mau-
rice Sainclair ct leurs enfants, Madame et
Monsieur Emile Hanse ot leur enfant , ainsi
que les familles Ulliac, Château et Luiset ont
la grande douleur de fairo part à leurs amis
et connaissances , de la porte cruello qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Lonise ULLIAC née SIEGLER
lour chère épouse , mèro, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cousine , que
Dieu a rappelée à lui , lo 14 courant , dans sa
59me année , après une longue et pénible maladie.

Neuchàtel , le 14 mars 1909.
Mon âme, retourn e en ton re-

pos, car l'Eternel t'a fait du bien.
Ps. CXVI, 7.

L'enterrement aura lieu le mardi 16 mars, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 27.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Madame veuve Augustine Schurch et ses
enfants , Monsieur André Schurch , les familles
Bianchi , Pelli ct Brossin , à Nouchatel, ot Du-
caire, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que Madame
Mario Deminierre , à Saint-Aubin (Fribourg),
Monsieur Alfred Gendro , à Payerne, font part
à leurs amis et connaissances, de la perto
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Robert SCHURCH
leur regretté époux, pèro. frère , oncle ot cou-
sin , décédé aujourd'hui , dans sa 32mo année.

Neucliâtel, le 14 mars 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura liou mardi 16 courant , à 5 heures.
Domicile mortuaire : Vauseyon 4.

Madame Louis Benoit-Stollor , Madame et
Monsieur Choubine-Benoit et leurs enfants , on
Russie, Mousieur ct .Madame Alfred Benoit-
Ethénoz , à Pontarlier , Madame et Monsieur
Alfred Zelhveger-Benoit et leurs enfants, à Nou-
chatel, Monsieur Charles Piorrohumbert , ses en-
fants et petits-enfants , à Chez-lc-Bart , Madamo
et Monsieur Jacot-Pier rehuinbert , leurs en-
fants ct petits-enfants , aux Prises de Gorgier ,
Monsieur Daniel Pierrohumbart et sa fille , à
Paris , Monsieur Al phonse Pierrehumbert ot
ses enfants , à Chez-le-Bart , Monsieur et Ma-
damo Bergamasco-Sloller et leurs enfants , h
Lausanne , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis ot connaissances de la grande
perto qu'ils viennent d'éprouver en la personne
do leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur LOUIS BENOIT
qu 'il a plu h Dieu de rappeler à lui dans sa
73mc annéo , vendredi 12 courant, à 10 h. du
soir.

L'Eternel , ton Dieu t'a accordé
lo repos.

Josué I, 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu lundi 15 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Moulina 16.

On ne touchera pas.
Cot avis tient lien de lettre de faire part.

Bulletin niôtôorologique - Mars
Observations faites à 7 h. %, 1 h. K et 9 li. K

OBSERVATOIRE DS NEUCHATEL
, Tc.noéi-.ca dejrâ scsat'' S»  4 V1 doiiitmul 1g —— ¦ *a g a

.< Moy- Mini- Maxi- || ~ Dir_ Foree |cuiio mam mura 3 a _ g

13 -1-0.4 —1.0 +1.6 709.2 1.0 0. moy. naaj.
14 0.0 -3.5 +4.3 702.7 4.0 S.-0. » »

15. 7 h. !4 : —1.3. Vent : O. Ciol : couvert.
Du 13. — Neige fine pendant la nuit et quel»

ques flocons pendant l'après-midi.
Du 14. — Neige faible pendant la nuit et

quelques tourbillons pendant l'après-midi.

Hauteu r du Baromètre réduite à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5m"«.

|
~~

Mars g *0
~
l » g " 8 13 g 14 | 15,

'

hz,— g """ '
|735 ;=j-
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|mSi||||J- 'lis'iygjjjjjjj MM |is! §
STATION DE CHA.UMOXT (ait. 1123 m.)

12 1—2.2 1—1.6 |+3.0 [659.3(4. 1 | 0. |inoï.|couT.
Brouillard et neige, sau f entre 4 et 7 heures.

Temp. Yen* OW

13 mars (7 h. m.) -5.0 O. couvert

Niveau du lao : 14 mars (7 h. m.) : 429 m. 040
, là » » 429 m. 030

Bulletin mM. ilss C F. Y.¦ ^ ___ 7 ___*" UTT-
II STATIONS ff TEMPS A VEUT

tf : 1
3W Genèvo j 0 Couvert. V'du S.
450 LausauM 0 Neige. Calma.
3«J Vevey ' ? " *
398 Montreux + * _ » . *
537 Sierre - 2  Couvert.

1609 Zormatt — Manque. \
482 Neuchàtel 0 Couvert. V* d'à
995 Ohaux-da-Fonds — 5 » ¦
632 Friuours — * » »
543 Berno — 2  » »
562 Thoune — 2 . » Calmai
566 Intnrlaka» — 1 » »
280 Bàle + 1 Couvert. »
439 Lucerne — 1 Neige. »

1109 Gôschenea — 5 Couvert. ¦
338 Luirano +2  » »
41» Kurioh — 2 » V> d (X
407 Sohaifhous» — 2 » Calma*
673 Saint-U»U — 3 Neige. »
475 Glaris — 5 Couvert. »
505 Uasrafct — 2 » •
587 Coir* — 4 Qq. n. Beau. »

i543 Davos —15 » »
1836 Saint-Morttx —12 Couvert. »
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPBRL6

Bdilîiiil DS GENEVE, du 13 mars 1909
Actions Obligations

Bq«Nat. Suisse 510.— 'i% fôd. ch. dof .  93.50
Comptoird' esc. 880.— 3  y, C. do for féd. 976.—
Fin. l-'oo-Suisse 6550.— 4% fôd. 1900 . . —.—
Union fin. gen. 607.50 3« Gan. à lots . 103.25
Gaz Marseille . 536.50 Serbe . . .  4 9» 382.50
Gaz da Nap les. 251. — Franco-Suisse . 473.50
Ind.gon. dû gaz 670.— Jura-S., 3 Y, % 487.—
Fco-Suis. ôlect. 449.50 N.-E. Suis. 3 !', ——
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 394 285.50
Gafsa , parts . . 3212.50 Mérid. ita. 3 % 361. —

Damandé Offert
CSianjai Fraasa 99.90 99.93

à Italie 99.50 99.57
•* Londras 25.21 25.22

Nauchital Allemagne.... 123.01 123.03
Vienno ,. ' 105.07 105.15-

. Neuchàtel ,; 15 mars. Escompte 354
Anrent ha on trrsn. en Suisse, fr. 92. — le kil.

.. __________________________________________ —_ .
BOURSE DI PA313. du 13 mars 1909. Clôture.

3» Français. . 98.20 Créd. lyonnais. 1226.—
Brésilien 4 %. . 81.35 Banque ottom. 713. —
Ext. lûsp. \% . 98.30 Suez 4645. —
Hongr. or 4» . 91.75 liio-Tinto.. . . 1722.—
Italien 3 7*% • —.— Ch. Saragosse. 411. —
4«i Japon 1905 . 91.— Ch. Nord-Bsp. 3U. —
Portugais 3ï . 59.65 Uharterad .. . 20. —
4 % Russe 1901. 83.15 Da Beers. . . . Mb.—
5« Russe 1908. 100.05 aoldtiald* .. . 123. —
Turc un itté 4x 95.52 Goarz 38.50
Bq. do Paris. . 1571.— Raudmines. . . 197.—

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de laFeuille d'Avis de Neuohâtel

Prévision da temps
Du 15. — Variable, neigeux, giboulées , plu-

vieux par places, avec éclaircies. Assez doux
pendant le jou r. Vent variable. Accalmie en»
suite.

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance au local

MAH1U lii courant, û 8 Ii. <]¦ da solv

CAUSERIE

sur le cours De répétition k 1908
par

W. fe 1» lieutenant I__ . -Ad. ClLE.BC - -
' LE COMITÉ ¦-ti

Il n'y a pas de neige
ou glace quo lo soleil ne fonde , et il n'v a pas
de linge que la d. B. H. ne puisse blanchir.

Prix très modérés. Service à domicile.
Tarif et renseignements franco sur demanda.
Grande Blanchisserie Xouchâteloiso, S. Go«

nard & C». Monruz-Neuchàtel. 
Perdu samedi soir , vers la placo du marché,

nne lettre avec photographie
La rapporter contre récompense ruo Louis
Favre 3.

Messieurs les membres de lu Société fra-ternelle de Prévoyance, section deNeach&tel, sont informés du décès de loup
regretté collègue ,

Monsieur Lonls BENOIT
ot priés d'assister à son ensovolissoment quf
aura lieu lundi 15 courant, i 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 18.
LE COMITÉ


